Depuis votre labellisation vous avez la possibilité de réaliser de nombreux outils et supports de
communication associant votre collectivité et le label de Terre de Jeux 2024. Nous sommes à votre disposition
pour continuer à enrichir cette liste d’outils d’affichage.
Par ailleurs, et à la suite de nombreux retours, les équipes de Paris 2024 travaillent actuellement sur
l’ouverture d’une boutique en ligne qui vous permettra de commander des objets promotionnels aux couleurs
de Terre de Jeux 2024. Nous vous proposerons une gamme riche et variée intégrant une production locale
quand cela est possible ainsi que des tarifs attractifs au regard des quantités envisagées.
La sortie de cette boutique en ligne se fera en parallèle de la boutique “Paris 2024” réservée au comité
d’organisation et aux partenaires ; au printemps 2021.
Dans un second temps, il vous sera possible de personnaliser les produits proposés sur la boutique aux
couleurs de votre entité.
Comme le stipule le guide d’usage de la marque (cf. P36), les labellisés ne sont pas autorisés à reproduire la
marque Terre de Jeux 2024 directement.

Tous les outils sont disponibles dans le kit de communication en cliquant ici.
Vous avez la possibilité de personnaliser les kakémonos, affiches, oriflammes, bâches et drapeaux en
respectant le guide d’usage de la marque. (Page 30 à 35).

Toutes les fiches thématiques sont disponibles dans le fichier « Forum Terre de Jeux 2024 » du kit de
communication accessible en cliquant ici. Par ailleurs, ces dossiers seront régulièrement mis à jour avec de
nouveaux contenus. Nous vous tiendrons informés de chaque nouvelle fiche mise à disposition.

Le Label Terre de Jeux 2024 ne peut pas être utilisé à des fins commerciales. Ainsi il est strictement interdit
d’associer le label à un produit ou service.
Par ailleurs, aucune sollicitation de financement auprès de tiers faisant usage du label n’est autorisée.
Lors de vos événements financés par des partenaires locaux nous vous recommandons d’avoir 2 outils de
communication. Celui “institutionnel” de la collectivité peut intégrer le logo Terre de Jeux 2024.

Lorsque vous devenez labellisé Terre de Jeux 2024,
vous ne l’êtes que pour ce label précis.
Notez qu’il est formellement interdit d’utiliser les
éléments visuels ci-contre, lesquels sont des marques
protégées et réservées.
Le symbole olympique (1), le symbole paralympique
(2), l’emblème olympique de Paris 2024 (3), l’emblème
paralympique de Paris 2024 (4), l’emblème double de
Paris 2024 (5), la typographie « Paris 2024 » (6)
Le millésime « 2024 » ne peut pas être utilisé en dehors
de la dénomination du Label.
Il est formellement interdit d’utiliser les propriétés du
Comité International Olympique (CIO) et de
l’International Paralympic Committee (IPC).
Pas d’utilisation possible sauf dans le langage commun
excluant toute utilisation à titre promotionnel ou
commercial ou tout risque d’entraîner une confusion
dans l’esprit du public avec les mouvements olympique
et paralympique.
Important : Tout usage de l’identité ou des termes
protégés pourra être légalement considéré comme de
l’ambush marketing, et faire l’objet de poursuites.

Le Club Paris 2024 a pour objectif de connecter le grand public à Paris 2024 en offrant à chacun la possibilité de
participer aux temps forts des Jeux : en devenant relayeur de la flamme, en courant le marathon grand public,
en s’engageant en tant que volontaire ou en devenant supporter officiel.
Chaque mois jusqu’en 2024, le Club proposera à ses membres de prendre part à des challenges ludiques et
accessibles à tous, de profiter de rencontres exclusives avec des champions, et de vivre de nombreux autres
moments de passion et de partage autour du sport.
Devenir membre du Club permettra aussi d’avoir accès en exclusivité ou en avant-première à toutes les
informations sur la billetterie et sur les évènements liés aux Jeux.

