
Le label « TERRE DE JEUX 2024 »  est attribué aux territoires engagés dans la dynamique des Jeux 
(communes, communautés  de communes ou d’agglomération, métropoles, départements, régions).

LA COURSE À 
L’INNOVATION 
ET L’EXCELLENCE
Les industries de notre région sont 
des références dans les domaines 
de la cosmétique, l’agroalimentaire, 
l’aéronautique, la santé et la défense. 
On innove beaucoup en chimie, 
automobile, environnement et 
électronique. La recherche est aussi 
performante avec l'Inra et le CNRS.

CHÂTEAUX DE LA 
LOIRE : AU SOMMET 
DU PODIUM !
Le Val de Loire est inscrit  
au Patrimoine Mondial  
de l’Humanité depuis 2000. 
Ses châteaux des Rois de 
France et leurs jardins sont 
des merveilles. Amboise, 
Chenonceau, Chambord, Blois… 
Une fierté pour notre région. 

LÉGENDE

Terre d’art de vivre

LE PARADIS 
DES TOURISTES 
À VÉLO
Le saviez-vous ? 5 000 km
d’itinéraires à vélo permettent 
de découvrir la région à votre 
rythme. On appelle ça le slow 
tourisme. Le long de la Loire, 
on sillonne à vélo pour profiter 
de la nature et du patrimoine.

DES VIGNOBLES ET 
DES GOURMANDISES 
MÉDAILLÉS
Sancerre, Chinon, 
Vouvray, Cheverny… 
Ces appellations
emblématiques sont des 
symboles du Val de Loire.

Notre région dispose 
de richesses gastronomiques 

uniques.

Pour connaître les collectivités labellisées,
les établissements scolaires et universitaires 
labellisés, et les sites sportifs labellisés,
rendez-vous sur www.centre-valdeloire.fr 

CENTRE DE PRÉPARATION 
AUX JEUX 2024
Ces sites labellisés pourront accueillir 
les athlètes et les délégations étrangères 
dans des conditions optimales pour leur 
phase de préparation aux Jeux dans un 
environnement attractif.

GÉNÉRATION 2024
Les établissements scolaires et universitaires 
sont invités à organiser des animations pour 
favoriser la pratique du sport, la découverte des 
disciplines olympiques et paralympiques, pour 
promouvoir les valeurs du sport..., 
en lien avec les athlètes, les équipes 
et les clubs sportifs ! Ces projets sont 
labellisés « Génération 2024  . 
Plus d’infos sur generation.paris2024.org 

Les établissements 
scolaires labellisés 
« GÉNÉRATION 2024 » 

Les équipements 
sportifs labellisés 
« CENTRE DE 
PRÉPARATION  
AUX JEUX 2024 »

Les collectivités 
labellisées 
« TERRE DE 
JEUX 2024 »

UNE RÉGION ATTRACTIVE SUR LE TERRAIN
À 1 h chrono de Paris, notre région est un territoire où il fait bon vivre ! 
Vous pouvez goûter à une nature d’exception, à un patrimoine 
culturel riche et bénéficier de l’excellence de ses entreprises. 
Même à l’étranger, la Loire, ses châteaux et le ZooParc de Beauval 
sont connus.
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EN CENTRE-VAL DE LOIRE

AVEC LES JEUX À PARIS EN 2024

Plus qu’une Région, une chance www.centre-valdeloire.fr

AVEC LES JEUX À PARIS EN 2024

Toi au� i 
tu veux 

participer ? 
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Renseigne-toi ! 

Participe !

Partage tes émotions !

Nous suivre sur les réseaux

Region.Centre.fr RCValdeLoire

RegionCentreTV regioncentre_valdeloire

agencescoopcommunication

Région Centre-Val de Loire
9 rue Saint-Pierre-Lentin
CS 94117
45041 Orléans Cedex 1
www.centre-valdeloire.fr

Rendez-vous sur  
www.paris2024.org et

www.clubParis2024.com

ET TOI, QU’ATTENDS-TU 
POUR T’ENGAGER  
AVEC LES JEUX ?

Les Jeux de Paris en 2024, 
ça commence maintenant !

Retrouve tout ce qui se 
fait dans ta région sur 
www.regioncentre.fr

Nage !

Cours !

Marche !

Pédale !

Fais du sport !
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TOUS CONCERNÉS !
Rejoignez le mouvement. Suivez l’actualité des Jeux. 
Engagez-vous, vibrez, rêvez, vivez vos émotions ! 

