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Avant-propos du président du CIO
Déterminé à rendre le monde meilleur par le sport, le CIO
est convaincu que le sport a un rôle essentiel à jouer dans
notre société moderne. Face à l’universalité et à l’attrait
mondial du sport, le CIO et le Mouvement olympique sont
investis d’une responsabilité spéciale : promouvoir un avenir
durable pour notre monde. C’est pour cette raison que, aux
côtés de la crédibilité et de la jeunesse, la durabilité est l’un
des trois piliers de l’Agenda olympique 2020, feuille de route
stratégique pour l’avenir du Mouvement olympique.
L’Organisation des Nations Unies (ONU) a reconnu l’utilité
du sport dans la société en 2015, soulignant que le sport
était un partenaire important pour réaliser ses ambitieux
Objectifs de développement durable. Cette reconnaissance
a renforcé notre détermination à faire de la durabilité une
partie intégrante de toutes les activités du CIO.
Depuis l’adoption de l’Agenda olympique 2020, la durabilité
est devenue prioritaire dans toutes les activités du CIO et
de l’ensemble du Mouvement olympique. Présidée par S.A.S.
le Prince Albert II de Monaco, la commission de la durabilité
et de l’héritage du CIO a guidé l’élaboration de la stratégie
du CIO en matière de durabilité, qui énonce les principes
de durabilité applicables aux méthodes de travail du CIO,
aux Jeux Olympiques et au Mouvement olympique.

Ce premier rapport du CIO sur la durabilité constitue une
référence qui va nous permettre de mesurer nos progrès dans
ce domaine et de repérer les défis qui nous attendent. Il décrit
les mesures que nous avons prises pour faire de la durabilité
un principe fondamental qui sous-tend toutes nos activités.
Nous avons déjà beaucoup accompli. Nous sommes
notamment parvenus à intégrer pleinement la durabilité
à toutes les étapes du cycle de vie des Jeux Olympiques,
de la candidature à l’héritage, en passant par la planification
et la tenue des Jeux. À la suite des réformes engagées
dans le cadre de l’Agenda olympique 2020, nous avons
appliqué une nouvelle approche, qui place la durabilité
et la faisabilité au cœur même de l’organisation des Jeux
Olympiques. L’objectif est désormais de faire des Jeux un
véritable catalyseur du développement durable des villes.

«

Face à l’universalité et à l’attrait mondial du sport,
le CIO et le Mouvement olympique sont investis
d’une responsabilité spéciale : promouvoir un
avenir durable pour notre monde. »
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Ce rapport montre également la manière dont le CIO
opère ces changements, en collaboration avec les
Comités Nationaux Olympiques, les Fédérations Internationales
et les athlètes, à travers un certain nombre d’initiatives visant à
intégrer les principes de durabilité à l’ensemble du Mouvement
olympique. En tant qu’organisation, le CIO doit également
faire la preuve de son propre engagement en matière de
durabilité. C’est pourquoi les principes de durabilité sont
entièrement intégrés à tous les aspects de la conception et
de la construction de la Maison olympique, le futur siège du
CIO qui ouvrira ses portes à Lausanne en 2019. La durabilité
fait aussi partie intégrante de notre fonctionnement quotidien,
à Lausanne comme à Madrid.

À mesure que le rôle et l’importance du sport dans notre
société continuent de croître, le CIO est résolu à s’acquitter
pleinement de sa responsabilité de bâtir un avenir durable
pour tous. Dans un monde plus interdépendant que jamais,
c’est main dans la main que nous devons avancer. C’est
pourquoi j’invite toutes les parties prenantes à continuer
d’œuvrer, ensemble, à l’édification d’un monde meilleur
par le sport.

Thomas Bach
Président du CIO
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Avant-propos du président de la commission de la durabilité et de l’héritage du CIO
Dix-huit mois après la publication de la stratégie du CIO
en matière de durabilité, nous sommes fiers de présenter
notre premier rapport sur le sujet, qui fait état des progrès
accomplis dans nos trois sphères de responsabilité :
le CIO en tant qu’organisation, en tant que propriétaire
des Jeux Olympiques et en tant que chef de file du
Mouvement olympique.
Afin de veiller au respect des bonnes pratiques, nous
avons décidé de compiler le rapport conformément aux
normes établies par la Global Reporting Initiative (GRI)
(option « Core »), et nous l’avons fait vérifier par l’organisme
indépendant ERM Certification and Verification Services.
Bien qu’il nous reste encore plus de deux ans pour atteindre
les 18 objectifs définis pour 2020, vous constaterez que de
nombreux progrès ont déjà été réalisés. Laissez-moi vous
présenter certaines de nos réalisations les plus marquantes
à ce jour, fondées sur la consultation, la collaboration et des
partenariats stratégiques.
Depuis 2015, nous abordons les questions de durabilité et
d’héritage avec les villes intéressées par l’organisation des
Jeux Olympiques dès la phase de dialogue. Par ailleurs,
des tables rondes ont été organisées afin que les villes
candidates pour les Jeux de 2024 puissent échanger

avec des organisations spécialisées et des partenaires
commerciaux sur des sujets tels que la biodiversité et le
climat. Accompagnés de spécialistes de la durabilité, nous
nous sommes rendus dans les villes souhaitant organiser
les Jeux Olympiques d’hiver de 2026 afin de repérer
et d’examiner ensemble les problèmes à régler et les
possibilités à exploiter. Notre système de gouvernance a
été renforcé de manière à ce que les questions de durabilité
et d’héritage soient prises en compte tout au long du cycle
de vie des Jeux Olympiques.
Au-delà des Jeux Olympiques, nous entretenons un dialogue
permanent avec les Comités Nationaux Olympiques et les
Fédérations Internationales pour que chacun puisse échanger
ses expériences et renforcer ses capacités à travers des
ateliers thématiques, des publications et le recueil de bonnes
pratiques. La plupart des Fédérations Internationales ont

«

Notre système de gouvernance a été renforcé
de manière à ce que les questions de durabilité
et d’héritage soient prises en compte tout au
long du cycle de vie des Jeux Olympiques. »
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assisté à des ateliers sur des thèmes aussi variés que
la biodiversité, la qualité de l’eau, l’approvisionnement
et la gestion des ressources, et la gestion du carbone.
En juillet 2018, le CIO a publié son « Introduction à la
durabilité », le premier d’une série de guides regroupés
sous l’intitulé « L’essentiel sur la durabilité ». Trois mois plus
tôt, l’Union internationale pour la conservation de la nature
(UICN) avait publié un guide intitulé « Sport et biodiversité »
dans le cadre de sa collaboration avec le CIO.
La mise en place de partenariats nous permet de collaborer
à la création d’un solide réseau d’action dans les cinq
thèmes clés de notre stratégie en matière de durabilité.
Nous nous sommes notamment associés à l’UICN sur
les questions de biodiversité, au Programme des
Nations Unies pour l’environnement (PNUE) en ce
qui concerne l’approvisionnement, la gestion des
ressources et la mobilité, et au secrétariat de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC), à C40 Cities et à la société
Dow Chemical pour ce qui est du climat.
Enfin, le CIO – à Lausanne comme à Madrid –
a intégré la durabilité à son propre fonctionnement,
de la construction de son nouveau siège à ses
politiques d’achat et de déplacement.

Ce travail aurait été impossible sans les importants efforts
de collaboration menés au sein même du CIO, ni sans
l’étroite coopération établie entre le CIO, les composantes
du Mouvement olympique et les organisations spécialisées,
y compris les partenaires commerciaux du CIO.
Cette collaboration est orchestrée par la commission
de la durabilité et de l’héritage, dont je tiens à remercier
tous les membres pour leur dévouement sans borne. La
commission bénéficie du soutien efficace du département
en charge du développement de l’organisation, de la
marque et de la durabilité du CIO, dirigé par Marie Sallois.
La création de la commission et du département est une
conséquence directe de l’Agenda olympique 2020, feuille
de route stratégique du CIO.
Nous sommes heureux de constater que la situation
progresse et que des changements ont été amorcés.
Nous devons à présent continuer de soutenir le
Mouvement olympique en l’accompagnant tout
au long de ses avancées en matière de durabilité.

S.A.S. le Prince Souverain Albert II
Président de la commission de la durabilité
et de l’héritage du CIO
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Résumé
Nous sommes heureux de présenter le premier rapport sur la durabilité du
Comité International Olympique (CIO). Ce rapport décrit les progrès accomplis
dans la mise en œuvre de notre stratégie de durabilité, publiée en janvier 2017.
Bien que la durabilité figure parmi les priorités du CIO depuis de nombreuses
années, la volonté d’élaborer une stratégie spécifique en la matière remonte
à 2015 et émane directement de l’Agenda olympique 2020, feuille de route
stratégique du CIO, en particulier des Recommandations 4 et 5 :

Notre stratégie en matière de durabilité s’inscrit en outre dans le cadre d’une
initiative mondiale, qui marque une étape décisive dans ce domaine : le
Programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’Organisation des
Nations Unies (ONU) (et notamment les Objectifs de développement durable
[ODD]), en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

Recommendation 4:
Inclure la durabilité dans tous les aspects des Jeux Olympiques
Recommendation 5:
Inclure la durabilité dans le fonctionnement quotidien du Mouvement
olympique
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Notre stratégie porte sur les trois sphères de responsabilité du CIO :
• le CIO en tant qu’organisation ;
• le CIO en tant que propriétaire des Jeux Olympiques ; et
• le CIO en tant que chef de file du Mouvement olympique.

L’un des principaux aspects de la création de rapports sur la durabilité consiste
à évaluer les difficultés rencontrées et les enseignements tirés pendant toute la
période concernée. Cela permet non seulement de dégager des perspectives
d’amélioration pour la période suivante, mais également d’aider d’autres
organisations du domaine du sport à intensifier leurs efforts en matière de durabilité.

Elle englobe les cinq domaines clés suivants :

Aperçu des progrès accomplis

•
•
•
•
•

Le tableau des pages 9 à 12 présente les principaux résultats obtenus et progrès
accomplis en vue d’atteindre les 18 objectifs fixés pour 2020. Ce chantier a
démarré en janvier 2017, juste après l’approbation de la stratégie du CIO en matière
de durabilité. À l’heure de la publication de ce rapport en octobre 2018, environ
40 % de la période prévue pour la mise en œuvre s’est donc déjà écoulée.

infrastructure et sites naturels ;
approvisionnement et gestion des ressources ;
mobilité ;
personnel ; et
climat.

Ce rapport sur la durabilité examine par le menu les actions mises en œuvre pour
atteindre nos 18 objectifs en la matière à l’horizon 2020, en vue de réaliser les
ambitions stratégiques que nous nous sommes fixées pour 2030. Nous présentons
également des informations détaillées sur la manière dont la durabilité est intégrée à
nos systèmes de gouvernance et de gestion interne.
Afin d’élaborer ce rapport sur la durabilité conformément aux bonnes pratiques,
nous avons décidé d’appliquer les critères sélectifs (option « Core ») énoncés dans
les normes de la Global Reporting Initiative (GRI). Par ailleurs, ce rapport a été
vérifié par l’organisme indépendant ERM Certification and Verification Services
(ERM CVS ; voir l’annexe 5, aux pages 117 à 118). Afin de dresser un tableau
le plus actualisé possible, les données quantitatives présentées concernent
l’année civile 2017 et les informations qualitatives portent jusqu’à la fin du premier
semestre 2018.

Il serait ainsi logique que le travail soit, pour l’essentiel, encore inachevé. Pourtant,
comme le montre le tableau ci-dessous, des progrès notables ont été accomplis
pour 11 de nos 18 objectifs, et l’un d’entre eux a même été entièrement atteint. Des
progrès peuvent être observés pour les sept autres, même si d’importants efforts
doivent encore être fournis. A priori, tous les objectifs devraient être atteints d’ici à
2020 sans qu’aucune modification importante soit nécessaire.

18
1

Objectifs de durabilité fixés pour 2020
Objectif
atteint

10

Objectifs affichent de
nets progrès et sont
conformes au calendrier

7

Objectifs affichent
des progrès, mais
beaucoup reste à faire
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Nous avons opté pour un code couleur simple permettant d’évaluer notre état d’avancement d’un coup d’œil :
Nets progrès et en cours de réalisation 		

Objectif à l’horizon 2020

Quelques progrès, mais beaucoup reste à faire

Progrès – de janvier 2017 à mi-2018

LE CIO EN TANT QU’ORGANISATION
1

Faire certifier la conception et la construction de la Maison
olympique (nouveau bâtiment du siège du CIO) selon des normes
de durabilité reconnues à l’échelon national et international

Les trois certifications visées sont en cours d’obtention : LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), Minergie-P et le standard de
construction durable suisse (SNBS).

2

Accroître l’efficacité énergétique de nos bâtiments

Madrid, Espagne : Réalisation de travaux en vue de favoriser les économies d’énergie, obtention de la norme ISO 50001 relative aux systèmes de
management de l’énergie, obtention de la certification LEED Exploitation et Entretien (niveau Or).
Lausanne, Suisse : Un plan d’action visant à renforcer l’efficacité énergétique du Musée Olympique est en cours d’élaboration.

3

4

Intégrer la durabilité dans l’approvisionnement en biens et
services, y compris ceux des partenaires TOP et détenteurs
de licences officiels

Fournisseurs classiques : Les principes de durabilité ont été formellement intégrés aux nouveaux processus d’approvisionnement et documents clés du CIO lors
du premier semestre 2018. Nous avons entamé un dialogue avec nos principaux fournisseurs pour qu’ils adoptent nos nouvelles règles en matière de durabilité.

Réduire les quantités de déchets de manière tangible

Premières actions mises en œuvre en vue d’améliorer le suivi des flux de déchets et d’en réduire les quantités ou d’en favoriser la réutilisation/le recyclage,
dans les cinq grandes catégories suivantes : plastique, alimentaire, électronique, déchets produits dans le cadre des événements/expositions et documents/
publications.

Partenaires TOP et détenteurs de licences officiels : Nous avons rencontré nombre de nos partenaires TOP afin de comprendre comment la durabilité est
intégrée à leurs activités et d’identifier des perspectives de collaboration. L’intégration des principes de durabilité aux processus d’approvisionnement a démarré
en 2017, mais progresse plus lentement que prévu initialement.

Au-delà de l’amélioration des pratiques de réutilisation et de recyclage, il s’avère difficile de parvenir à une réduction globale des déchets générés dans le cadre
de nos différentes activités, car cela suppose un changement profond des habitudes quotidiennes et des règles de fonctionnement internes. Notre
aménagement dans les nouveaux locaux du siège du CIO en 2019 devrait favoriser les efforts en matière de réduction des déchets.
5

Réduire l’impact des déplacements du CIO (voyages d’affaires
des employés, membres et invités du CIO ; flotte de véhicules ;
trajets quotidiens du personnel ; fret)

De nouvelles politiques et des actions de sensibilisation ont été mises en œuvre sur la période 2017-2018 en ce qui concerne les voyages d’affaires, la flotte de
véhicules, les trajets quotidiens du personnel et le fret. De nouvelles mesures incitatives ont été mises en place afin d’encourager l’adoption de modes de transport
plus durables pour les déplacements domicile-travail ; ainsi, plus de la moitié du personnel du CIO a désormais recours à la mobilité douce pour les trajets quotidiens.
Pour les voyages d’affaires et le fret, l’impact environnemental dépend du pays choisi pour l’organisation des Jeux Olympiques, des Jeux Olympiques de la Jeunesse et des
événements institutionnels du CIO. Il est par conséquent difficile de réduire cet impact de manière significative tout au long d’une olympiade. En 2017 et en 2018, de
nouveaux outils ont été mis à la disposition des employés du CIO afin de permettre la tenue de conférences vidéo, audio et web, et de favoriser ainsi les échanges à distance.
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Objectif à l’horizon 2020

Progrès – de janvier 2017 à mi-2018

Augmenter davantage la diversité du personnel, en particulier
l’équilibre entre les sexes et la diversité géographique

Globalement, la composition de notre personnel se caractérise par un bon équilibre hommes-femmes (55 % du personnel est de sexe féminin) et par une
grande diversité de nationalités (54 nationalités différentes à Lausanne, 60 à Madrid). La part des employés originaires de pays européens est plus importante
en raison de la localisation des bureaux du CIO.
La proportion de femmes au sein des commissions du CIO a continué de croître sur la période 2017-2018, avec 38 % des postes occupés par des femmes
en 2017, contre 43 % en 2018. Entre 2016 et 2017, la part des femmes au comité de direction du CIO est passée de 19 % à 25 % ; la proportion de femmes
nommées à des postes de cadre supérieur à Lausanne est quant à elle passée de 36 % à 38 %.

7

Dans le cadre du projet IOC@work2020, continuer à
développer un programme de bien-être pour promouvoir les
modes de vie sains et actifs au CIO

Le CIO propose de nombreuses solutions à ses employés pour les inciter à adopter des modes de vie sains et actifs, comme un large éventail d’activités
sportives, des aides pour les dépenses liées au sport, un choix d’aliments sains, des conseils nutritionnels et des aides visant à encourager les pratiques actives
et durables pour les trajets domicile-travail. En 2017-2018, nous nous sommes principalement attachés à incorporer les notions de mode de vie actif et de
bien-être des employés dans la conception de la Maison olympique.

8

Atteindre la neutralité carbone en réduisant les émissions de
gaz à effet de serre directes et indirectes et, en dernier
recours, en compensant les émissions

Depuis 2014, nous effectuons une estimation annuelle de notre empreinte carbone, y compris les sources d’émission directes et indirectes associées aux
différentes entités du CIO. Nos émissions de carbone sont essentiellement dues aux déplacements, qui représentent entre 60 % et 80 % de notre empreinte,
cette proportion se situant dans la fourchette haute l’année des Jeux Olympiques.
Les actions énoncées aux points 1 à 5 ci-dessus ont permis de réduire plusieurs sources d’émissions de carbone du CIO. Cependant, la principale source
d’émission, à savoir les trajets en avion, dépend étroitement du pays choisi pour l’organisation des Jeux Olympiques, des Jeux Olympiques de la Jeunesse et
des événements institutionnels du CIO.
Un premier projet a été mis en œuvre dans le cadre du programme mondial de réduction des émissions de carbone mené conjointement par le CIO et la société
Dow Chemical, le but étant que les économies de carbone réalisées compensent les émissions du CIO estimées pour la période 2017-2020.

9

Intégrer la durabilité dans les événements institutionnels

Des processus et des procédures sont en cours d’élaboration afin que l’approche adoptée en matière de durabilité pour gérer tous nos événements
institutionnels soit la plus cohérente possible. Nous avons pour cela créé un système de gestion de la durabilité spécialement consacré à l’activité
événementielle, conformément à la norme internationale ISO 20121. Cette nouvelle approche a été mise en œuvre pour la première fois lors du Forum
Olympisme en action organisé à Buenos Aires (Argentine) en octobre 2018.

LE CIO EN TANT QUE PROPRIÉTAIRE DES JEUX OLYMPIQUES
10

Faire en sorte que la durabilité soit abordée par les villes en tant
que sujet stratégique dès la phase d’invitation/de dialogue et
durant toutes les étapes de la procédure de candidature

La durabilité a été intégrée aux principaux documents transmis par le CIO aux villes souhaitant se porter candidates aux Jeux Olympiques d’hiver 2026 dans
le cadre de la procédure de candidature, y compris la nouvelle norme issue de l’Agenda olympique 2020, un train de 118 réformes qui repense le mode de
livraison des Jeux Olympiques. Par ailleurs, des visites spéciales sur les thèmes de la durabilité et de l’héritage ont été organisées avec les villes intéressées
et nos partenaires ont partagé leur expertise en la matière.
Le Questionnaire de candidature pour les Jeux Olympiques d’hiver de 2026 a été mis à jour afin de tenir pleinement compte de la stratégie du CIO en matière
de durabilité.
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12

13

Objectif à l’horizon 2020

Progrès – de janvier 2017 à mi-2018

Renforcer les engagements liés à la durabilité dans le Contrat ville
hôte afin que la procédure de candidature et l’accueil d’une édition
des Jeux Olympiques puissent agir comme catalyseurs pour le
développement durable de la ville et la région hôtes

Les conditions opérationnelles du Contrat ville hôte du CIO ont été mises à jour en juin 2018 afin de tenir pleinement compte de la
stratégie du CIO en matière de durabilité.

Renforcer l’accompagnement et le contrôle de l’application par
les comités d’organisation des Jeux Olympiques (COJO) des
engagements de la candidature, des conditions énoncées dans
le Contrat ville hôte et des recommandations du CIO en lien
avec la durabilité, notamment par l’apport de méthodologies
communes et d’analyses indépendantes effectuées par des
tiers lorsque cela est approprié

Il s’agit là d’un processus continu, et les niveaux d’accompagnement et de contrôle progressent de manière satisfaisante par rapport à l’objectif fixé.

Faciliter les échanges entre les parties prenantes des Jeux
Olympiques (par ex. : COJO, partenaires nationaux, autorités de
la ville hôte, partenaires TOP) et nouer des partenariats
stratégiques avec des organisations expertes compétentes pour
élaborer des solutions durables innovantes dans le cadre de la
planification et de l’accueil des Jeux Olympiques

Plusieurs réunions ont été organisées entre le comité d’organisation des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (TOCOG) et les parties prenantes des Jeux Olympiques.

Cet objectif est désormais atteint, car nous n’envisageons aucune nouvelle mise à jour du Contrat ville hôte d’ici à fin 2020.

OBJECTIF
ATTEINT

L’élaboration de directives techniques relatives à l’empreinte carbone et à l’approvisionnement durable est en passe d’être achevée.
Il nous reste cependant à renforcer l’éducation et le soutien en matière de durabilité, pour que le personnel du CIO comme des COJO prenne conscience
de l’importance grandissante de ce thème.

Des partenariats ont été mis en place avec des organisations internationales, telles que l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), le secrétariat
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et C40 Cities Climate Leadership Group, afin de favoriser la réalisation de cet objectif.
La société Dow Chemical, l’un des partenaires TOP du CIO, est devenue notre partenaire carbone officiel en 2017, une collaboration qui s’inscrit dans notre stratégie
d’atténuation des effets du changement climatique et qui se traduit notamment par la fourniture de solutions innovantes dans le cadre des Jeux Olympiques.

LE CIO EN TANT QUE CHEF DE FILE DU MOUVEMENT OLYMPIQUE
14

Fournir des dispositifs pour assurer l’échange d’informations et
de meilleures pratiques entre les parties prenantes du
Mouvement olympique

Des ateliers portant sur trois sujets majeurs ont été proposés au Mouvement olympique en 2017 (qualité de l’eau, approvisionnement et gestion des
ressources, carbone).
Dix-neuf études de cas relatant des projets entrepris par des Fédérations Internationales (FI) dans le domaine de la durabilité ont été menées, rédigées et
diffusées en 2017, en plus des 20 déjà publiées en 2016.
Nous avons entamé la rédaction d’une série de guides simples et pratiques sur les principaux aspects de la durabilité, regroupés sous l’intitulé « L’essentiel sur
la durabilité » et destinés à l’ensemble du Mouvement olympique.
Des directives relatives à la qualité de l’eau lors des épreuves sportives ont été établies d’un commun accord par le CIO et cinq FI concernées.
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Objectif à l’horizon 2020

Progrès – de janvier 2017 à mi-2018

Faciliter l’accès à des organisations expertes compétentes pour
élaborer des lignes directrices et des solutions innovantes

Nous avons continué d’exploiter les partenariats en place et en avons créé de nouveaux, dans le but de renforcer le socle de compétences qui nous permet
de soutenir et de guider le Mouvement olympique.
Nous avons notamment lancé la campagne Clean Seas avec le PNUE, nous nous sommes associés au secrétariat de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques et à C40 Cities dans la lutte contre le changement climatique, et nous œuvrons actuellement aux côtés de l’UICN
afin de promouvoir la biodiversité.

16

Mobiliser la Solidarité Olympique pour assister les CNO dans la
mise en œuvre d’initiatives de développement durable

Un plan stratégique de mise en œuvre de la durabilité, créé pour les Comités Nationaux Olympiques (CNO) après consultation des parties prenantes,
a débouché sur l’organisation de réunions techniques et la constitution de groupes de travail.
L’exécution du plan s’annonce difficile en raison de sa portée géographique (206 pays).
La création en 2017 d’un groupe de travail réunissant les CNO européens autour des questions de durabilité a permis de déterminer les initiatives requises
pour garantir le succès de la mise en œuvre. Des groupes de travail similaires vont être créés dans d’autres régions.
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Mettre en place un programme d’ambassadeurs comprenant
notamment des athlètes, afin de sensibiliser le public à la prise en
compte des enjeux de développement durable dans le sport

Ce programme est actuellement en phase d’élaboration, et sa mise en œuvre n’a pas encore démarré.

18

Mettre en avant le rôle du Mouvement olympique dans le
domaine de la durabilité, par la consolidation d’informations et
l’établissement de rapports collectifs

L’établissement des rapports collectifs n’a pas avancé comme initialement prévu, car il nous manquait une personne spécialement chargée de
la communication afin de définir des orientations, de mettre en place des réseaux et d’identifier des moyens de communication. Cette lacune sera
comblée avec l’arrivée d’une personne responsable de la communication en matière de durabilité et d’héritage en octobre 2018.

Commentaires et dialogue continu
La durabilité est un processus en constante évolution. Notre action ne serait pas possible sans la collaboration et la participation actives de nombreuses parties prenantes. Afin de poursuivre
dans cet esprit de coopération et de dialogue ouvert, et nous permettre de nous améliorer, vos commentaires, retours et suggestions sont les bienvenus. À cet effet, vous pouvez nous
contacter, en français ou en anglais, à l’adresse sustainability@olympic.org

12
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Introduction
Ce rapport sur la durabilité marque une étape importante pour le Comité
International Olympique (CIO), qui ambitionne de devenir une organisation
exemplaire en la matière.

l’Agenda olympique 2020, feuille de route stratégique pour l’avenir du Mouvement
olympique approuvée lors de la 127e Session du CIO à Monaco en décembre 2014,
a marqué un véritable tournant.

Il s’agit de notre premier rapport officiel sur la durabilité, mais notre intérêt pour la
question n’est pas nouveau : nous lui accordons une importance croissante depuis
de nombreuses années. Comme pour de nombreuses organisations, nos premières
initiatives coïncident avec une prise de conscience environnementale. Dans notre
cas, l’aventure a débuté au milieu des années 1990 lorsque, en partenariat avec
Ie Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), nous avons
organisé la première Conférence mondiale sur le sport et l’environnement à
Lausanne (Suisse), en juillet 1995. C’est également à cette période que nous avons
ajouté à la Charte olympique une clause relative à la protection de l’environnement
et au développement durable dans le cadre des Jeux, et que nous avons mis en
place une commission consacrée au sport et à l’environnement.

La durabilité, l’un des trois piliers de l’Agenda olympique 2020

Il faudra cependant attendre plusieurs années avant qu’une fonction spéciale soit
créée au sein même du CIO. Auparavant, notre action en matière de durabilité
environnementale reposait, dans une large mesure, sur les efforts des comités
d’organisation des Jeux Olympiques (COJO). L’élaboration et le lancement de

«

J’invite toutes les parties prenantes à nous rejoindre et à
travailler main dans la main à l’édification d’un monde
meilleur et plus durable par le sport. »
Thomas Bach, président du CIO

Les 40 recommandations de l’Agenda olympique 2020 ont été formulées autour
de trois piliers interdépendants : crédibilité, durabilité et jeunesse. Même si la
question de la durabilité concerne la plupart de ces 40 recommandations, elle est
particulièrement présente dans les deux suivantes :
Recommandation 4 : Inclure la durabilité dans tous les
aspects des Jeux Olympiques
Le CIO prendra une position plus proactive et jouera le rôle de leader
en matière de durabilité. Il s’assurera qu’elle est incluse dans tous les
aspects de la planification et de l’organisation des Jeux Olympiques.
Recommandation 5 : Inclure la durabilité dans le fonctionnement
quotidien du Mouvement olympique
Le CIO adoptera les principes de durabilité dans son fonctionnement quotidien ;
il sensibilisera les partenaires du Mouvement olympique à ces principes et les
aidera à intégrer la durabilité dans leur propre organisation et fonctionnement.
Ces recommandations ont donné la direction et l’impulsion nécessaires
pour placer la durabilité au rang des priorités du CIO et en faire un
principe de travail du Mouvement olympique. Les recommandations
de l’Agenda olympique 2020 peuvent être consultées à l’adresse
https://www.olympic.org/fr/agenda-olympique-2020.
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Après avoir mis en place la structure organisationnelle requise pour répondre
efficacement aux recommandations à travers la création d’un département et d’une
commission de la durabilité et de l’héritage, nous devions élaborer une stratégie
détaillée afin de favoriser leur mise en œuvre.

Infrastructure et sites naturels

Stratégie du CIO en matière de durabilité
Pour élaborer sa stratégie en matière de durabilité, le CIO a consulté de
nombreuses parties prenantes à l’intérieur comme à l’extérieur du Mouvement
olympique. Ces consultations ont joué un rôle crucial en permettant de délimiter les
domaines prioritaires sur lesquels concentrer les efforts et de définir des objectifs à
moyen et à long termes.
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Pour définir son approche stratégique à long terme en
matière de durabilité, le CIO doit tenir compte de ses rôles
et activités dans chacune de ces sphères et des degrés
relatifs de contrôle et d’influence qu’il peut mettre à profit. »
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• le CIO en tant qu’organisation ;
• le CIO en tant que propriétaire des Jeux Olympiques ; et
• le CIO en tant que chef de file du Mouvement olympique.

Mobilité

IL

À l’issue de ces consultations, nous avons identifié les cinq thèmes clés suivants :
infrastructure et sites naturels, approvisionnement et gestion des ressources,
mobilité, personnel et climat. La stratégie définit nos objectifs et plans d’action
pour chacun de ces thèmes clés à travers le prisme de nos trois sphères de
responsabilité :

Approvisionnement et
gestion des ressources

		

INFLUENCE

Figure 1 : Grands axes de la stratégie du CIO en matière de durabilité
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Nos ambitions stratégiques à plus long terme, fixées pour 2030, sont les suivantes :
• Le CIO se doit d’être un modèle en termes de durabilité.
• Le CIO veillera à ce que les Jeux Olympiques soient à l’avant-garde dans le
domaine de la durabilité et que les villes hôtes puissent profiter des Jeux comme
catalyseur de leur développement durable.
• Le CIO incitera et aidera les parties prenantes du Mouvement olympique à
développer le sport durable à l’échelle mondiale et tirera profit de la force
d’inspiration des athlètes et du symbole olympique pour promouvoir la durabilité à
travers le sport.
Ces ambitions stratégiques tiennent compte du calendrier des Objectifs de
développement durable (ODD) de l’Organisation des Nations Unies (ONU) ainsi
que de la longueur du cycle des Jeux, depuis la phase d’invitation/de dialogue à la
candidature, et jusqu’à l’héritage post-olympique.
À moyen terme, nous nous sommes fixé 18 objectifs prioritaires, qui doivent être
atteints d’ici à 2020 et qui sont au cœur de ce premier rapport sur la durabilité.

