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Communiqué de presse 
Le 9 mars 2020 

« Terre de Jeux 2024 » : 

76 Départements déjà labellisés  

 
 

 
 
 
 
 
 
Dix-sept nouveaux Départements deviennent officiellement « Terre de Jeux 2024 » aujourd’hui : l’Ain, les 
Alpes-Maritimes, l’Ariège, la Charente, le Gard, l’Hérault, la Loire-Atlantique, la Marne, la Haute-Marne, la 
Nièvre, le Nord, le Rhône, la Haute-Saône, la Sarthe, le Var, les Hauts-de-Seine* et la Guyane.  
 
Les Président(e)s et élu(e)s de ces Départements labellisés étaient réunis cet après-midi aux côtés de 
Tony Estanguet, Président de Paris 2024, de Bernard Lapasset, Président d’honneur de Paris 2024 et de 
Bruno Belin, Président du Département de la Vienne et référent de la mission Jeux Olympiques et 
Paralympiques pour l’ADF, pour signer les conventions officialisant cet engagement mutuel. 
 
Lancé en juin 2019, le label « Terre de Jeux 2024 » a pour objectif de faire des Jeux de Paris 2024 les Jeux 
de toute la France, grâce à l’implication des collectivités territoriales et des acteurs du mouvement 
sportif. 
 
Bruno Belin, Président de la Vienne et référent de la mission Jeux Olympiques et Paralympiques pour 
l’ADF, se félicite de cette mobilisation d’envergure et de l’élan national que va permettre ce label : 
« L’implantation territoriale des Jeux est un enjeu majeur pour l’appropriation et la réussite de 
l’événement, mais également pour le développement du sport et des valeurs qu’il véhicule. Les 
Départements sont des acteurs très investis dans cette dynamique. »  
 
Tony Estanguet, Président de Paris 2024, salue le déploiement rapide du label « Terre de Jeux 2024 » au 
sein des Départements : « Les Départements, qui sont des acteurs incontournables du sport en France, 
s’engagent massivement dans la dynamique « Terre de Jeux 2024 ». C’est une grande satisfaction pour 
Paris 2024 car nous pourrons compter sur eux pour faire vivre à leur population l’aventure des Jeux 
partout en France, d’ici 2024 et même au-delà. » 
 
Une prochaine vague de labellisation sera organisée au mois de juin. 



 

 

 

Liste complète des 76 Départements labellisés :  
Ain, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardennes, Ariège, Aube, Aveyron, Bouches du Rhône, Calvados, 
Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-
Loir, Gard, Hérault, Haute-Garonne, Gers, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loir-et-Cher, 
Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, 
Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Pyrénées-
Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-
Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, 
Tarn, Var, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Hauts-de-Seine*, Seine-
Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d'Oise, Guyane 
 
* sous réserve du vote en Conseil Départemental  
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Paris 2024 
Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 a pour mission, dans le respect du contrat de 
ville hôte signé entre le Comité International Olympique (CIO), le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) 
et la Ville de Paris, de planifier, d’organiser, de financer et de livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 
2024. 
 
Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont le premier événement sportif au monde avec un impact médiatique 
incomparable. Ils rassemblent 10 500 athlètes olympiques et 4 350 paralympiques, provenant respectivement de 206 et 
182 délégations réparties sur les cinq continents. Ils sont suivis par plus de 13 millions de spectateurs et 4 milliards de 
téléspectateurs du monde entier à travers plus de 100 000 heures de diffusion TV. Ils constituent, parmi tous les 
événements mondiaux sportifs, économiques ou culturels, un événement inégalé, dont la puissance démultiplie les 
impacts. 
 
Créé en janvier 2018, Paris 2024 est présidé par Tony Estanguet, triple champion olympique et membre du CIO. Il est 
administré par un Conseil d’Administration (CA), qui réunit l’ensemble des membres fondateurs du projet : le CNOSF, la 
Ville de Paris, l’Etat, la Région Île-de-France, le CPSF, la Métropole du Grand Paris, le Conseil départemental de Seine Saint-
Denis et des représentants des collectivités locales concernées par les Jeux. 
 
L’ADF 
L'Assemblée des Départements de France (ADF) est une association pluraliste qui réunit les Présidents des 104 
collectivités adhérentes, dont 101 Départements. Elle remplit une triple mission : 

 Représenter les Départements auprès des pouvoirs publics  
 Constituer un centre de ressources permanent pour les Conseils départementaux  
 Offrir aux élus départementaux les moyens de confronter leurs idées, d'échanger leurs expériences et d'arrêter 

des positions communes sur les grands dossiers nationaux. 
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