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Introduction
Nous lançons aujourd’hui la procédure 
de candidature réformée pour les XXVes 
Jeux Olympiques d’hiver de 2026.

En se basant sur les changements  
impulsés par l’Agenda olympique 2020, 
cette nouvelle procédure fournit aux  
villes intéressées et aux Comités Nationaux 
Olympiques (CNO) un soutien accru 
provenant directement du CIO. Elle offre 
plus de flexibilité pour développer des 
propositions des Jeux qui correspondent 
aux objectifs de développement 
locaux, régionaux et nationaux tout en 
réduisant l’impact sur les plans financier, 
opérationnel et environnemental.

La procédure de candidature pour 
2026 se déroule en deux phases.

La première est une nouvelle phase de  
dialogue d’un an sans engagement qui  
donnera aux villes intéressées et aux 
CNO l’opportunité d’échanger avec 
le CIO pour évaluer les bénéfices et 
les exigences liés à l’organisation des 
Jeux Olympiques d’hiver de 2026.

La seconde est la phase de candidature  
durant laquelle le CIO invitera certaines  
villes. Ces villes candidates travailleront 
ensuite en étroite collaboration avec 
le CIO pour renforcer la proposition de 
valeur de leur plan de livraison des Jeux.

 
À travers ces deux étapes, la procédure  
sera adaptée à la situation et aux besoins  
de chaque ville par un dialogue ouvert  
permettant une amélioration constante 
des projets des Jeux. La réduction 
du nombre de livrables exigés par le 
CIO tout au long de la procédure de 
candidature permettra une diminution 
substantielle des budgets de candidature.

Nous espérons que cette nouvelle 
procédure de candidature éveillera 
votre intérêt et répondra à vos attentes. 
Vous êtes invités à poser toutes vos 
questions et à engager ainsi un 
dialogue fructueux avec le CIO.

Thomas Bach

Président du Comité  
International Olympique
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Notoriété accrue
Les Jeux Olympiques attirent une audience mondiale et suscitent une 
attention sans précédent sur les villes candidates et hôtes. Avec une 
vision claire et convaincante, une candidature peut avoir un effet 
considérable sur l’image et la réputation de votre ville, région et pays.

3,5 milliards
de personnes dans le 
monde ont regardé les 
Jeux Olympiques de Rio de 
2016, une audience record

77%
des personnes consultant 
les contenus de la chaîne 
olympique sur les médias sociaux 
sont âgés de moins de 35 ans

Plus de  
7 milliards
de vues de la couverture 
officielle des Jeux de Rio 2016, 
les jeunes ne se sont jamais 
autant intéressés aux Jeux

Plus d’un 
milliard
de vidéos ont été visionnées 
sur les médias sociaux 
durant la première année 
de la chaîne olympique

Plus de 
114,000 heures 

de couverture supplémentaires 
par rapport aux éditions 
précédentes des Jeux d’hiver

2,1  
milliards 
de spectateurs dans 220 pays 
et territoires auraient bénéficié 
de la couverture des Jeux

Sochi 2014: Une audience record
Pour la première fois, la couverture numérique 
des Jeux Olympiques d’hiver a dépassé celle 
des diffuseurs traditionnels de télévision.
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Étude de cas

Turin 2006
Avant les Jeux Olympiques d’hiver de 2006 à Turin, cette 
ville italienne était davantage connue pour son économie 
industrielle et sa passion pour le football. L’organisation des 
Jeux a aidé la ville à atteindre ses objectifs à long terme de 
dynamisation de la région et de transformation de son image.

La ville a mis en œuvre un plan directeur valorisant 
l’héritage impressionnant, quoique peu connu,  
de Turin, notamment ses riches sites culturels et  
son architecture baroque, à travers un programme 
complet de plus de 200 événements parallèlement 
au programme sportif. L’objectif était d’utiliser la 
dimension internationale des Jeux pour présenter  
au monde l’identité culturelle et l’histoire de Turin  
et de sa région. Il en a résulté un regain du secteur 
touristique, favorisé par la hausse de la capacité 
et de la qualité hôtelière, qui a conduit à un 
développement important du tourisme  
après les Jeux.

Au début des années 2000, Turin était à peine 
mentionné dans les guides touristiques, mais elle  
a reçu depuis les Jeux une large couverture 
médiatique positive.

Parallèlement à une amélioration des infrastructures 
de transport et des installations dans les stations 
de sports d’hiver, les Jeux ont encouragé une 
amélioration de la capacité et de la qualité de 
l’hébergement à Turin et dans les montagnes 
environnantes. Le nombre d’hôtels dans la ville a 
progressé de 31 % entre 2002 (287) et 2006 (376),  
avec une hausse de 11 % de la disponibilité de lits 
dans des hôtels de quatre étoiles ou plus.

Les chercheurs italiens Piervincenzo Bondonio et 
Chito Guala ont examiné en détails les travaux sur 
l’évolution des attitudes vis-à-vis de la ville et le 
nombre de visiteurs pour démontrer l’impact des  
Jeux sur le tourisme à Turin, par rapport à d’autres 
régions italiennes durant le même période.

La croissance du nombre de visiteurs dans la  
région depuis les Jeux et la progression des visites  
de loisir par rapport aux visites d’affaires (qui  
durent généralement moins longtemps) montrent  
comment la ville a opéré sa transformation de  
site industriel en site touristique prisé.

2004/5 2008

L’image de Turin a complètement changé depuis 
les Jeux. Elle n’était pas considérée comme une 
ville culturelle, malgré un riche héritage culturel et 
la présence de magnifiques bâtiments baroques... 
Aujourd’hui, c’est une ville attractive. Avant les 
Jeux, personne n’aurait pensé à passer un week-
end de loisirs à Turin, mais les choses ont changé.