«

Ces ambitions stratégiques pour 2030 constituent notre
vision de ce à quoi un avenir durable pourrait ressembler pour
le CIO, les Jeux Olympiques et le Mouvement olympique,
ainsi que notre contribution à la réalisation des ODD. »
Stratégie du CIO en matière de durabilité

Par le biais de cette approche multidimensionnelle, nous souhaitons que le sport
dans son ensemble devienne un secteur phare dans le domaine du développement
durable.
Lien avec les Objectifs de développement durable de l’ONU
Notre stratégie en matière de durabilité inclut une perspective à long terme alignée
sur les ODD, objectifs à atteindre à l’horizon 2030 qui ont été définis par l’ONU en
2015. Ces « objectifs planétaires » offrent un cadre aux entreprises, gouvernements
et autres institutions souhaitant établir des politiques et plans d’action stratégiques
en vue de réduire les impacts négatifs de leurs activités et, plus largement, de
garantir à tous des conditions de vie et de travail saines et décentes.
Nos politiques et activités intègrent dans une plus ou moins large mesure
l’ensemble des ODD. Cependant, nous avons retenu 12 ODD en particulier,
auxquels nous pensons pouvoir véritablement contribuer.
L’une des missions du CIO consiste à « Promouvoir le sport et les valeurs
olympiques dans la société, particulièrement auprès des jeunes ». Cette mission,
qui est étroitement liée à la durabilité, est assurée par le biais de différents
programmes du CIO spécifiquement axés sur le rôle du sport en faveur de la santé
et du bien-être, de l’égalité entre les sexes, de l’éducation et de la paix.
À travers ces programmes, le CIO et le Mouvement olympique contribuent
activement à la réalisation des ODD suivants : santé et bien-être (ODD #3),
éducation de qualité (ODD #4), égalité entre les sexes (ODD #5), paix, justice et
institutions efficaces (ODD #16) et partenariats pour la réalisation des objectifs
(ODD #17). En intégrant davantage les principes de durabilité à nos activités et
en mettant en place des partenariats avec des organismes compétents, nous
comptons renforcer notre rôle dans la réalisation de ces ODD tout en
contribuant à plusieurs autres, comme illustré à la page suivante :
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d’avancement de la mise en œuvre de notre stratégie de
durabilité, ainsi que les sujets en rapport avec la durabilité, traités
par le biais d’autres programmes et processus du CIO. Nous
avons également évalué la pertinence du contenu par rapport
aux questions et aux avis formulés par les parties prenantes
consultées.
Notre objectif est de relater avec précision et transparence
la manière dont nous abordons la durabilité au CIO, et
notamment de décrire les progrès réalisés par rapport aux
18 objectifs fixés pour 2020 dans notre stratégie de durabilité.

Analyse de matérialité

Figure 2 : Les ODD clés auxquels le CIO entend contribuer

Champ d’application et objectifs du rapport
Ce rapport aborde la question de la durabilité dans le cadre des activités du CIO
et de ses entités (voir le chapitre 2, pages 23 à 25). Ce rapport a été préparé
conformément aux normes de la Global Reporting Initiative (GRI) Standards,
(option « Core ») et dans le respect des principes GRI, à savoir l’implication des
parties prenantes, le contexte de durabilité, la pertinence et l’exhaustivité.
Nous avons choisi le contenu de ce rapport de manière à présenter l’état

L’analyse de matérialité est un aspect important de l’élaboration
d’une stratégie de durabilité, et l’une des exigences de notre
système de gestion de la durabilité conformément à la norme
ISO 20121 (voir page 33). Nous avons répondu à cette exigence
au moyen de plusieurs processus connexes.
Tout d’abord, nous avons mené une vaste consultation tout au long de
l’année 2014 au sein du Mouvement olympique et auprès du grand public, dans
le cadre de l’élaboration de l’Agenda olympique 2020. Il s’agissait d’une initiative
de très grande ampleur, pas uniquement limitée aux questions de durabilité,
qui nous a permis de recueillir de très nombreux commentaires sur des thèmes
associés, comme la gouvernance, la transparence, le développement du sport,
la gestion des Jeux Olympiques et des procédures de candidature, les droits
humains, la protection environnementale, l’égalité entre les sexes, l’engagement
des jeunes et la protection des athlètes intègres.
18
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Après l’adoption de l’Agenda olympique 2020 en décembre 2014, nous avons de
nouveau sollicité nos parties prenantes courant 2015 et 2016 dans le cadre d’une
consultation plus approfondie, spécifiquement axée sur l’élaboration de notre
stratégie de durabilité. Au total, plus d’une centaine d’organisations et d’experts
ont été consultés, représentant une grande diversité d’intérêts et d’opinions.

À l’issue de ce processus, nous étions en mesure de définir les trois sphères de
responsabilité et les cinq thèmes clés de notre stratégie en matière de durabilité.
Pour en savoir plus sur la sélection de ces cinq thèmes clés, veuillez consulter
la stratégie du CIO en matière de durabilité (pages 31 à 37).

Processus de consultation des parties prenantes
PUBLICATION DE L’AGENDA
OLYMPIQUE 2020

2014

2015

2016

Consultation des parties prenantes pour l’élaboration de l’Agenda
olympique 2020

Consultation des parties prenantes pour l’élaboration de la stratégie du CIO
en matière de durabilité

Toutes les parties prenantes du Mouvement olympique, ainsi que des experts
externes et le grand public

Plus de 100 parties prenantes et experts consultés,
notamment :

• Comités d’organisation des Jeux Olympiques
(COJO) et villes candidates pour 2024

Plus de 40 000 propositions reçues, débouchant sur quelque 1 200 idées

• Membres et personnel du CIO (entités opérationnelles
de Lausanne et Madrid)

• Partenaires TOP1

14 groupes de travail, dont un sur la durabilité et l’héritage, rassemblant un
total de 11 personnes (experts et membres du CIO)

• Fédérations Internationales (FI)
• Comités Nationaux Olympiques (CNO)

Stratégie du CIO
en matière de
durabilité

• Plus de 25 organisations internationales2 et des
experts en durabilité représentant une variété
d’intérêts et de points de vue

 es partenaires TOP sont les sponsors olympiques internationaux. Ils comptent actuellement Coca-Cola, Alibaba,
L
Atos, Bridgestone, Dow, GE, Intel, Omega, Panasonic, Procter & Gamble, Samsung, Toyota et Visa.
2
Dont le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), l’Union internationale pour la conservation de
la nature (UICN), l’Organisation internationale du Travail (OIT), le WWF, l’Union Mondiale des Villes Olympiques,
Green Sports Alliance, etc.
1
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Pour la constitution du rapport, nous avons étendu notre champ d’analyse à
d’autres sujets qui ont une incidence sur les performances globales du CIO en
matière de durabilité. Ces autres sujets sont généralement traités par le biais de
programmes et de stratégies déjà mis en place ou en cours de développement
par le CIO, et il aurait été redondant de les approfondir dans la stratégie de
durabilité. Par ailleurs, nous restons attentifs aux opinions et aux attentes de
nos parties prenantes, et nous tenons compte des questions qui sont apparues
ou ont été soulevées pendant la période couverte par le rapport (voir l’annexe 2,
pages 103 à 104).

Nous avons retenu six autres thèmes importants, répertoriés dans le tableau 1
ci-dessous. Les quatre premiers ont toujours fait partie intégrante des
responsabilités et de la mission fondamentale du CIO. Les deux derniers sont
depuis longtemps implicitement liés à l’ensemble de nos activités, mais ont
récemment pris une nouvelle dimension, suscitant tout particulièrement l’intérêt
du public et d’autres groupes de parties prenantes.

Tableau 1 : Domaines importants venant s’ajouter aux thèmes clés de la stratégie du CIO en matière de durabilité
Domaine

Justification

• Santé
• Éducation
• Égalité entre les sexes

Si ces domaines sont en partie traités dans le thème clé Personnel, ils prennent une portée plus générale dans le cadre des missions fondamentales du Mouvement olympique, dont l’objectif est
d’instaurer des changements positifs dans la société par le sport.

• Intégrité et lutte
contre la corruption

Cet aspect est indispensable à une bonne gouvernance. Le CIO a rencontré de nombreux défis dans ce domaine et il est important d’attirer l’attention sur les mesures que nous avons mises en œuvre
afin de protéger l’intégrité de notre organisation.

• Droits humains

Ce domaine est en partie traité dans le thème clé Personnel. Sa portée s’étend néanmoins aux programmes et politiques du CIO visant à améliorer la protection, la promotion et le respect des droits
humains dans le sport olympique, notamment en ce qui concerne le principe de non-discrimination.

• Valeur économique
générée

Ce domaine est en partie traité dans le thème clé Approvisionnement et gestion des ressources. Il revêt néanmoins une portée plus générale eu égard à l’importante contribution économique directe et
indirecte du CIO au Mouvement olympique, ainsi qu’aux efforts croissants fournis par le CIO en vue d’aider les villes hôtes à optimiser l’héritage des Jeux Olympiques (voir le chapitre 4, pages 60 à 77).

20

Rapport 2018 du CIO sur la durabilité
Chapitre 1: Introduction

Exclusions

Fréquence de publication

Ce rapport ne présente pas le bilan en matière de durabilité des Jeux Olympiques
ou des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ). Ce travail relève des COJO,
des comités d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) et
des partenaires de livraison des villes hôtes, qui leur rendent directement des
comptes. Par conséquent, la partie de ce rapport consacrée au CIO en tant que
propriétaire des Jeux Olympiques se concentre sur les activités menées à l’appui
de l’organisation des Jeux, comme l’intégration de la durabilité à la procédure de
candidature et la définition de critères à l’adresse des COJO.

L’action du CIO est entièrement rythmée par le cycle des olympiades. Une
olympiade est une période de quatre années civiles consécutives, qui débute le
1er janvier de la première année et se termine le 31 décembre de la quatrième
année. La XXXIe Olympiade a démarré le 1er janvier 2016, l’année des Jeux
Olympiques de Rio 2016, et s’achèvera le 31 décembre 2019, l’année précédant
les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Notre rapport ne porte pas sur les Jeux Paralympiques, qui sont chapeautés
par le Comité International Paralympique (IPC). Cependant, avant les Jeux de
Londres 2012, le CIO et l’IPC se sont engagés dans un partenariat étroit en
concluant un accord de coopération, qui, en mars 2018, a été prolongé jusqu’en
2032. En conséquence, nos activités à l’appui de l’organisation des Jeux
Olympiques servent également à celle des Jeux Paralympiques, et c’est d’autant
plus vrai en ce qui concerne la durabilité.

Période couverte par le rapport
S’agissant du premier rapport après la publication de la stratégie du CIO en
matière de durabilité, les données rapportées portent principalement sur l’année
civile 2017, en particulier les données quantitatives. Cependant, nous avons
parfois utilisé des données datant de 2016 afin de fournir plus de contexte ou de
renforcer la pertinence des données de référence, le cas échéant.
Concernant les résultats qualitatifs et la description des activités et des progrès,
nous nous sommes efforcés de présenter les données les plus récentes au
moment de la publication, en octobre 2018. La période a donc été étendue
jusqu’à mi-2018, lorsque cela était possible.

Chaque olympiade comprend une édition des Jeux Olympiques d’été, une édition
des Jeux Olympiques d’hiver, des procédures de candidature et des élections
de futures villes hôtes, ainsi que des éditions des JOJ. En d’autres termes, les
années se suivent, mais ne se ressemblent pas ; les niveaux d’activité et les
priorités varient considérablement d’une phase à l’autre.
La date de publication de ce premier rapport est conforme à l’engagement pris
dans notre stratégie de durabilité, qui prévoit une publication bisannuelle, environ
six mois après la fin des derniers Jeux Olympiques d’été ou d’hiver (dans ce cas,
six mois après les Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018).
À l’avenir, nous comptons faire coïncider plus étroitement la publication de ce
rapport avec celle d’autres rapports institutionnels publiés par le CIO ; nous
souhaitons également optimiser le calendrier de publication des rapports tout
au long d’une olympiade. Par ailleurs, en 2020, nous définirons de nouveaux
objectifs pour les quatre années suivantes.
D’ici là, nous publierons régulièrement des comptes rendus sur les progrès
réalisés ainsi que des informations connexes sur les pages du site olympic.org
consacrées à la durabilité. Nous publierons notamment des rapports annuels
plus courts faisant état des principaux changements et résultats en lien avec
la mise en œuvre de notre stratégie.
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Approche du CIO en matière de gestion de la durabilité
Déterminé à rendre le monde meilleur par le sport, le CIO sert la cause du
développement durable à travers de nombreux aspects de son travail (voir la
partie « Lien avec les Objectifs de développement durable de l’ONU », pages 17
et 18). Avec l’avènement de l’Agenda olympique 2020, la durabilité est désormais
au cœur de l’action du CIO, et il est important de comprendre la manière dont les
nouvelles structures et initiatives cadrent avec les programmes et mécanismes de
gouvernance déjà en place au sein de l’organisation.

Le Mouvement olympique
Le Mouvement olympique comprend les organisations, athlètes et autres
personnes qui s’engagent à respecter les principes de la Charte olympique. Les
trois principales composantes du Mouvement olympique sont les suivantes :

Ce chapitre décrit la manière dont la durabilité est intégrée au sein du CIO ainsi
que les mesures prises afin d’améliorer et de mettre en relation les processus
et structures internes. Des informations sur les progrès dans la mise en œuvre
des différents objectifs définis dans notre stratégie de durabilité et nos autres
programmes associés sont présentées dans les chapitres 3 à 5 (pages 41 à 97).

•	Les Comités Nationaux Olympiques (CNO)
Organisations dont la mission est de développer, promouvoir et protéger le
Mouvement olympique dans leurs pays respectifs. À l’heure actuelle, 206 CNO
sont reconnus par le CIO. Pour plus informations, veuillez consulter le site
olympic.org.

Gouvernance et structure institutionnelle

•	Les Fédérations
Internationales (FI)
Organisations non
gouvernementales
(ONG) internationales qui
gèrent un ou plusieurs
sports à l’échelle
mondiale et englobent
les organisations gérant
ces sports à l’échelle
nationale. Pour plus
informations, veuillez
consulter le site
olympic.org.

Toutes les informations sur la gouvernance, la structure et le rôle institutionnels du
CIO sont disponibles sur le site olympic.org. Ces aspects sont également décrits
en détail dans le Rapport annuel du CIO 2017 (chapitre 1 : Conduire le Mouvement
olympique). Par souci de commodité, et pour fournir le contexte essentiel à la bonne
compréhension de ce premier rapport sur la durabilité, nous en avons résumé cidessous certains des principaux éléments.
La Charte olympique
La Charte olympique est la codification des Principes fondamentaux de
l’Olympisme, des Règles et des Textes d’application adoptés par le CIO. Elle régit
l’organisation et le fonctionnement du Mouvement olympique et fixe les conditions
de la célébration des Jeux Olympiques.

•	Le CIO
En tant que chef de file du Mouvement olympique.

CIO

Comités
Nationaux
Olympiques
(CNO)

Fédérations
Internationales
(FI)
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Le Mouvement olympique englobe également les comités d’organisation des Jeux
Olympiques (COJO), les associations nationales, les clubs et les personnes faisant
partie des FI et des CNO, ainsi que d’autres organisations et institutions reconnues
par le CIO.

L’Olympisme est une philosophie de vie
qui met le sport au service de l’humanité.

Édifier un monde meilleur par le sport

Vision

Valeurs

Missions

Principes de
travail

Comme illustré sur la gauche, la vision du Mouvement olympique est d’« édifier un
monde meilleur par le sport ». Cette vision englobe explicitement la durabilité parmi
les principes de travail du Mouvement olympique ; elle reconnaît ainsi la nécessité
de renoncer à l’approche purement technique adoptée jusqu’alors et d’intégrer
véritablement la durabilité à la culture de l’organisation.

Excellence

Respect

Amitié

• Préserver le caractère unique des Jeux Olympiques et assurer leur tenue régulière
• Placer les athlètes au cœur du Mouvement olympique
•	
Promouvoir le sport et les valeurs olympiques dans la société, particulièrement

auprès des jeunes

Universalité
et Solidarité

Unité dans la
diversité

Autonomie
et bonne
gouvernance

Le CIO
Sur le plan juridique, le CIO est une organisation internationale non
gouvernementale, à but non lucratif, créée pour une durée illimitée sous la forme
d’une association dotée de la personnalité morale, reconnue par le Conseil fédéral
suisse. Les organisations et programmes détenus et contrôlés par le CIO sont
présentés à la page suivante.
En plus des trois missions du Mouvement olympique (voir la figure 3), le CIO est
chargé de remplir deux autres missions qui lui sont propres, à savoir conduire le
Mouvement olympique et optimiser le fonctionnement de l’organisation.

Durabilité

Figure 3 : Vision, valeurs, missions et principes de travail du Mouvement olympique
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Organisations et programmes détenus et contrôlés à 100 % par le CIO*
•	La Fondation olympique pour la culture et le patrimoine,
fondation régie par les dispositions du Code civil suisse, qui
propose aux spécialistes et au grand public du monde entier
de revivre l’histoire et le développement du Mouvement
olympique en y associant art et culture.

•	IOC Television and Marketing Services SA (IOC TMS),
entreprise détenue à 100 % par la Fondation olympique, qui
gère le programme de parrainage mondial du CIO, toutes ses
autres activités de marketing et les activités liées aux droits
de diffusion et aux nouveaux médias.

•	La Fondation olympique, fondation régie par les dispositions
du Code civil suisse, qui appuie les activités du Mouvement
olympique, notamment dans les domaines de la culture, de
l’éducation et du sport.

•	Le programme des partenaires olympiques (TOP),
programme de parrainage mondial du CIO, géré par IOC TMS.

•	La Solidarité Olympique, programme développé
conjointement par le CIO et les CNO afin d’aider les CNO
officiellement reconnus, notamment ceux qui en ont le plus
besoin, à s’acquitter de leur mission et de promouvoir les
idéaux du Mouvement olympique.

•	Olympic Broadcasting Services SA (OBS SA), entreprise
détenue à 100 % par la Fondation olympique, qui fournit tous
les services liés à l’établissement et à la gestion de la fonction
« diffuseur hôte » dans le cadre des Jeux Olympiques.

•	Olympic Channel Services SA (OCS SA), entreprise détenue
à 100 % par la Fondation olympique, qui fournit tous types de
services relatifs aux programmes audiovisuels concernant le
Mouvement olympique et le sport, et qui assure la diffusion
de ces programmes sur tous les médias disponibles, y
compris la diffusion linéaire et numérique.
•	Olympic Channel Services Spain SL (OCS SL), prestataire
de services d’OCS SA détenu à 100 % par cette dernière.
	
* Source : états financiers cumulés, Rapport annuel du CIO 2017

•	Olympic Broadcasting Services SL (OBS SL), prestataire
de services d’OBS SA détenu à 100 % par cette dernière.

Composition du CIO
Le CIO est composé de membres bénévoles qui agissent en qualité de
représentants du CIO et du Mouvement olympique dans leurs pays respectifs
(mais qui ne représentent pas leurs pays respectifs au sein du CIO). Les
nouveaux membres sont élus par la Session du CIO au scrutin secret.

Depuis le 12 décembre 1999, le nombre de membres est limité à 115, ce
qui représente au maximum 70 membres individuels, 15 athlètes en activité,
15 représentants de CNO et 15 représentants de FI. La limite d’âge est de 80 ans
pour les membres élus entre 1967 et 1999 (actuellement 34 membres) et de 70 ans
pour ceux élus après 1999 (actuellement 65 membres). Pour plus d’informations,
veuillez consulter le site olympic.org.

25

Rapport 2018 du CIO sur la durabilité
Chapitre 2 : Approche du CIO en matière de gestion de la durabilité

Sessions
La Session est l’assemblée générale qui regroupe tous les membres du CIO.
Les principales décisions du CIO (notamment le choix des villes hôtes des Jeux
Olympiques, la composition du programme des sports et l’élection de nouveaux
membres) sont prises durant les Sessions. Outre la Session ordinaire annuelle, une
Session extraordinaire peut être convoquée par le président ou à la demande écrite
d’au moins un tiers des membres. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site
olympic.org.
Commission exécutive du CIO
La commission exécutive assume la responsabilité générale de l’administration
du CIO et la gestion de ses affaires. Créée en 1921, la commission exécutive est
actuellement composée du président du CIO, de quatre vice-présidents et de dix
autres membres, tous élus par la Session au scrutin secret. Les membres de la
commission exécutive ne peuvent pas exercer plus de deux mandats consécutifs
de quatre ans et doivent attendre ensuite deux ans pour être de nouveau éligibles.
Pour plus informations, veuillez consulter le site olympic.org.

Le CIO compte actuellement 22 commissions, dont la commission de la durabilité
et de l’héritage, ainsi que des commissions de coordination pour chaque édition
des Jeux Olympiques et une commission d’évaluation pour les villes candidates.
Les commissions peuvent être permanentes ou ad hoc. Pour plus informations,
veuillez consulter le site olympic.org.
Éthique
En 1999, le CIO a été la première organisation sportive à créer une commission
d’éthique indépendante afin de veiller au respect des principes éthiques
du Mouvement olympique, énoncés dans le Code d’éthique et ses textes
d’application.

Le président
Le président du CIO est le représentant permanent de l’organisation, dont il dirige
la commission exécutive ainsi que l’ensemble des activités. Il est élu en Session par
vote secret des membres du CIO. Son mandat est de huit ans, renouvelable une
fois pour quatre ans. Pour plus informations, veuillez consulter le site olympic.org.
Les commissions du CIO
Le président peut établir des commissions et d’autres groupes de travail
permanents ou ad hoc dans le but de conseiller la Session, la commission
exécutive ou le président lui-même, selon les cas.
Le président Thomas Bach lors de la 132e Session du CIO en février 2018
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La commission d’éthique établit le Code d’éthique et, en cas de violation des
principes qu’il renferme, examine les plaintes et propose des sanctions.
Cette commission indépendante est composée de neuf membres. Son président
et la majorité de ses membres ne sont pas des membres actuels, anciens ou
honoraires du CIO. Depuis l’adoption de la Recommandation 30 de l’Agenda
olympique 2020, ils sont élus par la Session du CIO pour un mandat renouvelable
de quatre ans.
Chief officer éthique et conformité du CIO
Le poste de chief officer éthique et conformité du CIO a été créé en 2015,
conformément à la Recommandation 31 de l’Agenda olympique 2020. Son
titulaire est principalement investi d’une mission de prévention fondée sur
l’éducation et la communication d’informations relatives aux principes éthiques,
mais il joue également un rôle consultatif pour l’ensemble du Mouvement
olympique, afin de contribuer à une meilleure application des principes et règles
éthiques. Tous les conseils qu’il donne sont confidentiels.
S’il suspecte un manquement aux principes éthiques, le chief officer éthique et
conformité réalise une première analyse de conformité. Si le cas est grave et si la
suspicion paraît fondée, il en réfère à la commission d’éthique, conformément au
règlement de procédure. Ce règlement renforce la transparence de la procédure
et le droit des personnes concernées à une procédure équitable.

Risques et assurances
L’adoption d’un modèle de gouvernance efficace en matière de gestion
des risques et d’assurances est fondamentale pour nous aider à limiter les
risques potentiels et à tirer parti des opportunités qui s’offrent à nous, tout
en accomplissant notre mission et nos objectifs. Notre système de gestion
des risques et d’assurances est ainsi un élément central de notre modèle de
gouvernance. Il opère à trois niveaux, ou « lignes de défense », comme le montre
la figure 4 à la page suivante.
Au niveau opérationnel, les départements du CIO veillent à ce que les risques
soient rapidement identifiés, signalés, évalués et traités, tandis que les fonctions
d’encadrement contribuent à la mise au point et/ou à la surveillance des contrôles
relevant des fonctions opérationnelles. Il s’agit là d’une fonction de supervision au
sein de l’administration du CIO, destinée à assurer que les contrôles, systèmes,
politiques et procédures sont en place, alignés sur les objectifs du CIO et
appliqués par l’ensemble de l’administration.
Par ailleurs, nous avons établi des fonctions indépendantes qui donnent des
assurances aux instances dirigeantes ainsi qu’au directeur général concernant
l’efficacité de l’évaluation et de la gestion des risques. L’indépendance de ces
fonctions est essentielle pour garantir leur objectivité.
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Le modèle de gouvernance du CIO en matière de risques et d’assurances est résumé ci-dessous.

Session du CIO / Commission exécutive / Président / Comité d’audit / Commission d’éthique / Autres commissions

Directeur Général / Directeurs

1e ligne de défense

2e ligne de défense

3e ligne de défense

Gestion opérationnelle

	Gestion du risque
• Affaires juridiques
• Contrôle interne
• Approvisionnement
• Ressources humaines
• Sécurité institutionnelle
• Éthique et conformité
	(périmètre : administration
du CIO, sujets éthiques)

	Audit Interne (périmètre :
administration du CIO)
	Éthique et conformité
(périmètre : membres
du CIO)

Figure 4 : Modèle de gouvernance du CIO en matière de risques et d’assurances

Sécurité institutionnelle
Nous vivons malheureusement dans un monde d’incertitude et sommes
confrontés à des menaces au nombre et à l’intensité croissants, qui

Audit
Externe

pèsent à la fois sur notre sécurité physique et
informatique. En tant qu’organisation responsable
intervenant sur la scène mondiale, le CIO se doit d’être
particulièrement attentif à la sûreté et à la sécurité de
notre personnel, ainsi qu’à l’intégrité et à la disponibilité
de nos biens et de nos informations. Dans ce but,
nous avons créé le poste de responsable de la sécurité
institutionnelle en 2017, dans le cadre de notre modèle
de gouvernance en matière de gestion des risques et
d’assurances. Cette fonction adopte une approche
fondée sur le renseignement pour fournir des conseils
et superviser les différents niveaux de protection mis
en place au CIO.
Comité d’audit
Le comité d’audit rend compte à la commission
exécutive et au président du CIO, et aide la direction
générale à s’acquitter de ses responsabilités en matière
de gestion des risques, d’information financière, de
conformité, de contrôle et de gouvernance.

Soutenu par le responsable de l’audit interne, le
comité d’audit supervise toutes les entités du CIO,
à savoir la Fondation olympique pour la culture et le patrimoine,
la Fondation olympique, la Solidarité Olympique, les services de
télévision et de marketing du CIO (IOC TMS), les services olympiques
de radio-télévision (OBS) et Olympic Channel Services (OCS).
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Audit interne
Le responsable de l’audit interne est désigné par le comité d’audit, dont il relève
fonctionnellement. Le comité examine régulièrement la portée, les plans et les
conclusions des audits internes. Il aide le CIO à remplir ses objectifs en évaluant
ses processus de gestion des risques, de contrôle interne et de gouvernance
au moyen d’une approche systématique et méthodique, et en faisant des
propositions pour renforcer leur efficacité.
Audit externe
Le vérificateur externe est chargé de déterminer si les états financiers combinés
répondent aux Normes internationales d’information financière (IFRS) et au
droit suisse, et si les états financiers statutaires séparés sont conformes à la
législation suisse. Les états financiers du CIO sont préparés conformément
aux normes IFRS, bien que le CIO ne soit pas légalement tenu de procéder
ainsi. L’audit externe est effectué dans le respect du droit suisse et des normes
suisses et internationales en matière d’audit.

Administration du CIO
Basée à Lausanne, en Suisse, l’administration du CIO est placée sous la
responsabilité du directeur général, qui en assure la direction sous l’autorité du
président, avec l’aide des directeurs de différents départements et programmes. La
Charte olympique définit le rôle de l’administration du CIO de la manière suivante :
•	Préparer, mettre en œuvre et effectuer le suivi des décisions prises par la Session,
la commission exécutive et le président
•	Préparer et effectuer le suivi du travail de l’ensemble des commissions et assurer
la liaison permanente avec les CNO, les FI et les COJO
• Coordonner la préparation de toutes les éditions des Jeux Olympiques
• Organiser et préparer d’autres événements olympiques
• Diffuser l’information au sein du Mouvement olympique
• Conseiller les villes candidates
•	Gérer les relations avec de nombreuses organisations internationales
gouvernementales et non gouvernementales dont l’action est particulièrement
axée sur le sport, l’éducation et la culture
•	Assurer la liaison avec la Solidarité Olympique et exécuter, de manière continue
ou ponctuelle, de nombreuses autres tâches assignées par le président et la
commission exécutive
L’administration du CIO a également pour mission d’instaurer des relations avec des
organisations actives dans le domaine de la durabilité et de l’héritage olympique.
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Gouvernance en matière de durabilité
Le schéma ci-dessous illustre la manière dont les différentes composantes de la stratégie du CIO en matière de durabilité s’imbriquent dans la structure institutionnelle
du CIO et s’inscrivent ainsi dans les processus et structures de gouvernance plus larges, détaillés dans les sections précédentes de ce chapitre.
Figure 5 : Gouvernance en matière de durabilité
COMMISSION EXÉCUTIVE PRÉSIDÉE
PAR LE PRÉSIDENT DU CIO

COMMISSION DE LA
DURABILITÉ ET DE L’HÉRITAGE
fournit des conseils stratégiques
sur des thèmes prioritaires
en lien avec la durabilité et
évalue la mise en œuvre de la
stratégie du CIO en la matière

DIRECTEUR GÉNÉRAL ET COMITÉ DE DIRECTION
Soumettent des changements à apporter à la stratégie
du CIO en matière de durabilité pour approbation
Commentent les changements apportés à la stratégie du CIO
en matière de durabilité et les rapports sur la mise en œuvre
Fournissent des ressources pour la mise en œuvre
de la stratégie du CIO en matière de durabilité

ORGANISMES DE
VÉRIFICATION
INDÉPENDANTS
Offrent un point de vue indépendant
sur le système de gestion
de la durabilité et le reporting

GROUPE DE TRAVAIL
INTERDÉPARTEMENTAL

DÉPARTMENT DU DÉVELOPPEMENT DE L’ORGANISATION
DE L’ORGANISATION, DE LA MARQUE ET DE LA DURABILITÉ

GROUPES DE PARTIES
PRENANTES EXTERNES

Favorise la mise en œuvre de la stratégie
du CIO en matière de durabilité dans les
différents départments de l’organisation
et fait part de ses comentaires.

Élabore et met en œuvre la stratégie du CIO en matière
de durabilité

Fait part de son avis et propose
des recommandations

GROUPE DE TRAVAIL
LAUSANNE – MADRID

Gère les parties prenantes en matière de durabilité
Rend compte de l’état d’avancement et propose des
changements à apporter à la stratégie du
CIO en matière de durabilité
Coordonne le traitement des problèmes, plaintes
et allégations relatifs à la durabilité

GRAND PUBLIC
A la possibilité d’envoyer des commentaires et
suggestions à l’adresse sustainability@olympic.org
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Commission de la durabilité et de l’héritage
La commission de la durabilité et de l’héritage, a été créée en vertu de l’Agenda
olympique 2020, avec pour mission de conseiller la Session, la commission
exécutive et le président du CIO sur les questions de durabilité et d’héritage.

