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COMMISSION STRATÉGIE ET 
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COMMISSION STRATÉGIE ET 

COMMUNICATION

S'approprier les dynamiques en lien avec les JOP de 
Paris 2024 et les grands évènements sportifs

Accompagner l’animation sur les territoires

Promouvoir l'offre d'animation du 
territoire portée par le mouvement 
olympique et sportif

6RXWHQLU�HW�DPSOL¿HU�OHV�
coopérations durables 
entre les acteurs

Relayer les divers dispositifs en 
lien avec les grands événements 
sportifs (GESI) et valoriser les ac-
tions des territoires
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S'approprier les dynamiques en lien avec les JOP de 
Paris 2024 et les grands évènements sportifs
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Promouvoir et valoriser les actions des acteurs 
du territoire
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 Déployer l'attractivité du territoire

Structurer une stratégie d'accueil de délégations durable pour les 
grands événements sportifs

Construire dans la durée une offre "sport tourisme"

Structurer une stratégie d'accueil des grands événements 
sportifs en Nouvelle-Aquitaine (représentativité 
territoriale et diversité sportive)

Mettre les JOP de Paris 2024 au service de la dynamique 
WHUULWRULDOH�GX�GpYHORSSHPHQW�GHV�SDUDVSRUWV�HQ�FDSWDQW�O¶LQWpUrW�
via une cellule régionale 
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Développer et animer la communication interne et 
externe de la CRdS

Consolider une dynamique de 
réseau

eODERUHU�XQ�V\VWqPH�GH�QRWL¿FDWLRQ�SRXU�
favoriser une communication interne 
simple et accessible
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Améliorer la connaissance de 
l'environnement sportif
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Animer le réseau des membres de la 
CRdS

Référencer, actualiser et promouvoir la 
richesse du territoire en matière de sport 

42 Créer des outils pratiques et 
pédagogiques accessibles à tous

COMMISSION STRATÉGIE ET 

COMMUNICATION

Créer un outil d'échange interne réunissant 
des ressources, outils (connaissance de 
l'environnement sportif, annuaires...), es-
pace partagé (agenda, documents...)

Développer et animer la communication interne et 
externe de la CRdS
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Élaborer une stratégie de 
communication externe lisible, 
attractive et inclusive

Organiser la participation de la CRdS à des 
manifestations au plus près des acteurs43
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Informer sur le contenu du 
Projet Sportif Territorial (PST)

Communiquer le PST sur tout le territoire

Créer des outils de communications lisibles 
et pédagogiques
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Décliner la stratégie de communication sur 
le territoire
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