Roberto Daneo

Ancien directeur chargé des relations 
avec les autorités, CNO de Turin

Lire l’étude 
complète ici

102%
d’augmentation 
des entrées à Turin 
entre 2000 et 2016

Affaires

Loisirs

Ratio des séjours d’affaires par 
rapport aux séjours de loisirs

110%
d’augmentation 
des nuitées à Turin 
entre 2000 et 2016
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Il était nécessaire de placer Turin sur la carte. Il était 
nécessaire de changer l’atmosphère de la ville, c’est-à-
dire de la rendre plurielle: culturelle, touristique, innovante, 
technologique. Au terme de ce processus de transformation, 
nous avions besoin d’un événement international pour 
présenter notre vision. L’expérience de Turin pendant les 
Jeux a occasionné un changement de mentalité.
Valentino Castellani

Maire de Turin

Étude de cas
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Étude de cas

Almaty 2022
En suivant la nouvelle approche flexible de l’Agenda 
olympique 2020, Almaty a travaillé en étroite collaboration 
avec le CIO pour produire une candidature parfaitement 
adaptée aux objectifs de développement à long terme 
de la ville et du pays. Ses objectifs étaient de changer la 
perception du Kazakhstan et de faire de la région une 
plateforme pour les sports d’hiver.

La candidature était la pièce maîtresse d’une 
stratégie ambitieuse visant à améliorer l’image 
du pays en organisant des événements 
majeurs et en développant le secteur des 
sports d’hiver au sens large parallèlement à 
l’économie traditionnelle basée sur l’énergie.

Aydar Makhmetov, porte-parole du fonds 
souverain national associé à la candidature, 
a affirmé que la candidature “fixerait à jamais 
Almaty sur la carte du monde et créerait un 
élan puissant pour le développement non 
seulement de la ville, mais de tout le Kazakhstan. 
C’est un objectif susceptible d’unifier la 
nation entière en un seul élan patriotique”.

Si la ville a perdu l’organisation des Jeux 
Olympiques d’hiver de 2022 face à Beijing, 
elle a pu à l’occasion de cette candidature 
se créer une nouvelle image et atteindre des 
objectifs stratégiques régionaux et nationaux. 

En plaçant la ville au premier plan des débats 
sportifs mondiaux, la candidature a donné à 
Almaty l’envergure d’un site capable d’accueillir 
les futurs événements de sports d’hiver.

Oleg Matytsin, président de la Fédération 
internationale du sport universitaire (FISU),  
a commenté : “Je crois qu’à l’avenir, Almaty 
comptera parmi les villes qui organisent 
des événements multisportifs au niveau 
international”, ce qui montre comment la 
candidature aux Jeux a contribué aux objectifs 
de développement à long terme du pays.

En présentant notre candidature aux Jeux d’hiver, nous 
avons montré au monde les progrès impressionnants 
réalisés par le Kazakhstan depuis son indépendance.
Andrey Kryukov

Vice-Président du comité de candidature d’Almaty
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Étude scientifique

Maximiser le développement 
Une étude récente de l’Organisation mondiale du tourisme des 
Nations Unies, intitulée “Maximising the Benefits of Mega Events 
for Tourism Development” (Des méga-événements fructueux 
pour le développement du tourisme), offre des conseils précieux 
sur la manière de tirer le meilleur parti d’une candidature ou de 
l’organisation des Jeux Olympiques pour dynamiser le tourisme.

L’étude, publiée en août 2017, propose 
notamment les éléments clés suivants :

• Avoir une vision claire de l’image que vous 
voulez donner au monde de votre ville

• Concentrer les efforts sur les médias et 
l’accueil des visiteurs pour garantir que  
cette image soit transmise

• Développer de nouveaux produits touristiques 
en amont des Jeux pour créer un marché à 
côté du sport

• Réunir des parties prenantes clés dès que 
possible pour se concentrer sur les bénéfices 
partagés, la coopération et la co-construction

• Garantir que les programmes touristiques 
bénéficient également aux communautés 
locales et répondre à leurs inquiétudes

• Essayer de diffuser les bénéfices du tourisme 
dans tout le pays, et non uniquement dans  
la ville hôte

• Travailler avec les sponsors des épreuves pour 
délivrer une vision partagée

En matière de 
développement 
touristique, le 
méga-événement 
n’est pas une fin 
en soi, mais  
un moyen.

‘Des méga-événements 
fructueux pour le 
développement 
du tourisme’

Lire l’étude  
complète ici

touristique
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Impact économique
L’organisation des Jeux peut avoir un  
impact positif pour une ville et un pays  
de manière directe, tangible et durable.

Il a été montré que l’accueil des Jeux 
stimulait concrètement le PIB avant, 
pendant et après les Jeux.

Des milliers d’emplois sont créés dans le cadre du 
projet des Jeux, suscitant un impact économique 
positif dans divers secteurs allant de la construction 
à l’industrie hôtelière en passant par la vente, et 
contribuant à une baisse du chômage. De plus, les 
visiteurs étrangers participant aux Jeux génèrent une 
activité considérable au sein de l’économie locale.

Plusieurs bénéfices indirects peuvent continuer à 
avoir un impact positif pendant des décennies 
après les Jeux. On peut notamment citer 
l’augmentation du tourisme et des investissements, 
l’émergence de nouvelles compétences 
professionnelles et l’amélioration des transports, 
de la technologie et d’autres infrastructures.

Les Clés du Succès : Mobilisation, Héritage et Vision Jeux Olympiques d’Hiver de 2026
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Le tourisme a progressé de façon exponentielle en 
Colombie-Britannique depuis 2010. Ces dernières 
années, de nombreuses communautés autour de 
la province, Vancouver en particulier, ont battu des 
records de fréquentation. L’image acquise grâce aux 
Jeux Olympiques d’hiver nous a permis d’attirer des 
événements sportifs majeurs tels que la Coupe du 
monde féminine de la FIFA en 2015 ou les World Rugby 
Sevens Series, et d’autres sont prévus.

Walt Judas

PDG de l’Association de l’industrie touristique 
de Colombie-Britannique

Étude de cas

Vancouver 2010
Une planification coordonnée et détaillée a permis aux  
Jeux Olympiques d’hiver de 2010 à Vancouver de devenir  
un succès économique à la fois sur le court et le long terme.

