Guide d’accompagnement
des collectivités Terre de Jeux 2024

• Dans le cadre du label Terre de Jeux 2024, chaque collectivité territoriale s’engage
selon ses moyens, son champ de compétence à mettre en place des actions nouvelles
ou à poursuivre des actions existantes en lien avec les Jeux de Paris 2024.
• Le guide d'accompagnement des collectivités Terre de Jeux 2024
présente des exemples d’actions pouvant être entreprises en matière de célébration,
d’héritage ou d’engagement.

Préambule

• Ces actions sont formulées à titre d’illustration. Les acteurs labellisés peuvent bien
sûr imaginer d’autres projets qui répondraient mieux à leurs envies, leurs capacités
et aux besoins de leur territoire.
• Pour chaque action, différents exemples sont proposés et adaptés à chacun
selon ses moyens.
• Le label Terre de Jeux 2024 étant ouvert à toutes les collectivités territoriales
françaises, quels que soient le nombre d’habitants, leur taille ou leurs moyens,
chacun pourra s’appuyer sur ces exemples et les adapter aux caractéristiques de son
territoire et à son ambition.

Devenir une collectivité Terre de Jeux 2024, c’est partager avec Paris 2024
la conviction que le sport change les vies. Que le sport, par les émotions qu’il
suscite, est un vecteur incomparable de rassemblement et de cohésion. Que le sport,
par les valeurs qu’il véhicule, est un formidable outil d’éducation et d’inclusion.
Devenir une collectivité Terre de Jeux 2024, c’est également partager avec Paris 2024
une vision ambitieuse pour les Jeux Olympiques et Paralympiques.

Vision de
Paris 2024
et enjeux
pour les
collectivités

Une vision caractérisée par :
•

Une ambition : saisir l’opportunité des Jeux pour mettre davantage de sport
dans le quotidien de chacun.

•

Un nouveau modèle d’organisation : des Jeux révolutionnaires, à la fois spectaculaires
et durables. Des Jeux spectaculaires pour marquer les esprits, en amenant le sport là où on
ne l’attend pas, dans une fête au cœur des villes, en créant des ponts avec la culture et l’éducation.
Des Jeux durables pour inspirer les générations futures, respectueux de l’environnement.

•

Un état d’esprit inspiré par les athlètes :
- L’exigence, pour mettre l’énergie des Jeux au service d’un projet utile et obtenir
des résultats concrets ; mais aussi l’exigence de l’exemplarité, éthique, financière,
sociale et environnementale
- La créativité, pour refuser les modèles préétablis en innovant,
en osant faire différemment ;
- Le partage, pour que ce projet puisse bénéficier au plus grand nombre,
- à toutes les générations, dans tous les territoires ; le partage pour que cette
ambition puisse rayonner et être portée au-delà de 2024.

Chaque projet mis en œuvre dans le cadre du label Terre de Jeux 2024
sera une opportunité pour mettre en œuvre cette vision partagée.

Célébration

Célébrer les Jeux Olympiques et Paralympiques dans votre territoire
EXEMPLES
D’ACTIONS POSSIBLES

Vous souhaitez vous investir en mettant en
place une première action liée à Terre de
Jeux 2024

Vous souhaitez aller plus loin et engager
une action forte et adaptée à votre
territoire…

Vous souhaitez faire de ce sujet une
priorité d’ici à 2024…

Organiser une activité artistique ou
culturelle autour des valeurs olympiques
et paralympiques dans un club sportif,
une association, une école…

Organiser une activité de création artistique
en lien avec l’olympisme, le paralympisme
ou les Jeux 2024 dans les domaines
suivants : concours de dessins pour enfants,
spectacle vivant, exposition photos/vidéos,
etc.

Organiser plusieurs activités de création artistique
en lien avec l’olympisme, le paralympisme ou les
Jeux 2024 dans les domaines suivants : arts
plastiques, spectacle vivant, street art, land art,
photographie, cinéma, digital (création numérique,
jeux vidéos, films d’animation, etc.),arts visuels,
patrimoine, cultures scientifiques, mode,
gastronomie…

Organiser un concours de création de
fresques collectives sur l’olympisme, le
paralympisme ou les Jeux 2024 dans les
associations et les écoles de votre
territoire.

Organiser un moment de partage autour
de la diffusion d’une épreuve sportive
des Jeux olympiques et paralympiques
de Tokyo 2020.

Mettre à disposition d’un club un espace
municipal (salle des fêtes, gymnase, etc.)
pour qu’il puisse organiser la diffusion d’une
épreuve pour ses licenciés.

Organiser des retransmissions d’épreuves sur
plusieurs journées dans un espace municipal
(salle des fêtes, gymnase, etc.) en invitant des
bénévoles, des licenciés, leur famille et
d’autres habitants…

Organiser plusieurs retransmissions
d’épreuves en plein air sur un site type Fan
zone ou Live site, ouvert à un large public,
avec des animations assurées notamment
par les clubs sportifs.

Organiser une rencontre entre un sportif
de haut niveau du territoire et votre
population.

Organiser un moment d’échange libre
(repas, réunion) entre un athlète de haut
niveau olympique ou paralympique et des
habitants du territoire pour partager autour
de l’expérience de l’athlète.