La commission a notamment contribué à l’élaboration de la stratégie du CIO en
matière de durabilité et de l’approche stratégique du CIO en matière d’héritage, que
la commission exécutive du CIO a respectivement approuvées en décembre 2016
et en décembre 2017.

Présidée par S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, la commission se réunit
chaque année dans le but spécifique de :

Département du développement de l’organisation, de la marque et de la
durabilité
Notre unité en charge de la durabilité fait partie du département du développement
de l’organisation, de la marque et de la durabilité du CIO. Ce département
comprend également une unité spécialement consacrée à l’héritage des Jeux
Olympiques. La directrice du département est placée sous l’autorité du directeur
général du CIO.

•	Réviser de manière constructive la stratégie, les politiques et les rapports sur
les progrès du CIO en matière de durabilité
•	Fournir au CIO et au Mouvement olympique des conseils stratégiques sur les
thèmes prioritaires en lien avec la durabilité et l’héritage et sur leur adéquation
avec le programme mondial de durabilité
•	Conseiller sur les moyens d’optimiser l’héritage des Jeux Olympiques et sur la
gestion des principaux risques en matière de durabilité et d’héritage liés aux
Jeux Olympiques
•	Conseiller sur les moyens d’encourager le développement et la promotion de
bonnes pratiques en matière de durabilité et d’héritage dans l’ensemble du
Mouvement olympique
•	Suggérer des organisations reconnues qui pourraient aider le CIO à atteindre ses
objectifs en matière de durabilité et d’héritage
•	Appuyer et faire connaître les réalisations du CIO en matière de durabilité, y
compris par le biais des athlètes.
La commission compte environ 30 membres, dont des membres du CIO, des
représentants de CNO, de FI, d’organisations internationales, d’ONG et de
partenaires TOP, des experts indépendants et des universitaires ainsi que des
responsables de la durabilité ou de l’héritage au sein des COJO en activité. Le
département du développement de l’organisation, de la marque et de la durabilité
du CIO offre un soutien administratif à la commission.

Fin 2017, l’unité en charge de la durabilité comptait trois employés à temps plein,
appuyés par des experts externes indépendants engagés pour des missions
ponctuelles. L’unité fait également appel à des consultants spécialisés pour des
missions techniques bien précises, comme le calcul de l’empreinte carbone du
CIO. En poste depuis octobre 2018, la nouvelle manager de la communication en
matière de durabilité et d’héritage du CIO nous permettra de nous montrer plus
proactifs dans nos activités de sensibilisation et de communication externes.
Les principales fonctions de l’unité sont la promotion, l’éducation, l’assistance
technique, la coordination et la production de rapports dans le domaine de la
durabilité. Son rôle dans le développement et la coordination des activités menées
par le CIO en matière de durabilité nécessite des interactions régulières avec les
fonctions administratives, notamment dans les domaines de l’approvisionnement,
de la logistique, du marketing, de la technologie et des ressources humaines.
Un groupe de travail interdépartemental a été créé en 2017 avec pour mission
de coordonner efficacement les principales parties prenantes internes. Basé à
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Lausanne, ce groupe de dix employés représente différents départements qui
agissent directement en faveur de la durabilité pour le compte du CIO en tant
qu’organisation. Ses objectifs sont de promouvoir les échanges entre départements
concernant les bonnes pratiques, d’assurer le partage de connaissances et de
surveiller les progrès réalisés chaque trimestre.
Un second groupe de travail regroupant des employés du CIO à Lausanne et à
Madrid a également été formé ; il comprend quatre représentants d’OBS/OCS
basés à Madrid et œuvrant dans le domaine de la durabilité, et les membres de
l’unité en charge de la durabilité à Lausanne. La mission de ce groupe de travail
est d’intégrer la stratégie du CIO en matière de durabilité aux opérations d’OBS/
OCS et de piloter les systèmes de gestion de l’énergie et de l’environnement
certifiés ISO 14001 et 50001 à Madrid.
Pour toutes les questions liées aux Jeux Olympiques, l’unité en charge de
la durabilité travaille en étroite collaboration avec le département des Jeux
Olympiques. Cette collaboration concerne en particulier la coordination des
candidatures, le développement des sites et les opérations Jeux, ainsi que la
gestion des connaissances sur les Jeux Olympiques (OGKM).
Pour les questions touchant le Mouvement olympique, les principales parties
prenantes internes sont le département des relations avec les CNO, la
Solidarité Olympique et le département des sports. Nos activités tournées vers
l’extérieur exigent que nous travaillions aussi en étroite collaboration avec le
département de la communication et IOC TMS, qui supervise le programme des
partenaires olympiques (TOP).
L’unité en charge de la durabilité travaille également avec des organismes de
vérification indépendants qui contrôlent nos rapports sur la durabilité, effectuent des
audits externes de notre système de gestion de la durabilité et fournissent d’autres

formes d’assurance, comme l’approbation des normes d’écoconstruction pour
notre nouveau siège.
Nous déployons des efforts considérables pour nouer un dialogue avec les parties
prenantes externes du domaine de la durabilité, dans le but de nous éduquer aux
thèmes du développement durable et du sport, d’en discuter et de les promouvoir.
Nous représentons régulièrement le CIO dans le cadre de conférences et de
groupes de travail internationaux. Nous échangeons également de manière
informelle avec nos homologues issus d’autres institutions régionales. Ce réseau de
professionnels œuvrant dans le domaine de la durabilité constitue une ressource
précieuse, qui permet de partager des expériences, de demander conseil et de
recueillir des renseignements en lien avec notre secteur.

Méthode de gestion pour les cinq thèmes clés
Toutes les questions liées à la mise en œuvre de notre stratégie en matière de
durabilité sont traitées ou coordonnées par l’unité en charge de la durabilité. Notre
méthode de gestion est fondée sur les éléments suivants
• la politique du CIO en matière de durabilité, détaillée à la page 50 de la stratégie
du CIO en matière de durabilité, qui officialise l’engagement des dirigeants en
faveur des valeurs, des objectifs et des principes de durabilité, du respect de la
légalité et de l’amélioration continue, et qui a été signée par notre directeur général
en octobre 2017 ;
• des ambitions stratégiques détaillées à l’horizon 2030 et une série de 18 Objectifs
de développement durable à l’horizon 2020, regroupés autour de nos cinq
thèmes clés et de nos trois sphères de responsabilité ;
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• des ressources financières, humaines et techniques pour mettre en œuvre nos
plans d’action de quatre ans (rythmés par les olympiades), qui font l’objet d’une
révision annuelle ;
• un groupe de travail interne comprenant des représentants de départements et
d’unités clés intervenant dans la mise en œuvre de la stratégie dans le cadre du
fonctionnement quotidien du CIO à Lausanne, qui a pour mission de favoriser
les synergies entre départements et de mesurer les progrès accomplis chaque
trimestre ;
• la publication d’informations transparentes sur les progrès, les obstacles et
les enseignements tirés, à travers le présent document et d’autres formes de
communications internes et externes, ainsi qu’un dialogue permanent avec nos
parties prenantes ;

Nous sommes en train de développer des processus et des outils de gestion
supplémentaires pour l’organisation de nos événements institutionnels,
conformément à la norme internationale ISO 20121:2012 relative aux systèmes
de management responsable appliqués à l’activité événementielle. L’édition des
Jeux Olympiques de Londres 2012 a été le premier événement majeur à avoir
appliqué cette norme, ce qui lui a valu d’être qualifiée de « catalyseur de la norme
ISO 20121 » par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) elle-même.
Notre objectif est de faire certifier nos activités événementielles selon la norme
ISO 20121:2012 d’ici à 2020.
Par ailleurs, les services OBS et OCS ont mis en œuvre un système de gestion de
l’énergie et de l’environnement pour leurs opérations basées à Madrid qui a été
certifié ISO 14001 et 50001 en 2017.

Méthode de gestion pour les autres domaines importants

• un plan de communication interne ;
• la définition de rôles et de responsabilités en matière de durabilité dans toute
l’organisation (en cours) ;
• des activités de renforcement des capacités et de sensibilisation afin de
consolider les connaissances et les compétences dans d’autres fonctions/
départements (en cours de développement) ;

Il s’agit de domaines très étroitement liés à la durabilité, mais qui n’entrent pas
directement dans le cadre des cinq thèmes clés de notre stratégie en matière de
durabilité. En effet, ils sont par nature au cœur de la mission du CIO, qui consiste
à « Promouvoir le sport et les valeurs olympiques dans la société, particulièrement
auprès des jeunes », et sont donc principalement traités par le biais d’autres
programmes. Ces domaines peuvent également avoir gagné en importance à la
suite de commentaires formulés par des parties prenantes et de l’émergence de
nouvelles problématiques.

• un plan de communication externe (en cours de développement) ; et
• un ensemble de processus et d’outils, dont des indicateurs de performance
clés (IPC), afin de mesurer la progression par rapport aux objectifs fixés pour le
fonctionnement quotidien du CIO (en cours de développement).

Santé (sport et société active)
Le CIO encourage tous les membres de la société à pratiquer une activité sportive
régulière, quels que soient leur sexe, leur âge, leur origine sociale et leur situation
économique. Nous nous efforçons de concrétiser cette ambition de nombreuses
façons, toute l’année et sur les cinq continents.
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Nous voulons faciliter l’accès au sport pour tous et inculquer à chacun, et en
particulier aux jeunes, les valeurs du sport en matière de santé et d’éducation. Pour
plus d’informations sur les mesures mises en place pour atteindre cet objectif et sur
nos principales réalisations en 2017, veuillez consulter la rubrique Sport et société
active de notre site ou le Rapport annuel du CIO 2017 (pages 100 à 101).
Égalité entre les sexes
Le CIO milite depuis longtemps pour une plus
grande égalité entre les sexes dans le monde
du sport. Récemment, en mars 2017, nous
avons lancé le projet d’analyse du CIO sur la
question de l’égalité entre les sexes, initiative
conjointe des commissions des femmes dans
le sport et des athlètes du CIO. Ce projet a
abouti à l’élaboration de 25 recommandations
qui couvrent à la fois des thèmes liés au sport comme la participation, la
représentation et le financement, et des thèmes plus larges comme le rôle actuel et
potentiel des femmes au sein de la gouvernance organisationnelle et l’importance
de l’instauration d’une culture d’intégration et de diversité en matière de leadership
au sein de l’organisation.
Parmi les 2 952 athlètes présents aux Jeux Olympiques d’hiver de
PyeongChang 2018, 1 242 femmes concouraient dans les sept sports d’hiver
au programme, un record dans l’histoire des Jeux. Preuve supplémentaire de
notre volonté de promouvoir l’égalité entre les sexes, les Jeux Olympiques d’hiver
proposent maintenant plusieurs épreuves mixtes : le double mixte en curling ;
l’épreuve parallèle de ski alpin par équipes mixtes ; le relais mixte en luge et en
biathlon ; et le patinage en couple, la danse sur glace et l’épreuve par équipes en
patinage artistique.

Les faits marquants enregistrés en 2017 dans ce domaine sont présentés dans le
Rapport annuel du CIO 2017 (pages 96 à 99). Pour plus d’informations sur l’égalité
entre les sexes au sein du CIO, veuillez consulter le chapitre 3, aux pages 54 à 55.
Éducation
Nous traitons la question de l’éducation par le biais de notre Programme
d’éducation aux valeurs olympiques (PEVO), constitué d’un ensemble de
ressources pédagogiques gratuites et facilement accessibles élaborées par
nos soins. S’appuyant sur le contexte des sports olympiques et des principes
fondamentaux de l’Olympisme, ce programme invite les participants à mettre en
pratique un ensemble de valeurs fondamentales et les encourage à agir en bons
citoyens. Il vise à mieux faire comprendre l’Olympisme et ses impacts positifs sur
la santé, la satisfaction et les interactions sociales des personnes afin de mettre en
avant les bénéfices liés au sport et à l’activité physique.
Les faits marquants enregistrés en 2017 dans ce domaine sont présentés dans le
Rapport annuel du CIO 2017 (pages 102 à 103).
Intégrité et lutte contre la corruption
Depuis de nombreuses décennies, nous avons à cœur de renforcer l’intégrité
des organisations sportives et de protéger les athlètes intègres. La lutte contre le
dopage, la manipulation des compétitions et toute autre forme de tricherie dans
le sport, d’une part, et le renforcement de l’éthique par une amélioration de la
transparence, de la bonne gouvernance et de la responsabilité des organisations
sportives, d’autre part, comptent parmi les principales priorités du CIO. C’est
pourquoi nous cherchons continuellement à mettre en place des structures, des
politiques, des processus et des programmes visant à renforcer l’intégrité lors des
compétitions comme au sein de notre propre organisation.
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En tant que chef de file du Mouvement olympique, nous travaillons avec
différentes parties prenantes pour contribuer à améliorer la gouvernance à tous
les échelons. Afin de maximiser l’impact de ces activités, nous coordonnons
nos efforts avec des gouvernements, des organisations internationales, des
ONG et d’autres parties prenantes. Le CIO est notamment l’un des fondateurs
du partenariat international contre la corruption dans le sport (International
Partnership against Corruption in Sport - IPACS), seule alliance officielle
qui propose des solutions concrètes aux organisations sportives et aux
gouvernements pour limiter les risques de corruption.
Veuillez consulter le Rapport annuel du CIO 2017 (pages 31 à 42) pour plus de détails.

Approche en matière de sensibilisation et de formation aux questions d’éthique
Des politiques et des procédures de lutte contre la corruption figurent dans le
Code d’éthique du CIO et ses textes d’application, qui sont transmis à l’ensemble
des membres du CIO. Par ailleurs, en 2017, tous les membres du CIO ont suivi un
programme de sensibilisation aux questions d’éthique qui soulignait l’importance
des principes de lutte contre la corruption. À l’avenir, tous les nouveaux membres
élus du CIO devront effectuer cette formation.
• Entités basées à Lausanne
Le règlement du personnel du CIO comprend un code de conduite, basé
sur le Code d’éthique du CIO, qui rappelle l’importance des principes de lutte
contre la corruption. L’ensemble du personnel a suivi un module de formation
en ligne sur l’éthique en 2016 et il lui a été demandé de réitérer l’exercice en
2018. Tous les nouveaux employés qui rejoignent le CIO doivent également
suivre cette formation. Un mécanisme de transmission des alertes est à la
disposition des employés qui veulent signaler un manquement, avéré ou
fortement suspecté, au code de conduite, au Code d’éthique du CIO ou à la
Charte olympique.

Le chief officer éthique et conformité tient l’administration du CIO, les membres
du CIO et les membres des commissions du CIO régulièrement informés des
principes éthiques qu’ils doivent respecter, par différents biais :
•	formation à la version révisée du règlement du personnel en vue de renforcer
les procédures existantes et inclure un solide code de conduite, fondé sur le
Code d’éthique du CIO ;
•	module d’apprentissage en ligne sur l’éthique pour l’ensemble du personnel ;
•	programme de sensibilisation (avec des scénarios basés sur la réalité, ainsi
que le récit d’expériences passées) sur toutes les questions d’éthique, y
compris les conflits d’intérêts, à l’intention de l’ensemble des membres, du
personnel et des directeurs du CIO ;
•	
informations sur le « mécanisme de transmission des alertes », que le personnel
du CIO doit utiliser en cas d’interrogations sur un comportement éventuellement
contraire à l’éthique pour alerter le chief officer éthique et conformité ;
•	séances de formation à l’éthique conçues spécialement à l’intention des
membres du CIO ; et
•	large diffusion du Code d’éthique auprès de divers groupes de parties
prenantes, notamment les partenaires TOP, les diffuseurs détenteurs de droits,
les CNO et les FI.
En outre, les fournisseurs de biens et de services qui travaillent pour le CIO
doivent s’engager à respecter les clauses relatives à la lutte contre la corruption
et les conflits d’intérêts incluses dans le nouveau Code des fournisseurs du CIO.
• Entités basées à Madrid
OBS et OCS se réfèrent à un même code de conduite des affaires, qui
s’applique à leurs employés comme à leurs fournisseurs. Actualisé en 2017,
ce code contient désormais des sections consacrées à l’intégrité, aux conflits
d’intérêts, aux cadeaux et aux emplois et collaborations externes. Il fait partie
des conditions d’acceptation de poste.
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Hotline intégrité et conformité
Le CIO a mis en place une hotline confidentielle et anonyme dédiée à l’intégrité,
que les parties prenantes externes peuvent utiliser pour signaler de possibles
manquements au Code d’éthique du CIO, Les types de problèmes suivants
peuvent être signalés :
• pratiques ou activités suspectes en lien avec la manipulation de compétitions ;
• cas de harcèlement et/ou d’abus ;
• fraude financière ; et
•	autres violations de règles juridiques, statutaires ou éthiques tombant sous la
juridiction du CIO.
Pour plus d’informations sur notre méthode de gestion de l’intégrité et la lutte contre
la corruption, veuillez consulter le site olympic.org.
Droits humains
Le CIO est déterminé à faire progresser la protection, la promotion et le respect des
droits humains dans le cadre de son propre fonctionnement, de l’organisation des
Jeux Olympiques et, plus généralement, de la pratique du sport, conjointement
avec les CNO, les FI et d’autres partenaires.
L’Olympisme est fondé sur une vision des droits humains qui est reprise dans la
Charte olympique, les Principes fondamentaux de l’Olympisme, le Code d’éthique
du CIO et la mission fondamentale du CIO de mettre le sport au service de
l’humanité. Le principe de non-discrimination permet au sport de promouvoir la paix
et la compréhension entre les peuples.
Notre objectif est de veiller à ce que, dans nos trois sphères de responsabilité, les
droits des individus demeurent au cœur de nos opérations et à ce que les droits
humains soient respectés conformément aux normes et ententes internationales,

comme les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme
des Nations Unies.
Depuis l’adoption de ces principes directeurs en 2011, la « responsabilité de
respecter les droits humains » est devenue un critère de base pour toutes les
organisations, y compris les organisations sportives, qui se livrent à des activités
commerciales (au sens large du terme), partout dans le monde.
Les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits humains n’imposent
pas d’obligations juridiques nouvelles aux organisations et ne changent pas la
nature des instruments existants dans le domaine des droits humains ; ils aident
à prendre conscience de ce que ces instruments représentent pour les États
et les organisations/entreprises et à mettre en pratique la législation. Dans ce
contexte, la « responsabilité » qui incombe aux organisations est d’empêcher tout
impact négatif de leurs opérations sur les personnes et d’y faire face, y compris
lorsque les États ne remplissent pas leurs propres obligations en la matière. Ces
principes s’appliquent à tous les États et à toutes les organisations, notamment les
organisations sportives, les sponsors et les diffuseurs.
Ainsi, nous avons mené une première analyse afin d’identifier les domaines dans
lesquels le CIO suit ces principes directeurs et les autres normes internationales
pertinentes. Cette analyse nous a permis de déceler nos lacunes et d’évaluer
l’état d’application et l’efficacité de certaines politiques et procédures du CIO dans
chacune de nos trois sphères de responsabilité, en particulier en ce qui concerne
les domaines suivants :
•
•
•
•

gouvernance, éthique et lutte contre la corruption ;
égalité entre les sexes ;
droits des travailleurs ;
approvisionnement et chaîne logistique ;
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•
•
•
•
•

protection contre le harcèlement ;
droits des athlètes ;
collaboration avec des tiers ;
diffuseurs et journalistes ; et
administration interne du CIO.

par certaines politiques, procédures et pratiques en matière de droits humains. Elle
jette notamment les bases de plusieurs avancées :

Cette analyse nous a permis de déterminer les principaux domaines qui nécessitent
un examen plus minutieux ainsi que des actions visant à éliminer les risques posés

90 %

Répartition aux parties prenantes,
Jeux Olympiques, promotion du
Mouvement olympique

10 %

Activités pour
développer le sport
et dépenses de
fonctionnement

Figure 6 : Distribution des revenus du CIO

•	meilleure compréhension interne de nos responsabilités en matière de droits
humains et un appui renforcé dans ce domaine ;
• élaboration d’une politique du CIO en matière de droits humains ;
•	mise au point, à l’échelle du CIO, d’une stratégie des droits humains axée sur le
risque ;
•	élaboration d’un plan détaillé des actions prioritaires à mener au cours des
années à venir, illustrant les progrès accomplis dans la réalisation de nos objectifs
à court et moyen terme ;
•	amélioration continue de nos politiques ; et
•	mise en place de systèmes de vérification préalable et de mesures de réparation
solides dans le domaine des droits humains à plus long terme
Valeur économique générée
Le CIO et les organisations du Mouvement olympique sont entièrement financés
par des fonds privés. Le CIO doit sa solide assise financière aux partenariats
formés avec des sponsors et des diffuseurs, qui génèrent des sources de revenus
durables et garantissent l’indépendance et la stabilité financière du Mouvement
olympique. Le développement continu de ces partenariats favorise la réalisation
des objectifs du CIO, à savoir promouvoir l’essor mondial du sport, soutenir
l’organisation des Jeux Olympiques et contribuer à la promotion du Mouvement
olympique à l’échelon international.
Grâce aux bonnes performances enregistrées sur la période 2013-2016, le CIO
est aujourd’hui en mesure de redistribuer plus de revenus que jamais auparavant.
Pour préserver la crédibilité du Mouvement olympique, de ses valeurs et de
sa mission, le CIO s’emploie à adopter des pratiques de bonne gouvernance
dans toutes ses activités. Il s’efforce notamment de rendre son fonctionnement
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1 204 924

Engagements à court terme

Engagements à long terme
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TOTAL
4 139 118

TOTAL
2 053 144

ACTIF
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Soldes des fonds

TOTAL
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Figure 7 : Revenus du CIO de 2013 à 2016

Figure 8 : États financiers cumulés du CIO au 21 décembre 2017 (en dollars [USD])

plus transparent, comme le préconise l’une des recommandations de l’Agenda
olympique 2020. Dans cette optique, même si le CIO n’est pas légalement tenu
d’appliquer les Normes internationales d’information financière (IFRS), il a fait le
choix de s’y conformer, résolument convaincu d’obtenir ainsi des états financiers
plus transparents, plus faciles à comparer et plus précis.

Le montant total des revenus générés par le CIO pour la période 2013-2016
s’élève à 5,7 milliards de dollars (USD), soit une augmentation de 7,6 % par
rapport à la période 2009-2012. Cette hausse est essentiellement due aux droits
de retransmission télévisée, qui ont atteint 4,2 milliards de dollars (USD), soit une
augmentation de 8,1 % par rapport à 2009-2012, et aux droits de marketing du
programme TOP.

Le CIO redistribue 90 % des revenus d’une olympiade afin de permettre
l’organisation des Jeux Olympiques et de promouvoir le développement mondial du
sport et du Mouvement olympique. Seuls 10 % des revenus servent à financer les
activités de développement du sport menées par le CIO ainsi qu’à couvrir les frais
de fonctionnement associés à la direction du Mouvement olympique.
Le CIO génère des revenus par le biais de différents moyens, notamment la vente
de droits de diffusion, le programme des partenaires olympiques mondiaux (TOP)
et les programmes des fournisseurs officiels et des licences olympiques.

Par ailleurs, signe de l’attrait indéfectible des Jeux Olympiques et des valeurs
olympiques, les accords de partenariat signés pour la huitième édition du
programme TOP (TOP VIII), couvrant la période 2013-2016, se montent à plus
de 1 milliard de dollars (USD), ce qui représente une hausse de 5,6 % par rapport
au programme TOP précédent (TOP VII).
Au 31 décembre 2017, la situation financière du CIO demeure solide. Les
actifs circulants du CIO se montent à 2,9 milliards de dollars (USD) et les actifs
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immobilisés, à 1,2 milliard. La trésorerie et les autres actifs financiers, d’une
valeur totale de 3,6 milliards de dollars (USD), représentent 87 % des ressources
financières globales du CIO. Le passif total du CIO se monte à 2,1 milliards, soit
50 % des ressources totales de l’organisation.
Les actifs circulants et le solde des fonds du CIO le compensent largement, preuve
de la santé financière globale du CIO et de sa viabilité à long terme. Le solde des
fonds du CIO se monte à 2,1 milliards de dollars (USD), soit 50 % des ressources
totales de l’organisation. Sur ce solde de fonds, 73 % sont sans objet spécifié, et
couvrent les dépenses et les contributions planifiées pour les années qui séparent
les éditions des Jeux et pendant lesquelles aucun revenu lié aux Jeux n’est
comptabilisé, et alimentent le fonds de réserve de la Fondation olympique dans
le cadre de la stratégie de gestion des risques du CIO. Les 27 % restants sont
spécifiquement affectés au financement des programmes annuels d’assistance
financière aux CNO gérés par la Solidarité Olympique, ainsi qu’au soutien financier
apporté au Mouvement olympique par le biais d’un fonds spécial.
Pour plus de renseignements sur nos résultats financiers, veuillez consulter le
Rapport annuel du CIO 2017 (pages 106 à 110). Ce rapport montre notamment
comment les revenus du CIO sont répartis entre les différentes organisations
du Mouvement olympique et entre les divers projets, programmes et activités
du CIO visant à appuyer l’organisation des Jeux Olympiques et à promouvoir
le développement mondial du sport et du Mouvement olympique. Pour plus
d’informations sur la création de valeur économique dans le cadre des Jeux
Olympiques, reportez-vous au chapitre 4 – Le CIO en tant que propriétaire
des Jeux Olympiques, pages 60 à 77.

Partenariats et concertation avec les parties prenantes
L’ampleur et l’importance des 40 recommandations formulées dans l’Agenda
olympique 2020 ont incité le CIO à adopter une approche collaborative plus
proactive et plus globale que par le passé. Cette approche a débouché sur de
nouvelles relations de travail, de nouveaux partenariats et de nouveaux accords
contractuels, dans les différentes sphères de responsabilité de l’organisation.
Nous avons sélectionné des parties prenantes (autres que les composantes
principales du Mouvement olympique) parmi les catégories suivantes :
• organisations à vocation internationale ;
• organisations qui nous ont déjà interpellés sur des questions de durabilité ;
• organisations avec lesquelles nous avons déjà travaillé (par ex., organismes des
Nations Unies) ;
•	ONG internationales basées dans la région de Lausanne/Genève (par ex., l’Union
internationale pour la conservation de la nature [UICN] ou le Fonds mondial pour
la nature [WWF]) ; et
•	autres parties prenantes recommandées par l’une des organisations ci-dessus.
Cette sélection est toujours en cours et nous continuons d’échanger ouvertement
avec de nouvelles organisations, en fonction des problématiques émergentes
ou des interlocuteurs rencontrés lors des forums, conférences et ateliers
internationaux. Notre approche nous a également permis de consolider et de
développer des liens existants.
La relation de longue date qui unit le CIO au système des Nations Unies en est
un bon exemple. L’ONU reconnaît la contribution du sport au développement
et à la paix. La collaboration entre le CIO et le Secrétariat de l’ONU, ainsi que
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d’autres programmes et organismes des Nations Unies, a été déterminante pour
prôner l’acceptation du sport comme moyen de promouvoir des objectifs de
développement internationalement reconnus.
L’annexe 1 offre un aperçu des principales parties prenantes avec lesquelles
nous travaillons dans les domaines de la responsabilité environnementale, de la
responsabilité sociale et de l’éthique, ainsi que des thèmes clés traités durant la
période couverte par le présent rapport. Elle détaille aussi la nature de notre relation
avec chaque organisation et résume les principales activités que nous menons
ensemble. Des détails précis sur nos principaux partenariats sont fournis dans les
chapitres 3 à 5 (pages 41 à 97).

Difficultés et enseignements tirés
L’introduction officielle du concept de durabilité dans une organisation déjà bien
établie est toujours difficile. Si ce concept s’est généralisé dans les grandes
entreprises au cours des deux dernières décennies, il n’est pas encore aussi
répandu dans le secteur du bénévolat.
Dans toutes les organisations, les équipes en charge des questions de durabilité
font face à différents obstacles, tels que la résistance au changement ou des
inquiétudes quant au coût et à la pertinence de la durabilité. Même dans les
organisations à but non lucratif qui œuvrent pour le bien social, l’introduction d’un
programme de durabilité peut être perçue comme une forme d’ingérence dans un
ordre bien établi.
Dans le cas du CIO, dont la mission consiste à contribuer à la construction d’un
monde meilleur par le sport, l’une des plus grandes difficultés a été de convaincre
nos collègues que la durabilité concernait leur domaine, qu’il ne s’agissait pas d’un
concept limité à l’environnement, mais au contraire associé à toutes les activités du
CIO – et pas seulement aux Jeux Olympiques.

«

À mesure que le rôle et l’importance du sport dans notre
société continuent de croître, le CIO est résolu à s’acquitter
pleinement de sa responsabilité de bâtir un avenir durable
pour tous. Dans un monde plus interdépendant que jamais,
il est évident que le seul moyen d’aller de l’avant repose sur
la coopération et le partenariat. »
Thomas Bach, président du CIO

Le concept d’héritage des Jeux Olympiques est plus facile à saisir, car il est en partie
lié aux traces tangibles laissées par chaque édition des Jeux. En revanche, l’approche
adoptée en matière de durabilité, véritable processus de travail inscrit dans la durée
pour atteindre in fine les objectifs fixés en matière d’héritage, semble moins évidente.
Malgré l’engagement indéniable des dirigeants en faveur de la durabilité et les
recommandations explicites de l’Agenda olympique 2020 sur la question, il serait faux
d’en déduire que tout le monde comprend ce concept et y adhère. Au cours de ce
processus, nous nous sommes rendu compte que les actions de mobilisation et de
sensibilisation menées en interne étaient d’une importance cruciale. Nous n’avions
pas mesuré la constance des efforts à fournir en amont. Le réseau de coordinateurs
que nous avons mis en place au sein de différents départements clés pour traiter
des questions de durabilité s’est révélé déterminant dans la mise en œuvre de notre
programme.
Nous avons également souhaité sensibiliser plus activement les publics extérieurs aux
activités entreprises par le CIO dans le domaine de la durabilité et au lien entre ces
activités et le secteur du sport en général. Malgré nos efforts, nous avons eu du mal
à recruter un manager de la communication en matière de durabilité et d’héritage.
Ce poste a finalement été pourvu et la nouvelle recrue a rejoint les rangs du CIO
en octobre 2018.
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LE CIO EN TANT QU’ORGANISATION
Champ d’application
Cette sphère de notre stratégie en matière de durabilité s’inscrit dans le droit fil de la
Recommandation 5 de l’Agenda olympique 2020, qui dispose (notamment) que :

Cette sphère de responsabilité englobe les activités de quelque 790 employés en
équivalent temps plein (ETP) à Lausanne, en Suisse, et à Madrid, en Espagne, et la
gestion de onze bâtiments (neuf à Lausanne, deux à Madrid), dont trois entrepôts (deux
à Lausanne, un à Madrid). Pour plus d’informations sur les employés et les bâtiments,
veuillez consulter l’annexe 3, pages 105 à 112.