Bien qu’affecté par la crise financière mondiale, 
Vancouver 2010 a été en mesure de créer des 
héritages économiques solides. La croissance 
générée par les Jeux a entraîné la création de plus 
de 800 nouvelles entreprises dans la ville. Les Jeux 
ont également généré entre 70,2 millions et 91,9 
millions de CAD de recettes fiscales fédérales.

Selon un rapport récent réalisé par PWC sur les 
Jeux, ces derniers auraient permis une hausse 
du PIB du Canada de 2,8 milliards de CAD entre 
2003 et 2010. Plus de 10 millions de personnes ont 
passé au moins une nuit à Vancouver en 2016 
et le secteur touristique de la ville a battu son 
record pour la troisième année consécutive.

Les sites durables continuent d’apporter de la valeur 
à la communauté locale. La vente de terrains inutilisés 
a permis la construction de l’Anneau olympique de 
Richmond, un site de 163 millions de CAD, tout en 
dégageant un profit de 40 millions de CAD pour la ville. 
L’Anneau est devenu une arène multisportive depuis 
les Jeux. L’infrastructure génère des profits réguliers 
et elle est soutenue par la nouvelle communauté 
résidentielle qui s’est installée dans ses environs.

Les Jeux ont apporté des bénéfices sur le long terme à 
la station de Whistler à Vancouver. Selon Barrett Fisher, 
directrice générale de Tourism Whistler, le nombre de 
visiteurs a augmenté de 32% entre l’été 2009 et l’hiver 
2016. Whistler attire désormais près de trois millions de 
visiteurs chaque année et la station est devenue un 

centre d’événements sportifs importants proposant 
une plus grande diversité de sports qu’avant les Jeux. 
Le centre des sports de glisse a accueilli à lui seul deux 
coupes du monde de la Fédération internationale 
de bobsleigh et de skeleton en 2015 et 2016.

Par ailleurs, la réalisation de l’autoroute 99, 
construite dans l’élan des Jeux et surnommée 
“Sea to Sky Highway” (l’autoroute de la mer au 
ciel), a permis d’améliorer considérablement les 
possibilités de transport pour les habitants et les 
visiteurs. En plus de faciliter les déplacements, 
cette autoroute avec son superbe paysage est 
devenue une attraction touristique en elle-même.

800
entreprises créées

2,500
emplois à plein 
temps créés

2,8 
milliards
(CAD) de hausse  
du PIB du Canada

91,9 
millions 
(CAD) de recettes 
fiscales fédérales

10 millions
de nuitées à 
Vancouver en 2016

32%
d’augmentation du 
nombre de visiteurs
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Si vous avez une histoire 
grandiose à raconter, 
beaucoup voudront  
en faire partie.
John Furlong

Directeur-général du comité d’organisation des Jeux 
Olympiques d’hiver de Vancouver 2010

Étude de cas
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Entre le moment où Londres s’est vu attribuer 
les Jeux en 2005 et leur déroulement en 2012, 
la capitale anglaise a été affectée par la crise 
financière mondiale. Malgré ces perturbations,  
les Jeux Olympiques de 2012 à Londres ont produit 
divers bénéfices économiques et contribué à 
la croissance économique du Royaume-Uni à 
hauteur de 14% (Office for National Statistics 
– en fonction du PIB) entre 2005 et 2016.

Une étude récente menée par les chercheurs 
Chris Gratton et Girish Ramchandani a établi 
un cadre pour identifier l’héritage économique 
avant de l’appliquer au cas de Londres 2012.

L’intérêt accru pour le sport est l’un des impacts 
mis en valeur. Les dépenses liées au sport sont 
passées de 26,4 milliards de GBP en 2010 à 29,2 
milliards de GBP en 2012, bénéficiant à l’ensemble 
de l’économie britannique. L’étude évalue 
également l’impact économique des bénéfices 
sanitaires liés à la pratique sportive : une 
augmentation de 1,3% de la pratique sportive 
à Londres entre 2010/11 et 2012/13 représente 
une économie potentielle de 195 millions de 
GPB en un an pour la sécurité sociale, suivie par 
d’autres économies dans les années qui suivent.

Le tourisme est l’un des moteurs de 
l’économie londonienne, et l’effet “vitrine” 
de l’organisation des Jeux a favorisé une 
croissance exponentielle de ce secteur.

Une étude menée par l’Office du tourisme de 
la Grande-Bretagne, VisitBritain, a demandé 
à 100 experts en communication de 24 pays 
d’évaluer l’impact des Jeux : 99% ont estimé 
qu’ils encourageraient plus de personnes 
de leur pays à visiter la Grande-Bretagne.

Cette confiance s’est traduite dans les 
faits par une augmentation significative 
de la fréquentation touristique (25% 
entre 2012 et 2016) et des dépenses 
touristiques (18% entre 2011 et 2015).

Étude de cas

Londres 2012
Les Jeux Olympiques de 2012 à 
Londres ont eu un impact économique 
significatif dans plusieurs domaines.

14%
de croissance 
économique

£29,2
milliards de GBP 
de dépenses liées 
au sport en 2012

1.3%
d’augmentation de 
la pratique sportive à 
Londres entre 2010 et 2013

25%
d’augmentation 
du nombre 
de touristes

Lire l’étude 
complète ici
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Le réaménagement du quartier est 
de Londres a été l’un des héritages 
les plus importants des Jeux.

• L’ensemble des cinq installations sportives 
du parc olympique nouvellement 
construites ont un héritage garanti.

• Le village des athlètes est devenu l’East 
Village, quartier abritant 2 818 nouveaux 
logements dont 1 379 sont des appartements 
et des maisons abordables en vente ou 
en location. Le Financial Times rapportait 
un taux d’occupation de 90% dans 
l’East Village en septembre 2017.

• Le centre commercial de Westfield Stratford, 
construit à l’aide de 1,4 milliard de GBP 
d’investissements privés sur un ancien site 
industriel, abrite 250 boutiques et a créé 
10,000 nouveaux emplois permanents depuis 
le premier jour, dont 2 000 pour d’anciens 
chômeurs des quartiers est de Londres.