Organiser une cérémonie de mise en valeur
du parcours de l’athlète de haut niveau en
invitant plusieurs clubs, établissements
scolaires et/ou autres acteurs locaux pour
une rencontre avec l’athlète.

Organiser des ateliers de découverte de la
pratique de haut niveau, autour de
l’expérience de plusieurs athlètes locaux et
se déroulant simultanément dans différents
clubs et/ou écoles du territoire.

Organiser ces célébrations dans le respect de l’environnement
Vous souhaitez vous investir en mettant
en place une première action liée à Terre
de Jeux 2024

Vous souhaitez aller plus loin et engager une
action forte et adaptée à votre territoire…

Engager une démarche de réduction des
déchets lors des événements Terre de
Jeux 2024

Engager une initiative de réduction des
déchets pendant la préparation des
événements liés à Terre de Jeux 2024 et/ou de
réutilisation/recyclage des matériaux utilisés
pendant l’événement. Exemple : promouvoir
l’accès à des points d’eau, installer un
dispositif de tri des déchets, s’associer avec un
acteur pour la récupération des invendus
alimentaires…

Engager plusieurs initiatives de réduction des
déchets pendant la préparation des événements
liés à Terre de Jeux 2024 et/ou de réutilisation ou
de recyclage des matériaux utilisés pendant
l’événement. Exemple : promouvoir l’accès à des
points d’eau, installer un dispositif de tri des
déchets, s’associer avec un acteur pour la
récupération des invendus alimentaires…

Fixer des objectifs ambitieux de réduction
des déchets et/ou réutilisation et recyclage
des matériaux pendant la préparation et la
phase opérationnelle des événements liés à
Terre de Jeux 2024. Exemple : 25% de
déchets en moins, 60% de déchets
réutilisés, recyclés ou valorisés;
Communiquer autour des engagements et
des résultats obtenus.

Améliorer la part de restauration locale
et durable pour le public participant

Intégrer un critère d’alimentation durable
(label bio et/ou équitable, agriculture locale,
pêche durable, recours à des entreprises de
l’économie sociale et solidaire) dans la
restauration individuelle et collective proposée
pendant les événements en association avec
Paris 2024.

Intégrer plusieurs critères d’alimentation durable
dans la restauration individuelle et collective
servie ou proposée pendant les événements en
association avec Paris 2024.

S’assurer au minimum de 50%
d’alimentation durable dans la restauration
individuelle et collective servie ou proposée
pendant les événements en association
avec Paris 2024.

EXEMPLES
D’ACTIONS POSSIBLES

Vous souhaitez faire de ce sujet une
priorité d’ici à 2024…

Organiser ces célébrations dans le respect de l’environnement
EXEMPLES
D’ACTIONS POSSIBLES

Promouvoir des moyens de mobilité
propres et doux pour se rendre sur les
événements Terre de Jeux 2024

Vous souhaitez vous investir en mettant
en place une première action liée à Terre
de Jeux 2024

Faciliter l’accès et promouvoir un moyen de
mobilité propre ou doux pour se rendre aux
événements Terre de Jeux 2024. Par exemple :
vélo, transports en commun, covoiturage,
véhicules électriques…

Vous souhaitez aller plus loin et engager une
action forte et adaptée à votre territoire…

Faciliter l’accès et promouvoir plusieurs moyens
de mobilité propres et doux pour se rendre aux
événements Terre de Jeux 2024. Par exemple :
vélo, transports en commun, covoiturage,
véhicules électriques…

Vous souhaitez faire de ce sujet une
priorité d’ici à 2024…

Rendre accessible l’ensemble du ou des
lieu.x de la célébration par des moyens de
mobilité propres et doux. Par exemple :
installation d’un parc à vélos, mise en place
de navettes alimentées par des énergies
propres…

Envisager des célébrations ouvertes au plus grand nombre
EXEMPLES
D’ACTIONS POSSIBLES

Vous souhaitez vous investir en mettant
en place une première action liée à Terre
de Jeux 2024

Vous souhaitez aller plus loin et engager une
action forte et adaptée à votre territoire…

Vous souhaitez faire de ce sujet une
priorité d’ici à 2024…

Rendre accessible le lieu ou les lieux de la
célébration à plusieurs formes de handicaps
(mobilité réduite, handicaps sensoriels) et
correctement le signaler.
Proposer une offre inclusive pour les
personnes en situation de handicap

Garantir l’accessibilité du lieu de célébration
aux personnes à mobilité réduite et l’indiquer.

Rendre accessible le lieu ou les lieux de la
célébration à plusieurs formes de handicaps
(mobilité réduite, handicaps sensoriels) et
l’indiquer.

Intégrer les renseignements sur
l’accessibilité dans les documents
d’information de l’événement.
Assurer l’implication de personnes en
situation de handicap dans la livraison de
l’événement.

S'attacher à organiser et à communiquer
autour d'événements inclusifs et ouverts
à tous

Garantir que la communication sur
l’événement est effectuée auprès de
l’ensemble de la population du territoire et
que les documents de présentation incitent à
la participation de tous les publics.

