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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle est 

dans les starting-blocks : il va déposer sa 

candidature au label olympique.  
 

 
Afin de défendre sa conception du sport pour tous, le conseil départemental 

de Meurthe-et-Moselle présente les grandes lignes de sa candidature au 

label olympique mardi 22 octobre à 16h au Centre de formation du SLUC, 

en présence de Mathieu KLEIN (Président du Conseil départemental 54), 

Antony CAPS (vice-président du Conseil départemental 54 délégué à 

l’éducation, à la citoyenneté et au sport), Philippe KOWALSKI (Président 

du Comité Départemental Olympique et Sportif 54) et de Maxime BEI 

(Président du SLUC Basket Association) 

 
 

Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle envisage d’être au cœur de cet incroyable 

événement, en mobilisant toute la population au service du sport, de l’héritage et des valeurs 

de l’olympisme.   

 

Avec #Terredejeux2024, le Département propose une démarche ambitieuse et généreuse, à la 

hauteur de l’événement. Les Jeux Olympiques et Paralympiques (J.O.P) de Paris 2024 vont 

avoir un retentissement considérable en France, en Europe et dans le Monde entier. 100 ans 

après les derniers jeux olympiques à Paris, tous les territoires de l’hexagone ont rendez-vous 

avec cet événement sportif hors du commun. 

 

A travers cette démarche de rassemblement #TerredeJeux2024, la Meurthe-et-Moselle se 

prépare à célébrer durant 5 ans les valeurs de l’olympisme en s’engageant à mettre en œuvre 

les 17 actions proposées par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques  (COJO) et des 

actions supplémentaires nouvelles et existantes menées par le conseil départemental.  

 

La candidature meurthe-et-mosellane au label #TerredeJeux2024  se veut festive, citoyenne et 

généreuse. Le coup d’envoi est lancé !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une labellisation ? A quoi sert-elle ?  
 

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO) a lancé un appel à candidatures  « 

Terre de jeux Paris 2024 » à destination des collectivités territoriales de l’hexagone afin de 

fédérer tous les territoires et de mobiliser la population française autour des  Jeux 

Olympiques et Paralympiques et d’éviter ainsi les écueils du passé, comme par exemple des 

stades quasiment vides ou une population peu concernée par l’événement.  

 

Avec ce label, chaque collectivité territoriale s’engage selon ses moyens, son champ de 

compétence à mettre en place des nouvelles actions ou à poursuivre des missions existantes en 

lien avec les Jeux de Paris 2024.  

 

Devenir une collectivité #terredejeux2024, c’est partager la conviction que le sport change 

les vies. C’est également être persuadé que le sport, par les émotions qu’il suscite, est un 

vecteur incomparable de rassemblement et de cohésion. En somme, le sport véhicule des 

valeurs qui constituent un véritable  outil d’éducation et d’inclusion.   

 

Les collectivités participantes bénéficient à la fois  de l’identité forte « Terre de Jeux 2024 », 

d’un coup de projecteur unique pour le territoire, d’informations exclusives, d’un partage 

d’expériences,  et de programmes spécifiques.  

 

Le Label #TerredeJeux 2024 peut se définir en 3 mots :  

- Célébration : faire vivre à tous les émotions du sport et des Jeux 

- Héritage : mettre plus de sport dans le quotidien des gens 

- Engagement : animer et faire grandir la communauté Paris 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les enjeux pour le département 
 

 

Fidèle à son histoire populaire et sportive, à 

sa tradition humaniste, terre de génie des 

matériaux où le mouvement sportif s’est 

développé avec la révolution industrielle, la 

Meurthe-et-Moselle se propose d’être au 

cœur de ce rendez-vous incontournable, en 

mobilisant toute sa population au service du 

sport et de l’olympisme.   

 

Avec #Terredejeux2024, le conseil 

départemental propose une démarche 

ambitieuse et généreuse, à la hauteur de l’événement. Ici, au cœur de l’Europe, sur une 

terre de brassage des populations, il souhaite démontrer que la Meurthe-et-Moselle est au 

rendez-vous de l’histoire olympique.  

 

La Meurthe-et-Moselle, département des solidarités humaines, est candidate au label pour 

défendre sa conception du sport pour tous, qui se traduit par des engagements réels comme 

le Pass jeunes 54. Elle propose une candidature conforme à ses valeurs et aux politiques 

qu’elle mène quotidiennement.  
 

 

 

La politique sportive du conseil départemental  
 

La politique sportive départemental s’appuie sur trois axes majeurs : 

- Soutenir le mouvement sportif associatif 

- Favoriser l’accessibilité de tous les publics à la pratique sportive 

- Renforcer le rôle éducatif et citoyen du sport. 

 

 

Pour se faire, le département consacre chaque année 1,5 millions d’euros en fonctionnement 

pour le tissu associatif sportif et 1 million d’euros en investissement pour soutenir la 

rénovation et la construction d’équipements sportifs.  

 

Concernant le fonctionnement, le département : 

- Soutient 200 clubs sportifs par une aide au fonctionnement et pour un tiers d’entre 

eux, ils bénéficient d’un « contrat sportif solidaire » triennal 

- Apporte une aide au fonctionnement au sport scolaire (aux instances départementales 

et à 170 associations locales de l’UNSS, l’USEP et de l’UGSEL) 

- Accorde une aide au fonctionnement (et aux projets) à plus d’une cinquantaine de 

comités départementaux sportifs 

- Accompagne plus d’une trentaine de grandes manifestations sportives par une aide 

financière et matérielle 



- Gratifie 66 sportifs de haut niveau inscrits sur liste ministérielle par une bourse (soit 

les deux tiers des sportifs du département) 

- Organise des évènements avec ses partenaires sportifs associatifs (la soirée dédiée au 

mouvement sportif associatif avec le CDOS, les olympiades des collèges avec l’UNSS 

et l’UGSEL, la journée plein air à Sion avec l’USEP, le festival international d’échecs 

avec Echecs 54) 

- Met en œuvre avec la Caf et l’Etat le dispositif Pass Jeunes 54 et vise le soutien à 

6 000 jeunes de familles modestes du département pour leur inscription à une activité 

sportive, culturelle ou de loisirs 

- Contribue à la réalisation par le CDOS d’actions d’insertion par le sport en direction 

des publics suivis par un travailleur social et notamment les bénéficiaires du RSA. 