• L’Autorité des aménagements olympiques, 
l’organisme public responsable de la 
construction des sites et infrastructures 
pour Londres 2012, a investi plus de 500 
millions de GBP dans les infrastructures 
de transport, notamment la nouvelle 
ligne de train Docklands Light Railway.

• 110 000 emplois supplémentaires ont été créés 
à l’est de Londres depuis les Jeux de 2012, soit 
plus de trois fois le nombre initialement prévu. 
La progression devrait se poursuivre avec 
125,000 emplois supplémentaires dans les six 
quartiers olympiques de Londres d’ici à 2030.

• Le parc olympique a attiré diverses 
activités depuis les Jeux, notamment des 
institutions culturelles et d’enseignement, 
des organisations sportives et des 
entreprises de technologie.

L’héritage des Jeux Olympiques de 2012 ne se résume pas au 
Queen Elizabeth Olympic Park, le parc olympique de Londres. 
Je suis ravi de voir que cette zone de Londres [les six quartiers 
olympiques] fournit des dizaines de milliers d’emplois aux 
Londoniens dans des secteurs importants tels que la  
technologie, les sciences et les médias.
Sadiq Khan
Maire de Londres, 2017

Étude de cas

2,818
nouveaux logements

90%
d’occupation dans 
l’East Village

10,000
nouveaux emplois 
permanents

£500
millions de GBP investis 
dans les infrastructures 
de transport
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Étude de cas

Développer les
Si les Jeux peuvent être un catalyseur pour le  
développement physique, leur impact sur l’économie de  
la connaissance d’une ville peut être tout aussi puissant.

La candidature et la livraison des Jeux 
rassemblent des experts issus de nombreux 
domaines, y compris de l’extérieur de la ville 
et du pays hôte. Cela aide à développer de 
nouvelles compétences qui peuvent renforcer 
le prestige d’une ville dans l’économie du savoir. 
L’expertise en matière d’organisation de méga-
événements, l’amélioration des fonctions de 
communication et de marketing ainsi que la 
maîtrise de technologies durables reconnues 
comme meilleures pratiques comptent parmi 
les bénéfices que les villes peuvent acquérir.

De nombreuses villes utilisent également la 
plateforme des Jeux Olympiques pour renforcer la 
présence de leur économie du savoir sur la scène 
mondiale. Les villes hôtes introduisent souvent 
des nouvelles technologies révolutionnaires 
à l’occasion des Jeux Olympiques. Cette 
tendance remonte à 1964, lorsque le train à 
grande vitesse Shinkansen a été inauguré au 
moment de l’ouverture des Jeux de Tokyo.

PyeongChang 2018 seront les premiers Jeux 
Olympiques à utiliser la 5G, le réseau de 
données mobiles le plus rapide au monde. 
Un mois avant le début des Jeux, spectateurs 
et visiteurs pourront vivre l’expérience de la 
5G pour la première fois à PyeongChang et 
Gangneung, les deux principaux noyaux, ainsi 
que dans les villes de Séoul et Incheon.

Les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 
ne feront pas exception. Les nouvelles 
technologies japonaises devraient enrichir 
notre expérience des Jeux et continuer 
d’avoir une importance mondiale

La traduction vocale instantanée, les taxis sans 
chauffeur et le village des robots ne sont que 
quelques exemples d’innovations qui contribueront 
à la livraison efficace des Jeux, à une mobilisation 
plus profonde des athlètes et des spectateurs, et 
à la promotion d’une capacité clé du pays hôte.

économies du savoir

Les Clés du Succès : Mobilisation, Héritage et Vision Jeux Olympiques d’Hiver de 2026
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Unité sociale
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Unité sociale
Les Jeux Olympiques rassemblent des 
athlètes et des spectateurs issus de tous  
pays et de tous horizons. Ce facteur 
d’unification, qui s’applique aux villes 
candidates comme aux villes hôtes, 
offre une chance de construire une 
cohésion sociale plus solide.

Nous avons dévoué 
notre ville aux Jeux 
Olympiques, mais nous 
ne l’avons pas conçue 
et construite pour les 
Jeux Olympiques.
Nous l’avons fait pour 
la communauté et c’est 
là notre récompense.
George Duncan

PDG de Richmond Oval Corporation

17Unité sociale
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Étude de cas

Vancouver 2010
Dans une ville réputée pour la diversité de ses communautés, 
le comité d’organisation des Jeux Olympiques d’hiver de 
2010 à Vancouver a développé une série de projets conçus 
pour rassembler les personnes, soutenir l’inclusion sociale 
et apporter des compétences et des expériences qui 
bénéficieront aux communautés longtemps après les Jeux. 

L’atelier de fabrication olympique a formé des 
personnes défavorisées en menuiserie pour leur 
permettre de prendre un nouveau départ. Avec 
la création de plus de 11.000 articles pour les 
Jeux, l’atelier a fourni une formation à des jeunes 
défavorisés, des membres des Premières Nations, des 
familles monoparentales en difficulté, des immigrés, 
ou d’autres personnes dans des situations difficiles.

Les efforts visant à améliorer l’intégration des 
Premières Nations ont été particulièrement efficaces. 
Avec Vancouver 2010, les populations autochtones 
ont été pour la première fois dans l’histoire 
olympique reconnues comme partenaires officiels. 
L’ancienne planification des Premières Nations a 
été intégrée dans tous les aspects de la livraison 
des Jeux, des efforts de promotion des opportunités 
professionnelles aux prises de décision liées aux Jeux. 
La vente de produits autochtones sous licence a 
permis de contribuer à hauteur de 190,000 de CAD 
à un fonds pour l’héritage de la jeunesse autochtone 
qui soutient l’activité physique, le sport et les loisirs.

La culture des Premières Nations a été 
célébrée à la cérémonie d’ouverture et dans 
la conception des médailles des Jeux par des 
artistes autochtones comme Corrine Hunt. 

Un tout nouveau centre culturel Squamish Lil’wat 
a été construit à Whistler avec des financements 
du gouvernement provincial et fédéral pour faire 
connaître aux visiteurs les cultures et les modes 
de vie traditionnels des Squamish et des Lil’wat.