Travailler avec des partenaires (clubs sportifs,
associations, écoles, organismes d’action
sociale…) pour favoriser la venue de publics peu
présents dans la vie sportive locale du fait de leur
âge, genre, lieu de résidence, condition sociale
ou toute autre raison.

Organiser l’événement autour d’une
thématique inclusive et d’un public à mieux
intégrer dans la vie sportive locale, en lien
avec des partenaires locaux : mixité
hommes/femmes, mixité sociale, pratique
parasportive….

Héritage

Favoriser la découverte du sport et de ses valeurs à l’occasion de la Journée olympique,
célébrée mondialement le 23 juin
EXEMPLES
D’ACTIONS POSSIBLES

Organiser une activité de découverte
d’une pratique sportive ou parasportive
en s’appuyant sur les clubs sportifs
locaux

Organiser une épreuve sportive mixte et
intergénérationnelle autour d’un ou
plusieurs sports en s’appuyant sur les
clubs sportifs locaux

Vous souhaitez vous investir en mettant
en place une première action liée à Terre
de Jeux 2024

Organiser une activité sportive adaptée à la
taille du territoire avec au moins une personne
chargée de faire découvrir le sport (sportif,
encadrant, enseignant…) et un groupe de
personnes souhaitant s’initier à une nouvelle
pratique sportive ou parasportive.

Organiser une épreuve sportive adaptée à la
taille du territoire mélangeant les pratiquants
hommes / femmes et les tranches d’âges :
match, petit tournoi, course, challenge…

Vous souhaitez aller plus loin et engager une
action forte et adaptée à votre territoire…

Vous souhaitez faire de ce sujet une
priorité d’ici à 2024…

Organiser simultanément plusieurs activités
sportives ou parasportives en lien avec les clubs
et acteurs sportifs du territoire pour faire
découvrir et initier à de nouvelles pratiques:
sports olympiques et paralympiques peu
pratiqués en milieu scolaire, sports traditionnels
régionaux…

Organiser une opération festive à l’échelle
du territoire sur un ou plusieurs sites autour
du triptyque « Bouger, découvrir et
apprendre » et mêlant des activités de
découverte sportive, de démonstration (par
les clubs) et d’éducation par le sport.

Organiser une course locale adaptée à l’échelle
du territoire et articulée autour d’un sport
accessible à un public large (course à pied,
marche, vélo, roller, etc.).

Organiser une course multisports
parcourant le territoire par le biais de
différentes disciplines (course à pied,
marche, vélo, roller, etc.) et pouvant se
dérouler sous la forme d’un relais associant
des équipes mixtes hommes/femmes et
intergénérationnelles, personnes en
situation de handicap et valides…

Soutenir l'éducation par la sport à l'occasion de la Semaine olympique et paralympique (SOP)
dans les établissements scolaires
Pour plus d’informations sur la Semaine olympique et paralympique : www.education.gouv.fr/cid111903/la-semaine-olympique-et-paralympique.html

EXEMPLES
D’ACTIONS POSSIBLES

Vous souhaitez vous investir en mettant
en place une première action liée à Terre
de Jeux 2024

Diffuser les informations fournies par
Paris 2024 aux établissements scolaires
du territoire

Relayer les informations fournies par Paris
2024 pendant la Semaine olympique et
paralympique (SOP) par un courrier adressé
aux établissements scolaires du territoire.

Proposer un soutien aux établissements
et clubs engagés ou souhaitant s’engager
dans la Semaine olympique et
paralympique

Prendre contact avec les directeurs
d’établissements du territoire pour proposer le
soutien de la collectivité et identifier les sujets
où celle-ci pourrait faciliter l’élaboration
d’activités liées à la Semaine olympique et
paralympique.

Vous souhaitez aller plus loin et engager une
action forte et adaptée à votre territoire…

Organiser une réunion locale d’information sur la
Semaine olympique et paralympique à
destination de l’ensemble des acteurs du
territoire pouvant contribuer aux activités de la
SOP (clubs sportifs, autres associations…).

Inclure la Semaine olympique et paralympique
parmi les activités pouvant déclencher un
soutien financier de la collectivité aux clubs et
acteurs sportifs du territoire.

Vous souhaitez faire de ce sujet une
priorité d’ici à 2024…

Organiser ou prendre part à un groupe de
travail en amont de la Semaine olympique
et paralympique, en lien avec le rectorat,
pour réunir les établissements scolaires et
les acteurs sportifs du territoire. Ce groupe
de travail ayant pour objet d’ échanger et
d’organiser plusieurs actions communes.

Proposer aux établissements scolaires du
territoire une convention de coopération
pour mener des actions communes à
l’occasion de la Semaine olympique et
paralympique.

Promouvoir la pratique sportive auprès des élus et du personnel de votre collectivité
EXEMPLES
D’ACTIONS POSSIBLES

Vous souhaitez vous investir en mettant en
place une première action liée à Terre de
Jeux 2024

Informer sur les offres de pratique
sportive existantes dans la collectivité
ou à proximité (clubs sportifs, aires de
pratique en libre-accès…)

Organiser une réunion d’information (Forum
des sports) ou diffuser un document recensant
des offres sportives facilement accessibles pour
les élus et les agents de la collectivité (proximité
géographique et horaires d’accès, aires de
pratique sportives, clubs sportifs avec une offre
adaptée, etc.)