 

 

Une démarche partenariale forte avec les acteurs locaux  
 

Parallèlement, le conseil départemental a initié avec le Comité Départemental Olympique et 

Sportif (CDOS) une démarche partenariale visant à fédérer au maximum l’ensemble des 

acteurs du département  comme les collectivités (Métropole, Nancy, Pompey, Ludres, cœur 

de pays haut…), le tissu sportif, le monde économique (CCI, MEDEF…), ou encore celui  de 

l’éducation (Faculté des sports…). 

 

A l’échelle du département, une stratégie ambitieuse et commune autour du sport viendra 

appuyer et compléter le projet initial pour les 5 années à venir.  

 

 

 

 

 

 

 



Les actions s’inscrivant dans la candidature du Département au 

label #Terredejeux2024 

 
Le conseil départemental s’engage à mettre en œuvre les 17 actions proposées par le 

COJO :  

 

#1 Célébrer les Jeux Olympiques et paralympiques dans votre territoire  

#2 Organiser des célébrations dans le respect de l’environnement 

#3 Envisager des célébrations ouvertes au plus grand nombre 

#4 Favoriser la découverte du sport et de ses valeurs à l’occasion de la Journée 

olympique, célébrée mondialement le 23 juin 

#5 Soutenir l’éducation par la sport à l’occasion de la Semaine olympique et 

paralympique dans les établissements scolaires 

#6 Promouvoir la pratique sportive auprès des élus et du personnel de votre 

collectivité 

#7 Favoriser la découverte des activités sportives tout au long de l’année 

#8 Soutenir le déploiement du label Génération 2024 pour les établissements scolaires 

et universitaires  

#9 Favoriser le développement du sport-santé dans votre territoire 

#10 Faire du sport un levier de changement pour l’environnement  

#11 Promouvoir la formation et la valorisation des bénévoles du mouvement sportif 

#12 Accompagner les sportifs de haut niveau (carrière et/ou reconversion) 

#13 Faire du sport un moteur de valorisation du territoire et de développement 

économique 

#14 Renforcer la solidarité internationale grâce au sport 

#15 Faire grandir la communauté Paris 2024 en suivant et en relayant l’actualité du 

projet 

#16 Montrer comment l’aventure Paris 2024 se vit sur le terrain via des photos, vidéos. 

#17 Désigner un référent et participer aux activités de la communauté Terre de Jeux 

2024 

 

Le Département s’engage également à développer des actions supplémentaires, en 

amont des jeux, durant les jeux et après les jeux.  

Voici les premières :   

 

#1 Engagement avec le CDOS à organiser la Journée Olympique tous les ans afin de 

promouvoir le sport, l’Olympisme et leurs valeurs au grand public  

#2 Participer avec les partenaires à créer des Fan zones pendant les jeux olympiques  

#3 Organiser des olympiades des collèges en 2020, 2022 et 2024   

#4 Déploiement avec la Caf et l’Etat du Pass jeunes 54, aide à l’inscription à une 

activité sportive pour les Jeunes du département (dont le CDOS est l’opérateur principal) 

#5 Lancement de « Place de l’engagement », plateforme de mise en relation de 

bénévoles et responsables associatifs à l’échelle départementale 

#6 Dans le cadre de sa coopération avec la ville de Ya’Bad (Palestine), le conseil 

départemental participe au financement de la construction d’un stade de football, en favorisant 

le sport féminin  

#7 Développer par la pratique du sport l’insertion de populations qui connaissent des 

difficultés économiques ou sociales, comme avec Tremplin sport, dispositif porté par le 

CDOS, en direction des bénéficiaires du RSA  



#8 Utiliser les outils de communication autour des événements que le département 

organise et qui sont labellisés #Terredejeux2024  

#9 Désigner un chef de projet référent Paris 2024, animateur de la communauté Paris 

2024 

#10 Créer une page dédiée à Paris 2024 sur le site internet du conseil départemental  
 

 

 

Les données chiffrées du sport en Meurthe et Moselle 

 1800 clubs 

 180 000 licenciés 

 5 clubs pros : VNVB, ASNL, SLUC, GNHB, GNVB + des centres de formation  

 Des champions de France, Européens et Mondiaux  

 Des athlètes handisports évoluant à l’international et participants aux JOP (Théo 

Curin, Sonia Heckel…) 

 Des athlètes évoluant à l’international et participants aux JO (dont un médaillé d’or 

aux JO 2016 : Pierre Houin) 

 Equipements : Stade Marcel Picot, Stade Raymond Petit, Palais des sports Jean-

Weille, Parc des sports de Vandoeuvre, des piscines Olympiques, Golfs (Pulnoy et 

Aingeray), Bassins Nautiques de Pont-à-Mousson et de Nancy.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gilliane RIOUFFRAIT 
Relations presse & Magazine Meurthe-et-Moselle 
Direction de la Communication 
03 83 94 52 76 / 06 03 22 20 58 
griouffrait@departement54.fr 
  
Salle de presse : http://meurthe-et-moselle.fr/salle-de-presse 
Twitter CD54 : https://twitter.com/Departement54 
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