La meilleure compréhension des populations 
des Premières Nations et les nouveaux liens 
communautaires créés par ces projets ont contribué 
à une meilleure intégration sociale depuis les Jeux :

• 2014 a été déclarée Année de la réconciliation

• En 2015, Jody Wilson-Raybould a 
été nommée ministre de la Justice, 
première indigène à ce poste

• À Vancouver et en Colombie-Britannique, 
les célébrations du 150e anniversaire 
du Canada ont été complétées par le 
festival “150-plus” en reconnaissance 
de l’héritage des Premières Nations

• Le 24 septembre 2017, 50,000 personnes ont 
pris part à une marche de la réconciliation à 
Vancouver avec le maire Gregor Robertson

Les Jeux Olympiques ont réuni 
les peuples derrière une cause 
commune. Ils étaient parfaitement 
conformes à l’esprit de nos projets 
visant à réunir les cultures et 
les traditions en nous aidant à 
reconnaître que nous sommes 
plus forts dans la diversité.
Jody Wilson-Raybould

Ministre de la Justice et  
procureur général du Canada
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Étude de cas

Sochi 2014
Les Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi en 2014 ont mis 
en avant l’importance de l’éducation pour soutenir 
la communauté et favoriser une plus grande unité en 
diffusant les valeurs olympiques dans la société.

Des programmes éducatifs olympiques ont  
été introduits dans les programmes scolaires  
du secondaire pour quatre millions d’écoliers 
dans 60 régions russes en septembre 2013.

La création de l’Université internationale 
olympique russe, qui forme les futurs 
professionnels de la gestion et de la 
gouvernance du sport, a été un autre  
grand héritage sur le plan éducatif. En plus  
de développer des compétences pour 
l’industrie, l’Université instille les valeurs 
olympiques en sensibilisant la prochaine 
génération à l’importance de l’unité sociale.

La jeunesse russe a également été soutenue 
à travers la Sirius Academy, un centre éducatif 
spécialisé permettant aux enfants surdoués  
de développer leurs capacités dans le 
domaine des sciences, du sport, des arts  
et de la technique.

Cette nouvelle génération 
de responsables sportifs, 
dotée des connaissances 
et des compétences 
nécessaires pour organiser 
des événements sportifs 
majeurs, donnera non 
seulement naissance à 
des spécialistes de haut 
niveau, mais aussi à des 
ambassadeurs des idéaux 
et des valeurs olympiques.
Dmitry Chernyshenko

Président et directeur-général du comité 
d’organisation des Jeux de Sotchi 2014
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Étude de cas

PyeongChang 2018
PyeongChang, ville hôte des Jeux Olympiques 
d’hiver de 2018, a également placé l’éducation 
au centre de son héritage olympique.

Le Dream Programme, initié avec la 
candidature de PyeongChang pour les 
Jeux Olympiques d’hiver de 2010, a lieu 
tous les ans depuis 2004. Le programme 
a déjà commencé à diffuser les valeurs 
olympiques et à offrir une expérience 
des sports d’hiver aux participants 
de 75 pays à travers le monde.

Ce camp résidentiel innovant et ambitieux 
fournit à des jeunes âgés de 11 à 15 
ans, vivant dans des pays dépourvus 
d’un environnement naturel approprié, 
l’opportunité de s’essayer aux sports 
d’hiver. Avec son mélange d’instruction 
sportive et d’échange culturel, le Dream 
Programme a réuni plus de 1,500 jeunes 
du monde entier dans un esprit d’amitié.

Le Dream Programme est conforme à la 
vision globale des Jeux de 2018, consistant à 
créer de “sNouveaux horizons” pour les sports 
d’hiver, en renforçant la réputation de la 
province de Gangwon et de la Corée du Sud 
comme destination de sports d’hiver en Asie.
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Étude de cas

Chicago 2016
La candidature de Chicago aux Jeux Olympiques de 
2016 a favorisé la cohésion sociale dans une ville qui 
fait face à de véritables défis dans ce domaine.

Le principal objectif de la candidature était 
la mise en place de programmes sociaux 
soutenant la communauté locale à travers 
le sport. Une organisation sportive pour 
la jeunesse, World Sport Chicago, a été 
établie en 2007 afin d’offrir chaque année 
des opportunités de pratiquer le sport à 
des enfants. Dix ans plus tard, l’organisation 
existe toujours et elle a proposé l’année 
dernière des séances d’introduction au 
sport pour 3,500 jeunes de la ville.

L’un des programmes les plus ambitieux 
de World Sport Chicago est sans doute 
“Becoming a Man” (BAM, Devenir un 
homme) qui promeut la prévention de la 
violence et l’enrichissement scolaire. Une 
étude détaillée de Sara Heller, Harold A. 
Pollack, Roseanna Ander et Jens Ludwig 
constate que le programme est parvenu 
à augmenter la scolarisation et à réduire 
les arrestations pour crimes violents de 
44% parmi les participants par rapport 
aux non-participants. L’étude démontre 
que l’effet est significatif : “Selon la 
manière dont on monétise le coût social 

du crime, le ratio coûts-bénéfices peut-
être de 30 pour 1 uniquement en termes 
de réduction des activités criminelles”.

Traditionnellement, Chicago est une 
“ville de quartiers”. L’un des résultats de 
la candidature a été de rassembler la 
communauté à travers une fierté partagée 
dans les efforts de la ville. L’expérience a 
montré que les personnes d’horizons et 
de quartiers différents pouvaient travailler 
ensemble pour un bénéfice commun et 
édifier les bases d’un avenir collectif, en 
particulier en matière de collaboration 
entre les secteurs publics et privés.

Nous n’avons peut-être pas eu l’honneur 
d’accueillir les Jeux en 2016, mais nous avons 
créé un impact positif sur la vie de milliers 
d’enfants, et nous espérons étendre nos 
programmes dans les mois et les années à 
venir pour atteindre encore plus de jeunes.
Patrick G. Ryan

Président de World Sport Chicago

Lire l’article complet ici

30,000
jeunes initiés  
au sport

44%
de réduction des  
crimes violents  
parmi les participants
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Durabilité
La durabilité est un élément essentiel 
pour des Jeux réussis. La préparation 
d’une candidature ou l’organisation 
des Jeux représente une occasion 
d’identifier des solutions durables pour 
soutenir les besoins de développement 
des communautés et de présenter 
des innovations durables.