Organiser une séance de sport pour faire
découvrir une discipline aux élus et
agents de la collectivité

Organiser une séance d’activité physique et/ou
sportive une fois par trimestre (y compris avec
un club sportif ou un autre acteur) pour faire
découvrir un sport ou inciter à la pratique des
élus et des agents.

Sensibiliser les habitants à l’intérêt et
aux bienfaits de la pratique sportive

Informer la population sur les bénéfices de la
pratique d’une activité physique et sportive au
travers d’outils de communication.

Vous souhaitez aller plus loin et engager une
action forte et adaptée à votre territoire…

Vous souhaitez faire de ce sujet une
priorité d’ici à 2024…

Inviter des clubs sportifs du territoire à présenter leurs
activités et à faire des démonstrations de leurs
disciplines dans l’enceinte de la collectivité en
présence des élus et des agents.

Elaborer des partenariats entre la collectivité
et des clubs sportifs ou d’autres acteurs pour
proposer des offres à destination des élus et
des agents de la collectivité: entretien
physique et bien-être, remise en forme et
santé, préparation à une compétition…

Organiser au moins une fois par mois une activité
physique et sportive à destination des agents et
des élus (y compris avec un club sportif ou un
autre acteur).

Organiser un challenge sportif collectif avec
des élus et des agents volontaires
(individuellement ou par équipe), par
exemple : nombre de pas marchés sur une
période donnée, préparation collective et
participation à une épreuve sportive (course
locale), etc.

Mettre en place une action Parcours du cœur au
sein des écoles de la collectivité.

Mettre en place une action parcours du cœur
au sein de la collectivité.
Mettre en place une action « Rdv de la forme
ouvert à tous ». Ex : https://
www.cotebasquesportsante.fr/les-rdv-de-lasante/

Héritage :
Critères optionnels

Favoriser la découverte des activités sportives tout au long de l’année
EXEMPLES
D’ACTIONS POSSIBLES
Mettre en place une activité de
découverte sportive (ex. : "Savoir rouler
à vélo", "J'apprends à nager" du
ministère des Sports ou "Jeux des
jeunes" du CNOSF) en s’appuyant sur les
clubs locaux

Déployer localement des programmes
nationaux autour du sport en s’appuyant
sur les clubs locaux

Vous souhaitez vous investir en mettant en
place une première action liée à Terre de
Jeux 2024

Créer ou renforcer une activité régulière de
découverte sportive proposée par la collectivité
ou par un club, en lien avec la taille du territoire
et le nombre d’habitants.

Soutenir un club et un autre acteur local
participant à un programme national de
développement du sport lancé par le
gouvernement ou le mouvement sportif :
soutien aux activités, accès facilité aux
équipements sportifs, etc.

Vous souhaitez aller plus loin et engager une
action forte et adaptée à votre territoire…

Vous souhaitez faire de ce sujet une
priorité d’ici à 2024…

Créer ou renforcer une offre globale de nouvelles
activités sportives proposée par la collectivité ou par
des clubs avec le soutien de la collectivité : stages de
découverte sportive (ex. vacances), activités pour des
publics spécifiques (ex. pratique mixte hommes /
femmes, personnes en situation de handicap, publics
défavorisés…) .

Créer ou engager une importante rénovation
d’un équipement sportif pour permettre de
pratiquer des activités sportives auparavant
inaccessibles sur le territoire, en club et en
libre-accès.

Soutenir plusieurs clubs et acteurs locaux
participant à un programme national de
développement du sport lancé par le
gouvernement ou le mouvement sportif : soutien
aux activités préconisées, accès facilité aux
équipements sportifs, etc.

Rejoindre un programme national de
développement du sport et organiser un de
ses événements ou une activité récurrente
sur un site de la collectivité (équipement
sportif, espace public) en mobilisant les
clubs sportifs locaux.

Exemples de programmes gouvernementaux : Plan Aisance aquatique : http://www.sports.gouv.fr/Aisance-Aquatique/, Savoir rouler à vélo : http://
sports.gouv.fr/savoirrouleravelo/, lutte contre les discriminations dans le sport…
Exemples de programmes nationaux du mouvements sportif : Sentez-vous Sport (CNOSF), Jeux des Jeunes (CNOSF)…

Soutenir le déploiement du label Génération 2024
pour les établissements scolaires et universitaires
EXEMPLES
D’ACTIONS POSSIBLES

Vous souhaitez vous investir en mettant
en place une première action liée à Terre
de Jeux 2024

Vous souhaitez aller plus loin et engager une
action forte et adaptée à votre territoire…

Accompagner un projet entre un
établissement scolaire et un club local
(événement commun, voyage scolaire…)

Participer à la réalisation d’un projet commun
entre un établissement scolaire et un club :
coopérations ou mutualisations entre les
établissements et les clubs, organisation d’un
voyage scolaire sur une thématique sportive,
organisation d’un événement commun,
adaptation de parcours scolaires pour des
sportifs de haut niveau, ouverture des
équipements scolaires aux clubs…

Participer à la réalisation de plusieurs projets
communs entre des établissements scolaires et
des clubs sportifs locaux (liste indicative dans la
case de gauche).

