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« Avec la désignation de Paris pour l’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024, le Département du Val
d’Oise développe une certaine ambition pour l’ensemble des
acteurs du département : celle de transmettre, de partager et
de faire vivre les valeurs de l’Olympisme. 
Le Comité départemental Olympique et Sportif du Val d’Oise
partage cette même ambition et accompagne le Département
dans cette aventure inédite.
Parce que les dimensions sportive, éducative, culturelle et sociale des Jeux Olympiques et Paralympiques sont des marqueurs
essentiels et que celles-ci doivent laisser un héritage durable,
le Département du Val d’Oise a décidé d’agir pour encourager
et développer l’accès à la pratique sportive et sensibiliser aux
valeurs de l’Olympisme et du Paralympisme. Il entend, d’autre
part, jouer un rôle de chef de file sur son territoire, pour
coordonner et faciliter vos initiatives visant à accroître la
visibilité du Val d’Oise dans le cadre de la démarche Olympique,
et encourager le maillage territorial.»
Marie-Christine CAVECCHI
Présidente du Département
du Val d’Oise

Xavier HAQUIN
Conseiller départemental délégué
à l’Olympisme et au Paralympisme

Le lien intergénérationnel
Les projets devront répondre aux objectifs
suivants :
• Construire ou renforcer les liens entre les
publics jeunes et seniors ;
• Promouvoir les valeurs de l’Olympisme et
du Paralympisme à travers des actions ou
événements favorisant la création de liens
intergénérationnels.
L’inclusion des personnes en
situation de handicap
Les projets devront répondre aux objectifs
suivants :
• Construire ou renforcer les liens/échanges
entre le milieu médico-social et les structures
et associations ;
• Mieux intégrer le sport ou la culture dans
les projets des Etablissements et Services
Sociaux et Médico-Sociaux (ESSMS) ;
• Promouvoir les valeurs de l’Olympisme et
du Paralympisme à travers des actions ou
événements favorisant l’inclusion des personnes en situation de handicap.
Le volontariat et l’insertion
Les projets devront répondre aux objectifs
suivants :
• Promouvoir les valeurs de l’Olympisme et
du Paralympisme à travers des actions ou
événements favorisant l’insertion des publics
prioritaires en difficulté ;
• Utiliser le volontariat comme outil d’insertion
professionnelle et/ou citoyenne ;
• Sensibiliser les publics jeunes aux possibilités
d’insertion offertes par le sport et les JOP
2024.

La santé par le sport
Les projets devront répondre aux objectifs
suivants :
• Agir pour la prévention de la perte d’autonomie
des seniors ;
• Utiliser la pratique sportive comme source de
bien-être et d’épanouissement ;
• Utiliser la pratique sportive pour prévenir de
l’isolement et de la perte de lien social des
seniors ou des personnes en difficulté.
La culture et le sport
Les projets devront répondre aux objectifs
suivants :
• Promouvoir les valeurs de l’Olympisme et
du Paralympisme à travers des actions ou
événements favorisant la mixité des thèmes
sport et culture ;
• Utiliser les actions culturelles ou sportives
comme vecteurs de valeurs citoyennes.
Le tourisme et le patrimoine aux
couleurs de l’Olympisme
Les projets devront répondre aux objectifs
suivants :
• Promouvoir les valeurs de l’Olympisme et
du Paralympisme à travers des actions ou
événements favorisant les actions de mise en
valeur des atouts culturels et touristiques du
territoire ;
• Valoriser les qualités touristiques et
culturelles du Val d’Oise par la création de
liens entre les différents acteurs locaux ou
départementaux et les projets locaux.
Le sport à travers les sciences
Les projets devront répondre à l’objectif
suivant :
• Promouvoir les valeurs de l’Olympisme et
du Paralympisme à travers des actions ou
événements en lien avec la performance, la
recherche universitaire, les classes sciences
et sport des collèges et les sportifs de haut
niveau du Val d’Oise.
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RÈGLEMENT ET CONDITIONS
A travers cet appel à projets, le Département
a pour aspiration de contribuer à l’engagement
de tous ses acteurs, ainsi qu’à la valorisation de
leurs événements et de leurs actions en lien avec
les Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de
2024, en soutenant la mise en œuvre de projets
conjoints et innovants.

• Chaque acteur peut proposer 1 projet
(action ou événement).
• Le projet devra obligatoirement être porté
en consortium d’au moins deux acteurs.
• Le soutien du Département prendra
la forme d’un appui financier, d’un
accompagnement ainsi que d’une
communication dédiée, en fonction
de l’ampleur de l’événement ou de l’action
et du nombre d’acteurs touchés.
• Le porteur de projet devra participer
à un minima fixé à 10% du budget
de l’événement/action.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DES PROJETS
Chaque projet présenté doit obligatoirement :
• Avoir un lien direct avec le thème des Jeux
Olympiques et Paralympiques et leurs valeurs ;
• Être porté par un consortium de deux acteurs
au minimum, afin de contribuer au maillage
territorial dans le département ;
• S’inscrire dans l’un des champs d’interventions éligibles cités ci-dessous, sous la forme
d’un événement ou d’une action ;
• S’adresser à un public large ;

• Être innovant dans le format proposé et/ou
dans la conception de l’action ;
• Ne pas déjà être financé par un autre
dispositif du Département ;
• Le porteur de projet doit obligatoirement
participer au financement de son projet, à
hauteur de 10% minimum des dépenses.
CRITÈRES DE BONUS

• Le porteur de projet est labellisé Terre
de jeux 2024 ou Génération 2024 ;
• Le projet est cofinancé.

