
BIENVENUE
RASSEMBLEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES LABELLISÉES 

« TERRE DE JEUX 2024 »

Hôtel de Région Montrochet - Lyon – 8 juin 2022



OUVERTURE
9h30, Hémicycle Georges Pompidou



Jérémy BRÉAUD

Conseiller délégué aux grands événements

Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
représentant le Président de la Région
Laurent WAUQUIEZ



Christian LEVARLET

Président

Comité Régional Olympique et Sportif 
d’Auvergne-Rhône-Alpes



CONFÉRENCE
9h45, Hémicycle Georges Pompidou



Laurent GUILLOT

Responsable Service des Sports

Villefranche Beaujolais Agglo (69-01) 



Communauté d’agglomération Villefranche 
Beaujolais Saône : un territoire dynamique

Quelques informations clés

18 communes | 73090 habitants | 167 km² de superficie  33 000 emplois

Label Villes & pays d’art & d’histoire | Label Geopark Beaujolais |Label Terre de Jeux 2024



Label Terre de Jeux 2024
Créer du lien par le sport en favorisant
le sport pour Tous 

La Communauté d’Agglomération labellisée parmi les
500 premières collectivités

2 actions phares en 2022 

1 centre de préparation des Jeux Paris 2024 : l’Escale 
(69)



En action : la SOP 2022
Un projet simple et mobilisateur

Janvier 2022                             1 semaine                           Scolaire (collègues)           2500€

Période                          Durée                            Public                          Budget

Déroulé : Les collèges créent des étendards et arrivent en musique le lundi matin 
pour participer à la SOP 2022 à travers 6 activités : 

Quizz | basket fauteuil | VTT | Goalball | Biathlon | Escalade

Des remises de prix dans les établissements scolaires et des dans le gymnase.

Partenaires :  Communauté d’Agglomération | Education Nationale |
Comité Départemental du Rhône Métropôle Lyon Handisport | 
Comité Régional Olympique | Sportif FCVB 

Facteurs de réussite : 
volonté politique | projet co-construit avec les acteurs | participation active des 
équipes des collèges et lycée |identification en interne de services support et 
mobilisation et service communication réactif



En action : la SOP 2022
Un projet simple et mobilisateur



En projet : la JOP 2022

22 et 25 juin                     2 demi-journées                     ensemble des habitants              NC

Période                          Durée                            Public                          Budget

Objectifs : promouvoir la pratique du sport sur le territoire
découvrir des disciplines olympiques et paralympiques
changer le regard sur le handicap physique et mental
éveiller les jeunes à l’engagement bénévole et citoyen

Déroulé :  Sport santé, le sport compétition, le sport inclusion et le sport civilité

Partenaires :  Communauté d’Agglomération | associations sportives



MERCI POUR VOTRE

PRESENTATION !

UNE QUESTION ?

reseau.aura@franceolympique.com

ou à l’oral pendant la FAQ



Céline STRAPPAZZON

Directrice des sports, de la vie associative
et des relations citoyennes 

Rive de Gier (42)



Rive de Gier : une collectivité
en mouvement

Quelques informations clés

Labellisation depuis 25 mars 2021

Transversalité entre les services culturel-enfance-jeunesse-technique-
animation | Création d’un service des sports et recrutement | Création d’un 
COPIL Terre de Jeux 2024

Tissu associatif important et des écoles engagées



En action : la JOP 2021

Juin 2021                                  1 journée                                    Scolaire           NC

Période                          Durée                            Public                          Budget

Déroulé : Lancement de la labellisation « Terre de Jeux 2024 » par l’organisation de la 
JOP avec la marraine de l’événement Zoé Maras, sportive handisport.
Mise en place de silhouettes dans la ville aux couleurs des anneaux, mini-panneaux 
« Terre de Jeux 2024 » et de distance entre Paris et Saint-Etienne.
Mise en place d’animations sur la journée avec les scolaires et les adultes, projection 
de films, marathon-relais à la médiathèque et initiations sportives.

Facteurs de réussite : 
volonté politique | projet co-construit avec les acteurs | identification en interne de 
services support et mobilisation et service communication réactif

Partenaires :  Services de la ville, la médiathèque, le cinéma



En action : la JOP 2021



En action : Génération 2024

Septembre 2021                           1 journée                                  Scolaire                    NC

Période                          Durée                            Public                          Budget

Déroulé : Lancement de la labellisation pour les 8 établissements avec un cycle 
d’activités physiques et sportives adaptées et programmées par niveau de classe et 
découverte des sports olympiques le midi. 
Mise en place de la fête des associations avec 35 associations et la création d’un 
anuaire associatif. 
Réalisation d’une fresque murale.

Partenaires :  Services de la ville, établissements, associations sportives



En action : SOP 2022

Janvier 2022                             1 journée                         Scolaire (maternel et élémentaire) NC

Période                          Durée                            Public                          Budget

Objectifs : changer le regard des jeunes sur le handicap et aborder le thème de 
l’Olympisme sur un autre profil que le sport

s’initier aux jeux de société – marathon de la lecture – cinéma - coloriage 
de la fresque olympique

découvrir les disciplines olympiques et paralympiques 

Déroulé :  Pratique du rugby, tennis de table, athlétisme, gymnastique.

Partenaires : comité de la Loire handisport, IMS, le cyber-espace, le conservatoire



En projets sur 2022-2023

• Balade Olympique
• Cinq parcours sportifs : tourisme, culture, sport santé, accessibilité, 

transition écologique
• Livret « Balade Olympique » : partenariats

• Journée de l’Olympisme
• pratique sportive, partenariat avec le cinéma

• Défi du meilleur 2024
• animations, partenariat avec les archives municipales

• Rétrospective photo itinérante des Clubs Sportifs Ripagériens
• Mise en place par les archives municipales



Vidéo

• Vidéo conservatoire



MERCI POUR VOTRE

PRESENTATION !