Soutenir des projets éducatifs autour de
l’olympisme et du paralympisme

Soutenir un projet éducatif dans un
établissement scolaire : séance de découvertes
de sports olympiques et paralympiques,
rencontre avec un athlète olympique ou
paralympique, cours utilisant le sport comme
ressource d’apprentissage, sensibilisation au
handicap par le sport…

Soutenir des projets éducatifs dans plusieurs
établissements scolaires : séances de
découvertes de sports olympiques et
paralympiques, rencontres avec des athlètes
olympiques et paralympiques, cours utilisant le
sport comme ressource d’apprentissage,
sensibilisation au handicap par le sport…

Vous souhaitez faire de ce sujet une
priorité d’ici à 2024…

Participer à la réalisation de plusieurs
projets communs entre des établissements
scolaires et des club sportifs locaux (liste
indicative dans la case de gauche).
Favoriser/Contribuer à un programme
d’expérimentation d’aménagement du
temps scolaire dans le but de donner une
plus grand place au sport dans les
enseignements scolaires.

Soutenir la participation à des projets
éducatifs dans plus de 50% des
établissements scolaires du territoire :
séances de découvertes de sports
olympiques et paralympiques, rencontres
avec des athlètes olympiques et
paralympiques, cours utilisant le sport
comme ressource d’apprentissage,
sensibilisation au handicap par le sport…

Favoriser le développement du sport-santé dans votre territoire
EXEMPLES
D’ACTIONS POSSIBLES

Vous souhaitez vous investir en mettant en
place une première action liée à Terre de
Jeux 2024

Soutenir le développement d’une offre
sport-santé dans un club sportif local
Soutien au développement d’une offre sportsanté spécifique dans un club ou un acteur du
sport et de la santé présent sur le territoire de la
collectivité (mise à disposition d’espaces et
d’équipements, mise en lien avec des publics
intéressés, communication…).
Créer un dispositif sport-santé dans
l’ensemble de la collectivité

Améliorer la santé par l’activité
physique et sportive

Mettre en place un challenge de pas avec
découverte d’activités sportives
Encourager les médecins de la ville à
promouvoir la pratique d’activités physiques et
sportives.
Communiquer autour des bénéfices de l’APS
(flyer dans la mairie, campagne de publicité
dans la ville, etc.)

Vous souhaitez aller plus loin et engager une
action forte et adaptée à votre territoire…

Soutien au développement de plusieurs offres sportsanté spécifiques dans des clubs ou autres acteurs du
sport et de la santé présents sur le territoire de la
collectivité (mise à disposition d’espaces et
d’équipements, mise en lien avec des publics
intéressés, communication…), y compris à destination
de publics spécifiques : personnes sédentaires, seniors
(Ehpad, maisons de retraite….), personnes en
situation de handicap…
Accompagner et soutenir des clubs sportifs locaux
s’engageant dans le programme sport-santé de leur
fédération nationale.

Mettre en place un parcours du cœur pour tous
les habitants de la ville : https://
www.fedecardio.org/les-parcours-du-coeur
Valoriser les espaces verts ou les places ouvertes
pour des APS ouvertes à tous, animées par des
éducateurs sportifs.

Vous souhaitez faire de ce sujet une
priorité d’ici à 2024…

Création ou renforcement d’un dispositif
sport-santé sur l’ensemble du territoire de la
collectivité en lien avec les clubs sportifs et
les acteurs de la santé, par exemple :
dispositif sport sur ordonnance à destination
des patients atteints de certaines
pathologies et faisant travailler en réseau les
acteurs de la santé et du sport, etc ;
plan territorial « sport santé bien-être »
incluant différentes thématiques dont la
mobilité active et la lutte contre la
sédentarité, la santé des jeunes ou des
seniors, la qualité de vie au travail, etc.

Mettre en place une signalétique piétonne
pour encourager la marche lors des
déplacements quotidiens.
Investir dans le développement de pistes
cyclables et piétonnes et encourager la
marche et le vélo.

Faire du sport un levier de changement pour l’environnement
EXEMPLES
D’ACTIONS POSSIBLES

Vous souhaitez vous investir en mettant
en place une première action liée à Terre
de Jeux 2024

Vous souhaitez aller plus loin et engager une
action forte et adaptée à votre territoire…

Vous souhaitez faire de ce sujet une
priorité d’ici à 2024…

Créer ou relayer des programmes de
sensibilisation et de formation à
l’excellence environnementale du sport
à destination des clubs locaux

Relayer et promouvoir une initiative locale
réalisée par le mouvement sportif ou une
collectivité en faveur d’une pratique sportive
ou d’un évènement sportif écoresponsable.

Accompagner et aider les clubs sportifs du
territoire souhaitant adhérer au programme ou
au label « développement durable / « Agenda
21 » de leur fédération nationale.

Créer un programme de formation à
l’excellence environnementale à destination
des acteurs sportifs du territoire et le rendre
obligatoire pour tous les acteurs sportifs
bénéficiant de subventions publiques de la
collectivité.