… Le CIO adoptera les principes de durabilité : Le CIO inclura la durabilité
dans son fonctionnement quotidien

Exposé des motifs

• Le CIO inclura la durabilité dans tout approvisionnement de biens et services,
ainsi que dans toute organisation d’événements (réunions, conférences, etc.).
• Le CIO réduira l’impact de ses déplacements et compensera ses émissions
de dioxyde de carbone.
• Le CIO appliquera les normes de durabilité les plus élevées pour le
réaménagement de son siège à Lausanne…

Bien que les principaux impacts du CIO sur le plan de la durabilité soient liés aux Jeux
Olympiques et plus généralement à la pratique du sport dans le cadre du Mouvement
olympique, il convient tout de même de prendre en compte la durabilité dans le cadre de
notre travail quotidien en tant qu’organisation. C’est le rôle de toute organisation responsable
censée donner l’exemple. C’est également un gage de crédibilité envers notre personnel,
nos partenaires et les autres parties prenantes citées dans l’Agenda olympique 2020.

La sphère de responsabilité du CIO en tant qu’organisation englobe les activités
directement contrôlées par le CIO et liées au fonctionnement quotidien de l’organisation.
Elles comprennent, en particulier : la gestion des bâtiments ; les activités relatives
à l’approvisionnement et au transport ; la gestion des personnes ; l’organisation
d’événements institutionnels tels que la Session du CIO et les réunions des
commissions ; l’utilisation des moyens de communication et des médias du CIO ;
la gestion des droits de diffusion, de parrainage et de marketing ; et les activités du
Musée Olympique à Lausanne.
Extrait de la stratégie du CIO en matière de durabilité, publiée pour la première fois en
janvier 2017.

Cette crédibilité n’est pas seulement liée au fait que nous apportions notre pierre à
l’édifice, elle découle également de la façon dont nous acquérons de l’expérience et
tirons des enseignements de nos activités en matière de durabilité, de manière à
pouvoir améliorer l’aide que nous apportons à nos partenaires.

Progrès au regard des objectifs
Neuf des dix-huit objectifs à l’horizon 2020 définis dans notre stratégie en matière
de durabilité concernent directement le CIO en tant qu’organisation. Huit d’entre eux
correspondent aux cinq thèmes clés de notre stratégie, et le neuvième (« intégrer
la durabilité dans les événements institutionnels ») est un objectif transversal dont
certains aspects sont liés à chacun de nos thèmes clés, comme le montre la figure
à la page suivante.
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OBJECTIF
TRANSVERSAL
O1 : Faire certifier
la conception et la
construction de la future
Maison olympique selon
des normes de durabilité
reconnues à l’échelon
national et international*
O2 : Accroître l’efficacité
énergétique de nos
bâtiments

O3 : Intégrer la
durabilité dans
l’approvisionnement
en biens et services,
y compris ceux des
partenaires TOP
et détenteurs de
licences officiels*

O5 : Réduire l’impact
des déplacements
du CIO (voyages
d’affaires des employés,
membres et invités du
CIO ; flotte de véhicules ;
trajets quotidiens du
personnel ; fret)*

O4 : Réduire les
quantités de déchets
de manière tangibles

O6 : Augmenter
davantage la diversité
du personnel, en
particulier l’équilibre
entre les sexes et la
diversité géographique
O7 : Dans le cadre du
projet IOC@work2020,
continuer à développer
un programme de
bien-être pour
promouvoir les modes de
vie sains et actifs au CIO

O8 : Atteindre la
neutralité carbone
en réduisant les
émissions de gaz à effet
de serre directes et
indirectes et, en dernier
recours,
en compensant
les émissions*

O9 : Intégrer la durabilité
dans les événements
institutionnels*

* Objectifs spécifiquement mentionnés dans l’Agenda Olympique 2020

Figure 9 : Le CIO en tant qu’organisation – neuf objectifs à l’horizon 2020
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Pour certains objectifs, les progrès réalisés par nos entités opérationnelles à
Lausanne et à Madrid sont décrits séparément. Les « entités opérationnelles de
Lausanne » désignent le siège du CIO, le Musée Olympique et toutes les autres
entités du CIO citées au chapitre 2 (voir la page 25), tandis que les « entités
opérationnelles de Madrid » se rapportent aux activités d’Olympic Broadcasting
Services (Services olympiques de radio-télévision - OBS) et de la société Olympic
Channel Services (OCS).

Objectif 1 : Faire certifier la conception et la construction de la future
Maison olympique selon des normes de durabilité reconnues
à l’échelon national et international
La Maison olympique sera le nouveau siège du CIO. Elle est en cours de
construction à Lausanne et sa livraison est prévue pour 2019.
Le bâtiment est en voie de respecter les trois normes de durabilité visées :

Bien que l’ensemble de nos sites poursuivent les mêmes objectifs en matière de
durabilité, leurs approches de gestion et leurs méthodes de collecte des données
diffèrent légèrement. L’intégration des processus de gestion de Lausanne et
Madrid sera renforcée à l’avenir, avec l’élaboration de systèmes de gestion
communs, qui faciliteront la consolidation des données relatives à la durabilité
pour les futurs rapports.

•	la norme LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), qui est la norme
d’écoconstruction la plus utilisée à travers le monde ;
•	le label Minergie-P, un label suisse réservé aux bâtiments économes en
énergie ; et
•	le standard de construction durable suisse (SNBS), une norme lancée en 2016,
dont la Maison olympique est l’un des projets pilotes.
Conformément aux exigences de ces trois normes, de nombreux dispositifs de
durabilité ont été intégrés à la conception et à la construction du bâtiment :
•	Des dispositifs d’économie d’énergie, comme une isolation efficace du bâtiment,
un éclairage LED, des systèmes de récupération de chaleur et des systèmes de
gestion intelligente du bâtiment.
•	Des dispositifs de production d’énergie renouvelable, comme des panneaux
solaires sur le toit et des pompes à chaleur utilisant l’eau du lac Léman.
•	Des dispositifs d’économie d’eau, comme des équipements sanitaires économes
et la sélection d’espèces végétales indigènes nécessitant peu d’arrosage.
•	La collecte et la réutilisation de l’eau de pluie pour les chasses d’eau, l’irrigation et
le lavage des véhicules.
•	Un toit végétalisé et un aménagement paysager privilégiant la biodiversité.
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•	La réutilisation et le recyclage des matériaux de déconstruction – 97 % (du
poids) des matériaux de l’ancien bâtiment ont été réutilisés ou recyclés, dont
12 000 tonnes de béton qui a été broyé sur place et recyclé dans les fondations
du nouveau bâtiment.
•	Plus de 75 % des déchets produits pendant les travaux de construction ont été
réutilisés ou recyclés.
•	Les matériaux de construction, les équipements, les matériaux de finition et le
mobilier respectent des critères environnementaux stricts, comme une faible
teneur en substances potentiellement dangereuses.
•	Les produits en bois utilisés dans la construction sont certifiés FSC (Forest
Stewardship Council) et sont donc issus de forêts gérées durablement.
•	Au total, 135 places de stationnement sont prévues pour les vélos : 10 pour
les visiteurs et 125 pour le personnel, sachant que le bâtiment est conçu pour
accueillir environ 600 employés.
•	Des places de stationnement sont prévues pour les véhicules électriques :
23 emplacements du parking souterrain de 200 places seront équipés de
bornes de recharge.
•	Des règles strictes en matière de santé et de sécurité sont en vigueur sur le
site de construction, qui accueille jusqu’à 300 ouvriers en période de pointe
(six blessures avec arrêt de travail ont été enregistrées depuis le début des
travaux de construction).

«

97 % (du poids) des matériaux de l’ancien bâtiment
ont été réutilisés ou recyclés, dont 12 000 tonnes de
béton qui a été broyé sur place et recyclé dans les
fondations du nouveau bâtiment. »

•	Des dispositifs d’accès pour les personnes handicapées : tous les étages
sont accessibles en fauteuil roulant, des sanitaires adaptés sont disponibles
à chaque étage, des douches adaptées sont prévues et six places de
stationnement sont réservées aux personnes handicapées.
•	Quelque 70 % des coûts de construction ont été engagés auprès de
fournisseurs établis dans un rayon de 50 kilomètres autour du site.
Pour plus d’informations sur le projet de Maison olympique, veuillez consulter le
site olympic.org.
Objectif 2 : Accroître l’efficacité énergétique de nos bâtiments
Deux mesures principales ont été prises pour accroître l’efficacité énergétique de
nos bâtiments : un système de gestion de l’énergie a été mis en place dans les
bâtiments d’OBS et OCS à Madrid, et un audit énergétique du Musée Olympique
est en cours à Lausanne.
Bâtiments d’OBS et OCS à Madrid
La gestion de l’énergie a été identifiée comme la thématique phare des activités
d’OBS et OCS du point de vue de la durabilité. En effet, ces deux entités sont très
dépendantes des équipements électriques et électroniques pour assurer leurs
services. Profitant de leur déménagement dans un nouvel immeuble de bureaux
et un nouvel entrepôt en 2016, OBS et OCS ont décidé de mettre en place
un système de gestion afin d’améliorer leur efficacité énergétique. Les travaux
de rénovation réalisés dans leur nouvel immeuble de bureaux intégraient déjà
plusieurs dispositifs de ce type :
• éclairage LED ;
• filtres solaires sur les fenêtres pour réduire les besoins en chauffage et
climatisation ;
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• installation de détecteurs de mouvement et de capteurs de lumière naturelle ; et
• installation de compteurs énergétiques dans différentes zones de l’immeuble
pour contrôler et analyser précisément la consommation d’énergergie.
Le système de gestion de l’énergie a été certifié conforme à la norme ISO 50001 en
2016 (entrepôt) et en 2017 (bâtiment de bureaux). Parallèlement, OBS et OCS ont
mis en place un système de gestion de l’environnement qui a obtenu la certification
ISO 14001 en 2016 (entrepôt) et en 2017 (immeuble de bureaux). L’immeuble de
bureaux a également obtenu la certification LEED exploitation et entretien (niveau
Or) en 2018.
Musée Olympique à Lausanne
En vertu de la Loi suisse sur l’énergie, le Musée Olympique fait partie des grands
consommateurs d’énergie, ce qui signifie qu’il doit se soumettre à un audit
énergétique et mettre en œuvre un plan d’action afin de réduire sa consommation.
Ce plan doit aborder les points d’amélioration identifiés lors de l’audit et convenus
avec les autorités locales.
L’audit énergétique, réalisé en deux étapes en 2017 et 2018, a identifié quelques
points d’amélioration. Un plan d’action est en cours d’élaboration avec l’aide d’un
spécialiste du domaine. Puisque diverses mesures d’économie d’énergie avaient
déjà été mises en œuvre lors de la rénovation du musée en 2011-2013 (éclairage
LED, systèmes de gestion intelligente du bâtiment, modernisation de la station de
pompage et des pompes à chaleur, et suppression des escalators dans le parc),
le plan d’action se concentrera sur les mesures d’optimisation opérationnelle à
petite échelle.
Bien que le Musée Olympique soit un gros consommateur d’énergie, une partie de
l’énergie qu’il consomme provient de sources renouvelables situées sur le site et en
dehors. Il est équipé de trois pompes à chaleur utilisant l’eau du lac et de panneaux

solaires thermiques sur le toit, et 90 % de l’électricité achetée au réseau provient de
sources renouvelables certifiées.
Pour plus d’informations sur la consommation d’énergie, veuillez consulter
l’annexe 3, page 105.
Objectif 3 : Intégrer la durabilité dans l’approvisionnement en biens et
services, y compris ceux des partenaires TOP et détenteurs
de licences officielss
Lausanne
En 2017, les entités du CIO basées à Lausanne ont acheté des biens et des services
auprès de quelque 2 500 fournisseurs, dont 54 % sont établis en Suisse et 34 %
dans le canton de Vaud, où se trouve Lausanne. Les achats auprès de fournisseurs
suisses représentent environ 53 % des dépenses totales au titre des biens et
services. En 2017, les trois principaux postes de dépenses étaient les services
informatiques, les déplacements et la construction de la Maison olympique.
En 2017, dans le cadre de la première étape de la mise en œuvre de notre
approche d’approvisionnement durable, nous avons passé en revue nos postes de
dépenses afin d’identifier ceux qui devront être ciblés prioritairement à l’avenir. Nous
avons classé nos postes de dépenses selon trois critères : dépenses annuelles ;
risques environnementaux et sociaux associés au produit/service ; et risque pour la
réputation en fonction de la visibilité du produit/service.
Étant donné que nos processus d’approvisionnement sont en cours de
révision, les principes de durabilité sont intégrés progressivement, à mesure de
l’élaboration de ces nouveaux processus. La nouvelle fonction de responsable de
l’approvisionnement a été créée en 2018 pour coordonner l’élaboration et la mise en
œuvre de ces nouveaux processus..
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Le nouveau Code des fournisseurs du CIO décrit nos attentes vis-à-vis de nos
fournisseurs en termes de responsabilité sociale et environnementale. Ce code
sera contraignant pour les nouveaux fournisseurs référencés. Au cours des
prochains mois, nous exigerons également des fournisseurs figurant actuellement
dans notre base qu’ils s’engagent à respecter le code en signant une déclaration
officielle.
Nous avons également élaboré des directives internes d’approvisionnement
durable pour aider le personnel du CIO en charge de l’approvisionnement à

intégrer les questions de responsabilité environnementale et sociale à leurs
décisions. Ces directives sont complétées par des critères de responsabilité
écologique et sociale détaillés couvrant 20 catégories de biens et services. Ces
critères contraignants ou ayant valeur de recommandation aident les acheteurs à
prendre des décisions éclairées lors du choix des produits et services.
Nous avons commencé à évaluer la responsabilité environnementale et sociale de
nos fournisseurs, en nous concentrant sur trois catégories : cadeaux et produits
promotionnels ; services de restauration ; et produits alimentaires. Pour ce faire,

Exemples d’approvisionnement durable
•	Tous les matériaux de construction, les équipements
et le mobilier de la Maison olympique : des critères
de durabilité détaillés sont en vigueur afin de respecter les
normes LEED, Minergie-P et SNBS
•	Installation d’ampoules LED pour réduire la consommation
d’énergie
•	Papier d’impression : certifié écolabel européen et FSC Mixte

•	Principal fournisseur de services de restauration du CIO :
applique la norme internationale de responsabilité sociale
(ISO 26000:2010) et accepte de respecter un ensemble de
cinq objectifs dans le cadre de ses activités au CIO :
•	Inclure au moins 85 % de produits issus de chaînes
d’approvisionnement responsables, dont au moins 50 % de
produits issus de l’agriculture biologique ou titulaires du label
IP-Suisse
•	Inclure au moins 50 % de produits locaux

•	Services d’impression pour les publications institutionnelles :
imprimeurs certifiés ISO 14001 utilisant du papier certifié
FSC ou PEFC (Programme de reconnaissance des
certifications forestières)

•	Réduire les déchets alimentaires de 40 % par repas entre 2017

•	Stylos portant la marque olympique : fabriqués en Suisse

•	Accroître l’offre végétarienne d’ici à 20200

et 2020
•	Réduire les déchets d’emballage alimentaire et de vaisselle
jetable de 20 % par repas entre 2017 et 2020

•	Matières plastiques utilisées dans la restauration et vaisselle
jetable : remplacement des matières plastiques à base de
pétrole par des matières plastiques d’origine végétale (PLA)
•	Les sacs distribués aux clients de la boutique du Musée
Olympique ont été remplacés par des sacs plus résistants
réutilisables plusieurs fois
•	Boutique du Musée Olympique : cartes postales et affiches
imprimées en Suisse sur du papier certifié FSC
•	Services postaux : le CIO paie un supplément pour que tous
ses envois de colis et de courriers par le biais de DHL et de
La Poste soient certifiés « neutres en carbone »
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nous avons recours à des questionnaires, des demandes d’information et des
entretiens en personne. Dans l’ensemble, cette évaluation préliminaire a mis en
évidence de nombreuses bonnes pratiques de nos fournisseurs (voir l’encadré à la
page précédente), et quelques points d’amélioration qui donnent lieu à l’élaboration
de plans d’action avec les fournisseurs concernés. Cette évaluation se poursuivra
au cours des années à venir, à mesure de l’élaboration de la procédure d’évaluation
de l’ensemble des fournisseurs du CIO.
Madrid
En 2017, OBS et OCS ont acheté des biens et services auprès de quelque
1 350 fournisseurs, dont 25 % sont établis en Espagne. Les trois premiers
postes de dépenses sont les services informatiques, les services externes
et les installations.
OBS et OCS incluent une clause générique de durabilité dans leurs conditions
générales. Cette clause informe les fournisseurs de leurs obligations au regard de
la responsabilité environnementale et sociale. À la suite de la mise en œuvre des
systèmes de gestion de l’environnement et de l’énergie certifiés respectivement
ISO 14001 et ISO 50001, des critères écologiques sont progressivement intégrés
aux décisions relatives à l’approvisionnement : par exemple, achat d’ampoules LED
pour réduire la consommation d’énergie ; achat de papier d’impression entièrement
recyclé, sans chlore, et ayant reçu le label Ange bleu et/ou l’écolabel européen ; et
achat de produits de nettoyage ayant reçu l’écolabel européen.

Programme des partenaires olympiques mondiaux (TOP)
Le programme TOP est le programme de parrainage mondial administré par le CIO.
Ce programme donne à chacun des 13 partenaires TOP des droits et avantages de
marketing mondial exclusifs dans une catégorie donnée de produits ou de services.
Nous avons engagé un dialogue avec les partenaires TOP pour les encourager à
fournir des biens et services qui soient conformes aux bonnes pratiques du point
de vue de la durabilité, et qui nous aident à mettre en œuvre notre stratégie en la
matière.
Un questionnaire préalable a été élaboré en 2017 pour officialiser l’examen des
performances d’éventuels nouveaux partenaires TOP en matière de responsabilité
sociale et environnementale et de conduite éthique des affaires.
Détenteurs officiels d’une licence du CIO
On compte parmi les détenteurs officiels d’une licence du CIO les entreprises qui
commercialisent et fabriquent des produits, produits dérivés ou souvenirs véhiculant
les valeurs olympiques. En général, beaucoup de ces produits sont fabriqués dans
des pays appliquant des normes du travail plus ou moins strictes, et peuvent donc
représenter un risque pour la réputation du CIO, d’autant qu’il s’agit de produits à la
marque.
Par conséquent, nous avons ajouté une nouvelle clause de responsabilité sociale
et environnementale à notre contrat standard avec les détenteurs de licence, qui
s’applique à tous les nouveaux contrats conclus depuis janvier 2017. Des clauses
de responsabilité environnementale ont également été incluses à la dernière
version des directives du CIO relatives au développement de nouveaux produits
sous licence (qui seront publiées fin 2018). Le code des fournisseurs et les critères
d’approvisionnement durable s’appliquent aux détenteurs officiels d’une licence de
l’organisation depuis la mi-2018.
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Objectif 4 : Réduire les quantités de déchets de manière tangible
Lausanne
Un plan d’action sur quatre ans pour la réduction des déchets est actuellement
mis en œuvre par les entités du CIO établies à Lausanne. Ce plan d’action couvre
cinq grandes catégories de déchets dont la réduction, la réutilisation et/ou le
recyclage pourraient être optimisés :
• déchets plastiques ;
• déchets alimentaires ;
• déchets électroniques ;
• déchets produits lors des événements/expositions ; et
• documents/publications.

Madrid
Dans le cadre du système de gestion certifié ISO 14001, un inventaire complet
des déchets et un plan d’action visant leur réduction ont été réalisés. Les mesures
mises en œuvre à ce jour sont les suivantes : réduction des fournitures jetables en
encourageant par exemple le personnel à utiliser des gourdes réutilisables plutôt
que des bouteilles à usage unique, et des tasses personnelles plutôt que des
gobelets jetables ; numérisation des procédures papier ; meilleure séparation des
flux de déchets pour faciliter le recyclage ; et mesures de communication interne
et de sensibilisation en matière de réduction et de recyclage des déchets.
Pour plus d’informations sur la gestion de déchets, veuillez consulter l’annexe 3,
page 106.

En 2017 et 2018, l’accent a été mis sur les déchets plastiques et alimentaires.
La figure à la page suivante donne un aperçu de la gestion des déchets au CIO.
Le plan d’action sur quatre ans vise à monter le plus haut possible dans la
hiérarchie de gestion des déchets : prévention de la production de déchets,
maximisation de la réutilisation et du recyclage, et minimisation de l’incinération
et de la mise en décharge
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RÉUTILISATION

RECYCLAGE
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Par exemple :
•	Prévention des déchets papier :
imprimantes FollowYou, solution d’e-facturation, numérisation
des publications (par ex. guides de visite du Musée Olympique
pour les enseignants)

• Prévention

des déchets d’emballage en plastique :
récipients lavables pour les repas (bentos)
• Prévention du gaspillage alimentaire :
rabais offerts sur certains invendus

Par exemple :
• PC anciens :
donnés dans le cadre des programmes de développement
social du CIO
• Uniformes informels non utilisés :
donnés à des associations et organismes caritatifs

• Matériel utilisé lors des expositions du Musée Olympique :
-	nombre croissant d’expositions itinérantes pouvant être déplacées
d’un musée à un autrer
-	une partie du matériel (par ex. panneaux en bois) est donnée à des
organismes locaux et des petites entreprises

Collecte séparée/Tri et recyclage :
• papier et carton
• bouteilles en PET
• verre
• métal

•
•
•
•

bois
déchets alimentaires
capsules Nespresso
équipements électroniques

Tous les autres déchets produits à Lausanne sont incinérés
(avec récupération d’énergie), y compris :
• articles de bureau
• gobelets, couverts et serviettes jetables
• sachets de thé

• toners d’imprimantes
• uniformes officiels

• emballages plastiques autres que les bouteilles en PET
•	matériel non recyclable dans le cadre des événements et
expositions (par ex. tapis)

Une partie du matériel des événements institutionnels du CIO se déroulant dans des pays où la mise en décharge est la seule option disponible (tapis,
bannières, badges, emballages plastiques, etc.)

Figure 10 : Gestion des déchets au CIO (entités de Lausanne)
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Objecf 5 : Réduire l’impact des déplacements du CIO
Cet objectif se rapporte aux voyages d’affaires des membres, du personnel et des
invités du CIO ; à l’exploitation de la flotte de véhicules ; aux trajets quotidiens du
personnel ; et au fret.
Voyages d’affaires
Les voyages d’affaires constituent de loin la plus grande source des émissions
de carbone générées par le CIO. Ils représentent en effet entre 60 et 80 % de
nos émissions (cette part varie d’une année sur l’autre). Nous avons mis en place
un certain nombre de mesures visant à réduire l’impact de nos déplacements,
mais cet impact est parfois inévitable en raison du pays choisi pour accueillir les
Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) et les événements
institutionnels comme les Sessions du CIO.
Les mesures suivantes ont déjà été mises en œuvre pour optimiser nos voyages
d’affaires :
•	Regroupement des réunions pour réduire les déplacements nécessaires.
Par exemple, depuis 2015, la plupart des réunions annuelles des commissions du
CIO sont regroupées sur la même période à Lausanne. Au total, 21 réunions des
commissions/de la commission exécutive du CIO se sont tenues en sept jours,
plus de 50 des quasi 250 participants ayant assisté à plusieurs d’entre elles. Cela
s’est traduit par une réduction de 25 % du nombre de vols aller-retour associés à
ces réunions.
• Recours accru aux systèmes de vidéoconférence.
•	Les règles en matière de déplacement privilégient les itinéraires les plus directs,
sauf si le prix des billets se situe en dehors de la fourchette autorisée.

•	Tous les déplacements du personnel à destination/en provenance de Paris dans
le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024 doivent être effectués en train.
En 2017, à l’occasion de la révision des règles concernant les déplacements
du personnel de Lausanne, des principes de durabilité ont été inclus afin de
souligner la nécessité de réfléchir à d’autres options avant de réserver un
voyage. Il existe une clause similaire dans les règles d’OBS et OCS en matière de
déplacement, qui privilégie également les compagnies aériennes dotées d’une
flotte moderne et peu polluante.
Des informations relatives à l’empreinte carbone sont intégrées à notre nouvel outil
de réservation en ligne destiné à notre personnel établi à Lausanne. Cet outil donne
des informations sur les émissions de carbone des différents modes de transport,
et affiche l’empreinte carbone de chaque voyageur. En plus de donner des
informations utiles, cet outil devrait être un bon moyen de sensibiliser le personnel
à l’impact de ses déplacements sur le climat, et de l’encourager à optimiser ses
besoins en la matière. Les entités opérationnelles OBS et OCS à Madrid envisagent
également la mise en œuvre d’un nouveau système de réservation en ligne
susceptible de donner des informations relatives aux émissions de carbone

«

Les voyages d’affaires constituent de loin la plus
grande source des émissions de carbone
générées par le CIO. »
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Chiffres clés relatifs aux voyages aériens en 2017
• Voyages aller-retour en avion par équivalent temps plein (ETP) : 3,5
•	Distance totale parcourue en avion (ensemble des voyages payés par le CIO, y
compris les membres, le personnel, les invités et les experts du CIO) : plus de
70 millions de kilomètres

Nombre de
véhicules

Intensité
carbone
moyenne de
la flotte

Le CIO possède une flotte de véhicules utilisés à des fins logistiques et pour assurer
des services de transport auprès de ses membres, de son personnel et de ses
invités (voir la figure 11 à droite). Des véhicules supplémentaires peuvent être loués
pour les grandes manifestations.
En collaboration avec Toyota, un partenaire TOP, nous tentons de réduire l’intensité
carbone de notre flotte de véhicules à chaque renouvellement (tous les deux ans).
Lors du précédent renouvellement de la flotte de véhicules de Lausanne, en 2016,
son intensité carbone a été réduite de 20 %.
OBS possède également trois véhicules hybrides utilisés dans le cadre de ses
opérations lors des Jeux Olympiques. Ils sont complétés par des services locaux de
location dans les villes hôtes pour les autres besoins en matière de transport, ce qui
inclut des motos, des hélicoptères, des bateaux et des véhicules supplémentaires.

30 véhicules de service et 21 véhicules réservés

51 aux directeurs et au président du CIO
3

Madrid

•	Empreinte carbone des voyages en avion, par employé : 14t CO2e
Mobilité locale
La vaste majorité des déplacements locaux consiste en des trajets en train du
personnel du CIO entre Lausanne et l’aéroport de Genève.

Lausanne

Lausanne
130 g CO2/km

de 75 g CO2/km à 258 g
CO2/ km (camionnette)

159 g CO2/km 2 véhicules à essence
+ 1 utilitaire électrique

Madrid

Consommation
de carburant

2 fourgonnettes (dont une électrique)
et 1 véhicule pour le directeur

Lausanne

Madrid

Lausanne

Madrid

29 320
litres
d’essence

4 310
litres
d’essence

29 204
litres
d’essence

2 832
litres
d’essence

2016

2017

Figure 11: Données relatives à la flotte de véhicules
du CIO et à la consommation de carburant
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Trajets domicile-travail
Nous encourageons le personnel à utiliser des moyens de transport durables
pour ses trajets quotidiens (marche, vélo, transports publics). Pour ce faire, nous
subventionnons l’utilisation des transports publics ou l’achat d’un vélo, et nous
mettons à disposition dans nos locaux des places de stationnement pour les vélos,
des vestiaires et des douches. Par conséquent, plus de la moitié du personnel du
CIO utilise des modes de transport durables pour ses trajets quotidiens.
La répartition modale actuelle est la suivante :
Lausanne

2%

Covoiturage
et motos

•	135 places de stationnement pour les vélos : 10 pour les visiteurs et 125 pour
le personnel, sachant que le bâtiment est conçu pour accueillir environ
600 employés ;
•	des places de stationnement sont prévues pour les véhicules électriques :
23 emplacements du parking souterrain de 200 places seront équipés de
bornes de recharge.

