DÉPARTEMENT DE L’OISE

PROJET OISE 24
L’attribution des Jeux Olympique de 2024 à Paris signi e une formidable opportunité pour l’Oise de se
faire connaitre du monde entier.

ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES 2024 DANS L'OISE
Pour permettre de tirer le meilleur pro t de cet événement mondial, le Département a mis en place le Projet Oise
24 réunissant autour d’une même ambition les élus, les comités sportifs et les entreprises oisiennes.
Ce projet vise à faire de l’Oise une terre d’accueil des équipes participant aux Jeux Olympiques Paris 2024 en
fédérant autour d’une ambition commune le monde sportif, les institutions et les acteurs de l’économie locale.
Pour le Conseil départemental, cet événement sportif international, qui revient en France pour la première fois
depuis 100 ans, constitue une occasion incontournable de faire rayonner l’Oise à moins d’une heure de Paris en
accueillant des délégations sportives du monde entier.

LE DÉPARTEMENT OBTIENT LE LABEL "TERRE DE JEUX
2024"
Le jeudi 21 novembre 2019, à Paris, le Département de l’Oise a obtenu le label "Terre de Jeux 2024" du Comité
d’Organisation des Jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024 (COJO).
Nadège Lefebvre, Présidente du Conseil départemental de l’Oise et Tony Estanguet, Président du COJO, ont en
effet signé au siège de l’Association des Départements de France, la convention "Terre de Jeux" qui o cialise le
partenariat entre le Département de l’Oise et les Jeux Paris 2024.
En savoir plus (http://www.oise.fr/reseau/article/view/123848/oise24-le-departement-obtient-le-label-terre-de-jeux-2024)

LA MARQUE OISE 24 POUR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES
ET LES COLLECTIVITÉS

https://www.oise.fr/actions/sport-vie-associative/projet-oise-24

.

Pour continuer à faire vivre au quotidien les actions portées sur le territoire et pour promouvoir les Jeux
Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 et de Paris 2024, le Conseil départemental de l’Oise propose aux
associations sportives et aux collectivités de porter la marque OISE 24.
Rejoindre la marque OISE 24, le plus grand terrain de sport c’est :
 Intégrer un projet collectif et a cher sa erté d’être Oisien
 Faire partie d’un réseau et développer des synergies avec d’autres partenaires
 Béné cier d’outils mis à disposition pour vous aider à communiquer sur le territoire
 Vivre des instants privilégiés grâce à des rencontres et des ateliers organisés avec d’autres porteurs de la
marque
 Pro ter de la marque OISE 24 et de sa notoriété en apposant le logo sur vos supports de communication

Vous souhaitez rejoindre l’aventure ?
 Téléchargez le
formulaire de candidature collectivité
 Téléchargez le
formulaire de candidature club et association

UNE ENVELOPPE DE 20 MILLIONS D'EUROS
Le Conseil départemental a ainsi doté, dès 2018, ce projet Oise 24 d’une enveloppe de 20M€ destiné à
la rénovation ou la construction d’équipements de disciplines olympiques répondant au cahier des charges
du Comité International Olympique (CIO). Cette enveloppe spéci que d’investissement sur 5 ans est affectée, à
raison de 4 millions d’euros par an, en complément de l’aide aux communes de 44 millions par an. Ce nancement
exceptionnel permet de dynamiser le programme d’équipements sportifs avec un nouveau plan d’investissement.

DES ÉQUIPEMENTS POUR DES ÉPREUVES OLYMPIQUES
Ce projet Oise 24 peut, par exemple, contribuer à la construction de nouveaux équipements en lien avec les
excellents résultats dans certaines disciplines des clubs oisiens de haut niveau. Une salle de badminton à
Chambly, une salle de tennis de table à Breteuil ou un terrain de hockey à Saint-Martin-le-Nœud font partie des
projets envisageables. De même l’agrandissement de la piste d’athlétisme de Nogent-sur-Oise, la mise en
conformité du stand de tir de Creil ou des sites d’équitation de Compiègne et Chantilly pourrait également être
mis en œuvre.

UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE POUR L’OISE
Oise 24 soutient ainsi l’équipement d’infrastructures sportives pérennes au béné ce des Oisiens et dynamise la
pratique sportive dans le département. Le projet ambitionne également de démontrer le savoir-faire oisien dans
l’organisation d’accueil de délégations et de gestion de sites d’entraînement. Cette démonstration positionne le
Département pour l’organisation de manifestations nationales ou internationales en amont et en aval des JO.
Retour sur le lancement o ciel du projet Oise 24.
https://www.oise.fr/actions/sport-vie-associative/projet-oise-24
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L'OISE UN EXEMPLE FRANÇAIS POUR LE LABEL "TERRE DE JEUX 2024"
Tony Estanguet, Président du Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 a été
reçu ce mardi 16 juillet dans l’Oise par Nadège Lefebvre, Présidente du Conseil départemental de l’Oise et Jean
Desessart, Conseiller départemental délégué, en charge des sports. Ce déplacement s’est déroulé au Village
Estival, organisé par le Département à Cauffry. L’occasion pour le Triple Champion Olympique et Président de Paris
2024 de promouvoir le sport dans les villages ruraux dans le cadre du label “Terre de jeux 2024”.
En savoir plus

https://www.oise.fr/actions/sport-vie-associative/projet-oise-24

.

