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Comment valoriser le sport et s’engager 

en faveur des JOP 2024 au sein de 

l’ensemble du territoire français ?



I. Présentation

du label

Contreparties au label :

o Identité exclusive

o Accès privilégié

o Rejoindre une communauté

o Accompagnement quotidien

o Programmes spécifiques JOP
Création de ce label ?

• Créé en 2019

• Mis en place par le Président du

Comité d’organisation de Paris

2024
Le but du label ?

⮚ Mettre en valeur le sport

3 objectifs principaux :

Sources : Guide du candidat
Sources : terredejeux.paris2024.org

3Centre de Préparation des Jeux

• Environ 1 900 labellisés

• Ville de Berac, 109 habitants /
Région Île de France, 12 

millions d’habitants



II. Innovation
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Innovation 
Sociale

Levier social

Enjeux sociétaux

Encourager les 
acteurs

Innovation 
organisationnelle

Insuffler l’esprit 
olympique 

Être acteur des 
JOP 2024

Projet de 
développement 
autour du sport

Sources : terredejeux.paris2024.org



III. Mise en

œuvre

Comment faire pour être labelisé ?

Qu’est ce qui a favorisé la création de ce
label ?

• Volonté de promouvoir le sport en
France

• Volonté de faire découvrir de nouveaux
sports

• Créer une dynamique sportive en amont
des JOP et la faire perdurer dans le temps
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Acteurs incontournables du label -» les collectivités 
territoriales et le mouvement sportif

Sources : Guide du candidat - Collectivités

Sources : terredejeux.paris2024.org

Cette innovation permet à 
l’ensemble du territoire 
français de : construire, vivre 
et partager l’aventure 
Olympique et Paralympique.



IV. Contexte
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Échelle locale

• Multiplication du label

• Implication des territoires

• Mise en place d’actions

• Augmenter les chances 
de pratiquer une activité 
physique

Échelle nationale

• Participation aux 
événements des JOP 
2024

• Fédérations partenaires 
des JOP 2024

• Labellisation des Centres 
de Préparations des 
Jeux

• Attractivité des territoires

Échelle internationale

• Implication des 
ambassades françaises

• Accueillir des athlètes du 
monde entier

• Héritage du label « Terre 
de Jeux »

• Label inédit dans 
l’histoire des JOP

Est-ce que ce label peut-il être

réplicable à l’international ?

Sources : Guide du candidat 

- Ambassades



V. Exemple
Île de France

Actions et évènements du CROS-IDF :

▪ 295 labellisés

▪ Journée Olympique et Paralympique

▪ Semaine Olympique et Paralympique

▪ #ExploreTerredeJeux2024

▪ 14 Centres de Préparation aux Jeux de Paris 2024

▪ Exposés et Quiz

▪ Ateliers Sport-Santé

▪ Ambassadeurs du Sport de la région IDF -> 97 

athlètes représentent 26 disciplines olympiques
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Sources : terredejeux.paris2024.org

Sources : prepare.paris2024.org

Sources : crosif.fr



VI. Conclusion
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⮚ L’héritage que laissera ce label pour la France sera-t-il à

la hauteur des espérances fondées lors de la création du

label Terre de Jeux 2024 ?

⮚ La principale difficulté est de distinguer la « valorisation

de l’existant » de « l’émergence de nouveaux projets ».

Sources : Interview de Pierre-Olaf Schut

⮚ Cette innovation peut-elle être répliquer à d’autres

méga-événements ou dans d’autres pays ?

⮚ Ce label a été créé par le Comité d’organisation de

Paris 2024, mais ce travail doit être poursuivis par le Comité

National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et l’Agence

Nationale du Sport (ANS).

⮚ Le label Terre de Jeux 2024 permet également

d’apporter plus de lumières aux nouveaux sports et aux

sports peu représentés.
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Des questions ?

Merci de

votre écoute
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