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Terre de Jeux 2024 est un label
destiné à tous les territoires :
communes, intercommunalités,
départements, régions,
en France métropolitaine
et dans les territoires d’Outre-mer.
Il valorise les territoires qui
souhaitent mettre plus de sport
dans le quotidien de leurs habitants
et s’engager dans l’aventure
des Jeux, quels que soient
leur taille ou leurs moyens.

En 2024, la France accueillera
le monde à l’occasion des Jeux
Olympiques et Paralympiques.
Notre ambition est que le pays
tout entier vibre et se rassemble
pendant les semaines de
compétition, et qu’une dynamique
se crée dès aujourd’hui dans
tous les territoires.
La fête sera plus belle si elle est
partagée. L’héritage sera plus fort
s’il est co-construit.
C’est tout le sens de ce label
Terre de Jeux 2024 que nous
proposons aux collectivités
territoriales.

TERRE DE JEUX 2024

UNE AMBITION :
METTRE PLUS DE SPORT
DANS LE QUOTIDIEN
DES FRANÇAIS
Plus de sport pour l’éducation,
la santé, l’inclusion
Plus de sport durable et responsable
Plus de sport accessible à tous,
sans distinction d’âge, de genre, de lieu
de résidence, d’orientation sexuelle,
d’origine ou de condition physique
Plus de sport pour vivre des émotions uniques

TROIS OBJECTIFS
À ATTEINDRE ENSEMBLE
Une célébration ouverte, pour faire vivre à tous
les émotions du sport et des Jeux

Un engagement inédit, pour donner au plus
grand nombre la chance de vivre l’aventure
des Jeux, dès maintenant, partout en France
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Un héritage durable, pour changer
le quotidien des Français grâce au sport

TERRE DE JEUX 2024
CRITÈRES

DEVENIR TERRE DE JEUX 2024, c’est :
Célébrer les Jeux dans votre territoire
Organiser ces célébrations dans le respect de l’environnement
Proposer des célébrations ouvertes au plus grand monde

EXEMPLES
Organiser une retransmission publique
des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020
Engager une démarche de réduction des déchets
lors des événements Terre de Jeux 2024
Organiser une rencontre entre un athlète
de haut niveau originaire de votre région et vos habitants
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FAIRE VIVRE À TOUS
LES ÉMOTIONS
DU SPORT ET DES JEUX

TERRE DE JEUX 2024
CRITÈRES

CHANGER LE QUOTIDIEN
DES FRANÇAIS
GRÂCE AU SPORT
DEVENIR TERRE DE JEUX 2024, c’est :
Favoriser la découverte du sport
et de ses valeurs à l’occasion
de la Journée Olympique,
célébrée mondialement le 23 juin
Soutenir l’éducation par le sport
à l’occasion de la Semaine Olympique et
Paralympique dans les établissements scolaires
Promouvoir la pratique sportive
auprès des agents de votre collectivité

EXEMPLES
Organiser une épreuve sportive
mixte et intergénérationnelle
à l’occasion de la Journée Olympique
Faire découvrir des sports paralympiques
aux élèves des écoles de votre territoire
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Organiser des séances de sport
pour faire découvrir une discipline
aux agents de votre collectivité

TERRE DE JEUX 2024
CRITÈRES

DONNER AU PLUS
GRAND NOMBRE
LA CHANCE DE VIVRE
L’AVENTURE DES JEUX
DEVENIR TERRE DE JEUX 2024, c’est :
Faire grandir la communauté des supporters
des Jeux en relayant l’actualité du projet
Montrer comment l’aventure
des Jeux se vit sur le terrain
Désigner un référent et participer aux activités
de la communauté Terre de Jeux 2024

EXEMPLES
Afficher les actualités de Paris 2024 dans les locaux
de votre collectivité et dans les équipements sportifs
Mettre en lumière l’engagement des bénévoles
des associations sportives de votre territoire
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Désigner un élu ou un agent pour être
le point de contact avec Paris 2024

TERRE DE JEUX 2024
CONTREPARTIES

UNE IDENTITÉ
EXCLUSIVE

DES ACCÈS
PRIVILÉGIÉS

EN TANT QUE TERRE DE JEUX 2024,
vous avez une place importante
dans le projet et vous disposez :

En tant que Terre de Jeux 2024,
vous avez un accès privilégié aux outils
(films, outils pédagogiques, guides pratiques…),
informations et événements Paris 2024.

D’une identité exclusive
pour vous associer aux Jeux
Des outils de communication
pour relayer les actualités du Comité
et vous aider à préparer les temps forts
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La possibilité de mettre votre collectivité
aux couleurs de Terre de Jeux 2024
(habillages graphiques, objets dérivés...)

EXEMPLES
Accès aux bonnes pratiques du réseau
Informations exclusives
Pré-inscriptions aux événements

TERRE DE JEUX 2024
CONTREPARTIES

DES TEMPS FORTS
LES ACTIONS LES PLUS INSPIRANTES
DES LABELLISÉS TERRE DE JEUX 2024
seront mises en avant :
Lors de la remise des trophées
annuels Terre de Jeux 2024
Sur les réseaux sociaux
Terre de Jeux 2024 et Paris 2024

© KMSP

À l’occasion de déplacements
et événements organisés par
Paris 2024 partout en France

TERRE DE JEUX 2024
CONTREPARTIES
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LA POSSIBILITÉ
DE DEVENIR CENTRE
DE PRÉPARATION
AUX JEUX

DEVENIR TERRE DE JEUX 2024,
c’est la possibilité d’être référencé
dans un catalogue qui sera mis à disposition
des 206 Comités Nationaux Olympiques
et 184 Comités Nationaux Paralympiques
du monde entier, lesquels pourront choisir
un centre et venir s’entraîner en France
à leur convenance, pendant l’Olympiade.

CANDIDATER
ET S’INFORMER
Retrouvez toutes les informations
et déposez votre candidature
au label Terre de Jeux 2024 sur :
www.terredejeux.paris2024.org