Madrid

16 %

46 %

Covoiturage

18 %

Marche
et vélo

Véhicules
individuels

3%

Marche
et vélo

47 %

36 %

Transports
publics

Un nouveau plan local de mobilité est en cours d’élaboration pour anticiper les
changements associés à l’installation dans la Maison olympique en 2019. Il mettra
l’accent sur les modes de transport alternatifs et la mobilité active des employés
lors de leurs trajets domicile-travail, ainsi que sur les déplacements en Suisse
des employés et des visiteurs dans le cadre des missions du CIO. Comme
décrit à l’objectif 1 (voir les pages 44 et 45), le nouveau bâtiment sera doté des
aménagements suivants :

Véhicules
individuels
et motos

32 %

Transports
publics

Pour encourager les employés à se rendre au travail à vélo, 20 places de
stationnement pour les vélos ont été aménagées lors de la rénovation du siège
en 2017. Un circuit à vélo a été organisé pour les employés souhaitant apprendre
à pédaler en ville en toute sécurité. Pour encourager l’utilisation de véhicules peu
polluants, 10 bornes de recharge pour véhicules électriques ont été installées
dans le parking lors de la rénovation du siège en 2017. Du fait de ces mesures,
trois employés ont acheté des véhicules électriques, et plusieurs autres ont
commencé à venir au travail à vélo, électrique ou non.
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Fret
Les volumes de fret les plus importants sont enregistrés pendant les Jeux
Olympiques et les Sessions du CIO, qui ont lieu une fois par an, sans compter
les sessions extraordinaires organisées occasionnellement. L’empreinte
environnementale du fret est donc largement déterminée par le lieu choisi pour
l’organisation de ces événements, puisque cela influe sur la distance parcourue
et la disponibilité du matériel pouvant être loué ou acheté localement.
Le matériel expédié inclut le mobilier des Sessions du CIO, les équipements
électroniques qui ne peuvent être loués localement, les publications imprimées, les
uniformes, les fournitures de bureau et les cadeaux. Plusieurs mesures sont prises
pour optimiser le fret et réduire son impact environnemental :
•	Le fret maritime est privilégié par rapport au fret aérien, dans la mesure du
possible.
•	Les fournitures de bureau, uniformes et cadeaux promotionnels non utilisés sont
donnés à des associations locales pour éviter leur réexpédition.
•	Depuis 2017, les documents destinés aux Sessions du CIO et aux réunions de
la commission exécutive, ces dernières se déroulant généralement au moins
quatre fois par an, sont disponibles en ligne pour réduire les quantités de
documents expédiés.
Pour plus d’informations sur le fret, veuillez consulter l’annexe 3, page 107.
Objectif 6 : A
 ugmenter davantage la diversité du personnel, en particulier
l’équilibre entre les sexes et la diversité géographique
Globalement, la composition de notre personnel se caractérise déjà par un bon
équilibre hommes-femmes (55 % du personnel est de sexe féminin) et par une
grande diversité de nationalités (54 nationalités différentes à Lausanne, 60 à
Madrid). On dénote toutefois deux principaux points d’amélioration :

•	
Parité hommes-femmes parmi les cadres supérieurs
Bien que l’on compte quasiment deux fois plus de femmes que d’hommes parmi
les cadres, l’on constate le phénomène inverse chez les cadres supérieurs.
L’écart se creuse encore au sein du comité de direction et de la commission
exécutive. Toutefois, la situation s’est améliorée entre 2016 et 2017, la part des
femmes dans les commissions du CIO étant passée de 33 à 38 %, et ayant
poursuivi sa hausse pour s’établir à 43 % en 2018 ; la part des femmes au
comité de direction du CIO est passée de 19 à 25 %, et a continué d’augmenter
pour s’établir à 29 % en 2018. Pendant la même période, la part de femmes
parmi les cadres supérieurs est passée de 36 à 38 % à Lausanne, alors qu’elle
est restée stable à Madrid.
•	
Représentation des cinq continents
La majeure partie du personnel est originaire de pays européens, et c’est
également le cas des nouvelles recrues, que ce soit à Lausanne ou à Madrid.
Bien que cette situation n’ait rien de surprenant étant donné la localisation de nos
bureaux, le fait que les autres continents soient moins représentés est un point
que nous nous devons d’améliorer en tant qu’organisation internationale active à
l’échelle mondiale.
Pour progresser plus rapidement sur la question de l’égalité hommes-femmes,
nous avons lancé en 2017 le projet d’analyse du CIO sur la question de l’égalité
entre les sexes, qui aborde des aspects essentiels de cette question au sein
du Mouvement olympique, comme le sport, le financement, la représentation,

«

La part des femmes au comité de direction du CIO
est passée de 19 à 25 %, et a continué d’augmenter
pour s’établir à 29 % en 2018. »
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la gouvernance et les ressources humaines. Cette analyse a donné lieu à la
publication de 25 recommandations validées par la commission exécutive du
CIO en février 2018 (voir également les pages 33 et 34).
L’égalité entre les sexes et la diversité sont deux thématiques importantes qui font
partie du programme People Management 2020 (Gestion du personnel à l’horizon
2020), lancé en 2017. Ce programme vise à moderniser la fonction de gestion
des ressources humaines du CIO, à renforcer la participation des employés et à
influencer positivement la culture du CIO. Les recommandations du projet d’analyse
du CIO sur la question de l’égalité entre les sexes seront intégrées à ce programme
global, dont la mise en œuvre est supervisée par le comité des ressources
humaines du CIO. Pour plus d’informations sur les statistiques de l’emploi,
notamment la diversité au sein du personnel et des instances dirigeantes, veuillez
consulter l’annexe 3, pages 108 à 111.
Objectif 7 : Dans le cadre du projet IOC@work2020, continuer à
développer un programme de bien-être pour promouvoir
les modes de vie sains et actifs au CIO
En tant qu’organisation ayant à cœur de promouvoir la santé à travers le sport et
les modes de vie actifs, nous proposons de nombreuses solutions à nos employés
pour les inciter à donner l’exemple dans leur vie quotidienne, à savoir : un large
éventail d’activités sportives, une prise en charge des frais liés à la pratique d’un
sport, un choix d’aliments sains, des conseils nutritionnels, des aides visant à
encourager les pratiques actives et durables pour les trajets domicile-travail,
la participation au défi Bike to Work à Lausanne, et d’autres mesures visant à
promouvoir un bon équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
Dans le cadre de notre programme People Management 2020 et de la construction
en cours de la Maison olympique, nous prévoyons d’aller encore plus loin afin de

témoigner de l’engagement du CIO en faveur de la promotion des modes de vie
actifs au sein de la société. Dans ce contexte, les notions d’ergonomie et de mode
de vie actif ont été pleinement intégrées à la conception de la Maison olympique,
notamment en ce qui concerne l’aménagement des bureaux, le choix du mobilier,
le confort des utilisateurs, la salle de sport et le plan de mobilité locale en cours
d’élaboration.
Objectif 8 : Atteindre la neutralité carbone en réduisant les émissions
de gaz à effet de serre directes et indirectes et, en dernier
recours, en compensant les émissions
Mesure de l’empreinte carbone
Nos émissions de carbone sont essentiellement dues aux transports et aux
déplacements. L’ampleur de notre empreinte varie donc considérablement selon
qu’une édition des Jeux Olympiques est prévue au cours de l’année évaluée ou
au début de l’année suivante, et selon l’endroit où elle se déroule. Les variations
d’une année sur l’autre sont principalement dues aux activités d’OBS, qui sont
en lien direct avec la mise en œuvre opérationnelle des Jeux Olympiques et des
JOJ. Les années olympiques sont également associées à une intensification des
déplacements des employés et des membres du CIO, ce qui augmente encore
l’empreinte carbone.
La figure 12 à la page suivante présente les calculs détaillés de l’empreinte carbone
pour les années 2016 et 2017. La première était une année olympique, mais pas
la seconde. En 2017, les émissions de carbone générées par nos déplacements
professionnels représentaient 65 % de notre empreinte carbone totale. Dans la
catégorie « autres », deux des trois principales sources d’émissions – le fret et
l’hébergement – sont également corrélées aux déplacements et aux transports.
Bien que 2017 ne soit pas une année olympique, les émissions de carbone
générées par le fret sont restées relativement élevées par rapport à 2016 (année
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Sources autres que les voyages d’affaires
2016

Empreinte totale en
2017 : 46 000 t CO2e

2016

2017

65 %
Déplacements

35 %

2017

Ventes de la boutique du Musée Olympique
Services d’impression achetés par les entités du CIO
Fournitures et matériel de bureau1
Matériel utilisé lors des expositions du Musée Olympique
Cadeaux1
Déchets produits par les entités du CIO
Carburant pour les véhicules appartenant aux entités du CIO
Consommation d’énergie des centres de données externes
Aliments et boissons consommés dans les locaux du CIO
Équipement informatique/audiovisuel1
Uniformes2
Trajets domicile-travail des employés
Hôtel (nuitées, repas/boissons)2
Énergie consommée par les bâtiments occupés par les entités du CIO
Énergie consommée par les bâtiments occupés par les entités du CIO
Construction de la Maison olympique

Autres

Achetés par les
entités du CIO
2
Achetés/payés
par le CIO pour
ses membres,
employés, experts
et invités
1

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

Figure 12 : Empreinte carbone détaillée du CIO en 2016 et 2017 en tonnes de CO2e

olympique), en raison de l’expédition de matériel en Corée du Sud dans le cadre
de la préparation des Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018, et – dans
une moindre mesure – de la 131e Session du CIO qui s’est tenue à Lima, au Pérou.
Autre source importante des émissions de carbone générées par le CIO en 2017, la
construction de notre nouveau siège à Lausanne.
Pour plus d’informations sur l’empreinte carbone, veuillez consulter l’annexe 1,
pages 99 à 102.
Plan de réduction des émissions de carbone
Les émissions de carbone que nous maîtrisons le mieux sont les émissions liées
à la consommation énergétique de nos bâtiments et à nos véhicules. Elles ne

représentent qu’une petite part de notre empreinte carbone totale, en raison de
l’ampleur des émissions générées lors de nos voyages d’affaires, et de l’intensité
carbone relativement faible de l’énergie que nous consommons en Suisse.
Malgré tout, nous nous efforçons de réduire encore davantage ces émissions
par la mise en œuvre de nombreuses mesures de réduction dans le cadre de
la construction de la Maison olympique (voir les pages 44 et 45), et de nouvelles
mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique dans les bâtiments existants
(voir les pages 45 et 46). Notre plan de réduction des émissions de carbone
prévoit également de réduire l’intensité carbone de notre flotte de véhicules
à chaque renouvellement (soit tous les deux ans) avec l’aide de Toyota, un
partenaire TOP. Lors du précédent renouvellement (en 2016), l’intensité carbone
de la flotte a été réduite de 20 %.
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Parmi les mesures prises pour réduire nos émissions indirectes, citons notamment :
• l’optimisation des besoins en matière de déplacements (voir les pages 51 et 52) ;
•	la promotion d’options de mobilité durables pour les trajets domicile-travail du
personnel (voir les pages 52 et 53) ;
•	la priorité donnée à l’approvisionnement en biens et services peu polluants par le
biais de la nouvelle approche d’approvisionnement durable (voir les pages 46 à
48) ; et
•	la réduction, la réutilisation ou le recyclage des déchets (voir les pages 49 et 50).

Plan de compensation carbone
Notre principal objectif est de réduire les émissions de carbone. Toutefois, nous
sommes conscients que notre principale source d’émissions, le transport aérien, ne
peut être facilement réduite dans l’état actuel des choses, et dépend dans une large
mesure de la localisation des futures éditions des Jeux Olympiques. Cela signifie
que, dans un avenir proche, nous continuerons d’émettre d’importantes quantités
de carbone lors de nos voyages en avion, d’où la nécessité de réfléchir
à des options de compensation carbone appropriées.

Conjuguer sport et science pour un avenir plus durable
Le sport comme la science ont le pouvoir de jeter des passerelles entre les pays et les
cultures – d’unir et d’inspirer les populations, et de changer leur vie. Par leur collaboration
innovante, la société Dow Chemical et le CIO prennent appui sur le sport et la marque
olympique pour favoriser la mise en œuvre des mesures de lutte contre le changement
climatique et contribuer à définir une stratégie en faveur d’un avenir plus durable.
En qualité d’entreprise de produits chimiques officielle du Mouvement olympique, Dow
a conclu un partenariat avec les comités d’organisation des Jeux Olympiques d’hiver de
Sotchi 2014 et des Jeux Olympiques de Rio 2016, et désormais avec le CIO, afin d’élaborer
des programmes de réduction des émissions de carbone sur mesure, qui répondent aux
besoins technologiques des régions dans lesquels ils sont mis en œuvre. Dow travaille
avec les clients, les partenaires associés à la chaîne de valeur et des organisations non
gouvernementales (ONG) pour mettre en place des technologies innovantes peu polluantes
dans les secteurs de la construction et des infrastructures, de l’alimentation et de l’emballage,
et de l’industrie manufacturière et de l’énergie.Ces projets engendrent de fortes réductions
des émissions, contribuant à compenser l’empreinte carbone du partenaire tout en accélérant
l’adoption de technologies plus durables dans les différents secteurs et chaînes de valeur.

Ces programmes de réduction des émissions de carbone respectent les principes définis
dans le cadre des solutions climatiques de Dow, élaboré spécialement aux fins de ces
partenariats par les scientifiques de Dow et des spécialistes externes en la matière. Ce
cadre permet aux propriétaires des événements et aux organisations de mettre en œuvre, en
collaboration avec les partenaires, une approche structurée mais souple afin de quantifier et
de réduire l’empreinte carbone, tout en laissant un héritage social et économique positif. Ces
projets de réduction sortent largement des limites physiques des événements ou du contrôle
direct de l’organisation, et portent la lutte contre le changement climatique sur la scène
internationale. Par le biais de ses projets de réduction des émissions de carbone, Dow a déjà
permis de réduire les émissions de 4,3 millions de tonnes d’équivalent dioxyde de carbone
(CO2e). Cette réduction devrait dépasser 6 millions de tonnes CO2e à l’horizon 2026.
Pour plus d’informations sur les programmes carbone et les collaborations initiés par Dow
dans le cadre de ses partenariats avec les Jeux Olympiques et le CIO, veuillez consulter le
Dow Carbon Report publié en 2018, disponible sur demande.
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En septembre 2017, nous avons conclu un accord de limitation des émissions
de carbone avec la société Dow Chemical, un partenaire TOP qui a lancé des
stratégies innovantes d’atténuation des émissions dans le contexte des Jeux
Olympiques. Par le biais de cet accord, qui couvre la période 2017-2020, Dow
met en œuvre des projets de réduction des émissions dans les domaines de
l’efficacité industrielle, des transports, des infrastructures et du recyclage des
matériaux à l’échelle mondiale. Les économies générées dans le cadre de ces
projets sont vérifiées par une tierce partie indépendante et allouées au CIO dans
l’objectif d’équilibrer notre empreinte carbone sur la période 2017-2020, et de nous
permettre d’atteindre notre objectif de neutralité carbone.

Étant donné cette dispersion géographique, nous élaborons les processus et
procédures de manière que notre approche de la gestion des événements soit
la plus cohérente possible. Cela est effectué sous la forme d’un système de
management responsable appliqué à l’activité événementielle, conformément à la
norme internationale ISO 20121:2012, qui est précisément la norme que les COJO
doivent mettre en œuvre dans le cadre des opérations des Jeux Olympiques. Notre
objectif est de nous voir décerner la certification ISO 20121 par un organisme tiers
d’ici à 2020.
La mise en œuvre de notre système de management a conduit à l’application de
mesures spécifiques en 2017 et 2018.

Objectif 9 : Intégrer la durabilité dans les événements institutionnels
L’intégration de la durabilité à nos événements est un objectif transversal, puisqu’elle
repose sur les mesures mises en œuvre dans les cinq thèmes clés de la stratégie.
Le champ d’application de cet objectif inclut des événements dont l’organisation
est directement gérée par le CIO, comme les réunions de la commission exécutive,
la Session, les réunions des commissions, le Forum Olympisme en action et les
activités du Club olympique pendant les Jeux.
Nos différents événements institutionnels se tiennent partout dans le monde. Bien
entendu, les déplacements et l’acheminement des équipements et du matériel
associés à ces événements ont souvent un impact non négligeable, et nous
observons que la disponibilité de solutions durables pour l’approvisionnement en
biens et services et de systèmes de réutilisation et de recyclage des déchets varie
au niveau local. En dehors de la ville de Lausanne qui abrite notre siège, nous
choisissons généralement de nouveaux sites pour accueillir nos événements, ce qui
nécessite d’évaluer des aspects tels que l’accessibilité, la proximité des services de
transports publics et des hébergements.

•	Des clauses de durabilité ont été incluses dans les directives relatives à
l’organisation de la Session 2019 du CIO, qui font partie du Contrat ville hôte entre
le CIO et le comité d’organisation local.
•	Des sessions de formation à la durabilité ont été organisées afin d’aider l’équipe
événementielle du CIO à intégrer la durabilité à ses activités et décisions
quotidiennes.
•	Un plan d’action en faveur de la durabilité a été mis en œuvre dans le cadre du
Forum Olympisme en action à Buenos Aires (octobre 2018).
•	L’approche d’approvisionnement durable du CIO a été développée et concerne
(notamment) les biens et les services achetés dans le cadre des événements.
La politique et la stratégie du CIO en matière de durabilité définissent le contexte
et jettent les bases des rôles organisationnels, des responsabilités et des principes
de fonctionnement qui sous-tendent notre système de management. Par le biais
des travaux de l’unité en charge de la durabilité, en collaboration avec notre équipe
événementielle, nous mettons en place les structures d’aide et les processus de
documentation nécessaires.
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Les principaux volets de la norme restant à développer concernent l’inventaire des
obligations légales, la gestion opérationnelle (en particulier les aspects en lien avec
le contrôle des modifications), le suivi et l’évaluation des performances, et la mise en
place de procédures d’audit interne.

Difficultés et enseignements tirés
Ce chapitre présente les éléments les plus spécifiques et quantitatifs de ce rapport.
Comme pour toute grande organisation, il existe des difficultés d’ordre pratique
liées à la collecte de données fiables, mais la nature cyclique de nos travaux
complique particulièrement la collecte de données pertinentes au sein d’une seule
et même période examinée. Étant donné que nous choisissons d’élire des villes
hôtes olympiques aux quatre coins du monde, l’empreinte de nos déplacements
et de notre logistique varie considérablement, ce qui rend les effets des éventuelles
mesures de durabilité associées difficiles à décrypter.
En outre, de nombreux aspects ne sont pas encore gérés de manière centralisée
sur nos différents sites, ce qui crée des difficultés en termes de consolidation
des données. Notre installation dans la nouvelle Maison olympique en 2019 sera
extrêmement utile à cet égard, mais pour le moment, cela signifie que certaines
données relatives à nos locaux et activités actuels n’apportent pas les informations
de référence dont nous aurions souhaité disposer.
Nous pouvons nous attendre à observer certaines améliorations significatives de
l’efficacité énergétique et de la consommation d’autres ressources lorsque nous
serons installés dans notre nouveau siège, mais il s’écoulera quelques années avant
de pouvoir constater des évolutions véritablement à la hauteur de nos objectifs
d’amélioration continue. La difficulté à rassembler des données de référence affecte
également notre capacité à fixer des objectifs quantitatifs réalistes et mesurables
dans ces domaines.

L’unité en charge de la durabilité a organisé des ateliers portant sur un échantillon
de collaborateurs afin de mieux comprendre comment le personnel perçoit la
durabilité. Cela nous a permis d’identifier et de classifier les avantages les plus
attractifs et réalistes de la stratégie en matière de durabilité, et nous avons utilisé
ces résultats dans le cadre de l’élaboration de notre programme de communication
interne. Les trois avantages les plus intéressants et les plus réalistes pour le
personnel du CIO sont les suivants :
• être crédibles vis-à-vis de nos partenaires ;
• être un vecteur de changement (en tant qu’employé) ; et
• réduire les risques pour la réputation en se montrant proactifs.
Notre devise selon laquelle « la durabilité relève de la responsabilité de tous » doit
être constamment rappelée. L’un des moyens les plus efficaces pour diffuser notre
message est le groupe de travail interdépartemental du CIO. Cela a contribué à
rendre certaines mesures plus concrètes et plus pertinentes pour les départements
concernés, et à mobiliser davantage les collaborateurs.
Il est également important de rappeler constamment au personnel et aux
fournisseurs que les mesures que nous prenons pour le CIO sont parfaitement
conformes aux objectifs de durabilité des Jeux Olympiques et du Mouvement
olympique dans sa globalité. Cela aide les personnes à prendre conscience qu’elles
font partie d’un projet plus vaste vraiment capable d’instaurer des changements
positifs.
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Le CIO en tant que propriétaire des Jeux Olympiques
Champ d’application
Cette sphère de notre stratégie en matière de durabilité s’inscrit dans le droit fil de la
Recommandation 4 de l’Agenda olympique 2020 :
Inclure la durabilité dans tous les aspects des Jeux Olympiques. Le CIO prendra
une position plus proactive et jouera le rôle de leader en matière de durabilité.
Il s’assurera qu’elle est incluse dans tous les aspects de la planification et de
l’organisation des Jeux Olympiques.
• Élaborer une stratégie de durabilité afin que les organisateurs actuels ou
potentiels des Jeux Olympiques puissent intégrer et appliquer des mesures
de durabilité qui prennent en compte les secteurs économiques, sociaux et la
sphère environnementale à toutes les étapes de leur projet ;
• Aider les comités d’organisation nouvellement élus à instaurer la meilleure
gouvernance possible afin d’intégrer la durabilité tout au long de l’organisation ;
• Le CIO assurera après les Jeux un contrôle de l’héritage de ces derniers avec
le soutien du Comité National Olympique (CNO) et d’organisations externes
telles que l’Union Mondiale des Villes Olympiques.
Notre approche de la durabilité aux Jeux Olympiques se caractérise par deux
aspects essentiels. Le premier est notre rôle central d’encadrement, qui consiste
à définir des exigences en matière de durabilité, à suivre les progrès et à mettre
en place une assistance et un accompagnement techniques tout au long du
cycle de vie de chaque édition des Jeux Olympiques – depuis les prémices de
la procédure de candidature jusqu’à la dissolution du comité d’organisation des

En tant que propriétaire des Jeux Olympiques, le CIO définit le champ d’application,
l’échelle, le programme et les exigences opérationnelles liés au produit. Nous
établissons et gérons la procédure de candidature, désignons les villes hôtes et fixons
les règles contractuelles d’engagement (Contrat ville hôte). Une fois la ville hôte élue,
notre rôle consiste essentiellement à gérer le contrat conclu avec la ville en supervisant
et en facilitant le travail du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO) local ; il
incombe à la ville hôte et au COJO de veiller à la mise en œuvre effective des principes
de durabilité.
Extrait de la stratégie du CIO en matière de durabilité, publiée pour la première
fois en janvier 2017.
Jeux Olympiques (COJO) et au passage de flambeau aux organismes en charge
de l’héritage, en passant par la planification et le déroulement des Jeux. Ce rôle
englobe tous les aspects de la durabilité définis dans notre stratégie en matière
de durabilité, notamment le changement climatique, la biodiversité, la gestion du
matériel et des déchets, le dialogue avec les parties prenantes et la communauté,
la chaîne d’approvisionnement et les normes du travail.
Le second aspect est la mise en œuvre pratique des opérations des Jeux
Olympiques par l’intervention d’Olympic Broadcasting Services (OBS), entité qui
appartient au CIO. Bien qu’il n’y soit pas fait explicitement référence dans notre
stratégie en matière de durabilité, nous sommes conscients que les activités et
l’impact d’OBS doivent impérativement être pris en compte afin de permettre
l’organisation de Jeux Olympiques durables.
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Exposé des motifs

Durabilité et nouvelle norme issue de l’Agenda olympique 2020

Bien que la majorité des mesures en faveur de la durabilité des Jeux Olympiques
soient mises en œuvre par les COJO et leurs partenaires de livraison, le CIO
a un impact sur la durabilité des Jeux, tant par le biais de la procédure de
candidature que des processus de gestion des Jeux. L’expérience acquise dans
le cadre des précédentes éditions des Jeux Olympiques, ainsi que l’expertise
et l’accompagnement techniques que nous pouvons apporter aux équipes en
charge de la candidature et aux COJO, peuvent influencer les résultats en matière
de durabilité pour chaque édition des Jeux Olympiques, et inscrire la durabilité
dans les habitudes de travail de tous les responsables de l’organisation des Jeux.

Pour répondre aux recommandations de l’Agenda olympique 2020, un plan
détaillant 118 réformes réinventant les modalités d’organisation des Jeux
Olympiques a été présenté en février 2018 aux membres du CIO lors de sa
132e Session à PyeongChang, en République de Corée, à la veille des Jeux
Olympiques d’hiver.

À l’inverse, OBS joue un rôle très pratique et peut avoir un impact considérable
sur l’utilisation des ressources lors de l’installation, de l’exploitation et du
démantèlement des équipements de diffusion, et dans le cadre des activités
menées sur chaque site de compétition et dans les villes hôtes. Bien que les
activités quotidiennes d’OBS et d’Olympic Channel Services (OCS) à leur siège
de Madrid soient décrites dans le chapitre 3 (voir les pages 42 à 59), il est
également important de rendre compte ici des activités menées sur le terrain par
OBS dans les villes hôtes.

Connu sous le nom de nouvelle norme issue de l’Agenda olympique 2020,
ce plan a été conçu pour accroître la flexibilité pour les villes hôtes lors de
la conception des Jeux Olympiques, afin de répondre aux objectifs de
développement à long terme et s’assurer que les villes hôtes reçoivent davantage
de soutien de la part du CIO et du Mouvement olympique en général.
La volonté de réduire les coûts, la complexité, les risques et les déchets, tout
en véhiculant des valeurs plus positives, fondées sur la flexibilité, le partenariat,
l’efficience et la durabilité, est au cœur même de la philosophie de la nouvelle
norme issue de l’Agenda olympique 2020. Ce plan reconnaît le rôle fondamental
de la durabilité pour obtenir des résultats solides en termes d’héritage des
Jeux Olympiques.

«

Notre expérience peut influencer les résultats en matière
de durabilité pour chaque édition des Jeux Olympiques. »
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Figure 13 : Représentation schématique de la nouvelle norme issue de l’Agenda olympique 2020

L’objectif est fondamentalement de faire en sorte que les Jeux Olympiques soient
abordables, bénéfiques et durables. Ce plan indique les changements à apporter
tout au long du processus, de la phase de candidature à l’héritage post-olympique,
et représente un pas supplémentaire vers la mise en œuvre des réformes de
l’Agenda olympique 2020. Par ailleurs, il cadre parfaitement avec notre stratégie en
matière de durabilité.
À la suite de la révision des critères de candidature et de gestion des Jeux,
comme souligné dans la nouvelle norme issue de l’Agenda olympique 2020, nous
avons réduit le nombre d’obligations à respecter et de garanties à présenter. Ces
modifications ont réduit la charge de travail et les coûts associés pour les villes
candidates. Ainsi, les candidatures seront plus simples et moins coûteuses, et les
projets de Jeux Olympiques seront plus bénéfiques pour les villes comme pour le
Mouvement olympique.
Des changements spécifiques ont été apportés dans trois domaines principaux :
gouvernance des Jeux ; exigences des Jeux ; et soutien du CIO aux organisateurs.
Ces changements visent à intensifier la collaboration, le CIO adoptant une approche
plus pratique dans ses relations de travail avec les villes candidates et les COJO.

Le rôle de l’administration du CIO va donc évoluer de manière à garantir une
présence accrue auprès des COJO. Cette assistance est de plus en plus nécessaire
– non seulement pour évaluer les risques et les opportunités, mais de plus en plus
pour guider les COJO dans le cadre de l’élaboration et de la bonne exécution de
leurs projets. Cette approche sera appliquée dans tous les domaines, y compris la
durabilité et l’héritage.
En ce qui concerne les exigences des Jeux Olympiques, l’une de nos principales
préoccupations a été de réduire la complexité et les coûts associés. Les
organisateurs des Jeux partent trop souvent d’une page blanche et retiennent des
solutions sur mesure, un modèle coûteux et long à mettre en œuvre, alors que le
secteur de l’événementiel peut proposer des solutions prêtes à l’emploi. De même,
les Fédérations Internationales (FI) ont des connaissances et de l’expérience en
ce qui concerne l’organisation d’événements sportifs d’envergure internationale. Il
semble donc logique de renforcer leur rôle auprès des organisateurs des Jeux.
Une autre mesure efficace consiste à fournir des solutions clé en main aux fonctions
opérationnelles standard communes à toutes les éditions des Jeux, au lieu de
repartir de zéro à chaque fois. Cela pourrait s’appliquer à des domaines comme les
technologies, le câblage, la planification des sites, la billetterie et d’autres prestations
et débouchés opérationnels.
En principe, lorsqu’ils sont multipliés à l’échelle des Jeux Olympiques et combinés
aux économies d’espace, d’énergie, de technologie, de personnel et de frais
généraux associées, ces changements favorisent l’efficience et réduisent les risques
liés à la mise en œuvre du programme. De même, ils sont censés entraîner une
diminution de la consommation des ressources, de la production de déchets et
donc de l’impact environnemental et des émissions de carbone.
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Dates clés
Les projets de Jeux Olympiques s’étendent sur environ une décennie, depuis les prémices de la procédure de candidature jusqu’à la dissolution du COJO
après les Jeux. Cela signifie que l’on peut compter à tout moment trois COJO à différents stades de planification des Jeux, une procédure de candidature en
cours, des villes intéressées qui envisagent de poser leur candidature pour de futures éditions des Jeux, et des villes hôtes récentes qui entrent dans la phase
d’héritage. Par conséquent, nombre des changements stratégiques et techniques instaurés par le CIO mettront du temps à être pleinement mis en œuvre.
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Figure 14 : Procédure de candidature aux Jeux Olympiques d’hiver de 2026
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Par exemple : lorsque notre stratégie en matière de durabilité a été approuvée par
la commission exécutive en décembre 2016 et publiée en janvier 2017, les Jeux
Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et
les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 avaient tous été attribués. Même si la
procédure de candidature aux Jeux Olympiques de 2024 était quasiment terminée,
les villes ont pu profiter de l’esprit et de la philosophie de l’Agenda olympique 2020.
La nouvelle procédure de candidature aux Jeux Olympiques d’hiver de 2026 est
la première à laquelle notre stratégie en matière de durabilité et la nouvelle norme
issue de l’Agenda olympique 2020 s’appliqueront pleinement.

Objectif 10 : Faire en sorte que la durabilité soit abordée par les villes
en tant que sujet stratégique dès la phase d’invitation et
durant toutes les étapes de la procédure de candidature

Au moment de la publication de la stratégie, notre aspiration à des Jeux plus
durables était connue depuis un moment déjà, et les villes candidates aux Jeux
Olympiques de 2024 accordaient déjà plus d’importance aux aspects relatifs à la
durabilité et à l’héritage. Néanmoins, l’exemple ci-dessus montre toute la difficulté
d’instaurer des changements visant à influencer des procédures qui s’étalent sur
une dizaine d’années.

Procédure de candidature aux Jeux Olympiques de 2024
La Procédure de candidature aux Jeux Olympiques de 2024, qui a débuté en
septembre 2015, est la première lancée par le CIO depuis l’adoption de l’Agenda
olympique 2020 en décembre 2014. Bien qu’elle soit antérieure à la publication de
notre stratégie en matière de durabilité, cette procédure de candidature correspond
en grande partie à la phase de développement de la stratégie, ce qui nous a permis
de contribuer et de participer pleinement à la procédure de candidature, et ce dès
le commencement.

Veuillez vous référer au Rapport annuel du CIO 2017 (page 59) pour plus
d’informations sur la procédure de candidature aux Jeux Olympiques d’hiver
de 2026.

Progrès au regard des objectifs
Quatre des dix-huit objectifs à l’horizon 2020 figurant dans notre stratégie en
matière de durabilité se rapportent au CIO en tant que propriétaire des Jeux
Olympiques, et le présent chapitre porte sur les progrès accomplis au regard
de ces objectifs. Notre volonté à long terme, comme l’indique notre stratégie en
matière de durabilité, est de veiller à ce que les Jeux Olympiques soient à l’avantgarde dans le domaine de la durabilité, et que les villes hôtes puissent les utiliser
comme catalyseur de leur développement durable.

Remarque : lors de la publication de notre stratégie en matière de durabilité, la
première phase de la procédure de candidature était dénommée « phase d’invitation ».
À la suite des révisions effectuées pour les Jeux Olympiques d’hiver 2026, elle se
nomme désormais « phase de dialogue ».