L’environnement est l’un des trois piliers du Mouvement 
olympique. L’Agenda olympique 2020 a mis encore 
plus fortement l’accent sur la durabilité et l’héritage, 
en recommandant spécifiquement d’ “inclure la 
durabilité dans tous les aspects des Jeux Olympiques”.

En se basant sur les objectifs de l’Agenda olympique 
2020, la stratégie de durabilité du CIO a été 
développée en étroite collaboration avec de nombreux 
partenaires et parties prenantes et publiée en 2016. 
La stratégie comprend les éléments suivants :

• Infrastructure et sites naturels

• Approvisionnement et gestion des ressources

• Mobilité

• Main-d’œuvre

• Climat

La stratégie de durabilité soutient l’engagement 
du CIO à contribuer à l’Agenda 2030 pour le 
développement durable des Nations Unies.

Lire la stratégie ici
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Étude de cas

Lillehammer 1994
Les programmes de développement durable des Jeux Olympiques 
d’hiver de Lillehammer en 1994 ont fixé de nouvelles normes 
environnementales pour les grands événements sportifs et permis à cette 
édition de rester dans les mémoires comme les premiers “Jeux verts”.

Plus de deux décennies plus tard, la ville est devenue 
une destination prisée pour les sports d’hiver. Son 
héritage positif a été renforcé par l’organisation réussie 
des Jeux Olympiques d’hiver de la Jeunesse de 2016.

L’approche pionnière de Lillehammer en 1994 est 
ancrée dans les cinq “objectifs verts” qu’elle a fixé  
pour les Jeux :

• Renforcer la prise de conscience au niveau 
mondial sur les questions d’écologie

• Préserver et développer les qualités 
environnementales de la région

• Contribuer au développement économique 
et à la croissance durable

• Adapter l’architecture et l’utilisation des terres 
en fonction de la topologie du paysage

• Protéger la qualité de l’environnement 
et de la vie durant les Jeux

Plus de 20 projets de durabilité ont été initiés. Des pierres 
ont été récupérées sur le chantier de construction du 
site de saut à ski et utilisées pour fabriquer les médailles 
olympiques. Le site de patinage de vitesse de Hamar a 
été relocalisé pour protéger une réserve ornithologique. 
Les organisateurs des Jeux ont fortement encouragé 
l’utilisation des transports publics et le recyclage. 

Et les uniformes des volontaires et du personnel  
étaient fabriqués à partir de matériaux recyclés.

Des sites énergétiquement efficaces ont été conçus  
en mettant fortement l’accent sur l’héritage après 
les Jeux et l’utilisation principale de matériaux de 
construction locaux. Par exemple, la construction  
d’un site de hockey sur glace souterrain, la  
Patinoire olympique de Gjøvik, a réduit les besoins 
énergétiques. Les stades ont été conçus pour 
accommoder le sport de haut niveau et de l 
oisir; aujourd’hui, ils accueillent aussi bien des 
événements sportifs majeurs que des concerts  
ou autres événements culturels et commerciaux.

Une étude récente de Timothy Kellison et  
Jonathan Casper explore l’histoire de la  
durabilité environnementale dans l’organisation  
d’événements, notamment durant plusieurs  
éditions des Jeux Olympiques.

L’étude insiste sur la nécessité d’intégrer ces éléments 
centraux au plan de livraison des Jeux. C’est cette 
approche qui a fait de Lillehammer un succès et 
a tracé la voie vers l’organisation d’autres projets 
écologiques lors de futures éditions des Jeux.

Je me souviens de 
l’atmosphère incroyable, 
de la météo parfaite et 
de l’impressionnante 
foule réunie dans 
notre petite ville. Je 
me souviens aussi 
des programmes 
environnementaux... 
Les Jeux de 1994 ont 
définitivement fixé de 
nouvelles normes pour 
les aspects techniques 
en matière de durabilité.
Tomas Holmestad

Directeur général du comité 
d’organisation des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse 
de 2016 à Lillehammer

Lire l’étude complète ici
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Étude de cas

New York 2012
La candidature de New York aux Jeux Olympiques  
de 2012 a permis à la ville de lancer plusieurs  
projets de développement durable.

Mitchell Moss, professeur en Politique de 
la ville et aménagement urbain à NYU 
Wagner, a souligné l’importance de la 
candidature pour rassembler les principaux 
acteurs et encourager la réalisation des 
objectifs clés de développement de la ville.

Le fameux projet de développement de 
la High Line a transformé une partie d’une 
ancienne voie ferrée en un espace vert 
qui figure maintenant parmi les dix lieux 
les plus photographiés sur Instagram. La 
candidature a également accéléré la 
rénovation de Hudson Yards, de Greenpoint 
et du front de mer de Williamsburg, en les 
ouvrant au développement durable.

Hudson Boulevard et Hudson Park ont été 
rénovés et étendus, et un grand palais des 
congrès a été construit. En outre, Hunter’s 
Point South district, le lieu proposé pour le 
village olympique, a évolué vers un projet de 
logement abordable pour les New-Yorkais.

Même si nous avons perdu, je 
considère que les efforts déployés 
pour notre candidature aux Jeux 
Olympiques ont eu un impact positif 
massif... Je regarde cette ville et je 
vois des choses qui n’auraient jamais 
eu lieu sans cette candidature; des 
projets qui étaient dans les tiroirs depuis 
des décennies ont enfin été réalisés.
Dan Doctoroff

Responsable de la candidature et maire 
adjoint (2001- 2008), New York 2012

Lire l’étude complète ici
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Paris 2024 & Los Angeles 2028
L’un des grands succès de l’Agenda olympique 
2020 a été la proposition par les villes hôtes de 
2024 et de 2028 de Jeux qui marqueront un 
nouveau palier en termes de durabilité.