Intégrer une action éco-responsable
dans une manifestation sportive locale,
un équipement sportif ou l’activité d’un
club sportif

Demander à chaque club ou événement
sportif soutenu par la collectivité d’intégrer au
moins une action éco-responsable dans ses
activités. Ex: incitation aux déplacements en
mobilité propre et douce, réduction et tri des
déchets, achats RSE, restauration durable….

Intégrer une ou plusieurs actions
écoresponsables dans l’organisation d’un
événement sportif du territoire, en s’appuyant
sur la Charte d’excellence environnementale de
Paris 2024 et la Charte WWF-Ministère des sports
des organisateurs d’événements sportifs.

Construire, rénover ou modifier le
fonctionnement d’un équipement sportif en
intégrant une ou plusieurs actions
écoresponsables préconisées dans la Charte
d’excellence environnementale de Paris
2024 et la Charte WWF-Ministère des sports
des gestionnaires d’équipements sportifs.

Promouvoir la formation et la valorisation des bénévoles du mouvement sportif
EXEMPLES
D’ACTIONS POSSIBLES

Accompagner un jeune de la collectivité à
devenir bénévole dans le cadre d’un
événement régional ou national

Organiser une cérémonie annuelle de
remerciement et de mise en valeur des
bénévoles

Vous souhaitez vous investir en mettant
en place une première action liée à Terre
de Jeux 2024

Accompagner un jeune du territoire à solliciter
une place de bénévole dans l’organisation
d’un événement régional ou national, soutien
pour remplir son dossier et déposer sa
candidature.

Réunir une fois par an les bénévoles sportifs
du territoire autour des élus pour les remercier
et mettre en valeur leur action.

Vous souhaitez aller plus loin et engager une
action forte et adaptée à votre territoire…

Vous souhaitez faire de ce sujet une
priorité d’ici à 2024…

Accompagner un jeune du territoire pour
solliciter une place de bénévole dans
l’organisation d’un événement régional ou
national, soutien pour remplir son dossier, et
déposer sa candidature, prise en charge de ses
coûts de transport et d’hébergement s’il était
sélectionné.

Créer ou soutenir financièrement une
formation aux compétences bénévoles et à
la gestion de la vie associative et en donner
l’accès à des jeunes du territoire afin de leur
faire prendre plus de responsabilités dans
les événements ou les activités bénévoles
dans lesquelles ils s’engagent.

Créer une cérémonie annuelle pour remercier et
valoriser les bénévoles sportifs du territoire et
distinguer chaque année un ou plusieurs
bénévoles particulièrement méritants.

Créer une cérémonie annuelle pour
remercier et valoriser les bénévoles sportifs,
distinguer chaque année un ou plusieurs
bénévoles particulièrement méritants et
mettre tout particulièrement en valeur les
jeunes bénévoles (remise d’attestation
officielle reconnaissant leur engagement
bénévole qu’ils pourront valoriser à
l’occasion d’une candidature pour un
emploi ou dans un lieu de formation…).

Accompagner les sportifs de haut niveau dans leur carrière sportive et/ou leur reconversion
EXEMPLES
D’ACTIONS POSSIBLES

Vous souhaitez vous investir en mettant
en place une première action liée à Terre
de Jeux 2024

Vous souhaitez aller plus loin et engager une
action forte et adaptée à votre territoire…

Soutenir et valoriser un athlète de haut
niveau licencié dans un club local

Proposer un accompagnement spécifique de
la collectivité pour un athlète local de haut
niveau : aide aux études, aide à l’achat de
matériel sportif, soutien aux besoins
spécifiques du club, accès privilégié aux
équipements et matériels sportifs…

Accompagner un athlète de haut niveau
pour préparer sa reconversion
professionnelle

Création avec les entreprises locales mécènes
d’un système de bourses pour aider un ou
plusieurs athlètes de haut niveau locaux à couvrir
les dépenses liées à leur activité sportive.

Vous souhaitez faire de ce sujet une
priorité d’ici à 2024…

Création avec les entreprises locales
mécènes d’un système de bourses et
d’accompagnement pour aider un ou
plusieurs athlètes de haut niveau locaux à
préparer leur reconversion sportive : accès à
une formation professionnalisante, stages
en entreprise, tuteur professionnel par le
biais d’un mécénat de compétences,
accompagnement dans la réflexion et la
préparation de la reconversion…

Faire du sport un moteur de valorisation du territoire et de développement économique
EXEMPLES
D’ACTIONS POSSIBLES

Créer ou renforcer vos activités
touristiques sportives

Soutenir un dispositif d’insertion
professionnelle ou d'innovation par le
sport

Vous souhaitez vous investir en mettant
en place une première action liée à Terre
de Jeux 2024

Renforcer les liens entre l’offre sportive locale
et la politique touristique : valorisation d’une
offre commune, coordination des acteurs,
politique de communication…

Accompagner le renforcement d’un dispositif
de formation ou d’insertion professionnelles
par le sport porté par un club sportif, une
association ou toute autre structure locale.

Vous souhaitez aller plus loin et engager une
action forte et adaptée à votre territoire…

Développer une nouvelle offre de sports de
nature à destination d’un public touristique.