La procédure de candidature inclut les aspects de durabilité suivants :
• Révision des sections relatives à la durabilité dans les documents de candidature :
• Questionnaire de candidature
• Conditions opérationnelles du Contrat ville hôte
• Intégration de sessions consacrées à la durabilité et à l’héritage dans le cadre
de nos séances d’information individuelles destinées aux villes candidates
(novembre 2015 et novembre 2016). Ces sessions ont permis aux villes d’avoir
un aperçu de la stratégie de durabilité en cours de développement et de notre
approche stratégique en matière d’héritage, et d’échanger sur les aspects de
leurs concepts en lien avec la durabilité et l’héritage.
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• Présentation aux villes candidates, lors de la première séance d’information de
novembre 2015, de documents ciblés de notre partenaire, l’Union internationale
pour la conservation de la nature (UICN), en lien avec la biodiversité et la
conservation, établis à partir de la base de données internationale IBAT
(Integrated Biodiversity Assessment Tool). Ces informations ont notamment
été utilisées pour identifier et éviter les conflits potentiels avec certaines zones
naturelles protégées et/ou sensibles.
• Visites des sites des villes candidates par un spécialiste technique de la
durabilité après soumission du dossier de candidature, et avant la visite de
la commission d’évaluation du CIO début 2017. Bien que les commissions
d’évaluation des Jeux intègrent un conseiller en environnement/durabilité
depuis la procédure de candidature aux Jeux Olympiques d’hiver de 2002
(qui a débuté en 1995), c’est lors de la procédure pour les Jeux de 2024 qu’un
spécialiste technique a, pour la première fois, pu visiter la ville candidate et
interagir directement avec ses équipes dans le cadre d’une procédure de préévaluation. Cela nous a permis de mieux comprendre les principaux aspects
de chaque ville candidate en matière de durabilité et d’héritage, tout en aidant
les villes à affiner et clarifier leurs projets.
• Comme précédemment, participation d’un spécialiste technique en matière de
durabilité aux visites et aux réunions de travail de la commission d’évaluation au
printemps 2017, aux séances d’information des membres du CIO en juillet 2017,
et à la Session du CIO à Lima, au Pérou, en septembre 2017, où s’est déroulée
l’élection de la ville hôte.
• Place plus prépondérante accordée à la durabilité et à l’héritage dans le Rapport
de la commission d’évaluation, dont un chapitre est consacré à l’utilisation postolympique des nouveaux sites, au développement des sports, à la durabilité, à
l’impact sur l’environnement naturel, l’héritage culturel et les communautés, et à
la mobilisation et la sensibilisation de la communauté.
• Prise en compte dans le Rapport de la commission d’évaluation des rapports

d’experts indépendants sur un vaste éventail de sujets comme : les zones
protégées, la durabilité, la qualité de l’air et les droits humains.
Procédure de candidature aux Jeux Olympiques d’hiver de 2026
Publiée en octobre 2017, la Procédure de candidature aux Jeux Olympiques d’hiver
de 2026 a instauré la phase de dialogue. Pendant cette nouvelle phase, qui dure
un peu plus d’un an, il est prévu que le CIO entame un dialogue avec les villes
intéressées sans exiger de leur part un engagement formel. À l’issue d’un vote des
membres du CIO, les villes entament, en octobre 2018, une phase de candidature
accélérée en qualité de villes candidates. Cette nouvelle procédure repose sur la
nécessité de renforcer la flexibilité et de mener un dialogue approfondi avec le CIO
et le Mouvement olympique, notamment les FI des sports d’hiver.
La mise en œuvre en février 2018 de la nouvelle norme issue de l’Agenda
olympique 2020 s’appuie sur cette procédure révisée afin de réduire encore les
coûts et les risques pour les villes candidates et les villes hôtes, et d’améliorer les
résultats en matière de durabilité et d’héritage.
Les aspects spécifiquement liés à la durabilité sont les suivants :
• Mise en lumière des objectifs de développement à long terme et des difficultés
rencontrées par les villes et les régions en matière de durabilité. Cela correspond
à un changement fondamental d’état d’esprit : le projet de Jeux Olympiques est
désormais considéré comme un moyen d’aider les villes/régions à atteindre leurs
objectifs de développement et à relever les défis actuels, plutôt que d’adapter
leur configuration pour accueillir les Jeux Olympiques. L’héritage des Jeux
s’inscrira désormais en complément des objectifs existants des villes/régions, et
ne sera plus uniquement le prolongement d’une approche axée en priorité sur les
Jeux.
• La priorité est donnée à l’utilisation des sites et des autres équipements existants,
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à moins qu’une analyse de rentabilité à long terme ne démontre l’intérêt d’en
construire de nouveaux. Cette approche réduit le risque de construire des
sites permanents qui n’auront pas de fonction durable après les Jeux, et évite
la construction coûteuse de sites temporaires conçus spécialement pour
l’occasion, même si cela affecte légèrement la cohérence du concept des Jeux.
• Prise en compte des possibilités de partage des sites entre plusieurs sports et FI.
• Nouvelles révisions des sections consacrées à la durabilité dans les documents
de candidature afin de refléter les aspects essentiels de la stratégie du CIO en
matière de durabilité :
• Questionnaire de candidature
• Conditions opérationnelles du Contrat ville hôte
• Intégration des questions de durabilité et d’héritage à des ateliers interactifs
organisés en amont avec chaque ville intéressée.
• Utilisation de la base de données IBAT pour identifier les zones naturelles
protégées dans chaque ville/région.
• Visites des sites des villes intéressées par des spécialistes techniques de
la durabilité et des spécialistes de l’héritage au cours des trois premiers
trimestres 2018. Ces visites ont eu lieu beaucoup plus tôt que pour la
procédure de candidature aux Jeux de 2024, ce qui signifie que les enjeux
et opportunités en lien avec la durabilité et l’héritage ont pu être débattus
directement avec les équipes locales et les municipalités/officiels de la ville,
bien avant que les concepts des Jeux ne soient arrêtés. Les villes ont pu
exposer leurs idées, recevoir des conseils et comprendre les attentes du CIO
dans le cadre d’une série de débats informels et ouverts.
• Utilisation du bilan de ces visites pour l’élaboration du rapport du groupe de
travail sur les Jeux Olympiques d’hiver de 2026, présenté à la commission
exécutive du CIO et à la Session du CIO en octobre 2018 avant le choix des
villes candidates.

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ)
Il est important d’examiner de quelle manière les considérations en matière de durabilité
s’appliquent aux JOJ, bien qu’ils ne soient pas spécifiquement concernés par cet objectif.
En termes d’échelle, de niveaux d’exigences et d’opérations associées, les JOJ sont beaucoup
plus modestes que les Jeux Olympiques, et n’ont pas le même impact ni la même image de
marque : les comités d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) sont plus
petits, et leur budget est moindre. Les JOJ requièrent des sites aux capacités plus limitées, d’où
la nécessité d’utiliser les installations existantes ou temporaires et des espaces publics ouverts,
comme lors de festivals, où se mêlent compétition, activités culturelles et initiatives éducatives.
Néanmoins, bien que les exigences aient été volontairement simplifiées, le questionnaire de
candidature comporte une courte section relative à la durabilité, et la seule obligation de l’équipe
locale est d’élaborer une stratégie de durabilité pour son édition des JOJ. Les JOJ d’hiver de
Lillehammer 2016 ont été le premier événement organisé en Norvège à obtenir la certification
ISO 20121, et les JOJ de Buenos Aires 2018 sont également en passe d’obtenir cette certification.
Le COJOJ de Buenos Aires consigne également ses bonnes pratiques afin de produire un guide
des événements durables qui sera utilisé lors de l’organisation de futures manifestations en
Argentine.
En février 2018, le CIO a approuvé des projets prévoyant de cibler les CNO africains pour accueillir
les JOJ de 2022. La documentation et les procédures existantes sont actuellement remaniées
pour alléger les éventuelles contraintes pesant sur les villes hôtes potentielles, et pour élargir
l’éventail de destinations possibles.
Selon notre vision, les JOJ seront intégrés à des stratégies régionales et nationales plus vastes,
conformément aux principes définis dans la nouvelle norme issue de l’Agenda olympique 2020,
et nous collaborerons avec les pays et les villes hôtes pour lutter contre l’abandon du sport chez
les jeunes et inverser la tendance.
Veuillez consulter les pages 62 à 67 du Rapport annuel du CIO 2017 pour plus d’informations
sur les JOJ.
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Objectif 11 : Renforcer les engagements liés à la durabilité dans le
Contrat ville hôte afin que la procédure de candidature
et l’accueil d’une édition des Jeux Olympiques puissent
agir comme catalyseurs pour le développement durable
de la ville et la région hôtes
Comme décrit à l’objectif 10, la documentation des procédures de candidature
aux Jeux Olympiques de 2024 et aux Jeux Olympiques d’hiver de 2026 a
été révisée en profondeur, afin de mettre davantage l’accent sur les aspects
en lien avec la durabilité et l’héritage. Il s’agit plus particulièrement des
révisions suivantes :
• Dans le Contrat ville hôte pour les Jeux Olympiques de 20241 une référence
explicite aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits humains
des Nations Unies, qui définissent les responsabilités des entreprises en
matière de droits humains, ainsi que des références aux normes anticorruption
ont été incluses pour la première fois. Ces Principes directeurs expliquent
comment les entreprises commerciales2 doivent évaluer les risques de leurs
activités sur le plan des droits humains, prendre des mesures pour éviter que
leurs activités aient un impact sur ces droits, et s’assurer qu’un recours est
possible pour toutes les personnes dont les droits humains seraient bafoués
malgré ces efforts.
• Le renforcement des principes de durabilité dans tous les domaines
opérationnels, dans le cadre de la révision 2018 du Contrat ville hôte
pour les Jeux Olympiques de 2026 et des conditions opérationnelles qui
l’accompagnent, un processus qui a également été intégré aux dispositions
de la stratégie du CIO en matière de durabilité applicables aux COJO, aux
villes hôtes et aux partenaires de livraison.

1
2

Ce second point est important, car pour la première fois, des critères de durabilité
ont été intégrés au Contrat ville hôte dans des domaines comme le sport, le
développement des sites, l’identité de la marque et l’identité visuelle des Jeux
Olympiques, les services aux Jeux (comme les transports et la restauration), la
gouvernance et les finances. Cela permet de garantir que la durabilité ne reste pas
un engagement de circonstance, et qu’elle s’inscrive dans les méthodes de travail
des futures villes hôtes et de leur COJO.
Objectif 12 : Renforcer l’accompagnement et le contrôle de
l’application par les COJO des engagements de la
candidature, des conditions énoncées dans le Contrat
ville hôte et des recommandations du CIO en lien avec
la durabilité, notamment par l’apport de méthodologies
communes et d’analyses indépendantes effectuées par
des tiers lorsque cela est approprié.
Depuis le début des années 2000, le CIO a organisé une première séance
d’information sur la durabilité à l’intention des COJO récemment constitués,
suivie d’examens techniques périodiques pour évaluer les progrès réalisés
par rapport aux engagements de la candidature. Cette approche est
essentiellement descendante – elle ne facilite pas le travail dans le cadre de
véritables partenariats, ni les conseils d’expert.
À la suite des Jeux Olympiques de Londres 2012, notre stratégie de
collaboration avec les COJO en matière de durabilité a évolué de manière
progressive. Le renforcement de l’attention et de la collaboration a favorisé
l’élaboration de notre stratégie en matière de durabilité et de notre approche
stratégique en matière d’héritage.

L
 es Jeux d’été de 2024 et de 2028 ont été attribués en même temps, à Paris et Los Angeles respectivement. À ce stade, ces deux villes sont donc soumises aux mêmes exigences en matière de durabilité.
Bien que destinés aux entreprises commerciales, les principes directeurs des Nations Unies peuvent également être appliqués à d’autres types d’organisations, et sont donc tout à fait pertinents pour les organisateurs
des Jeux Olympiques.
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Notre unité interne en charge de la durabilité et nos conseillers externes spécialisés
ont désormais des interactions plus fréquentes et plus approfondies avec les
équipes en charge de la durabilité et d’autres fonctions associées au sein des
COJO et de leurs partenaires de livraison. Ces interactions vont bien au-delà d’un
simple contrôle de conformité et d’un suivi des progrès : elles incluent désormais
des consultations détaillées, des débats sur les solutions à apporter aux problèmes
soulevés, et la conception d’outils et de méthodologies communes pour contribuer
à raccourcir la courbe d’apprentissage de chaque nouvelle ville hôte rejoignant
l’aventure.
Nous organisons régulièrement des réunions sur place avec les équipes des
COJO concernées, auxquelles assistent souvent des acteurs locaux. Chaque visite
comporte des réunions avec d’autres fonctions des COJO, afin de s’assurer que la
durabilité est abordée comme une responsabilité commune, ainsi qu’une séance
d’information des équipes dirigeantes des COJO, afin de s’assurer qu’ils prennent
pleinement conscience de l’importance et des avantages de la durabilité dans le
cadre de leur planification et de leurs opérations.
Lorsque c’est possible, nous calons nos visites techniques sur celles d’autres
fonctions, de manière que notre personnel et/ou nos conseillers techniques puissent
se joindre aux séances. Par exemple, nous participons régulièrement aux évaluations

«

Notre unité interne en charge de la durabilité développe
des méthodologies pour raccourcir la courbe
d’apprentissage de chaque nouvelle ville hôte. »

des opérations et du développement des sites, qui se déroulent habituellement
tous les trois ou quatre mois. Nous complétons nos visites par des téléconférences
régulières avec l’équipe du COJO en charge de la durabilité, ainsi que des échanges
ponctuels par e-mail sur des thématiques et des problématiques spécifiques.
Lorsque des décisions doivent être prises à un niveau hiérarchique supérieur, les
questions en lien avec la durabilité sont inscrites à l’ordre du jour des revues de
projet et des réunions de la commission de coordination.
Nous examinons et commentons également les premières ébauches des politiques,
plans et autres documents relatifs à la durabilité établis par les COJO, comme
les codes des fournisseurs, les manuels des systèmes de gestion et les plans de
communication.
Nos actions spécifiques en matière de durabilité dans ce domaine sont les suivantes :
• Production d’un Guide des Jeux Olympiques sur la durabilité, publié pour la
première fois en septembre 2013 et révisé et mis à jour en 2015 et 2017.
• Examen d’autres guides des Jeux Olympiques3 sur des thèmes connexes/
associés (sur les services de restauration, les villages olympiques, les sites,
les transports, l’identité de marque et l’identité visuelle, les cérémonies, etc.)
pour garantir une approche cohérente et intégrée de la durabilité dans tous
les secteurs fonctionnels. Des évaluations et des mises à jour sont effectuées
régulièrement, après chaque édition des Jeux.
• Intégration d’un chapitre sur la durabilité aux dossiers d’informations générales
sur les sites olympiques fournis à chaque COJO au début de la procédure de
planification.
• Production d’un guide des Jeux Olympiques sur l’approvisionnement et la
gestion des ressources selon un modèle d’économie circulaire (octobre 2017),
visant à donner aux COJO des informations qui les aideront à élaborer une

Les guides des Jeux Olympiques correspondent aux anciens manuels techniques. Depuis l’instauration de l’Agenda olympique 2020, tous les manuels techniques ont été révisés, les documents de référence et les « exigences
opérationnelles » spécifiques étant intégrés à un document à part annexé au Contrat ville hôte.
3

69

Rapport 2018 du CIO sur la durabilité
Chapitre 4: Le CIO en tant que propriétaire des Jeux Olympiques

approche globale et intégrée de la gestion des biens/du matériel et à optimiser
la valeur tout au long du cycle de gestion des Jeux. Cela encourage les COJO
à adopter un modèle d’économie circulaire et à l’appliquer à l’organisation des
Jeux Olympiques et Paralympiques.
• Élaboration d’une méthodologie standardisée pour aider les COJO à calculer
l’empreinte carbone de leurs Jeux et à identifier les secteurs où d’importantes
réductions des émissions de carbone sont possibles. Grâce à cette approche,
les COJO et leurs partenaires de livraison pourront identifier plus tôt au cours
de leur processus de planification les solutions qui s’offrent à eux pour éviter
et réduire les émissions, ce qui leur permettra de réaliser des économies plus
importantes. Cette méthodologie a été élaborée par des spécialistes reconnus
du domaine, en collaboration avec les équipes actuellement en charge de la
durabilité au sein des COJO.
• Obligation pour tous les COJO actuels et futurs d’obtenir la certification
ISO 20121 : Systèmes de management responsable appliqués à l’activité
événementielle. Nous pouvons également demander aux COJO de prouver
que la construction de leurs sites est conforme aux normes d’écoconstruction,
comme indiqué dans le dossier de candidature, et de mettre en place un
mécanisme approprié de gestion des plaintes et de résolution des litiges pour
régler les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement.

Objectif 13 : Faciliter les échanges entre les parties prenantes des
Jeux Olympiques (par ex. : COJO, partenaires nationaux,
autorités de la ville hôte, partenaires TOP) et nouer
des partenariats stratégiques avec des organisations
expertes compétentes pour élaborer des solutions
durables innovantes dans le cadre de la planification
et de l’accueil des Jeux Olympiques
La nécessité d’établir des partenariats de travail apparaît dès la phase de
candidature (voir l’objectif 10 ci-dessus) et perdure tout au long du cycle de vie des
Jeux Olympiques. L’examen des structures de gouvernance et les recommandations
relatives à ces structures pendant la phase de candidature, puis l’examen des
propositions après l’élection de la ville hôte, constituent un volet essentiel de
ce processus. Il nous permet de tirer parti du pouvoir fédérateur de la marque
olympique afin de nouer des liens entre tous les acteurs concernés et d’établir des
axes de travail collaboratif.
Lors de l’élaboration de la stratégie du CIO en matière de durabilité, et à la suite
de son approbation en décembre 2016, nous avons consulté de nombreuses
organisations internationales afin d’identifier les synergies potentielles, les aspects
intéressants et les actions concrètes qui nous aideraient à nous conformer à
l’Agenda olympique 2020 et à mettre en œuvre la stratégie. L’identification et la
consultation des partenaires potentiels constituent un processus continu – dans
de nombreux cas, ces organisations partenaires sont en mesure d’apporter une
aide aux COJO et aux villes hôtes, soit directement, soit par le biais de réseaux
internationaux.
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Les mesures spécifiques en matière de durabilité présentant un intérêt pour les
COJO et les autorités des villes hôtes sont les suivantes :
• Accord de collaboration entre le CIO et l’Union internationale pour la conservation
de la nature (UICN), portant sur la biodiversité et la protection de la nature.
• Promotion du Passeport vert, la plateforme pédagogique en ligne d’ONU
environnement (anciennement PNUE) sur le tourisme durable.
• Revue critique et validation par ‘ONU Climat de la méthodologie de calcul de
l’empreinte carbone des Jeux Olympiques’ publiée par le CIO.
• Accord en septembre 2017 entre le CIO et la société Dow Chemical, un
partenaire TOP, pour mettre en œuvre un programme mondial de compensation
des émissions de carbone. Bien qu’il concerne le CIO en général, il peut
également être appliqué aux Jeux Olympiques en partenariat avec les COJO et
les autorités des villes hôtes.
• Accord entre le CIO et le réseau C40 Cities en juin 2018, afin de mettre en
commun leurs connaissances et expertise pour aider les villes hôtes, les villes
intéressées et les villes candidates à atteindre leurs objectifs de durabilité, en
soutenant notamment leurs efforts en matière d’atténuation du changement
climatique et d’adaptation à ce changement, et d’encourager l’innovation dans
des domaines comme les infrastructures durables, la mobilité, l’alimentation,
l’eau, les déchets, la qualité de l’air et la résilience.
• Coopération technique de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) autour
des questions de santé publique liées aux rassemblements de masse, ainsi que
des problématiques de santé et des dispositifs de veille sanitaire dans le cadre
des Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018 et des JOJ de Buenos
Aires 2018.

Apprentissage entre pairs
Nous encourageons les contacts entre les COJO successifs lorsque cela peut contribuer
à l’apprentissage mutuel. Dans la pratique, cela peut s’avérer difficile : le COJO le plus
ancien aura normalement entre 18 mois et 4 ans d’avance sur ses homologues, et traitera
par conséquent des situations et des problématiques qui ne concernent pas encore ses
successeurs. Les différences linguistiques et culturelles peuvent également être des
facteurs limitants.
Les autorités des villes hôtes des
Jeux Olympiques de Paris 2024 et
Los Angeles 2028 ont d’ores et déjà
signé un protocole d’accord pour
collaborer sur les questions en lien
avec la durabilité, l’inclusion sociale
et l’innovation. Bien qu’elles organisent
les Jeux à quatre années d’intervalle,
ces deux villes hôtes ont été élues
en même temps, ce qui représente
une occasion unique de collaborer
et de partager des connaissances et
des idées.
Nous soutenons totalement cette
démarche, et nous tenterons de
trouver d’autres occasions de favoriser
l’apprentissage entre les COJO en
activité et les villes hôtes.
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Programme des observateurs durant les Jeux
Autre activité importante : notre programme de transfert des connaissances – et,
spécifiquement en lien avec les Jeux, le programme intégré des observateurs se
déroulant pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Ce programme donne
au COJO des prochains Jeux et à ses successeurs, ainsi qu’aux équipes des
villes intéressées et des villes candidates, la possibilité d’en apprendre davantage
sur la mise en œuvre de la durabilité, en théorie comme en pratique.
Lors des dernières éditions des Jeux, le programme a inclus des sessions
spécialement consacrées à la durabilité. Lors des Jeux Olympiques d’hiver
de PyeongChang 2018, nous avons abordé la question de la durabilité lors
des sessions des observateurs dirigées par d’autres fonctions, ce qui s’est
avéré utile. Ainsi, lors des prochains Jeux, outre ces sessions spéciales, nous
mettrons en place une approche plus intégrée – non seulement de la durabilité
pendant toute la durée du programme des observateurs, mais aussi dans le
cadre d’un effort combiné reflétant l’expérience du CIO et du Comité International
Paralympique (IPC).

conformément au cadre de planification « 3+4 ans », préconisé par la nouvelle
norme issue de l’Agenda olympique 2020, en vertu duquel les organisateurs
sont encouragés à consacrer environ trois ans aux aspects stratégiques, avant
de mettre l’accent sur la planification détaillée des opérations, la préparation et
l’organisation quatre ans avant les Jeux.
La durabilité est également un thème spécifique abordé lors du bilan des Jeux,
qui se tient toujours quelques mois après chaque édition dans la prochaine ville
hôte. Cela permet aux représentants de cette dernière d’assister aux sessions
organisées en plus grand nombre que lors du programme des observateurs sur
le terrain.

En outre, alors que par le passé le contenu relevait largement de la responsabilité
du COJO hôte, notre unité en charge de la durabilité y contribuera bien plus à
l’avenir. Cela présente le double avantage de réduire la pression qui pèse sur
les COJO au moment où leur charge de travail est la plus importante, tout en
favorisant un débat plus large et plus objectif.
Grâce à notre engagement continu et approfondi aux côtés des villes hôtes
et des COJO pendant tout le cycle de vie des Jeux, nous aurons une bonne
connaissance des processus mis en œuvre et des difficultés rencontrées, que
nous pourrons replacer dans un contexte plus général et qui pourront ainsi
s’avérer plus utiles aux équipes observatrices. Le cycle de vie même du COJO
favorisera cette contextualisation – segmentant spécifiquement l’apprentissage

Une session du programme des observateurs pendant les
Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018
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Héritage des Jeux Olympiques
L’élaboration d’une approche stratégique du CIO en matière d’héritage, approuvée par la
commission exécutive du CIO en décembre 2017, représente une avancée considérable. Cette
approche couvre les différentes manières dont nous entendons encore encourager, soutenir,
superviser et promouvoir l’héritage en partenariat avec les parties prenantes du Mouvement
olympique.
Les quatre objectifs de l’approche stratégique du CIO en matière d’héritage sont les suivants :
1. intégrer les questions d’héritage tout au long du cycle de vie des Jeux Olympiques ;
2. documenter, analyser et communiquer l’héritage des Jeux Olympiques ;
3. encourager la reconnaissance de l’héritage olympique ; et
4. bâtir des partenariats stratégiques.
Conformément aux dates clés des Jeux Olympiques, cela signifie que les villes hôtes des
Jeux Olympiques d’hiver 2022 et suivants devront élaborer un plan détaillant comment
l’héritage sera intégré au projet des Jeux et comment il servira les intérêts de leurs
communautés. Les villes hôtes devront également définir leur structure de gouvernance en
matière d’héritage, en tenant compte des principes suivants :
• la gouvernance de l’héritage est opérationnelle dès le début du cycle de vie des
Jeux Olympiques ;
• la gouvernance en matière d’héritage est rendue résistante aux pressions opérationnelles
ainsi qu’aux changements politiques ;
• les procédures de transfert de propriété à la fin des Jeux Olympiques sont clairement
définies afin de garantir la continuité de la mise en œuvre ;

• le financement de l’héritage est assuré grâce à une définition précoce des rôles et
responsabilités des autorités locales/nationales ;
• la planification et la livraison de l’héritage sont contrôlées à l’aide de mécanismes
transparents afin de résoudre tout problème et lacune éventuels, et trouver des mesures
correctives lorsque c’est nécessaire ; et
• une procédure d’évaluation et d’assurance appropriée est établie afin de contrôler
le respect, et renforcée par une coordination des communications et des réponses
apportées aux problèmes.
Cette approche s’inscrit en complément de nos efforts visant à garantir que les principes de
durabilité sont appliqués tout au long de la planification et de la tenue des Jeux Olympiques.

Approche stratégique en matière d’héritage
Une stratégie pour l’avenir
Décembre 2017

Célébrer

Intégrer

Collaborer

Documenter
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Mesures concrètes d’OBS en faveur de la durabilité
pendant les Jeux
L’entité OBS a été fondée en 2001, et ses efforts en matière de durabilité se limitaient
initialement au recyclage du papier et au contrôle de la gestion de l’énergie. À la suite
de la mise en œuvre de l’Agenda olympique 2020, le personnel d’OBS a commencé
à prêter sérieusement attention à la durabilité dans le cadre de ses opérations au
moment des Jeux. À compter des Jeux Olympiques de Rio 2016, tout au long
des Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018 et dans la perspective des
Jeux Olympiques de Tokyo 2020, OBS a reconnu la nécessité et l’importance de
renforcer la durabilité de ses opérations.
Un certain nombre de mesures ont été mises en œuvre ou planifiées afin de réduire
la production de déchets et la consommation d’énergie, et optimiser l’efficacité de
son fonctionnement. Citons notamment :
• La reconfiguration de l’aménagement du Centre International de Radio et
Télévision (CIRTV) pour combiner de manière plus optimale zones techniques et
espaces de bureaux. Cela équilibrera la circulation de l’air et réduira les besoins
en matière de chauffage et de climatisation, et donc la consommation d’électricité.
Ce réaménagement a fait l’objet d’un débat approfondi avec l’ensemble des
diffuseurs détenteurs de droits exerçant au sein du CIRTV, afin de les convaincre
de ses avantages réels.
• Lors des Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018, OBS a limité le
CIRTV à un seul étage, de hauteur réduite, réduisant par là même les travaux de
construction nécessaires. Qui plus est, cela a entraîné une réduction de 30 % de
l’appareillage électrique du bâtiment par rapport à l’édition précédente des Jeux
Olympiques d’hiver.
• Réutilisation du matériel lors des éditions successives des Jeux. Jusqu’aux Jeux
Olympiques d’hiver de Sotchi 2014, OBS devait démonter et jeter le matériel
utilisé pour l’aménagement du CIRTV, ce qui engendrait d’importants volumes de

déchets. Cette pratique favorisait le gaspillage, et les nouveaux aménagements
requis à chaque édition des Jeux s’avéraient particulièrement coûteux. Après
les Jeux Olympiques de Rio 2016, la quasi-totalité du matériel d’aménagement
comme les tableaux d’alimentation, les plafonds, les systèmes d’éclairages, les
tapis et les conduites d’aération ont été démontés, récupérés auprès du CIRTV et
transportés par bateau jusqu’à PyeongChang pour être réutilisés par le CIRTV lors
des Jeux Olympiques d’hiver en février 2018. Selon les estimations, la réutilisation
des panneaux modulaires a permis de réaliser une économie de déchets
équivalente au chargement de 3 000 camions, et environ 50 % des câbles ont été
récupérés à Rio pour être réutilisés à PyeongChang. Ce matériel, qui occupe plus
de 300 conteneurs, sera réutilisé lors de la prochaine édition des Jeux ; l’objectif
est de réutiliser 90 % du matériel de PyeongChang lors des Jeux Olympiques
de Tokyo 2020. Selon l’état du matériel après ces trois éditions des Jeux, une
décision sera prise quant à l’opportunité de les réutiliser une nouvelle fois au sein
d’un autre CIRTV. Sinon, d’autres solutions seront envisagées ; le matériel pourra
par exemple être donné à des organismes des Nations Unies en vue de leur
redistribution à ceux qui en ont besoin.

3 000

50 %

camions de déchets évités
grâce à la réutilisation des
panneaux modulaires
de Rio 2016 lors des Jeux
de PyeongChang 2018

de câbles récupérés lors des
Jeux de Rio 2016 pour être
réutilisés lors des Jeux de
PyeongChang 2018

90 %

du matériel de PyeongChang 2018
sera réutilisé lors des Jeux
de Tokyo 2020

74

Rapport 2018 du CIO sur la durabilité
Chapitre 4: Le CIO en tant que propriétaire des Jeux Olympiques

À la suite des Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018, un projet expérimental a permis
l’expédition de certains panneaux modulaires, panneaux solaires et conteneurs usagés à un camp
de réfugiés au nord de l’Ouganda, où ils serviront à construire des logements indispensables à
la population. Les travaux ont été financés par OBS avec les fonds qui auraient été consacrés au
recyclage de ce matériel en République de Corée.

• Approvisionnement durable. Dans le sillage de la nouvelle norme issue de
l’Agenda olympique 2020, OBS définit actuellement des exigences en matière de
durabilité afin de les intégrer aux cahiers des charges des appels d’offres pour
les matériaux de construction, les uniformes, la restauration et d’autres services
de ce type. Ces exigences mettront notamment l’accent sur la réduction des
emballages et des matières plastiques. Bien entendu, le critère numéro un pour
les services de radio-télévision reste la qualité – mais lorsque d’autres facteurs
peuvent influencer le choix, la durabilité fait partie des priorités.
• Réduction des effectifs d’OBS présents aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020
par rapport aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Cette réduction est envisagée
malgré la hausse du nombre de sports et la configuration plus dispersée
des sites par rapport aux Jeux Olympiques de Rio et de Londres 2012. Les
mesures mises en œuvre pour parvenir à cette réduction incluent l’introduction
de nouvelles technologies et un recours accru à la production à distance
(création des résumés dans les studios de Madrid plutôt que dans la ville
hôte, par exemple).

Avantages financiers d’une approche durable
OBS a analysé le coût et les avantages de ses mesures de durabilité et a mis en évidence des
économies considérables. On ne relève pas de progression linéaire d’une édition à l’autre, les
économies réalisées par les villes hôtes variant en raison des écarts entre les coûts du personnel
et des matériaux de construction. Dans le cas des Jeux Olympiques de Rio 2016, l’utilisation de
panneaux modulaires réutilisables pour le CIRTV a permis de réaliser des économies de l’ordre
de 60 % par rapport aux solutions classiques en un seul bloc. Les économies ont été moins
importantes pour les Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018, alors que les économies
attendues pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, où les coûts de construction locaux sont très
élevés, pourraient être de l’ordre de 50 à 70 %. Même en tenant compte des frais de stockage et
d’expédition, cela permet de réaliser des économies considérables sur les trois cycles olympiques
– de l’ordre de dix millions de dollars (USD).
Prenons l’exemple des tours de télévision requises lors de chaque édition des Jeux. Les tours de
télévision démontables, réutilisables peuvent remplir la même fonction qu’une nouvelle structure
construite en dur, mais elles sont environ 75 % moins chères – ce qui permet d’économiser
trois millions de dollars (USD) à chaque fois. La tour de télévision utilisée lors des Jeux Olympiques
d’hiver de Sotchi 2014 vivra sa quatrième édition des Jeux à Tokyo, après avoir été utilisée à Rio
et PyeongChang.
Les constructions modulaires permettent de réduire d’environ 20 % le temps d’installation et de
démontage. Cela signifie que la durée de location des sites est potentiellement plus courte, ce qui
permet de réaliser des économies supplémentaires, et s’avère aussi avantageux pour le site hôte,
où un nouvel événement peut être organisé plus rapidement.
Le recours à la production à distance, qui évite d’envoyer des techniciens non locaux dans la ville
hôte, permet d’économiser environ 25 000 dollars (USD) par personne à chaque édition des Jeux.
Veuillez consulter le Rapport annuel du CIO 2017 (page 24) pour plus d’informations.
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Difficultés et enseignements tirés
Les améliorations constantes de la procédure de candidature et le dialogue accru
avec les équipes de candidature, les COJO et les villes hôtes ont permis de faire
avancer la mise en œuvre des mesures de durabilité dans le cadre des Jeux
Olympiques. Ces changements témoignent également d’une volonté de réexaminer
les méthodes de travail établies et de trouver de meilleurs moyens d’action.
Ces améliorations s’accompagnent de nombreux défis, notamment pour ce qui
est de la mise en place d’une approche cohérente dans plusieurs villes hôtes en
même temps. Cela est vrai pour toute fonction du CIO – mais dans le cas de la
durabilité, cela s’avère particulièrement difficile étant donné la très grande diversité
des situations culturelles et géographiques, associées à des niveaux variables de
compréhension sociétale et d’attentes en matière de durabilité.
En égard aux difficultés internes posées par l’intégration de la durabilité aux
différentes fonctions et la sensibilisation des différentes équipes, l’ajout de contenus
relatifs à la durabilité dans la documentation de référence et les cahiers des charges
établis par les autres fonctions s’est avérée utile. Avec l’équipe en charge des sites,
nous avons organisé des séances de travail conjointes à l’intention des COJO,
ce qui a contribué à renforcer l’interconnexion entre la durabilité, d’une part, et la
planification et le développement des sites, d’autre part.