UNE QUESTION ?

reseau.aura@franceolympique.com

ou à l’oral pendant la FAQ



Gilles DUBOIS-PAGNON

Adjoint aux sports et à la culture

Brié et Angonnes (38320)



Elise BRALET

adjointe déléguée à la vie associative,
aux sports, à la culture et au budget 
participatif

Champagnier (38800)



En projets sur 2022-2023

• Faites du Sport
• Manifestation sportive, crée en 1990, inspirée des JO qui s’est tenue 

jusqu’en 2008. De 30 personnes en 1990 à 250 en 2008



Vidéo

• Vidéo Drone



En action : Faites du Sport
Brié Champagnier Jarrie

Juin 2022                                  2 journées                              Grand public            22 000€

Période                          Durée                            Public                          Budget

Déroulé : Faire s’affronter sur des disciplines sportives le grand public avec notamment : 
orientation; parcours forestier; tir à l’arc; lancer de poids; tennis et mini tennis; gymkhana 
trottinette électrique; une activité surprise…
Un temps convivial en soirée avec un repas le samedi soir et une remise de prix le 
dimanche. Une remise de don pour l'association de Bruno Saby Isère espoir contre le 
cancer est prévue le vendredi suivant lors de la soirée de remerciement pour les bénévoles 
et partenaires. 

Facteurs de réussite : 
Travail conjoint des trois collectivités | volonté politique | pérennisation et 
l’élargissement de l’événement | disponibilité des associations

Partenaires :  Les 3 communes labellisées ; Arkema ; la Métropole de Grenoble ; les 
associations sportives et leurs bénévoles ; Conseil Régional ; partenaires locaux



MERCI POUR VOTRE

PRESENTATION !

UNE QUESTION ?

reseau.aura@franceolympique.com

ou à l’oral pendant la FAQ



Laëtitia MALLET

Responsable Evénements & Partenariat
Agglo Lyon

Décathlon Bron



Pierrick DENIAU

Responsable Partenariats Publics
et Opérations Terre de Jeux

Décathlon France





Pourquoi on l’a fait

95% des structures déjà 
existantes 

RESPONSABLES

50% Hommes 
50% Femmes 
Aussi bien chez les Athlètes 
que chez les Volontaires

PARITAIRES

Cérémonie d’ouverture
Disciplines “urbaines”

QUI SORT LE SPORT 
DES STADES

Des Jeux partout en France 

RÉVOLUTION-
NAIRE

4 piliers : des Jeux…





Sens et héritage

Permettre d’accompagner 
davantage de jeunes (15-25 
ans) dans leur pratique 
sportive

IMAGE DE MARQUE

Faire vivre une expérience 
unique et commune à 
l’ensemble des personnes 
touchées par nos actions 
(digital et physique)

EXPÉRIENCE 360°

Favoriser, l’upcycling, le 
recyclage et le “Made In 
France” de nos produits 
proposés aux 45.000 
volontaires

ECONOMIE CIRCULAIRE

“Sport pour tous”
Accessibilité au sport pour 
les personnes en situation de 
handicap
et les jeunes qui en sont 
éloignés 

IMPACT SOCIAL

“Rendre les Jeux Olympiques et Paralympiques
accessibles au plus grand nombre”



Stratégie Terre de Jeux 2024

CO-ORGANISATION D'ÉVÉNEMENTS
Entités publiques labellisées & Magasins DECATHLON

METTRE PLUS DE SPORT DANS LE
QUOTIDIEN DES FRANÇAIS
Pour la santé, l’éducation et l’inclusion

RAYONNEMENT LOCAL
Au service du national

CO-CONSTRUIRE UN HÉRITAGE
Au-delà de PARIS 2024



Stratégie local
DECATHLON LYON

Développement durable : 
Être acteur de notre planète 
Lyon

IMAGE DE MARQUE

Faire vivre une expérience 
unique et commune à 
l’ensemble des personnes 
touchées par nos actions 
(digital et physique)

EXPÉRIENCE 360°

Mobilité douce : 
Réparation et recyclage

ECONOMIE CIRCULAIRE

Sport santé et bien-être :
Lutter contre la sédentarité, 
l’obésité et développer le 
côté inclusif

IMPACT SOCIAL

“Au depart du sport, DECATHLON LYON devient une 
plateforme communautaire de services, d’expériences

et de produits pour chacun”



Transition 
écologique

PRATIQUE 
SPORTIVE Decathlon 

Activités

Decathlon 
Coach

Train Me

Decathlon 
Outdoor

Cyclofix

Decathlon
Pro

Santé / 
Bien-être

Mobilité 
douce



MERCI POUR VOTRE

PRESENTATION !

UNE QUESTION ?

reseau.aura@franceolympique.com

ou à l’oral pendant la FAQ



Foire aux questions

Ce temps d’échange avec les intervenants 
permettra à l’assemblée de poser des 
questions sur les présentations et de rendre 
cette conférence la plus interactive possible.



ATELIERS
11h15, Verrière et salles de commission



Ateliers gestion de projets

• Par équipe de 10

• Objectif : Remplir une fiche projet d’un événement pour animer le
label « Terre de Jeux 2024 » sur le territoire aurhalpin

• Outils : expériences des élus et salariés du sport, catalogue des
actions innovantes, guide de gestion de projet

• Durée : 1h15

• Thématiques : éco-responsabilité, mixité, para-accessibilité,
innovation sociale

• Utilisation : création d’un catalogue de propositions d’actions à
destination des collectivités territoriales comme ressource pour
animer les politiques sportives