Vous souhaitez faire de ce sujet une
priorité d’ici à 2024…

Créer un parcours d’activités ou un
événement sportif spécifique pour mieux
mettre en valeur le patrimoine local et le
territoire.
Créer de nouvelles infrastructures dédiées
au sport et activités physiques à vocation
touristique (ex. voies cyclables).

Accompagner la création ou le déploiement d’un
service numérique au niveau territorial facilitant
l’information des clubs auprès des pratiquants,
la localisation et l’adhésion aux clubs, etc.

Créer un nouveau dispositif de formation et
d’insertion professionnelles par le sport
porté par la collectivité ou en partenariat
avec un autre acteur.
Créer ou accompagner la création d’un lieu
d’accueil des startups pour développer des
services et produits en relation avec le
sport.

Renforcer la solidarité internationale grâce au sport
EXEMPLES
D’ACTIONS POSSIBLES

Mettre en place des animations et temps
d’échanges autour de Paris 2024, du
sport, de l’olympisme ou paralympisme
en lien avec des collectivités étrangères

Créer ou renforcer un programme de
coopération internationale en lien avec
le sport

Vous souhaitez vous investir en mettant
en place une première action liée à Terre
de Jeux 2024

S’appuyer sur un partenariat existant entre
une école de la collectivité et une école
étrangère pour créer un temps d’échange ou
une activité autour du sport et de l’olympisme
ou paralympisme (ex. au moment de la venue
des scolaires étrangers)

Soutenir un programme de coopération
internationale par le sport mené par un autre
acteur que la collectivité (club sportif,
association d’aide au développement,
établissement public, etc.).

Vous souhaitez aller plus loin et engager une
action forte et adaptée à votre territoire…

Vous souhaitez faire de ce sujet une
priorité d’ici à 2024…

Accompagner une école ou un club sportif local
dans un partenariat avec une école ou un club
étranger (ou les aider à renforcer un partenariat
étranger) avec l’intégration d’actions et
d’échanges autour de Paris 2024, du sport, de
l’olympisme ou paralympisme.

Mettre en place un projet commun autour
du sport, de l’olympisme ou paralympisme
entre la collectivité et une collectivité
territoriale étrangère : projet artistique,
événement commun, partage d’expériences
si les collectivités étrangères font partie
d’un pays hôte des Jeux dans le passé…

Renforcer un programme existant de coopération
internationale par le sport mené par la
collectivité elle-même (développement par le
sport, formations, soutien à des sportifs de haut
niveau, etc.).

Créer un programme de coopération
internationale par le sport mené par la
collectivité elle-même (développement par
le sport, formations, soutien à des sportifs
de haut niveau, etc.).

Engagement

Faire grandir la communauté Paris 2024 en suivant et en relayant l’actualité du projet
EXEMPLES
D’ACTIONS POSSIBLES

Relayer les informations Paris 2024 sur
le site internet de la collectivité et/ou sur
ses réseaux sociaux.

Vous souhaitez vous investir en mettant
en place une première action liée à Terre
de Jeux 2024

Suivre Paris 2024 et ses actualités sur un
réseau social de la collectivité (Facebook,
Twitter…) et les relayer régulièrement sur les
comptes de réseaux sociaux et/ou le fil
d’actualités du site internet de la collectivité.

Vous souhaitez aller plus loin et engager une
action forte et adaptée à votre territoire…

Suivre Paris 2024 et ses actualités sur les réseaux
sociaux (Facebook, Twitter…) et les relayer
régulièrement sur plusieurs réseaux sociaux et/
ou le fil d’actualités du site internet de la
collectivité.

Vous souhaitez faire de ce sujet une
priorité d’ici à 2024…

Suivre Paris 2024 et ses actualités sur les
réseaux sociaux et relayer une actualité
Paris 2024 chaque semaine sur les réseaux
sociaux et/ou le fil d’actualités du site
internet de la collectivité.
Créer une rubrique Paris 2024 dans le
journal ou la newsletter de la collectivité.

Afficher les actualités de Paris 2024 dans
les locaux de la collectivité et/ou dans les
équipements sportifs de la collectivité.

Afficher régulièrement des actualités Paris
2024 (informations transmises par Paris 2024
telles que communiqués de presse…) dans
l’espace d’accueil de la collectivité ou sur un
espace d’affichage public.

Afficher de manière permanente des actualités
Paris 2024 (informations transmises par Paris
2024 telles que communiqués …) sur un espace
dédié : espace d’accueil de la collectivité et/ou un
espace d’affichage public.

Afficher de manière permanente des
actualités Paris 2024 (articles,
communiqués de presse, informations sur
un événement…) sur un espace dédié
(espace d’accueil de la collectivité et/ou un
espace d’affichage public) et dans les
équipements sportifs (gymnases, piscines
etc.).