En mobilisant votre collectivité dans le cadre de Terre de Jeux 2024 afin de faire identifier vote territoire
comme un lieu d’accueil d’un prochain défi. L’équipe Terre de Jeux 2024 travaille au plus proche de l’équipe
qui s’occupe du Club Paris 2024 et pourra valoriser votre engagement.

En prenant part aux défis qui vous seront proposés par l’équipe Terre de Jeux 2024 et en rejoignant le Club
Paris 2024 dès à présent sur www.paris2024.org

Il vous suffit d’envoyer un email à l’adresse cpj@paris2024.org. L’équipe Paris 2024 reviendra vers vous afin
de vous faire part de l’ensemble des informations : cahiers des charges, calendrier de candidatures, conditions
de dépôt des dossiers, etc.

Le Label Terre de Jeux 2024 permet à votre collectivité ou entité de se mobiliser dès maintenant et jusqu’en
2024 pour faire vivre les Jeux sur l’ensemble de votre territoire.
Les Centres de Préparation aux Jeux sont une composante du Label Terre de Jeux 2024. Il s’agit d’un catalogue
qui référence des équipements sportifs pouvant accueillir les délégations du monde entier sur son territoire
le temps de stages de préparation, ou comme base arrière pendant les Jeux. L’objectif est d’offrir aux athlètes
les conditions optimales pour s’entrainer, récupérer du décalage horaire, s’acclimater et se préparer au mieux
pour réaliser des Jeux au sommet.

Les dossiers de candidatures déposés sur la plateforme en ligne ont fait l’objet d’une étude par les équipes de
Paris 2024 conjointement avec les Fédérations Sportives et les Directions Régionales de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale.
La sélection des équipements sportifs a été faite en prenant en compte la cohérence des dossiers par rapport
au cahier des charges soumis par le Comité International Olympique et qui était disponible lors de la
candidature.
N.B. : Pour toute question relative aux Centres de Préparations aux Jeux, merci de contacter Paris 2024 à
l’adresse cpj@paris2024.org

Du 28 août au 8 septembre 2024, la France organisera les Jeux Paralympiques, le plus grand événement
mondial consacré aux para sports.

Paris 2024 s’engage à faire de ses Jeux Paralympiques un événement spectaculaire et utile à la fois : vitrine
extraordinaire des performances des athlètes et occasion unique de faire changer les choses pour les
personnes en situation de handicap en France.
Paris 2024 affiche un très haut niveau d’ambition pour ses Jeux Paralympiques :
•
•
•

3,7 millions de billets : c’est l’équivalent de la Coupe du monde de rugby !
Un emblème unique olympique – paralympique pour la 1ère fois dans l’Histoire des Jeux
Un concept spectaculaire :
o Des équipements sportifs de très haut niveau : basket fauteuil à l’Aréna Bercy ; para athlétisme
au Stade de France ; para cyclisme au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines…
o Une visibilité maximale, au cœur des plus beaux sites de Paris et de sa région : escrime fauteuil
et para judo au Grand Palais, cécifoot au pied de la Tour Eiffel, para équitation au Château de
Versailles…
• La dimension paralympique présente dans chaque aspect du projet :
o Lancement du Club Paris 2024 avec de grands champions paralympiques : Marie Amélie Le Fur,
Arnaud Assoumani et Charlotte Fairbank.
o 2/3 des projets de la Semaine Olympique et Paralympique concernent les para sports.

Ambassadeurs des valeurs olympiques et paralympiques, les volontaires joueront un rôle essentiel dans le
succès des Jeux.
Un nombre maximum de 50 000 volontaires seront recrutés pour accomplir des missions variées. Si toutes
nécessiteront savoir-être et maîtrise du français ou de l’anglais, certaines requerront d’autres compétences
spécifiques. Levier d’engagement des habitants des territoires hôtes, la campagne de recrutement sera
ouverte à tous, notamment aux personnes en situation de handicap.
La campagne de recrutement des volontaires sera lancée au plus tard début 2023 et ouverte à toutes les
personnes majeures au 1er janvier 2024.