«

Nous estimons que la collaboration avec nos
homologues dans les villes candidates et les villes
hôtes constitue l’interaction la plus bénéfique. »

Par rapport à la situation observée il y a une dizaine d’années, les équipes de
candidature et les COJO bénéficient d’un niveau d’assistance et d’encadrement
nettement supérieur. Il a été renforcé par la participation d’organisations
partenaires comme l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN),
l’Organisation internationale du travail (OIT) et des organismes des Nations Unies,
ainsi que de partenaires TOP comme Dow (notre partenaire officiel en matière de
compensation carbone) et Toyota. Néanmoins, les avancées les plus importantes
se situent probablement en amont, au niveau des interactions directes avec
les équipes locales de la ville, tant pendant la procédure de candidature qu’aux
premiers stades de la création de chaque COJO.
Bien que nous puissions toujours améliorer notre assistance et nos équipements
techniques, nous estimons que la collaboration avec nos homologues dans les
villes candidates et les villes hôtes constitue l’interaction la plus bénéfique. La
collaboration est une approche évidente, qui n’a toutefois pas toujours été mise
en œuvre de manière efficace. Les précédents COJO ont travaillé dans un relatif
isolement, en repartant de zéro à chaque fois.
La continuité est un élément important à cet égard. La transformation d’une équipe
de candidature en COJO peut s’accompagner d’une interruption de l’activité et de
changements de personnel susceptibles de freiner l’élan en faveur de la durabilité.
Bien que le CIO ne puisse pas nommer lui-même le personnel, un dialogue
précoce avec la nouvelle ville hôte et les équipes de transition peut nous permettre
de maintenir la durabilité en tête des priorités et au cœur des nouvelles structures
de gouvernance en cours de création.
Au niveau individuel, nous consacrons beaucoup de temps et d’efforts à informer
et soutenir la fonction durabilité au sein de chaque COJO, avec le risque que
cette tâche demeure inachevée lorsque les personnes s’en vont. Dans certains
pays, il est fréquent de recruter du personnel détaché des organismes publics,
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des ministères ou des entreprises partenaires, ce qui signifie souvent que ces
personnes travaillent par cycles de deux ou trois ans avant de reprendre leur ancien
poste, ce qui rompt la continuité de l’équipe et favorise la perte de connaissances
précieuses. Il s’agit pour nous d’un problème difficile à surmonter – mais par un
dialogue continu avec les COJO tout au long de leur cycle de vie, nous pouvons
minimiser son impact.
La nouvelle approche de la procédure de candidature s’avère particulièrement
avantageuse. En envoyant des experts techniques nommés par le CIO dans
chaque ville hôte intéressée pendant la phase de dialogue, nous sommes
désormais davantage en mesure de concevoir des concepts de candidature plus
conformes aux objectifs locaux/régionaux. Les villes candidates peuvent parfois
faire de belles promesses sur le plan des technologies environnementales et
d’autres projets accrocheurs, alors que l’approche plus durable que nous appelons
de nos vœux peut nécessiter en réalité d’en faire moins, et de rester dans la veine
des initiatives existantes.
Plutôt que d’utiliser la durabilité pour se différencier, les villes candidates devraient
plutôt en faire le fondement naturel de leur candidature. Chaque ville est unique, et
il ne peut pas y avoir de comparaison directe entre des attentes et des promesses
concurrentes. Ce qui compte, c’est la durabilité dans le contexte du territoire hôte :
un concept des Jeux Olympiques conforme à la direction que la ville/la région
suit déjà, et susceptible de renforcer et d’accélérer les programmes prévus, et de
contribuer à relever les défis sociaux, économiques et environnementaux qui se
posent aujourd’hui.

Lors de la 132e Session du CIO à Lima, Paris et Los Angeles ont été élues villes hôtes des
Jeux Olympiques de 2024 et 2028, respectivement. Les révisions apportées à la procédure
de candidature pour les Jeux de 2024 mettent davantage l’accent sur la durabilité.
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Le CIO en tant que chef de file du Mouvement olympique
Champ d’application
Cette sphère de notre stratégie en matière de durabilité s’inscrit dans le droit fil de la
Recommandation 5 de l’Agenda olympique 2020, qui dispose (notamment) que :
… Le CIO sensibilisera les partenaires du Mouvement olympique à ces
principes et les aidera à intégrer la durabilité dans leur propre organisation et
fonctionnement en :
• élaborant des recommandations,
• fournissant des instruments comme les bonnes pratiques et les cartes à points,
• fournissant des mécanismes pour garantir l’échange d’informations entre
partenaires olympiques,
• utilisant les canaux existants, tels que la Solidarité Olympique, pour aider à la
mise en place d’initiatives.

Notre approche de la durabilité au sein du Mouvement olympique peut être
résumée de deux façons. Tout d’abord, nous visons à mettre en place et animer
un programme d’assistance technique sous la forme d’échanges d’informations,
d’une aide individuelle et de guides des bonnes pratiques. Ensuite, nous
souhaitons mettre à profit notre rayonnement international pour faire connaître le
travail des partenaires du Mouvement olympique en matière de durabilité à un plus
large public.
Pour atteindre ces objectifs, nous prévoyons d’exploiter deux atouts importants :
la Solidarité Olympique, qui est le principal mécanisme par lequel le CIO soutient
les Comités Nationaux Olympiques (CNO), et les athlètes olympiques, qui du fait
de leur pouvoir mobilisateur et de leur image de marque, sont en mesure d’attirer
l’attention sur cette thématique.

Pour cela, le CIO coopérera avec des organisations spécialisées telles que le PNUE.
Le Mouvement olympique est constitué d’un ensemble de composantes diverses et influentes, toutes liées par leur association à la marque olympique. Bien que le degré de contrôle direct du CIO
soit limité dans ce contexte, nous tirons parti de notre rôle de chef de file du Mouvement olympique pour stimuler, encourager et soutenir les différentes entités qui nous composent.
Avec l’avènement de l’Agenda olympique 2020, nous avons changé notre façon d’aider les Comités Nationaux Olympiques (CNO) et les Fédérations Internationales (FI), et de coopérer avec eux
sur les questions de durabilité. Le principal moyen utilisé par le CIO pour venir en aide aux CNO est la Solidarité Olympique. Ainsi, nous nous employons à garantir l’intégration des questions de
durabilité aux futures actions menées par la Solidarité Olympique auprès des CNO, notamment en offrant des conseils, en fournissant des manuels de formation et en évaluant les demandes
de financement des CNO.
Pour les FI, notre objectif est de dresser un bilan des initiatives existantes en matière de durabilité et d’identifier les questions, les problèmes et les besoins d’assistance les plus courants.
Extrait de la stratégie du CIO en matière de durabilité, publiée pour la première fois en janvier 2017.
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Exposé des motifs
Pendant la période visée par le présent rapport, notre principal objectif était de nous
faire une idée précise du niveau de compréhension et de mise en œuvre de la durabilité
dans le cadre des opérations et des événements organisés par les FI, de proposer une
assistance ciblée, et de définir une stratégie de collaboration avec les CNO.

Progrès au regard des objectifs
Aux fins de la réalisation de nos objectifs à l’horizon 2020, nous avons nommé, au
début de l’année 2017, une responsable de la durabilité du Mouvement olympique,
chargée d’œuvrer en faveur des cinq objectifs de durabilité spécifiquement en lien avec
notre rôle de chef de file du Mouvement olympique.

Objectif 14 : F
 ournir des dispositifs pour assurer l’échange
d’informations et de meilleures pratiques entre
les parties prenantes du Mouvement olympique
Depuis la publication de notre stratégie en matière de durabilité, en janvier 2017, nous
avons concentré la plupart de nos efforts sur la recherche et l’élaboration de moyens
permettant de transmettre aux parties prenantes du Mouvement olympique des
informations utiles sur les bonnes pratiques en matière de durabilité. Nos principaux
moyens d’action ont été l’organisation d’ateliers, la publication d’études de cas et de
directives, et l’établissement d’un dialogue afin de nous tenir informés des activités
actuelles des 206 CNO et de leurs aspirations pour l’avenir.

Ateliers
Tout au long de l’année 2017, ainsi qu’en 2018, nous avons organisé une série d’ateliers
sur des thématiques spécifiques à l’intention des parties prenantes du Mouvement
olympique. Ces ateliers portaient sur des sujets comme la qualité de l’eau, la gestion de
l’approvisionnement et des ressources, et la gestion des émissions de carbone.

Outre les thèmes techniques spécifiques abordés lors des ateliers, ces
rassemblements nous ont permis de nous faire une meilleure idée :
• des solutions les plus appropriées pour partager les bonnes pratiques et les
expériences ;
• des difficultés et des obstacles auxquels se heurte le milieu du sport lors de la
mise en œuvre d’initiatives en matière de durabilité – qu’il s’agisse d’initiatives
générales ou portant sur des thématiques plus ciblées ;
• des mécanismes et stratégies qui ont été ou sont susceptibles d’être mis
en place pour se rapprocher des objectifs en matière de durabilité ;
• de la nécessité de mettre en place de nouveaux partenariats industriels
et outils techniques ;
• de la nécessité d’organiser des débats transversaux entre les différentes
organisations sportives et d’établir des relations entre les sports ; et
• des moyens de fédérer le milieu sportif afin de résoudre des problématiques
à l’échelle mondiale par la mise en œuvre des Objectifs de développement
durable des Nations Unies (ODD).
Nous continuerons de proposer des ateliers similaires aux CNO et aux FI, en
fonction de la demande, des problématiques émergentes et de la nécessité de
communiquer de nouvelles informations. Pour le moment, les ateliers sont suivis
de la publication de directives pratiques à l’intention du Mouvement olympique
(voir la page 83).
Études de cas
En 2016 et 2017, nous avons publié pas moins de 40 études de cas des FI sur
le développement durable, issues de plus de 20 FI individuelles et abordant un
large éventail de thématiques en lien avec la durabilité. Chaque étude de cas
aborde au moins un thème clé du CIO en matière de durabilité, et au moins un
ODD de l’ONU. Le tableau ci-dessous dresse la liste des études de cas publiées
en 2016 et 2017.
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THÈME CLÉ

SUJETS ABORDÉS

FI OLYMPIQUE/FÉDÉRATION RECONNUE PAR LE CIO

ODD CORRESPONDANTS

Infrastructure et sites naturels
Développement des sites

Fédération mondiale de tir à l’arc (WA ; tir à l’arc) ; Fédération
internationale de golf (IGF ; golf)

3, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17

Surfaces de jeu

International Hockey Federation (FIH; hockey)

9, 12

Paysages et zones protégées

Union internationale des associations d’alpinisme (UIAA ; alpinisme)

3, 9, 12, 13, 15

Qualité de l’eau

Fédération internationale de canoë (ICF ; canoë) ; Fédération
Internationale des Sociétés d’Aviron des Sociétés d’Aviron (FISA ; aviron) ;
Fédération mondiale de voile (WS ; voile) ; Fédération Internationale de
Natation (FINA ; natation) ; Union internationale de triathlon (ITU ; triathlon)

3, 6, 14

Droits humains et chaînes
d’approvisionnement éthiques

Fédération Internationale de Football Association (FIFA ; football)

8, 10, 17

Suppression/réduction des déchets

Fédération mondiale de badminton (BWF ; badminton)

12

Réutilisation/don des équipements

Association Internationale de Boxe (AIBA ; boxe) ;
Fédération internationale de judo (IJF ; judo) ;

3, 10, 12

Recyclage

FIFA (football)

12

Matériel durable (par ex. uniformes,
bannières, suppression du plastique
à usage unique)

WA (tir à l’arc) ; Union internationale de biathlon (IBU ; biathlon) ;
Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF ; hockey sur glace) ;
Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM ; pentathlon moderne)

9, 10, 11, 12, 13

Villes intelligentes

Fédération internationale de l’automobile (FIA ; sport automobile)

9, 11, 13

Déplacements durables

Fédération Internationale de Bobsleigh et de Tobogganing (FIBT ;
bobsleigh et tobogganing) ; Union Cycliste Internationale (UCI ; cyclisme)

3, 8, 11, 13, 17

Gestion de l’approvisionnement et des ressources

Mobilité
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THÈME CLÉ

SUJETS ABORDÉS

FI OLYMPIQUE/FÉDÉRATION RECONNUE PAR LE CIO

Bureaux et conditions de
travail écologiques

FIBT (bobsleigh et tobogganing) ; Fédération Équestre Internationale
(FEI ; équitation)

3, 7, 8, 9, 11

Inclusion et égalité entre les sexes

FIFA (football) ; Fédération mondiale de taekwondo (WT ; taekwondo)

5, 10

Conservation de l’énergie

Union internationale de patinage (ISU ; patinage)

6, 7

Gestion durable des événements

FIFA (football)

Transversal

Stratégies en matière de durabilité

WS (voile)

6, 9, 13

Recherche

FEI (équitation) ; Fédération Internationale de Ski (FIS ; ski)

6, 7, 9, 12, 13, 15

Partenariats et concertation avec les
parties prenantes

ICF (canoë) ; Association internationale de fistball (IFA ; fistball) ;
Fédération mondiale de disque-volant (WFDF ; disque volant) ;
FISA (aviron) ; WS (voile)

3, 6, 14, 11, 12, 13, 15

ODD CORRESPONDANTS

Personnel

Climat

Tous les thèmes clés

Tableau 2 : Études de cas des FI publiées en 2016 et 2017
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Ce projet d’études de cas nous permet d’obtenir un aperçu des initiatives que les
FI sont en train de mener en matière de durabilité, et d’évaluer leurs progrès dans
ce domaine. Ce projet est également un excellent moyen de diffuser des exemples
des bonnes pratiques, des difficultés rencontrées et des enseignements tirés dans
un large éventail de domaines en lien avec la durabilité. L’édition 2018 des études de
cas sera publiée en novembre 2018, et sera disponible sur olympic.org.

SUSTAINABILITY
ESSENTIALS
A SERIES OF PRACTICAL GUIDES
FOR THE OLYMPIC MOVEMENT

L’essentiel sur la durabilité
Après que le Mouvement olympique a
réclamé à plusieurs reprises des guides
simples et faciles à suivre sur la durabilité,
nous nous sommes lancés dans l’élaboration
d’une série de guides de référence
destinés spécifiquement aux CNO et aux
FI. Regroupés sous l’intitulé L’essentiel
sur la durabilité, ces guides donnent des
informations simples, pratiques et utiles sur
les aspects essentiels de la mise en œuvre
de la durabilité dans le sport.

Le premier de ces guides, An Introduction
to Sustainability (Introduction à la durabilité),
a été publié en juillet 2018. Au moment
de la publication du présent rapport, en
octobre 2018, d’autres guides relatifs à
l’approvisionnement durable et à la gestion des émissions de carbone étaient en
cours d’élaboration. Le choix de ces thématiques a été influencé par les retours des
FI et d’autres participants aux ateliers organisés par nos soins (voir la section relative
aux ateliers à la page 80).
INTRODUCTION TO
SUSTAINABILITY

Directives sur la qualité de l’eau
On sait depuis longtemps que les activités nautiques ont une influence positive
sur la santé et le bien-être, et nombre de sports de plein air se pratiquent sur
des plans d’eau naturels pour l’entraînement, la compétition ou les loisirs.
Toutefois, des millions de litres d’effluents bruts ou partiellement traités, ainsi
que des déchets tels que des matières plastiques sont rejetés chaque jour
dans les mers, les lacs et les rivières, polluant l’environnement et provoquant
chaque année 250 millions de cas de gastroentérites liées à la baignade et de
maladies des voies respiratoires supérieures, selon les estimations. Des virus et
des bactéries pathogènes comme Escherichia coli se retrouvent fréquemment
dans les effluents non traités, exposant les nageurs, les surfeurs et les enfants
à un risque d’infection. Les eaux de plaisance polluées et dangereuses peuvent
provoquer des infections, une exposition à des substances chimiques, des
blessures et des décès. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).
Cinq sports olympiques se pratiquent sur des plans d’eau naturels, et les
difficultés liées à la mauvaise qualité de l’eau et aux risques pour la santé des
athlètes rencontrées lors des Jeux Olympiques de Rio 2016 ont clairement mis
en évidence la nécessité d’instaurer une approche positive à long terme. Les
solutions élaborées par le comité d’organisation de Rio 2016 étaient propres à la
gestion événementielle, et inédites en ce qui concerne la gestion de la qualité de
l’eau. Elles ont conduit les experts de la Fédération internationale de canoë (ICF ;
canoë) ; la Fédération Internationale de Natation (FINA ; natation) ; la Fédération
Internationale des Sociétés d’Aviron (FISA ; aviron) ; la Fédération mondiale de
voile (WS ; voile) ; l’Union internationale de triathlon (ITU ; triathlon) et du CIO à
s’associer à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), et à constituer un groupe
de travail en mai 2017. Ce groupe a été établi pour lutter contre le problème
récurrent de la pollution des plans d’eau naturels, renforcer la sécurité des
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athlètes, et promouvoir des projets liés à l’héritage des villes hôtes dans le domaine
des sports nautiques, des loisirs et de l’environnement.
Ce groupe de travail vise à élaborer un ensemble de directives communes relatives
à la qualité de l’eau et aux procédures de contrôle dans le cadre des épreuves
nautiques à contact primaire comme secondaire, et analyse actuellement les
chiffres en consultation avec l’OMS. À terme, ces normes communes seront
utilisées pour orienter et soutenir les procédures de candidature, les comités
d’organisation locaux et les villes hôtes à travers le monde, et établiront des
critères précis pour protéger la santé des athlètes et l’environnement. On peut
espérer que ces critères encourageront également les villes hôtes à favoriser
une progression sur le long terme, par la mise en œuvre de projets d’amélioration
de l’héritage.
En juillet 2018, le CIO a intégré ces nouvelles mesures aux obligations et directives
médicales destinées aux futures villes hôtes.
Programme de mise en œuvre de la durabilité des CNO
Cette initiative, qui a obtenu le soutien sans réserve de la commission de la
durabilité et de l’héritage du CIO en novembre 2017, vise à aider les CNO à intégrer
les mesures de durabilité à leurs activités opérationnelles et événementielles.

2. Réunions institutionnelles
Événements réguliers visant les dirigeants de l’ensemble des CNO afin de les
informer, les éduquer et les pousser à prendre des mesures en faveur de la
durabilité.
3. Partage des connaissances et bonnes pratiques
Élaboration d’une base de données des bonnes pratiques commune à
l’ensemble du Mouvement olympique – à réviser et à mettre à jour tous les ans.
4. Renforcement des partenariats
Renforcement des partenariats stratégiques afin de soutenir les CNO, le CIO
jouant le rôle d’intermédiaire lorsque c’est nécessaire – par exemple, par le
biais d’une collaboration conjointe dans le cadre de la campagne Clean Seas
(Océans propres) d’ONU Environnement (voir les pages 86 à 88).
5. Événements/projets ciblés
Collaboration avec les CNO pour intégrer la durabilité à la planification et
l’exécution de leurs événements ou d’autres projets spécifiques.
La phase initiale a été consacrée à la recherche et s’est notamment caractérisée
par l’intégration de questions en lien avec la durabilité à l’enquête 2017 menée
auprès des CNO, des consultations internes avec les départements compétents du
CIO, un dialogue direct avec 30 CNO de tous les continents, et une évaluation des
travaux actuellement menés aux côtés des FI dans le domaine de la durabilité.

Le programme est conçu autour de cinq axes de travail, chacun étant
spécifiquement adapté aux CNO afin de les aider à se former, à mettre en œuvre
des mesures, à partager des informations et à se soutenir mutuellement.

Groupe de travail des CNO européens en matière de durabilité
En vue du lancement du Programme de mise en œuvre de la durabilité des CNO,
nous avons créé le groupe de travail des CNO européens en matière de durabilité
en 2017. Les objectifs de ce groupe de travail sont les suivants :

1. Recommandations écrites
Mise à disposition de documents pédagogiques dans un format simple et facile
à utiliser (par exemple, les guides de la série « L’essentiel sur la durabilité ») afin de
permettre aux CNO de se lancer dans la mise en œuvre de mesures durables.

• établir un « business case » en matière de durabilité et définir les responsabilités
des CNO ;
• rassembler et partager les bonnes pratiques en matière de durabilité avec un
groupe expérimental de CNO ;
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• débattre des possibilités de soutien et de collaboration à l’avenir ;
• débattre des difficultés rencontrées par un CNO pour intégrer
la durabilité ;
• réaliser une première analyse thématique des lacunes ; et
• débattre de la meilleure façon d’aider les autres CNO et de partager
des bonnes pratiques avec eux.
Le groupe de travail, qui compte dix CNO (Allemagne, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grande-Bretagne, Lituanie, Norvège, Portugal et Suisse),
s’est réuni pour la première fois à Francfort en novembre 2017 avec les unités
en charge de la durabilité et de la Solidarité Olympique du CNO. Cette réunion a
abouti à l’élaboration d’une liste de mesures à mettre en œuvre en 2018 et 2019,
résumées ci-après :
• Créer une plateforme interne de partage d’informations pour les CNO, afin de
partager les informations et les bonnes pratiques, et faire des commentaires sur
les événements à venir.
• Organiser une série d’ateliers techniques entre 2018 et 2020, sur différentes
thématiques. Il a été déterminé que les domaines à aborder en priorité
étaient l’approvisionnement durable, le climat, le sport et la biodiversité, et les
événements durables.
• Travailler ensemble sur un plan de communication externe et le partage public
des bonnes pratiques.
• Créer une foire aux questions sur la durabilité pour l’ensemble des CNO avant
chaque édition des Jeux Olympiques.
• Élaborer un plan de mise en œuvre pour chaque CNO du groupe afin de suivre
ses progrès, faire des comptes rendus et partager les enseignements tirés.
Nous avons l’intention de renouveler cette initiative avec d’autres groupes
continentaux de CNO au cours des années à venir.

Objectif 15 : Faciliter l’accès à des organisations expertes
compétentes pour élaborer des lignes directrices
et des solutions innovantes
Depuis quelques années, nous sommes régulièrement en contact avec plusieurs
organismes des Nations Unies et d’autres organisations internationales. Toutefois,
depuis la publication de l’Agenda olympique 2020 et l’élaboration de notre stratégie
en matière de durabilité, nous sommes parvenus à donner une dimension plus
concrète et pratique à ces relations.
Dans le contexte de cet objectif, on dénombre plusieurs axes de progrès notables.
ONU Environnement
Spécifiquement cité dans la Recommandation 5
de l’Agenda olympique 2020, ONU Environnement
(anciennement Programme des Nations Unies pour
l’environnement, ou PNUE) est notre plus ancien
partenaire dans le domaine du développement durable. Dans le contexte de cet
objectif, nous nous sommes engagés aux côtés d’ONU Environnement dans le
cadre de deux projets spécifiques.
Passeport vert d’ONU Environnement
Conçue par ONU Environnement, la campagne Passeport vert a été lancée en
2008 conjointement avec le ministère français de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Aménagement du territoire, et les ministères brésiliens de
l’Environnement et du Tourisme. Il s’agit d’une initiative émanant du Groupe de
travail international sur le développement durable du tourisme visant à accélérer
la transition mondiale vers une consommation et une production durables, lancée
lors du Sommet mondial pour le développement durable qui s’est tenu en 2002 à
Johannesburg, en Afrique du Sud.
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Le Passeport vert a été utilisé par le comité d’organisation des Jeux Olympiques de
Rio 2016 dans un certain nombre de domaines, comme l’offre touristique (soutien
des groupes de tourisme communautaire dans les favelas, formation des hôtels de
petite et moyenne envergure à la gestion de la durabilité) et le développement de la
demande (interactions directes avec les touristes et engagement bénévole).

Cette expérience nous permet d’affirmer que le Passeport vert peut être un outil
utile pour les autorités des villes hôtes, afin d’élaborer un répertoire des biens et
services durables à l’intention des voyageurs nationaux et internationaux. Le rôle
du CIO est essentiellement de faciliter le dialogue entre ONU Environnement et les
COJO et autorités des villes hôtes intéressés.
Campagne Océans propres
Au cours de l’année passée, la question de la dépendance au
plastique à usage unique est passée au premier plan et est
devenue un enjeu planétaire majeur. Nous reconnaissons que
le secteur du sport a toujours utilisé d’énormes quantités de
plastique. Il reste beaucoup à faire pour réduire la consommation
de plastique et optimiser la gestion des déchets. La visibilité du
sport permet de sensibiliser un large public à ces questions, ce
qui donne du poids aux initiatives mondiales et locales visant à
lutter contre les effets néfastes de la pollution par le plastique.
Par conséquent, nous sommes ravis de confirmer l’engagement pris auprès
d’ONU Environnement en mars 2018 dans le cadre de sa campagne Océans
propres. Nous reconnaissons ainsi l’ampleur des problèmes posés par les déchets
marins à l’échelle internationale, et admettons que c’est là l’occasion pour le CIO, le
Mouvement olympique et le sport en général – mais également leur responsabilité
– de jouer un rôle dans la lutte contre ce fléau mondial.
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ENGAGEMENT

DÉTAILS

Comprendre

Montrer que nous avons conscience de notre rapport au plastique à usage unique, et chercher des moyens de réduire la consommation et
l’utilisation de ce matériau.

S’engager

Sachant cela, travailler aux côtés d’ONU Environnement pour s’engager à réduire la consommation de plastique d’un certain volume dans
un délai donné, en définissant un processus simple pour y parvenir.

Agir

Mettre en place des pratiques simples de gestion du plastique afin de réduire, réutiliser ou récupérer le plastique lorsque c’est nécessaire.

Communiquer

Collaborer avec ONU Environnement afin de démontrer activement au personnel, aux athlètes, aux médias et aux autres parties prenantes
que le simple fait de changer quelques pratiques peut contribuer à faire reculer la consommation de plastique, afin de les inciter à emboîter
le pas et à changer de comportement.

Inspirer

Collaborer avec le Mouvement olympique et nos partenaires afin d’identifier de nouveaux acteurs et les inciter à s’engager dans la
campagne Océans propres. Au vu de ce qui précède, on pourrait envisager les initiatives suivantes :
• fédérer le milieu sportif et le Mouvement olympique afin qu’ils s’engagent à lutter contre ce fléau mondial ;
• nommer un ambassadeur au sein d’une FI ou d’une organisation sportive afin de parler de son engagement aux côtés du CIO ;
• développer une activité de communication conjointe autour d’un événement sportif afin d’illustrer cet engagement ;
• constituer un groupe de travail avec des représentants de partenaires pour identifier d’éventuelles solutions ; et
• travailler avec le CIO sur une campagne incitant les populations à agir et à utiliser les moyens de communication à leur disposition pour
présenter les mesures qu’ils mettent en œuvre.

Partager

Collecter et partager les bonnes pratiques et les enseignements tirés, tant du côté du CIO que d’ONU Environnement, afin de poursuivre le
développement du programme et inspirer d’autres acteurs.

Tableau 3 : Contribution du CIO à la campagne Océans propres
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Partenaires du CIO et du Mouvement olympique
soutenant la campagne Océans propres
À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, le 5 juin 2018, nous avons publié une
déclaration conjointe avec ONU Environnement afin d’annoncer l’engagement commun de nos
organisations dans la campagne Océans propres, et avons appelé les autres organisations
sportives et le Mouvement olympique à se joindre à nous. Nous avons déjà confirmé la
participation active de huit sports (athlétisme, canoë-kayak, golf, hockey sur glace, rugby,
voile, surf et triathlon), d’un certain nombre de CNO d’Europe et d’Océanie, et de trois de nos
partenaires TOP – Coca-Cola, Dow et P&G.
Il ne s’agit pas simplement d’une campagne mondiale relative à un problème lointain touchant
l’environnement marin – en effet, nous sommes tous concernés. De notre côté, nous avons déjà
commencé à réduire les déchets produits par le siège du CIO et le Musée Olympique, et nous
travaillons à accroître une utilisation responsable des matériaux lors des événements du CIO à
l’horizon 2020, en collaboration avec nos prestataires.

« C’est un honneur de participer à la campagne Océans propres et de collaborer avec le CIO et
l’Association internationale de surf au développement et à la promotion d’initiatives en matière de
durabilité. Il me tarde de travailler avec le CIO en tant qu’ambassadrice de la campagne, afin de
mettre en place des mécanismes qui nous permettront d’éduquer le public et de l’inciter à nous
rejoindre pour initier un mouvement à l’échelle
planétaire et réduire la vague de déchets
plastiques qui déferle sur nos océans. Je crois
que les changements majeurs partent toujours
de la base, c’est pourquoi nous pouvons
tous prendre des mesures certes modestes,
mais néanmoins importantes, pour protéger
nos océans, afin que les générations futures
puissent en profiter. »

Nous prévoyons également de mettre des boîtes à outils pédagogiques à disposition, d’organiser
des ateliers à l’intention de la communauté sportive, et de travailler avec le Mouvement olympique
et les athlètes afin de sensibiliser le public. En outre, nous chercherons des solutions innovantes
avec nos partenaires. Les fonds de la Solidarité Olympique ont déjà permis de lancer des
nettoyages côtiers, des campagnes et des programmes pédagogiques en Océanie, une région qui
compte 17 pays et est la première exposée à l’impact des déchets marins sur les océans.
Justine Dupont, surfeuse française multidisciplines
Des athlètes de nombreuses disciplines sportives participent d’ores et déjà à la campagne et
nous aident à sensibiliser le public à l’importance de la lutte contre la pollution des océans par
les matières plastiques. L’une de ces athlètes est la surfeuse française Justine Dupont.