Les Jeux à Paris en 2024 : c'est quoi ?

No. 000000/12

La plus importante compétition 
sportive mondiale ! »

JEUX OLYMPIQUES – du 26 juillet au 11 août 2024 – 206 nations – 28 sports – 339 épreuves
JEUX PARALYMPIQUES – du 28 août au 8 septembre 2024 – 182 nations – 22 sports – 540 épreuves
4 sports additionnels aux JO : surf, skateboard, escalade, breakdance.

« Nous avons la volonté de porter ensemble 
la dynamique des Jeux et l’émotion du 
sport, partout et pour tous ! Les Jeux 
sont une formidable opportunité pour 
promouvoir nos territoires, notre dynamisme 
et notre enthousiasme collectif ! »
François BONNEAU
Président de la Région Centre-Val de Loire

« À nous de porter et de relayer la 
dynamique des Jeux, les valeurs du sport 
et de l’olympisme, avec nos athlètes, nos 
équipes et nos clubs ; à nous d’animer les 
territoires, pour favoriser la pratique sportive, 
accompagner les initiatives, associer les 
jeunes, pour profiter et bénéficier des Jeux ! »
Mohamed MOULAY
Conseiller régional délégué 
au Sport et aux JOP 2024

Les Jeux à Paris en 2024 et vous !

TOUS MOBILISÉS... EN CENTRE-VAL DE LOIRE !
Avis aux collectivités, rejoignez le réseau 
régional des territoires labellisés « Terre 
de Jeux 2024 ». À la clé : la possibilité 
d’organiser des actions pour animer 
nos territoires, participer à l’aventure 
olympique et paralympique, renforcer 
l’attractivité de notre région et promouvoir 

son patrimoine, sa culture et ses 
destinations touristiques. Une occasion 
unique de mobiliser la jeunesse, les 
athlètes, les forces vives, les talents de 
notre région, les entreprises et les acteurs 
économiques pour promouvoir le Centre-
Val de Loire au-delà de nos frontières !

•  Pour tout connaître des 
Jeux, des opportunités 
de développement 
économique, social et 
solidaire : paris2024.org

•  Rejoignez le club Paris 
2024 pour s’engager et ne 
rien rater d’une aventure 
unique : club.paris2024.org

•  Pour les PME-TPE 
souhaitant s’informer 
sur les opportunités 
économiques liées aux 
Jeux : entreprises2024.fr

•  Pour les entreprises de 
l’économie sociale et 
solidaire et organiser 
des événements durables 
et responsables : 
impact2024.org

Renseignez-vous !

Le plus 
grand événement 
jamais organisé 
en France ! »

QUAND LA CULTURE 
RENCONTRE LE SPORT
« Les Jeux, c’est une célébration totale,  
tant sportive qu’artistique ou culturelle »
L’ambition est de faire rayonner la richesse et 
la diversité de la culture dans les territoires : 
proposer des événements et des expériences 
participatives, immersives, inédites ; révéler des 
talents ; provoquer des rencontres inattendues 
et surprenantes entre le sport et l’art.
Certaines propositions pourront s’inscrire 
dans la programmation « Olympiade culturelle 
21-24 » et être labellisées par le Comité 
d’organisation PARIS 2024.

À NOUS DE JOUER !
Événement clé en main proposé par le CROS Centre-Val de Loire et 
soutenu par la Région, les Jeux sportifs sont l’occasion de découvrir les 
disciplines olympiques et paralympiques et relayer la dynamique des Jeux 
sur le territoire. Le temps d’un jour ou deux, cet événement propose des 
animations autour du sport et des valeurs de l’olympisme. Un temps ludique 
et festif avec la participation des clubs et associations sportives locales.

FAIRE BRILLER 
LA FLAMME 
OLYMPIQUE !
Le parcours en relais de 
la flamme olympique 
sera l’occasion d’associer 
les jeunes, de valoriser 
les sites touristiques, 
culturels et les richesses 
régionales afin de 
promouvoir la Région et 
l'enthousiasme collectif.

20 000
 journalistes accrédités 50 000  

bénévoles

4 milliards 
de téléspectateurs

100 000 
heures de diffusion TV

15 millions de spectateurs 
pour le parcours de la flamme

15 000 
athlètes

13,5 millions 
de spectateurs

CHIFFRES-CLÉS
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