Pour commencer, Paris et Los Angeles ont 
complètement adopté la philosophie de l’Agenda 
olympique 2020, selon laquelle les villes doivent 
utiliser des sites existants ou temporaires si aucun 
besoin d’héritage à long terme n’est identifié.

Par conséquent, les deux villes délivreront des 
plans des Jeux dans lesquels plus de 90% des sites 
seront existants ou temporaires; ce qui se traduira 
par une réduction significative du coût des Jeux 
et l’élimination des risques d’ “éléphants blancs”.

La candidature de Paris était construite autour 
d’une vision et d’un engagement forts pour 
le développement durable au sens le plus 
large. L’équipe de candidature a affirmé :
“En se basant sur l’Accord de Paris sur le climat 
adopté lors de la COP21 en décembre 2015, 
les Jeux de Paris 2024 seront en première ligne 
en matière de gestion environnementale”.

Le village olympique et paralympique de Paris sera 
un modèle de développement durable avec :

• 100% d’écomatériaux

• 100% d’énergie verte durant les Jeux

• 100% de sources alimentaires 
durables et certifiées

• 100% de transports propres pour la 
famille olympique et les spectateurs

• Plus de 26 hectares de biodiversité 
créés sur les sites olympiques en Seine-
Saint-Denis, grâce aux Jeux

Paris 2024 travaille également sur le 
développement et la mise en œuvre  
d’un modèle durable pour l’organisation  
d’événements majeurs et reproductible au  
niveau international afin de le partager  
avec d’autres organisateurs internationaux.

Dans le même temps, Los Angeles organisera 
les premiers Jeux à “énergie positive”, 
ce qui signifie que plus d’énergie sera 
générée par des sources renouvelables 
que ce qui est nécessaire pour les Jeux.

LA 2028 collabore d’ores et déjà avec des 
partenaires de sites pour explorer les opportunités 
de production d’énergie renouvelable sur site, 
tels que des auvents solaires pour voitures.

Les Jeux à Los Angeles verront aussi la création 
du Green Sports Park, vitrine de présentation 
des technologies de pointe dans le domaine 
du sport et de l’innovation environnementale.

Par ailleurs, un nouveau rôle innovant a été 
créé pour mettre en œuvre et superviser 
tous les projets de durabilité et d’héritage.

Le directeur chargé de l’évaluation de 
l’impact, membre de l’équipe dirigeante, 
dépendra directement du PDG.

Lire le dossier de 
candidature de 
Los Angeles ici

Lire le dossier de 
candidature de  
Paris ici

97%
des sites de Los 
Angeles 2028 
seront temporaires 
ou existants

93%
des sites de  
Paris 2024 seront 
temporaires 
ou existants 
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Héritage sportif
Les inquiétudes croissantes 
concernant l’inactivité, l’obésité 
et le manque de cohésion 
sociale placent la diffusion du 
sport et la pratique sportive 
parmi les mesures prioritaires de 
nombreux pays dans le monde. 

Les Jeux Olympiques sont une source 
d’inspiration, encourageant toutes les 
personnes, en particulier les jeunes, à pratiquer 
un sport et à avoir une activité physique.

Les Jeux laissent en héritage des sites de grand 
standing pouvant être utilisés par les athlètes de 
haut niveau et les communautés. L’organisation 
des Jeux renforce également la capacité 
et l’expertise liées à l’accueil d’événements 
sportifs à plus grande échelle, encourage le 
tourisme sportif et soutient le développement 
commercial du sport dans la ville et le pays hôte.

Les projets d’héritage liés au sport peuvent 
avoir un effet considérable bien après la fin des 
Jeux. La LA84 Foundation, héritage des Jeux 
Olympiques de Los Angeles en 1984, est depuis 
plus de 30 ans un défenseur clé du rôle du sport 
pour le développement sain de la jeunesse 
et soutient les organisations sportives pour la 
jeunesse dans le sud de la Californie. Alors que 
Los Angeles se prépare de nouveau à accueillir 
les Jeux en 2028, le succès de la LA84 Foundation 
continuera d’inspirer la prochaine génération 
de jeunes autour des valeurs positives du sport. Lire plus ici
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Étude de cas

Salt Lake City 2002
Depuis les Jeux Olympiques d’hiver de Salt Lake 
City en 2002, la région est devenue l’un des centres 
de sports d’hiver les plus prisés des États-Unis.

Les installations et le réseau environnant 
était d’une telle qualité que 10% des 
membres de la délégation olympique des 
États-Unis aux Jeux de Sotchi 2014 venait 
d’une seule université de Salt Lake City.

La Utah Olympic Legacy Foundation gère une 
grande partie des anciens sites olympiques 
et s’efforce de faire participer les jeunes de 
l’Utah aux sports d’hiver. Fidèle à un modèle 
de “sport pour la vie”, la fondation fournit des 
opportunités aussi bien à ceux qui souhaitent 
atteindre un haut niveau qu’à la population 
générale. Plus important, les niveaux d’ambition 
et d’engagement restent élevés longtemps après 
les Jeux; comme en témoigne l’ouverture du 
centre d’excellence de l’Association américaine 
de ski et de snowboard à Park City en 2009.

Cette approche a fait de Salt Lake City un 
centre sportif populaire. Depuis 2002, le nombre 
annuel de visiteurs du parc olympique de l’Utah 
a été multiplié par quatre et Park City enregistre 
aujourd’hui environ trois millions de nuitées par 
an. Les stations de ski de classe mondiale attirent 
de nombreux skieurs, ces derniers passant 1,8 
million de journées sur les pistes de Park City 
par an depuis la fin des Jeux, contre 1,2 million 
auparavant. La plupart des sites développés 
pour les Jeux Olympiques d’hiver de 2002 
à Salt Lake City continuent d’accueillir des 

événements, et de grands championnats s’y 
tiendront dans les années à venir. Par exemple, 
Park City accueillera les championnats du 
monde de ski acrobatique et de snowboard 
de la FIS en 2019 et l’Utah Olympic Oval sera le 
site des championnats du monde de patinage 
de vitesse en simple distance en 2020.