Toutes les informations concernant l’appel à projet Impact 2024 sont disponibles sur le site de Paris 2024 en
cliquant ici.

L’appel à projet est terminé pour la saison 2020 puisqu’il était ouvert jusqu’au 15 Octobre.
Cependant, cet appel à projet sera disponible deux fois par an jusqu’en 2024. Toutes les informations sont
disponibles en cliquant ici.

Les projets retenus dans le cadre d’Impact 2024 seront annoncés fin novembre 2020

Paris 2024 ne soutient pas financièrement les labellisés. Toutefois le Label Terre de Jeux 2024 offre plusieurs
opportunités d’aides financières et/ou subventions :
-

-

Appel à projet Impact 2024 proposé par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), le
Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF), l’Agence Nationale du Sport (ANS) et Paris 2024 :
Informations disponibles ici
Subventions pour les équipements sportifs proposées par l’ANS : Informations disponibles ici
Délégation pour l’Action extérieure des collectivités territoriales mise en place par le Ministère de
l’Europe et des Affaires Etrangère (MAEA) : Informations disponibles ici
Accompagnement des labellisés Terre de Jeux 2024 grâce au partenariat mis en place entre l’Agence
Française de Développement (AFD) et Paris 2024 : Informations disponibles ici

Le Semaine Olympique et Paralympique aura lieu du 1er au 6 Février 2021, la semaine juste avant les vacances
scolaires d’hiver.
Cette 4é édition aura pour thématique le “sport-santé” et la pratique sportive quotidienne au travers du
programme “30min de sport par jour”. Tous les labellisés seront mobilisés et un premier temps d’échange
avec l’équipe EDUCATION de Paris 2024 aura lui en fin d’année 2020.

Les écoles peuvent procéder à l’inscription de leur projet sur la plateforme Génération 2024 disponible ici à
partir du 02 Novembre 2021.

Tous les dispositifs vous permettant de participer à la SOP 2021 vous seront envoyés lorsqu’ils seront
disponibles. Par ailleurs, les enseignants peuvent les retrouver sur le site de Paris 2024 dédié à l’Education
sorti le 4 novembre 2020 en cliquant ici.

Le Label Génération 2024 existe toujours et il a 4 objectifs majeurs :
1.
2.

Développer des projets structurants avec les clubs sportifs du territoire
Participer aux événements promotionnels olympiques et paralympiques

3.
4.

Accompagnement ou accueil des sportifs de haut niveau
Ouvrir les équipements sportifs des établissements

Retrouver toutes les informations relatives au label Génération 2024 sur le site du Ministère, de l’Education
Nationale, de la Jeunesse et des sports.

Les équipes de Paris 2024 sont actuellement en train de réfléchir à la stratégie de l’équipe des Volontaires pour
les Jeux de Paris 2024. Il y aura un parcours spécifique et un nombre de place réservé pour les labellisés Terre
de Jeux 2024. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés lorsque la procédure sera ouverte.

Les équipes de Paris 2024 sont actuellement en train de réfléchir à la stratégie du relai de la Flamme des Jeux
de Paris 2024. A noter que les villes-étapes du relais de la Flamme olympique seront des communes labellisées
« Terre de Jeux 2024 ». Nous ne manquerons pas de vous tenir informés à chaque étape du Relai de la Flamme
de Paris 2024.

-

Paris 2024 a lancé le 15 octobre 2019 le programme « Job dating sport : Du sport ensemble vers
l'emploi » aux côtés de Jean Bassères, Directeur Général de Pôle emploi ainsi que Philippe Lamblin,
président de la Fédération française d'athlétisme

-

La Fédération Française d’Athlétisme, Pôle emploi et Paris 2024 mobilisent la pratique du sport pour
permettre aux demandeurs d’emploi de trouver un emploi.