ACTEURS ÉLIGIBLES
Sont éligibles en tant que porteurs de
projets :
• Collectivités territoriales ;
• Associations sportives et culturelles ou d’enseignement supérieur ;
• Établissements scolaires (écoles et lycées) ;
• ESSMS : les Maisons d’Enfants à Caractère
Social ; les Services de protection de l’enfance ;
Établissements et Services pour personnes
en situation de handicap ou pour personnes
âgées, EHPAD…) ;
• Résidences Autonomie ;
• Établissements publics (EPIC, universités…) ;
• Associations ou réseaux d’entreprises.

Membres possibles du consortium :
• Les collèges ne répondant pas l’appel à
projet «Valeurs de l’Olympisme» porté par
le Département pourront être membres du
consortium ;
• Les acteurs économiques partenaires des
JOP 2024.

Recommandations
• Le public cible doit être clairement identifié dans le projet.
• Le projet devra être accompagné d’indicateurs afin de faire part des résultats de la
manifestation/action et de son impact sur le public cible de façon détaillée.
• Les projets proposés ne doivent pas correspondre à la seule mise en place d’une action
« clefs en mains » proposée par un prestataire.

FINANCEMENT DES PROJETS
Les porteurs de projet doivent impérativement
participer au financement de chaque projet, à
hauteur de 10% minimum de l’ensemble des
dépenses du projet.
Le Département et le CDOS95 subventionneront le projet en fonction de son budget global
sur la base d’un plancher de 1 500 € et d’un
plafond de 10 000 €.
Le montant de la participation sera déterminé lors de l’instruction des dossiers par la
commission compétente.
Le Département et le CDOS95 pourront
subventionner les dépenses suivantes :
• Les prestations d’intervenants extérieurs
(associations, entreprises…) ;
• Les transports (cars ou transports en
commun) pour des trajets en Île-de-France
(50 personnes) ;

• La location de matériel spécifique au projet ;
• Les frais de communication ;
• Les achats liés aux récompenses, objets
ou textiles ;
• Les dépenses liées au frais de sécurité
ou d’assistance médicale.
LES DÉPENSES NON-ÉLIGIBLES

• Les dépenses d’investissement et de matériel,
les frais de bouche et les transports hors Îlede-France ;
• Les dépenses liées à des séjours ou voyages
comprenant ou non des hébergements
• La formation des intervenants divers.
Le budget du projet présenté doit prendre en
compte l’ensemble des dépenses et recettes ;
elles devront être indiquées dans le dossier de
candidature, ainsi que les différents financeurs.
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CANDIDATURE
Modalités de candidature
Le dossier de candidature sera à transmettre
exclusivement par courriel à la Direction
des Sports du Département du Val d’Oise :
sports@valdoise.fr. Un accusé de réception
sera envoyé au candidat notifiant ce dernier
de la bonne réception de son dossier.
Le porteur de projet doit détailler le projet
sous forme d’un document de présentation
au format PDF comportant au maximum
5 slides ou 2 pages manuscrites (hors budget).
Le document devra préciser :
• Le nom du porteur de projet ;
• Le modèle choisi :
— « Manifestations sportives – Événements
JOP 2024» ;
— « Actions JOP 2024 ».
• Les thématiques choisies :
— Le lien intergénérationnel ;
— L’inclusion des personnes en situation de
handicap ;
— Le volontariat et l’insertion ;
— La santé par le sport ;
— La culture et le sport
— Le tourisme et le patrimoine aux couleurs
de l’Olympisme
— Le sport à travers les sciences
• La description du projet : les ressources
humaines et financières, la logistique,
l’organisation, le pilotage, la communication,
le planning de l’action/manifestation ;
• Le public cible ;
• Le calendrier prévisionnel ;
• Les objectifs et résultats attendus.
L’objet du mail doit comporter uniquement
et obligatoirement les mentions suivantes :
• Candidature Appel à projets « Modèle choisi» ;
• Nom de la collectivité ou de l’association.

CALENDRIER DE L’APPEL A
PROJETS
Critères de sélection des projets
Les critères de sélection permettent d’évaluer chaque projet, et de les sélectionner au
regard des objectifs de l’appel à projets.
CRITÈRE N°1

Pertinence du projet au regard du/des champs
d’intervention du projet et des valeurs de
l’Olympisme et du Paralympisme.
CRITÈRE N°2

Identification du public cible.
CRITÈRE N°3

Pertinence du plan d’action ou de l’événement.
• Les acteurs de la co-construction du projet
sont variés ;
• Les objectifs et résultats attendus sont clairs ;
• Les ressources humaines et financières et la
logistique sont définies ;
• L’organisation et le pilotage sont définis ;
• Le plan de communication et le calendrier
prévisionnel sont spécifiés ;
• L’action/l’événement a un caractère innovant
et inédit.

SOUTIEN AU MONTAGE DE PROJETS
Département du Val d’Oise – Direction des Sports
angelique.auriol@valdoise.fr
Comité Départemental Olympique
et Sportif du Val d’Oise
cdos95@cdos95.org

Conseil départemental du Val d’Oise
2 avenue du Parc
CS 20201 CERGY
95032 CERGY-PONTOISE CEDEX

Tél. : 01 34 25 30 30
communication@valdoise.fr
www.valdoise.fr