Je fais du ski à Park City depuis 
que j’ai sept ans. 14 années de 
sports d’hiver ici... beaucoup de 
bons souvenirs. Toute la famille se 
réunissait chaque année... j’ai appris 
quasiment tout ce que je sais ici.
Sage Kotsenburg

Athlète américain ayant remporté la toute première 
médaille d’or olympique en snowboard slopestyle 
(Sotchi 2014). Il s’est formé sur les sites développés pour 
les Jeux Olympiques d’hiver de 2002 à Salt Lake City.

4 fois plus
de visiteurs à l’Utah 
Olympic Park 

3 millions 

de visiteurs par an
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Étude de cas

Londres 2012
Avec le slogan, “Inspire a Generation”, le gouvernement 
et les autorités sportives britanniques ont tiré parti des 
Jeux Olympiques de Londres en 2012 pour renforcer la 
pratique du sport communautaire et de haut niveau. 

Pour le sport de haut niveau, un système 
soigneusement conçu et financé a permis 
à la délégation britannique d’obtenir des 
résultats exceptionnels pendant “leurs” Jeux. 
Les investissements ont continué depuis Londres, 
offrant un retour encore plus impressionnant aux 
Jeux Olympiques de Rio en 2016. L’accent mis sur 
la jeunesse a produit des héritages tangibles. La 
sprinteuse britannique, Dina Asher- Smith, alors 
âgée de 16 ans, était volontaire aux Jeux de 2012 
à Londres avant de remporter la médaillée de 
bronze quatre ans plus tard à Rio. L’une de ses 
coéquipières, Desiree Henry, appartenait à un 
groupe de jeunes athlètes qui ont allumé la vasque 
lors de la cérémonie d’ouverture de Londres.

Les programmes de participation sportive ont 
donné des résultats très encourageants. L’une 
des politiques prioritaires consistait à renforcer les 
capacités en matière de sport communautaire. 
L’association caritative Join In a été créée en tant 
qu’héritage des Jeux Olympiques de 2012 à Londres 
dans le but de recruter plus de volontaires chargés 
d’aider les personnes à devenir physiquement 
plus actives. Afin de mieux prendre en compte la 
valeur des volontaires, une nouvelle stratégie de 
volontariat pour le sport a été publiée fin 2016.

Le parc olympique Queen Elizabeth offre de 
nombreuses possibilités de pratique sportive 
et d’activités en plein air. Des sites tels que le 
Centre aquatique de Londres, le Lee Valley 
VeloPark et le Centre de Hockey et de tennis 
de Lee Valley sont constamment utilisés par 
les clubs et les communautés locales. Des 
événements majeurs sont régulièrement 
organisés dans le parc, notamment les 
championnats du monde de cyclisme sur 
piste de l’UCI en 2016 et les championnats 
du monde d’athlétisme de l’IAAF en 2017.

Nombre de médailles remportées par 
l’équipe britannique

2004 2008 2012 2016

Or 9 19 29 27

Argent 9 13 17 23

Bronze 12 15 19 17

Total 30 47 65 67
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Étude de cas

Sochi 2014
Les Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi en 2014 sont 
parvenus à faire de la station de la mer Noire une 
destination prisée des sportifs tout au long de l’année.

Le Palais des glaces Bolchoï, site dédié au 
hockey sur glace, abrite aujourd’hui le club 
professionnel HK Sotchi, qui a attiré près de 160 
000 spectateurs la saison dernière. Roza Khutor, 
le site des épreuves de ski alpin, est aujourd’hui 
la plus grande station de ski alpin de Russie avec 
600,000 visiteurs durant la saison d’hiver 2014-15.

Les sites accueillent régulièrement des 
événements majeurs du circuit international des 
sports d’hiver, notamment les championnats 
du monde de ski alpin junior de la FIS en 2016.

Sotchi déborde également d’activités durant 
l’été. Depuis 2014, un grand prix de Formule 1 
a lieu chaque année sur un circuit de rue situé 
autour du parc olympique. Et le stade olympique 
Ficht, qui a accueilli les cérémonies d’ouverture 
et de clôture, sera l’un des sites de la Coupe 
du monde de football de la FIFA de 2018.

160,000
spectateurs au Palais 
des glaces Bolchoï

600,000
visiteurs à la station  
de ski de Rosa Khutor
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Étude de cas

Rio 2016
Un an après les Jeux Olympiques de Rio 2016, le 
programme éducatif Transforma a donné des 
résultats impressionnants en élargissant le nombre 
de sports proposés aux écoliers du Brésil, un pays 
où le football, le basketball et le volleyball ont 
traditionnellement tendance à dominer.

Plus de huit millions d’enfants de 16,000 écoles 
ont bénéficié de ce programme depuis son 
lancement en 2013, en s’essayant à des sports 
tels que le badminton, le rugby et le hockey 
sur gazon. L’un des aspects clés de Transforma 
est sa capacité à rassembler les fédérations, 
les sponsors et les athlètes olympiques ainsi 
que les élèves, les professeurs et les parents.

Les enseignants brésiliens se sont montrés très 
satisfaits des résultats de Transforma jusqu’à 
présent et ils ont même constaté un impact 
positif sur la mobilisation des élèves. La maîtresse 
d’éducation physique Carla Da Silva Reis 
Alves de l’école municipale Rosa Da Fonseca 
a constaté un véritable changement de 
comportement: “Les élèves sont plus attentifs 
les uns aux autres et il y a beaucoup moins de 
brutalité. Ils respectent les personnes qui ne font 
pas comme eux et répondent positivement à la 
nouveauté. Ils participent vraiment et la relation 
entre les élèves et les professeurs est excellente”.

Le sport inspire le respect, l’égalité, 
la volonté et la responsabilité, autant 
de valeurs précieuses à l’école et 
en dehors. Avec le temps, les élèves 
ont compris l’importance de ces 
valeurs dans la vie quotidienne et 
dans les différents environnements.
Jorgina Rodrigues Guimarães

Directrice de l’école municipale Rosa Da Fonseca

8 millions 

d’écoliers ont bénéficié du 
programme Transforma

16,000
écoles ont participé  
à Transforma
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