Montrer comment l’aventure Paris 2024 se vit sur le terrain via des photos, vidéos, etc.
EXEMPLES
D’ACTIONS POSSIBLES

Partager des contenus qui démontrent
une mobilisation à l'occasion d'un
événement lié à Paris 2024

Mettre en lumière l'engagement des
bénévoles dans les associations
sportives
dans la perspective des Jeux de 2024

Vous souhaitez vous investir en mettant
en place une première action liée à Terre
de Jeux 2024

Vous souhaitez aller plus loin et engager une
action forte et adaptée à votre territoire…

Diffuser régulièrement sur les réseaux sociaux
une photo, une vidéo ou un texte présentant
des acteurs sportifs du territoire (individu,
équipe, club…) qui se mobilisent pour un
événement lié à Paris 2024 ou dans une
activité qui illustre l’importance du sport dans
leur vie (entraînement collectif, préparation à
une course ou un match, participation à une
compétition….).

Diffuser plusieurs fois par mois sur les réseaux
sociaux une photo, une vidéo ou un texte
présentant des acteurs sportifs du territoire
(individu, équipe, club…) qui se mobilisent pour
un événement lié à Paris 2024 ou dans une
activité qui illustre l’importance du sport dans
leur vie (entraînement collectif, préparation à
une course ou un match, participation à une
compétition….).

Relayer auprès de Paris 2024 (ex: tagger Paris
2024 dans le tweet).

Relayer auprès de Paris 2024 (ex: tagger Paris
2024 dans le tweet).

Diffuser régulièrement sur les réseaux sociaux
une photo, une vidéo ou un texte présentant
un ou des bénévoles locaux et leurs actions au
quotidien pour le sport et ses pratiquants
(animation, encadrement, activité associative,
éducation….).

Diffuser chaque mois sur les réseaux sociaux une
photo, une vidéo ou un texte présentant un ou
des bénévoles locaux et leurs actions au
quotidien pour le sport et ses pratiquants
(animation, encadrement, activité associative,
éducation….).

Relayer le contenu auprès de Paris 2024 (ex:
tagger Paris 2024 dans le tweet).

Relayer le contenu auprès de Paris 2024 (ex:
tagger Paris 2024 dans le tweet).

Vous souhaitez faire de ce sujet une
priorité d’ici à 2024…

Créer et diffuser plusieurs fois par mois sur
les réseaux sociaux une « web série »
constituée de photos, vidéos ou autres
contenus : elle suivra dans le temps des
acteurs sportifs du territoire (individu,
équipe, club…) qui se mobilisent pour un
événement lié à Paris 2024 ou autour d’une
même thématique sportive. Un fil rouge
(acteurs, thématique…) fera le lien entre les
différents « épisodes ».
Relayer auprès de Paris 2024 (ex: tagger
Paris 2024 dans le tweet).
Créer et diffuser plusieurs fois par mois sur
les réseaux sociaux une « web série »
constituée de photos, vidéos ou autres
contenus : elle suivra dans le temps des
bénévoles sportifs du territoire et leurs
actions au quotidien pour le sport et ses
pratiquants (animation, encadrement,
activité associative, éducation….). Un fil
rouge (bénévoles, thématique
d’engagement, préparation d’un
événement…) fera le lien entre les différents
« épisodes ».
Relayer auprès de Paris 2024 (ex: tagger
Paris 2024 dans le tweet).

Désigner un référent et participer aux activités de la communauté Terre de Jeux 2024
EXEMPLES
D’ACTIONS POSSIBLES

Désigner un référent Paris 2024 (élu ou
agent) dans votre collectivité en charge
de tous les contacts avec Paris 2024

Participer à un événement Terre de Jeux
2024 organisé par Paris 2024, votre
région ou un autre acteur territorial

Vous souhaitez vous investir en mettant
en place une première action liée à Terre
de Jeux 2024

Vous souhaitez aller plus loin et engager une
action forte et adaptée à votre territoire…

Vous souhaitez faire de ce sujet une
priorité d’ici à 2024…

Désigner un élu ou un agent de la collectivité comme référent auprès de Paris 2024 et notamment pour le label Terre de Jeux 2024. Cette personne
référente sera le destinataire des informations de Paris 2024 et la personne contact si nécessaire pour le Label Terre de Jeux 2024. Elle assurera la
coordination et le suivi des actions entreprises dans le cadre du Label. Elle sera aussi la personne référente pour d’autres acteurs labellisés
souhaitant prendre contact avec la collectivité.

Participer une fois par an à un événement
réunissant des acteurs labellisés (remise de
trophées, rassemblement national autour de
Paris 2024…) ou de façon plus périodique
(réunion d’information et de mobilisation,
échanges sur les actions et les bonnes
pratiques…).
L’événement sera organisé soit par Paris 2024,
soit par un autre acteur (association de
collectivités, région, département,
intercommunalité, ville, acteur sportif).

Participer à plusieurs événements pendant l’année réunissant des acteurs labellisés, de manière
annuelle (remise de trophées, rassemblement national autour de Paris 2024…) ou plus
périodique (réunion d’information et de mobilisation, échanges sur les actions et les bonnes
pratiques…).
Les événements seront organisés soit par Paris 2024, soit par un autre acteur (association
nationale de collectivités territoriales, région, département, grande intercommunalité ou ville,
acteur sportif).

Paris 2024 remercie ses Partenaires
pour leur engagement.
Partenaires Mondiaux

Partenaire Premium

#TERREDEJEUX2024

