
 

COMMISSION 2 : ÉGALITE DES CHANCES 

 

POLITIQUE 24 - SPORT 
 

24-1 LABELLISATION DU DÉPARTEMENT "TERRE DE JEUX 2024" 

En 2024, la France accueillera et organisera les Jeux Olympiques et Paralympiques 
qui devraient réunir 15 000 athlètes et 13 millions de spectateurs. Il s’agit là du plus grand 
événement sportif au monde, avec 28 sports olympiques et 23 sports paralympiques suivis 
par plusieurs milliards de téléspectateurs.  

Au-delà de l’appellation « Paris 2024 » c’est bien l’ensemble du territoire national qui 
sera concerné. L’ambition portée par le comité d’organisation est de fédérer dès aujourd’hui 
l’ensemble des collectivités territoriales dans le cadre d’une dynamique au service du sport, 
vecteur de cohésion nationale, levier en faveur de l’éducation, de l’inclusion, de la santé. 

C’est tout le sens du label « Terre de Jeux 2024 » qui est proposé aux collectivités 
territoriales par le comité d’organisation des Jeux. 

L’objectif de la  labellisation proposée s’articule autour de 3 axes : 

 Faire vivre au plus grand nombre les émotions des Jeux ; 

 Inscrire le sport dans la vie citoyenne ; 

 Donner au plus grand nombre la chance de participer et de vivre l’aventure 
olympique et paralympique. 

Chacun de ces axes implique que la collectivité qui souscrit au label « Terres de jeux 
2024 » engage des actions sur son territoire. 

Cette ambition rejoint celle du Département, initiée notamment dès 2013 au travers de 
sa nouvelle politique en matière d’animation sportive.  

Plus précisément l’engagement doit reposer sur la mise en œuvre d’actions visant à : 

 favoriser la découverte des valeurs portées par le sport lors de la journée 
mondiale de l’Olympisme, organisée le 23 juin chaque année ; 

 soutenir l’éducation via la pratique sportive dans les établissements scolaires 
lors de la semaine olympique et paralympique ; 

 assurer la promotion du sport auprès de ses agents.  

Pour ce faire, il conviendra de s’appuyer sur nos partenaires. 

De même, pour que le plus grand nombre de citoyens rejoigne cette dynamique, le 
label invite la collectivité détentrice à relayer les actualités des jeux régulièrement. Un 
référent devra être nommé et il s’engagera à participer aux activités proposées par la 
communauté « Terres de jeux ». Une communication spécifique et des outils adaptés seront 
donnés aux collectivités. Une identité exclusive sera ainsi offerte pour associer le 
Département aux Jeux. Sur le temps de l’Olympiade 2020-2024, des temps forts seront 
organisés par le comité d’organisation afin que les territoires labellisés participent à la même 
dynamique. 

Enfin, il est proposé de déposer une candidature pour être centre de préparation par 
référencement du stade d’athlétisme Robert Poirier dans un catalogue qui sera mis à 
disposition des 206 comités nationaux olympiques et 184 comités nationaux paralympiques , 
lesquels pourront choisir un centre référencé et venir s’entraîner en France à leur 



 

convenance pendant l’Olympiade. Il s’agit là d’une opportunité inédite pour valoriser l’action 
du Département et plus largement le territoire bretillien. 

Afin d’obtenir la labellisation « Terre de Jeux 2024 », le Département doit 
conventionner avec le comité « Paris 2024 ».  
 

Synthèse : 

Le Département candidate pour être « Terre de Jeux 2024 » et pour proposer le stade 
d’athlétisme Robert Poirier comme centre d’entraînement. 
 
En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver les termes de la convention de labellisation « Terres de Jeux 2024 » 
entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le Comité d’organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques Paris 2024 ; 

- d’autoriser le Président ou son représentant à signer cette convention. 
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