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Terre de Jeux 2024

Défi nition et enjeux publics
Lancé par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 
2024 en juin 2019, le label Terre de Jeux 2024 s’adresse à toutes les collectivités 
territoriales et aux structures du mouvement sportif. Ce label permet à chacun de 
contribuer, à son échelle, à trois grands objectifs : la célébration, pour faire vivre à 
tous les émotions des Jeux ; l’héritage, pour changer le quotidien des Français grâce 
au sport ; l’engagement, pour que l’aventure olympique et paralympique profi te au 
plus grand nombre.
Le label Terre de Jeux 2024 entend fédérer une communauté d’acteurs locaux 
convaincus que le sport change les vies et souhaite donner de la visibilité aux actions 
et aux projets des collectivités. Ces dernières s’engagent alors à développer des ac-
tions pour promouvoir le sport et les Jeux auprès de leurs habitants, dans le respect 
de la Charte Olympique et de la charte éthique de Paris 2024. 
Devenir Terre de Jeux 2024 permet ainsi de bénéfi cier d’un accès privilégié aux 
informations, outils et événements de Paris 2024, et d’avoir un coup de projecteur 
sur les actions menées par les collectivités sur le territoire. 

Les bénéfi ciaires
Communes et EPCI

L’opération concernée
Obtenir le Label Terre de Jeux

L’accompagnement proposé
Accompagnement à la labellisation et à la mise en place du projet

Les niveaux d’intervention possibles
Lancement de la réfl exion
• Prise de contact - 1er entretien
• Conseil de 1er niveau - proposition de rendez-vous

Département de la Vienne
Direction de la Jeunesse 
et des Sports
Emmanuel BARIQUAULT 
sport@departement86.fr

Partenaires
•  Comité d’Organisation des Jeux 

Olympiques et Paralympiques
•  Comité Départemental Olympique 

Sportif de la Vienne
• Club Vienne en Jeux
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Défi nition et formalisation du besoin
• Information, conseil et aide aux démarches
• Appui pour le montage du dossier

Accompagnement ciblé
• Mise en relation avec les autres partenaires 
• Aide à la promotion et à la communication des projets 

Le guide de référence
• Guide de labellisation du candidat Terre de Jeux 2024


