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Le sujet est en lien direct avec les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le CIO a labellisé des sites pouvant accueillir les 
délégations étrangères afin qu'elles puissent effectuer la préparation des JO sur le territoire français. Ce label s'appelle 
"Terre de Jeux". Sur le Lot-et-Garonne, certains sites ont été sélectionnés et ils se situent sur 4 villes : Agen, Boé, le 
Temple-sur-Lot et Villeneuve-sur-Lot. Ces 4 collectivités se sont réunies pour communiquer ensemble sur ce 
sujet notamment au travers d'un film. Le collectif comprend les 4 communes précédemment citées, placées sous 
l’égide du CDOS 47 (Comité Départemental Olympique et Sportif du 47) et du Conseil départemental 47.



Mise en place d’une compétition d’agences pour répondre à la commande suivante : production d’un document print et 
d’une vidéo.



Cible : les délégations sportives étrangères afin de les convaincre de choisir le Lot & Garonne et ses infrastructures pour 
pour effectuer la préparation au JO de Paris 2024 en Lot & Garonne.



Concurrence forte avec plus de 600 sites labelisés « Terre de Jeux » par le CIO sur le territoire français.
Comment se différencier ? Comment se faire préférer avec une communication non conventionnelle ?



…

JO Paris 2024 : le Lot & Garonne crée son storytelling pour séduire les délégations étrangères

L’originalité réside dans le parti pris qui n'était pas de réaliser une vidéo de présentation classique et conventionnelle 
mettant en avant les différents lieux et installations avec vues de drone. 



Nous sommes partis sur l'idée et l'envie de raconter une histoire, celle d'un sportif étranger qui vient préparer les Jeux 
Olympiques en Lot-et-Garonne (notamment pour que le film soit incarné). 
L'idée étant de mettre en avant la qualité des infrastructures sportives mais aussi et surtout l’environnement et la 
qualité de vie, composante très importante de la performance sportive. Un film scénarisé et muet, mini fiction de 4'30" 
intitulée "le Lot & Garonne vaut de l'or" (plutôt axé sur l'émotion que le décalage humoristique). Nous avons trouvé 
audacieux que des collectivités se laissent convaincre de faire ce choix : cultivez la différence pour susciter la 
préférence. En ayant bien à l'esprit que la différence ne se fera pas sur les installations sportives qui seront de très 
bonnes qualités sur l'ensemble du territoire français mais bien sur autre chose à savoir l'environnement d'entraînement 
mais aussi l’ADN, les valeurs et les atouts du territoire,



Voici le lien vers le film : https://www.youtube.com/watch?v=vlDTaqo3aDU

Vous trouverez le compte rendu "photos" du tournage en cliquant sur ce lien : 
https://drive.google.com/file/d/1QvpffLzcddP2JirNb5iFAGzOhc2ciI7Z/view?usp=sharing

En bonus, quelques extraits des coulisses que vous pourrez visionner en
regardant ici : https://drive.google.com/drive/folders/1oHThnxB9VpBnzEdDIMHncJENyuUP6q5n?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=vlDTaqo3aDU
https://drive.google.com/file/d/1QvpffLzcddP2JirNb5iFAGzOhc2ciI7Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oHThnxB9VpBnzEdDIMHncJENyuUP6q5n?usp=sharing


La stratégie media et de diffusion ne faisait pas partie de la commande faite aux agences. Cet item sera piloté par 
l’annonceur directement avec une priorité donnée au réseaux sociaux,



Ce qui est remarquable est tout d’abord l’écriture et la qualité du script du réalisateur Antoine Lassort

Remarquable car ce projet a fédéré beaucoup d’acteurs du territoire tant dans les décisions à prendre que dans le 
pilotage du projet (au-delà des considérations politiques)

Faire vibrer avec du silence, un film muet sur l’universalité du sport

Un film qui place place l’humain au centre comme valeur suprême

Un film qui parle à tous qu’importe son pays, son âge, sa langue, sa condition…



Pas encore mesurable à ce jour car le film vient juste d’être dévoilé



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html
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Sous-titrages en anglais
Mise en avant du sport handicapé et paralympique

Support dématérialisé
Tourné en unité de lieu (peu de déplacement)
Sans achat d’accessoires, ni de création de décor
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Séduire les délégations étrangères qui participeront aux JO de Paris 2024 afin qu’elles viennent effectuer leurs 
préparations en Lot & Garonne

Utiliser la puissance et l’universalité du levier de la vidéo pour jouer sur l’émotion et cultiver la différence pour susciter la 
préférence

Pas encore de KPI’s disponible