-

Convaincus que le sport véhicule des valeurs qui vont bien au-delà du terrain sportif, Paris 2024 se
saisit de cette opportunité pour s’engager aux côtés de la Fédération d’Athlétisme et Pôle emploi à
déployer des job dating sportifs sur l’ensemble du territoire.

-

Le principe : Demandeurs d’emploi et recruteurs s’échauffent, sprintent, endurent ensemble sur le
terrain. Le job dating sportif devient un outil innovant pour permettre l’insertion professionnelle des
publics les plus fragiles et favoriser « le bouger plus » en entreprise.

-

La convention signée entre la FFA, Pôle Emploi et Paris 2024 permettra d’organiser une cinquantaine
de job-dating sportifs dans toute la France.

Si vous souhaitez organiser un Job Dating sur votre territoire vous pouvez envoyer un email à l’équipe Terre
de Jeux 2024 grâce à l’adresse terredejeux2024@paris2024.org qui fera remontée l’information auprès des
personnes compétentes.

La Fédération Française d’Athlétisme est alors informée et regarde si un club local existant est suffisamment
structuré pour accueillir l’événement. La Fédération se met ensuite en relation avec la Direction Régionale de
Pôle Emploi pour la phase d’organisation concrète du Job Dating.
Dans le cas d’une demande émanant d’un territoire il faudra bien faire attention d’y intégrer la dimension
institutionnelle avec le référent Terre de Jeux 2024 et une éventuelle prise de parole d’un élu le jour de
l’événement.
Il faut compter à minima 1 mois pour l’organisation de l’événement.

Le Job Dating est un événement que Paris 2024 a conventionné avec la Fédération Française d’Athlétisme et
Pôle Emploi pour 50 événements. D’autre part, les modalités de préparation des candidats en amont, ainsi
que le repérage des compétences lors des épreuves sportives ont été travaillés de manière approfondie dans
ce cadre-là par ces 2 acteurs.
Cependant, rien n’empêche un territoire (une direction des sports d’une municipalité par exemple), une
association (certaines existent déjà et le réalisent) et un club d’une autre discipline de constituer un
partenariat pour mener une opération de recrutement similaire.
En revanche, cela n’entrera pas dans le cadre de la convention Job Dating, et cela ne peut pas, pour le
moment, faire l’objet d’un soutien « officiel » de Paris 2024.

Nous invitons les collectivités “Terre de Jeux 2024” à se mettre en relation avec les CROS, CDOS, comités
départementaux et les clubs locaux.

•

Paris 2024 sollicite à chaque édition de la SOP son réseau d’athlètes afin de les engager à participer à
la SOP.

•

Ensuite, nous mettons en relation les établissements avec les athlètes volontaires, en fonction de leurs
disponibilités, de la zone géographique qui leur convient, et des projets qui les intéressent.

•

Nous faisons notre maximum pour que les classes qui le souhaitent puissent bénéficier de la visite
d’un athlète, et nous étudions avec attention toutes les demandes.

•

Mais nous encourageons d’abord les enseignants à se mettre en relation avec les CROS, CDOS, comités
départementaux et les clubs locaux.

•

Il n’est pas nécessaire de faire systématiquement appel à des olympiens ou des paralympiens : ce qui
compte, c’est la rencontre avec un sportif qui va parler de son expérience du haut niveau et des valeurs
qui l’animent.

•

Rencontrer un athlète issu du territoire peut être particulièrement intéressant pour les enfants.

Oui, vous pouvez tout à fait faire des démarches auprès de votre département ou région pour accueillir des
athlètes lors de vos événements.
Paris 2024 se mobilisera également pour inciter les athlètes locaux à prendre part aux événements organisés
localement.

