
Labellisation de 

Novalaise « terre de jeux 

2024 »



Qu’est-ce que « Paris 2024»?

206 NATIONS 
représentées

15000 
ATHLETES

28 SPORTS 
OLYMPIQUES

4 MILLIARDS 
de 

téléspectate-
urs

22 SPORTS 
PARALYMPI-

QUES

50000 
BENEVOLES



Qu’est-ce que « Terre de 

jeux 2024»?

Afin de promouvoir les Jeux olympiques 2024 partout en France, Paris 2024 a mis en 
place un label à destination des collectivités territoriales et des associations sportives 
afin de mettre plus de sport dans nos vies.

Devenir Terre de jeux, c’est:

• Célébrer les jeux Olympiques et Paralympiques sur notre territoire

• Organiser ces célébrations dans le respect de l’environnement

• Favoriser l’accès aux plus grands nombres à ces célébrations

• Créer une dynamique autour du sport et des jeux

Dans le cadre du label, chaque collectivité territoriale s’engage selon ses moyens, 
son champ de compétence à mettre en place des actions nouvelles ou à poursuivre 
des actions existantes en lien avec les jeux.



Les ambitions du label

Paris 2024, à travers la mise en place du label « Terre de jeux 2024 », souhaite valoriser au quotidien 
les actions permettant de mettre plus de sport dans la vie des français.
3 thèmes :

• Célébration: célébrer les jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 dans tous les territoires 
et auprès des fédérations sportives

• Engagement: aider à faire grandir la communauté Paris 2024 en relayant régulièrement les 
informations sur le projet

• Héritage: mettre plus de sport dans le quotidien des français en partageant les programmes de 
Paris 2024

UN SEUL OBJECTIF: PARTAGER LES EMOTIONS DES JEUX



Les engagements envers 

les labellisés

Informer, valoriser et accompagner, animer:

• Une newsletter mensuelle

• Des informations exclusives

• Des kits de communication 
dédiés

• Des outils digitaux à notre 
disposition

• Des fiches thématiques 
pour nous accompagner

• L’accès aux événements Paris 
2024

• L’invitation aux événements et 
temps forts « Terre de jeux 
2024 »

• La possibilité d’accueillir des 
temps forts

• L’accès à une plateforme dédiée

• La mise en relation avec les 
autres labellisés

• L’accès aux programmes de 
Paris 2024 (Bénévoles, relais 
de la flamme olympique, 
olympiade culturelle…)

• La participation aux 
challenges dédiés « Terre de 
jeux 2024 »

• L’accès à une boutique dédiée



Les labellisés autour de nous

Plus proche de nous:
• Département de la Savoie
• Aix les Bains 73100
• Val d’Isère 73150
• Communauté d’agglomération Arlysère 73200
• Syndicat intercommunal de la grande Plagne 73210
• Saint Genix les Village 73240
• Saint Jean de Maurienne 73300
• Motz 73310
• Tignes 73320
• Bourg Saint Maurice les Arcs 73700

Au niveau national:
• 1000 communes et intercommunalités
• 76 départements
• 7 régions
• 34 fédérations olympiques et paralympiques



L’animation et la communication

Plusieurs possibilités peuvent être envisagées afin de promouvoir et d’informer sur 
l’existence de ce label et sur les actions qui vont en découdre:

• Organisation d’une soirée découverte du label et sur la manière de le faire vivre. 
Réunion  à destination des associations du territoire; Idéalement lors de la journée 
mondiale du sport olympique, le 23 juin

• Organisation d’une rencontre inter-élus et agents, à l’automne, événement de 
lancement du label

• Information par les différents moyens de communication (Fb, Presse, site…) de 
l’existence de ce label, puis relayer les informations régulières liées aux jeux, les 
actualités  (page Facebook dédiée?)

• Célébrer la journée mondiale du sport olympique du 23 juin
• Soutenir l’éducation par le sport à l’occasion de la semaine olympique et paralympique 

(travail en lien avec les établissements scolaires); Première semaine de février
• Animation commune avec St Genix les Village et Motz
• Animation avec le comité départemental, à la base départementale d’aviron
• Promotion des animations sportives grâce au fichier #ExploreTerreDejeux2024



Les ambitions de Novalaise 

• Célébration:

• Organisation d’un concours de création sur les valeurs des jeux, sur les participants… (en lien 
avec assocs, écoles, AEL)

• Retransmissions d’épreuves olympiques et paralympiques en invitant des bénévoles, des 
licenciés, des participants à des JO (ex: lors des jeux de Tokyo 2021)

• Rendre accessible les lieux de célébration aux personnes en situation de handicap

• Travail avec des partenaires locaux pour favoriser la venue de publics peu présents dans la vie 
sportive (ex: club des ainés)

• Favoriser et communiquer sur l’utilisation des moyens de transports doux

• Démarche « zéro déchets » lors des évènements Terre de jeux



Les ambitions de Novalaise

• Héritage :

• Organisation d’un challenge sportif avec des élus et agents volontaires

• Favoriser la découverte des activités sportives tout au long de l’année (ex: présentation d’une 
association/ mois)

• Organisation d’une opération festive à l’échelle du territoire sur 1 ou plusieurs sites (ex: 
sportivale)

• Organiser une course locale adaptée et articulée autour d’un sport accessible à tous (marche, 
vélo…)tout en valorisant les espaces verts et communaux

• Créer une réception annuelle pour remercier et valoriser les bénévoles

• Développer une nouvelle offre de sports de nature à destination d’un public touristique (ex: 
circuit de la pomme)

• Prise de contact avec les directeurs d’établissements pour présentation des JO (ex: durant la 
semaine olympique et paralympique)

• Informer la population sur les bénéfices de la pratique d’une activité physique



Les ambitions de Novalaise 

• Engagement :

• Relayer les infos Terre de jeux et Paris 2024 sur les réseaux sociaux

• Mettre en lumière l’engagement des bénévoles des associations sportives et culturelles (ex: 
lors de la cérémonie de vœux)

• Participer à des événements communs avec d’autres labellisés (ex: St Genix les village, Motz
ou Département…)

• Participer 1 fois / an à un événement réunissant des acteurs labellisés

• Organiser des événements en lien avec le comité Handisport 

• Travailler en collaboration avec les commerçants, associations, acteurs locaux…



Et maintenant ?

• Implication de personnes volontaires à l’organisation d’événements, en 
complément des membres de la commission associations / animations

• Article presse, campagne Facebook pour information de l’attribution du label

• Prise de contact avec St Genix les Village et Motz

• Elaboration d’une feuille de route pour les 3 années 

• Suivre les actualités et les avantages des labellisés (ex: appel à projets 
« financement des équipements sportifs de proximité en accès libre »)



km