* L e baseball/softball, le karaté, le skateboard, l’escalade sportive et le surf ont
été ajoutés au programme des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
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Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN)
Un résultat concret de notre collaboration continue avec
l’IUCN est l’élaboration du guide « Sport et biodiversité »
de l’IUCN, publié en avril 2018. Rédigé et publié par l’IUCN,
ce guide vise à aider les organisations sportives à mieux
comprendre l’impact de leurs activités sur l’environnement,
et donne des conseils pratiques et des exemples spécifiques de la contribution
positive que le sport peut apporter à la protection de la nature.
Ce guide a été présenté officiellement lors d’un atelier organisé à l’intention des
FI par l’IUCN sur son site de Gland, en Suisse. C’est le premier d’une série de
publications que l’IUCN va élaborer dans le cadre de son partenariat avec le CIO.
L’IUCN informe également les villes intéressées et/ou déjà candidates à
l’organisation des futurs Jeux Olympiques sur les zones protégées et les espèces
menacées. Ces informations, tirées de la base de données en ligne IBAT (Integrated
Biodiversity Assessment Tool), permettent aux villes d’identifier d’éventuels conflits
entre les sites envisagés et les zones protégées ou d’autres zones présentant une
importance pour la biodiversité (voir l’objectif 10 aux pages 65 à 67).
Secrétariat de la Convention-cadre des
Nations Unies pour les changements
climatiques
Dans le cadre de notre relation continue avec
le secrétariat de la Convention-cadre des
Nations Unies pour les changements climatiques (CCNUCC), nous avons accepté
d’intégrer un groupe de travail afin de mener des recherches et de promouvoir les
actions en faveur du climat dans le milieu sportif. À long terme, ces travaux visent à
mettre en place une plateforme et un guide consolidé à l’intention du Mouvement
olympique et d’autres organisations sportives.

Le groupe a démarré ses activités en janvier 2018, avec les objectifs
généraux suivants :
• mener des recherches sur l’ensemble des normes, boîtes à outils, directives
et études existantes et les consigner, à des fins d’évaluation et d’analyse des
lacunes ; et
• renforcer le rôle du sport en tant qu’outil fédérateur, afin de sensibiliser les
organisations sportives et les citoyens à travers le monde à la question du
changement climatique, et les pousser à agir.
Organisation internationale du Travail (OIT)
Nous avons commencé à collaborer avec l’OIT en 2017 afin de
définir des pratiques exemplaires à l’intention du Mouvement
olympique dans des domaines comme l’égalité entre les sexes, le
renforcement des compétences et la sécurité au travail dans les
bureaux, sur les sites de construction et pendant le déroulement
d’activités événementielles. Une fois ces lignes directrices établies,
un atelier sera organisé en 2019.
Objectif 16 : Mobiliser la Solidarité Olympique pour assister
les CNO dans la mise en œuvre d’initiatives de
développement durables
Dans le cadre de notre relation continue avec le secrétariat de la Conventioncadre des Nations Unies pour les changements climatiques (CCNUCC), nous
avons accepté d’intégrer un groupe de travail afin de mener des recherches et de
promouvoir les actions en faveur du climat dans le milieu sportif. À long terme, ces
travaux visent à mettre en place une plateforme et un guide consolidé à l’intention
du Mouvement olympique et d’autres organisations sportives.
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Le groupe a démarré ses activités en janvier 2018, avec les domaines
généraux suivants :
•
•
•
•
•

Athlètes
Entraîneurs
Gestion des CNO et partage de connaissances
Promotion des valeurs olympiques
Forums et projets spéciaux

Olympic Solidarity Plan
2017-2020

Working together
to develop sport and
promote its values

Promotion des valeurs olympiques
La durabilité dans le sport est l’un des cinq programmes du domaine de la
promotion des valeurs olympiques. Il encourage les CNO à intégrer les principes de
durabilité à leurs politiques et méthodes de travail, de manière à donner l’exemple
au sein de leur communauté sportive et se conformer aux ambitions stratégiques
du CIO à l’horizon 2030 (telles que définies dans notre stratégie en matière de
durabilité). À l’instar de deux autres programmes de promotion des valeurs
olympiques, Égalité des sexes et diversité, et Le sport au service du développement
social, le programme Durabilité dans le sport reconnaît l’importance d’aider les
CNO à promouvoir le respect de l’environnement, la diversité, l’inclusion, la santé et
l’éducation par le sport, et l’amélioration de la gouvernance.
La collaboration avec la Solidarité Olympique est cruciale pour sensibiliser et
informer l’ensemble des 206 CNO, et leur offrir des conseils sur mesure répondant
aux besoins de chacun. Lorsqu’un projet est financé par la Solidarité Olympique,
le CNO bénéficie d’un avantage supplémentaire dans la mesure où il peut compter
sur l’aide technique de l’unité du CIO en charge de la durabilité tout au long de la
phase de mise en œuvre.
Dans le cadre du budget 2017-2020 des programmes susmentionnés, le tableau
suivant dresse la liste des projets Durabilité dans le sport ayant bénéficié de
financements depuis janvier 2017.

International Olympic Committee
Olympic Solidarity
Villa Mon-Repos
Parc Mon-Repos 1
P.O. Box 1374
1001 Lausanne
Switzerland
Tel +41 21 621 69 00
Fax +41 21 621 63 63
solidarity@olympic.org
www.olympic.org
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Les projets sont présentés par ordre chronologique de lancement.

PROJET

DATE DE
LANCEMENT

Venezuela

« Journées de l’écologie » pendant le carnaval et à Pâques – d’anciens athlètes s’investissent aux côtés du
grand public dans le nettoyage des plages, l’activité physique et l’éducation dans le domaine de la durabilité.

25/02/2017

Bosnie-Herzégovine

Sites olympiques et durabilité environnementale 2017 – promotion du sport durable auprès du grand public, des
jeunes et de la communauté sportive. Organisation d’activités de nettoyage et de plantation d’arbres autour des
sites olympiques, et de rencontres sur le thème du développement durable avec le comité d’organisation du
Festival olympique de la jeunesse européenne (FOJE) 2019.

22/04/2017

Équateur

Cleaning, health and life – opération de nettoyage des plages associée à une formation à la durabilité ainsi
qu’à la pratique d’une activité physique.

20/05/2017

Équateur

Paths of Victoria – organisation de marches/randonnées associant activité physique et jeux sur le thème
de la durabilité.

17/06/2017

Bosnie-Herzégovine

Jahorina Ultra Trail 2017 – épreuve sportive majeure en plein air (course de sentier), assortie de mesures
spécifiques pour garantir la durabilité sociale et environnementale.

01/07/2017

États fédérés
de Micronésie

« Verdissement » des Jeux de la Micronésie 2018 – activités de nettoyage axées sur les installations
sportives des Jeux de la Micronésie 2018, associées à une forte composante pédagogique pour les jeunes
du pays, et notamment les jeunes athlètes.

15/07/2018

Brésil

Initiatives en matière de développement durable dans le cadre des Jeux scolaires brésiliens 2017 –
définition d’une norme en matière de durabilité pour les manifestations sportives par le biais de trois volets
principaux : éducation environnementale, gestion des déchets et neutralité carbone.

01/09/2017

États fédérés
de Micronésie

Mise en œuvre du programme de renforcement des capacités Love Your Coast, Chuuk – programme
pédagogique visant à sensibiliser à l’importance de la propreté des océans et de la gestion des déchets.

11/09/2017

CNO
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PROJET

DATE DE
LANCEMENT

Rwanda

Atelier visant à éduquer les élèves, les professeurs et la communauté sportive à la gestion des déchets sur
les campus universitaires.

15/09/2017

République de Moldova

Olympic ECOFest 2017 – Manifestation majeure de promotion du sport pour tous, encourageant les sports
de plein air durables.

22/09/2017

Ouganda

Tourisme durable dans le sport – mise en relation de différents acteurs afin de définir des stratégies pour
utiliser le sport comme outil de promotion du tourisme durable.

25/09/2017

Tunisie

Écorandonnées et éducation des jeunes à la durabilité.

25/11/2017

Tunisie

Séminaire national sur le Pacte du sport durable en Tunisie – informer les principaux acteurs nationaux du
monde sportif sur les mesures pouvant être mises en œuvre en matière de durabilité, en présentant les
directives élaborées par le CNO ces dernières années.

21/12/2017

République centrafricaine

Atelier d’information et de sensibilisation sur le thème de la gestion des déchets dans les infrastructures
sportives universitaires.

26/12/2017

Allemagne

Mise en œuvre de la durabilité dans les organisations sportives allemandes – mise en relation des différents
acteurs dans le cadre d’une série d’ateliers, afin d’échanger des idées sur la manière de stimuler le travail
de réflexion des athlètes, des organisateurs, des officiels et des fans sur le thème de la durabilité.

01/01/2018

Jordanie

Sport Respects Environment and Conserves Nature – transformer le centre de préparation olympique en
modèle pédagogique axé sur l’écologie.

01/01/2018

Monténégro

Donner aux Jeux des petits États d’Europe 2019 un caractère écologique, tout en élaborant des directives qui
seront ensuite mises en œuvre par le CNO et les fédérations nationales lors de toute manifestation sportive.

01/01/2018

CNO
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PROJET

DATE DE
LANCEMENT

Sierra Leone

Atelier/séminaire de sensibilisation environnementale – former les organismes sportifs à la sensibilisation
environnementale, tout en établissant un contexte favorable à la mise en place de collaborations
fructueuses entre les instances nationales, le CNO et les acteurs du monde sportif du Sierra Leone.

06/03/2018

Ouganda

Conférence nationale semestrielle sur la durabilité dans le sport – séminaire à l’intention des acteurs nationaux
du monde sportif sur le rôle du sport dans la mise en œuvre du développement durable en Ouganda.

04/05/2018

Bosnie-Herzégovine

Jahorina Ultra Trail 2018 – épreuve sportive majeure en plein air (course de sentier), assortie de mesures
spécifiques pour garantir la durabilité sociale et environnementale.

01/07/2018

République de Moldova

Olympic ECOFest 2018 – Manifestation majeure de promotion du sport pour tous, encourageant les sports
de plein air durables.

26/09/2018

Ouganda

Atelier national de formation à la boîte à outils sur le sport et l’environnement durable – former les acteurs
nationaux du monde sportif à l’utilisation de la boîte à outils sur la durabilité du sport et de l’environnement
élaborée par le CNO.

08/08/2018

CNO

Tableau 4 : Durabilité dans le sport – Projets financés par la Solidarité Olympique depuis janvier 2017
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La Solidarité Olympique finance des programmes
de formation en Océanie
Deux programmes de formation ont été lancés sous la houlette des Comités Nationaux
Olympiques d’Océanie (CNOO), et mis en œuvre dans plusieurs pays de la région.
Les programmes Voices of the Athletes et Love your Coast ont été créés par l’ONOC et
financés par la Solidarité Olympique dans l’objectif commun d’encourager et faire participer les
communautés, et leur donner de l’autonomie. L’un de ces programmes est détaillé ci-dessous.
Île de Chuuk, États fédérés de Micronésie, septembre 2017
Des athlètes, des administrations locales et des organisations sportives et privées ont
collaboré et suivi une formation à la durabilité afin d’éduquer et de sensibiliser 445 enfants à
l’importance de leur environnement local et à l’impact d’une mauvaise gestion des déchets.
Sustainable Coastlines, une organisation internationale, a dispensé une formation spécifique à
une équipe de dix athlètes et au CNO afin qu’ils mettent en œuvre le programme pédagogique
à long terme. Par le renforcement de la confiance et la transmission de ses connaissances,
cette équipe est en mesure de promouvoir des messages sociaux et environnementaux
importants dans tout le pays par le biais de programmes de sensibilisation, et vise à toucher
300 personnes par an à travers les îles.
Ce programme pédagogique a été complété par une séance de nettoyage qui a permis de
collecter quelque 14 500 litres de déchets dangereux, non biodégradables des côtes, et a
présenté un intérêt éducatif certain pour les enfants.
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Objectif 17 : Mettre en place un programme d’ambassadeurs
comprenant notamment des athlètes, afin de sensibiliser
le public à la prise en compte des enjeux
de développement durable dans le sport

organisations, comme les études de cas des FI sur le développement durable (voir
l’objectif 14 aux pages 80 à 85). Nous souhaitons qu’elle devienne une référence
incontournable en matière de durabilité dans le sport, et nous continuerons de la
développer et de la promouvoir au cours des années à venir.

Ce programme, en cours d’élaboration, visera à recruter un groupe d’athlètes très
motivés pour endosser le rôle de champions de la durabilité et sensibiliser le public,
et plus particulièrement les jeunes, par l’intermédiaire des réseaux sociaux. Ce
programme sera mis en œuvre par le biais de partenariats avec des organismes
des Nations Unies, des CNO et des FI. Les athlètes bénéficieront d’un programme
de soutien pédagogique afin de disposer des informations et connaissances
nécessaires pour jouer leur rôle d’ambassadeur.

Séminaires internationaux
Bien que nous n’ayons pas encore atteint le niveau d’engagement initialement prévu
depuis la publication de notre stratégie en matière de durabilité, nous avons participé
activement à plusieurs forums et séminaires internationaux. Ces événements
constituent de précieuses occasions de mettre en avant la durabilité dans le sport
auprès d’un large éventail d’organisations, tant dans le milieu sportif qu’au sein des
organisations internationales investies dans le développement durable.

À ce jour, nous avons examiné des programmes similaires mis en œuvre par
d’autres organisations, comme le Programme d’ambassadeurs itinérants des
Nations Unies, et nous avons discuté avec des athlètes pour avoir leur avis quant
à la meilleure manière de structurer notre programme. Nous avons également
consulté les CNO, les FI, nos partenaires commerciaux et les organismes des
Nations Unies, pour savoir quel soutien ils pourraient apporter au programme.

Nous avons participé à des événements tels que :

Objectif 18 : Mettre en avant le rôle du Mouvement olympique
dans le domaine de la durabilité, par la consolidation
d’informations et l’établissement de rapports collectifs
Cet objectif est partiellement rempli par ce premier rapport du CIO sur la durabilité,
et en particulier par le présent chapitre qui détaille notre collaboration avec les
organisations du Mouvement olympique afin de promouvoir la durabilité.
La rubrique de notre site web relative au développement durable constitue
une importante plateforme de partage et de présentation des travaux d’autres

Innovation durable dans le sport
Munich, Allemagne, février 2017 ; Amsterdam, Pays-Bas, mai 2018
Lancé à Paris, en France, lors de la Conférence des Nations Unies sur le
changement climatique de 2015, le forum Sustainable Innovation in Sport
(Innovation durable dans le sport) est désormais organisé chaque année par
Climate Action et constitue une plateforme majeure pour débattre des initiatives en
matière de durabilité et des difficultés auxquelles se heurte le milieu du sport. Ce
forum rassemble des représentants des clubs, ligues, fédérations, sites, diffuseurs,
des secteurs privé et public, des Nations Unies et des ONG.
En 2017, nous y avons présenté pour la première fois notre stratégie en matière de
durabilité. Puis, en 2018, nous avons prononcé le discours d’ouverture du forum.
Notre guide en dix points sur l’établissement d’un programme en matière de
durabilité, qui résume les principaux volets de notre « Introduction à la durabilité », a
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été éprouvé avec succès à l’occasion d’une réunion d’experts organisée en marge
de l’édition 2018 de l’événement.
Atteindre les ODD à travers le sport
Lausanne, Suisse, octobre 2017
Ce séminaire s’inscrit dans le cadre d’un processus lancé en 2015 par la
Confédération suisse et les cantons de Genève et de Vaud, réunis sous l’égide de
la Métropole lémanique, l’OIT, et le Centre d’Accueil de la Genève Internationale
(CAGI). Il vise à développer des synergies entre les différents acteurs internationaux
de la région du lac Léman.
Les Nations Unies reconnaissent la contribution croissante que le sport est
susceptible d’apporter en tant que « partenaire important du développement
durable », et la nécessité que les organismes sportifs adoptent des stratégies en
matière de durabilité. Cela devrait faire converger les stratégies et les politiques
des instances sportives internationales et d’autres organisations internationales. Ce
séminaire a permis à l’impressionnant éventail d’organisations établies dans notre
région de partager leurs informations, leur expertise et leur savoir-faire.
En collaboration avec cinq FI, nous avons consacré une session entière à la
stratégie du CIO en matière de durabilité et au Mouvement olympique, et avons
également discuté en détail des possibilités à exploiter et des difficultés rencontrées
dans le milieu sportif dans le cadre de la réalisation des ODD. Le séminaire a révélé
la nécessité de coordonner nos efforts par le biais d’une politique cohérente,
de comptes rendus des progrès effectués, et d’un investissement dans les
compétences et le renforcement des capacités, notamment au niveau local. La
première mesure prise à l’issue de ce séminaire a été la création d’un groupe de
travail par le canton de Vaud, l’OIT et le CIO, afin de débattre des futurs axes de
collaboration et du soutien collectif que nous pouvons apporter aux FI et au monde
sportif en général dans la poursuite de la mise en œuvre des ODD.
Forum des FI

Lausanne, Suisse, novembre 2017
Le Forum des FI est un événement annuel d’une durée de deux jours organisé par
la Convention SportAccord, qui vise à répondre aux besoins spécifiques d’une
centaine de FI olympiques et non olympiques, en mettant l’accent sur le partage
des bonnes pratiques et des connaissances. L’édition 2017 a été entièrement
consacrée à la durabilité.
Cet événement a consisté en une série de tables rondes, d’ateliers interactifs et
d’un partage des bonnes pratiques entre les FI et avec des spécialistes externes de
la question. Son ordre du jour s’appuyait sur les cinq thèmes clés de la stratégie du
CIO en matière de durabilité.
Promotion de la durabilité par le Musée Olympique
Le Musée Olympique met en avant la durabilité par le biais d’une exposition
spécifique et d’un jeu interactif sur le thème du développement durable, comme
expliqué ci-dessous.

«

Les Nations Unies reconnaissent la contribution
croissante que le sport est susceptible
d’apporter en tant que “partenaire important du
développement durable”, et la nécessité que les
organismes sportifs adoptent des stratégies en
matière de durabilité. »
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Éducation à la durabilité au Musée Olympique
Le Musée Olympique, qui accueille plus de 200 000 visiteurs par an, est un bon vecteur
de diffusion des connaissances sur le sport et la durabilité auprès du grand public. En
2016-2017, l’une des principales expositions temporaires du Musée était consacrée aux
stades (Stades d’hier à demain), et s’appuyait sur les stades olympiques pour aborder
le thème du développement durable. Dans le cadre de cette exposition, le musée a
lancé son premier jeu multimédia interactif, A Serious Game, lequel avait pour but de
sensibiliser les adolescents et les jeunes adultes à la durabilité. Ce jeu fait désormais
partie de l’exposition permanente du musée.
Au vu des commentaires des visiteurs et de la presse, cette exposition est parvenue
à faire passer des messages clés quant à l’importance de la durabilité et de l’héritage
lors de la construction ou de la rénovation des stades. Elle a été conçue de manière à
pouvoir être facilement transportée et remontée sur un autre site – et après un certain
temps passé à Lausanne, elle a été acheminée par bateau jusqu’à Beijing avant de
gagner Nanjing, en Chine, où elle deviendra une exposition permanente.

Difficultés et enseignements tirés
Si le sport est le fil conducteur du Mouvement olympique, il implique des acteurs
extrêmement variés en termes de taille, de ressources, de compréhension
technique, de contexte réglementaire, de géographie et de culture, ce qui
complique la mise en place d’un niveau de service cohérent. Il est donc impératif
que nous proposions un soutien plus personnalisé à nos parties prenantes, ce
qui a des conséquences sur le plan des ressources humaines, du budget et du
calendrier pour la réalisation de nos objectifs.
Comme dans les autres sphères principales de notre stratégie – le CIO en tant
qu’organisation, chapitre 3 (voir les pages 41 à 59), et le CIO en tant que propriétaire
des Jeux Olympiques, chapitre 4 (voir les pages 60 à 77) – nous sommes
régulièrement confrontés à de fausses perceptions, qui laissent à penser que la
durabilité serait uniquement une question d’écologie, qu’elle serait coûteuse et
difficile à comprendre. À l’instar de ce que nous pratiquons dans d’autres domaines,
nous cherchons à lutter contre ces idées reçues par une éducation et une promotion
plus efficaces, la mise à disposition d’outils d’aide, un travail de partenariat, et la
présentation de cas de figure où la mise en œuvre de la durabilité s’est avérée
efficace, et des avantages qu’en ont retirés les organisations concernées.
Autre difficulté, les différences de législation entre les pays. Pour ceux qui tentent
de mettre en œuvre des initiatives en matière de durabilité – par exemple, dans un
seul sport – les différents contextes réglementaires peuvent prêter à confusion, et
être complexes au point de faire échouer les projets : par exemple, les initiatives en
matière de recyclage, ou les questions liées au droit du travail. Toutefois, lorsque
le CIO, un CNO et/ou une FI définissent leurs propres critères et normes dans
un domaine spécifique, nous pouvons contribuer à améliorer les normes locales
et initier un mouvement plus global en faveur d’un renforcement des mesures
environnementales et de la protection du personnel. Ces approches devraient
laisser un héritage social et environnemental positif aux territoires hôtes.
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Annexe 1 : Liste des groupes de parties prenantes et des accords de partenariat
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des relations institutionnelles et des thèmes abordés lors de la période visée par le rapport.
NOM DE LA PARTIE
PRENANTE
Union mondiale
des villes olympiques

AXE DE
COLLABORATION
Héritage olympique

Assemblée générale
des Nations Unies

Sport et ODD des Nations
Unies, Trêve olympique

ONU Environnement

Protection de
l’environnement

Union internationale pour
la conservation de la
nature (IUCN)

Biodiversité et protection
de la nature

ONU Climat (Conventioncadre des Nations Unies
sur les changements
climatiques, ou CCNUCC)

Changement climatique

NATURE DE
LA RELATION
Protocole d’accord
depuis 2015

THÈMES CLÉS ABORDÉS (JUSQU’EN JUIN 2018)

• Rencontre annuelle des villes olympiques
• Partage des connaissances entre les villes olympiques, et entre les villes
olympiques et le CIO
• Documentation de la mise en œuvre et de la reconnaissance de l’héritage
olympique
Collaboration générale depuis • Résolution des Nations Unies sur la Trêve olympique en préparation des Jeux
1992, protocole d’accord
Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018
spécifique signé en 2014 avec
le Secrétariat des Nations
Unies ; le CIO possède
le statut d’observateur à
l’Assemblée générale des
Nations Unies
Accord de collaboration
• Engagement du CIO dans le programme Océans propres (Clean Seas)
remontant au milieu des
• Sensibilisation du secteur du tourisme par le biais de la plateforme Passeport
années 1990
vert d’ONU Environnement
Accord de collaboration sur
• Soutien de la procédure de candidature aux Jeux Olympiques de 2024
quatre ans (2017-2020)
et de la phase d’invitation aux Jeux Olympiques d’hiver de 2026 par la mise
à disposition de données et d’une expertise
• Compilation et publication du guide « Sport et biodiversité » de l’IUCN
• Éducation relative aux sites protégés et sensibles, et à la conservation
de la nature
Collaboration continue
• Le CIO fait partie d’un groupe de travail visant à étudier et à promouvoir les
depuis 2017
actions en faveur du climat dans le milieu sportif, l’objectif à long terme étant
de mettre en place une plateforme et un guide consolidé à l’intention du
Mouvement olympique et d’autres entités sportives
• Le CIO et ONU Climat collaborent avec le Mouvement olympique afin
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NOM DE LA PARTIE
PRENANTE
Organisation internationale
du Travail (OIT)

AXE DE
COLLABORATION
Compétences, égalité
entre les sexes, sécurité
au travail

Organisation mondiale
de la Santé (OMS)

Promotion de l’activité
physique et de la santé
par le biais des Jeux
Olympiques, gestion des
urgences sanitaires

HCR, l’Agence des Nations
Unies pour les réfugiés
(anciennement HautCommissariat des Nations
Unies pour les réfugiés)

Protection des réfugiés
et intégration sociale par
le sport

NATURE DE
LA RELATION
Protocole d’accord signé
en 1998 ; collaboration
continue en matière de
durabilité depuis 2017
Protocole d’accord signé
en juillet 2010

25 ans de coopération

THÈMES CLÉS ABORDÉS (JUSQU’EN JUIN 2018)
• Participation à l’élaboration des directives à l’intention du Mouvement
olympique afin de fournir des indications claires et une assistance aux
CNO et aux FI
• Campagne de promotion de l’activité physique, et plan d’action mondial de
l’OMS pour l’activité physique
• Expertise technique sur la qualité de l’air et de l’eau
• Promotion de la santé aux Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018
• Surveillance, préparation et mesures d’urgence
• Renouvellement du protocole d’accord (en cours)
• Guide « Le sport pour protéger », élaboré conjointement par le HCR, la
fondation Terre des Hommes et le CIO
• Plaidoyer du CIO en faveur de la protection et de l’intégration des réfugiés
par le sport par le biais de différentes plateformes internationales, comme
les programmes sportifs locaux sur trois ans (2016-2018) destinés aux
réfugiés, qui visent à les éduquer et à mettre à leur disposition des lieux
sûrs pour la pratique sportive ; voir Olympic Refuge – Lieux sûrs pour la
pratique sportive, compilé par l’Olympic Refuge Foundation
• Soutien financier de la Solidarité Olympique au profit de l’équipe olympique
des réfugiés, sous la forme de bourses et d’un soutien logistique
• Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés est le viceprésident du conseil de l’Olympic Refuge Foundation ; toutes les décisions
sont prises en consultation avec l’équipe du HCR
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NOM DE LA PARTIE
PRENANTE
Organisation des Nations
Unies pour l’éducation,
la science et la culture
(UNESCO)

AXE DE
COLLABORATION
Promotion d’une éducation
physique de qualité et d’une
éducation fondée sur les
valeurs, promotion de la
bonne gouvernance et de
l’intégrité dans le sport,
protection des athlètes
intègres et lutte contre le
dopage, sport et Objectifs
de développement durable
(ODD) des Nations Unies,
égalité entre les sexes et
accès inclusif au sport
Sport et respect et
promotion des droits
de l’homme

NATURE DE
LA RELATION
Coopération depuis le
début des années 1990
aux niveaux politique et
technique

ONU Femmes

Égalité entre les sexes et
autonomisation des femmes

Organisation internationale
de police criminelle
(INTERPOL)

Intégrité dans le sport

Protocole d’accord
renouvelé en 2017
portant sur la collaboration
en faveur des femmes dans
le sport dans les domaines
de la défense des droits,
du sport amateur et de la
communication
Protocole d’accord signé
en 2014 ; contrat de
partenariat continu relatif
à un programme de
sensibilisation (2015-2020)

Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits
de l’homme (HCDH)

Collaboration depuis 2010

THÈMES CLÉS ABORDÉS (JUSQU’EN JUIN 2018)
• Positionnement du CIO lors de la Sixième Conférence internationale des
ministres et hauts fonctionnaires responsables de l’éducation physique et
du sport (MINEPS VI)
• Pilotage du cadre d’action pour une éducation physique de qualité
• Échange d’informations et expertise technique relatifs à la bonne
gouvernance, à l’intégrité, à la lutte contre le dopage, aux ODD et à l’égalité
entre les sexes

• Résolution du Conseil des droits humains des Nations Unies sur le sport et
les droits humains
• Échange d’expertise technique sur les questions relatives aux
droits humains dans le sport (LGBTI, droit à la santé, lutte contre la
discrimination),
• Au Brésil, le programme One Win Leads to Another entre désormais dans
sa deuxième phase ; l’étape suivante du programme a été élaborée en
2015-2016, dans le cadre des Jeux Olympiques de Rio 2016
• Nous envisageons actuellement de mettre en œuvre ce même programme
en Argentine

• Publication du manuel intitulé Handbook on Protecting Sport from
Competition Manipulation (en anglais - mai 2016)
• Ateliers conjoints avec les autorités nationales afin de promouvoir l’intégrité
dans le sport (manipulation des compétitions et corruption dans le sport)
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NOM DE LA PARTIE
PRENANTE
Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime
(ONUDC)

AXE DE
COLLABORATION
Intégrité dans le sport

Office des Nations Unies
contre la drogue et le
crime (ONUDC), Conseil de
l’Europe, G20 et partenaires
fondateurs du Partenariat
international contre la
corruption dans le sport
(Conseil de l’Europe, CIO,
OCDE et Royaume-Uni)

Intégrité dans le sport

Conseil de l’Europe et
Commission européenne

Intégrité dans le sport

Comités Olympiques
Européens (COE) et
Commission européenne

Intégrité dans le sport

Commission européenne

Intégrité dans le sport

Organisation de coopération Avantages des
et de développement
manifestations sportives sur
économiques (OCDE)
le plan du développement
local, mesure de l’impact
des manifestations sportives

NATURE DE
LA RELATION
Contrat pour l’étude et
le développement d’un
modèle de protection des
lanceurs d’alerte ; l’ONUDC
a participé au programme
de sensibilisation avec
INTERPOL (voir ci-dessus)
Fondation du Partenariat
international contre la
corruption dans le sport
(IPQCS) en juillet 1997 ;
le CIO fait partie des
membres fondateurs, à
l’instar de l’ONUDC, du
Conseil de l’Europe, du
G20 et du gouvernement
du Royaume-Uni
Partenariat Keep Crime Out
of Sport (KCOOS) entre le
CIO et ces institutions
(2016-2019)
Le CIO est un partenaire
du projet Single Points of
Contact for Sports Integrity
(POINTS) financé par l’UE
Le CIO est membre des
groupes de travail mis en
place par l’UE depuis 2012
Collaboration depuis 2017
(pas d’accord officiel)

THÈMES CLÉS ABORDÉS (JUSQU’EN JUIN 2018)
• Aspects pénaux de la manipulation des compétitions

• Instructions sur la manière de réduire les risques de corruption lors
des procédures de passation des marchés publics dans le contexte
de manifestations sportives majeures, de garantir la transparence et
l’intégrité lors de l’attribution de manifestations sportives, et de favoriser
la convergence des cadres de bonne gouvernance existants, en
commençant par prendre les mesures critiques qui s’imposent pour
réduire le risque de corruption

• Éducation à la prévention de la manipulation des compétitions

• Création d’un réseau de contacts en charge de l’intégrité au sein des CNO
européens

• Bonne gouvernance, manipulation des compétitions, lutte contre la
corruption
• Participation du CIO au processus de consultation qui a conduit à
la création de la Recommandation du conseil sur les manifestations
internationales et le développement local de l’OCDE
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Annexe 2 : Questions pertinentes soulevées par les parties prenantes
Notre analyse de matérialité (voir les pages 18 à 20) s’appuie sur le recueil continu des avis et des attentes des parties prenantes, comme
les Comités Nationaux Olympiques (CNO), les Fédérations Internationales (FI) et certaines organisations non gouvernementales (ONG).
Le tableau ci-dessous résume les types de thèmes et de questions abordés au cours de la période visée par le rapport, et montre comment
nous avons mis en relation ces thématiques avec notre stratégie en matière de durabilité et d’autres enjeux pertinents traités dans ce rapport.
À noter que l’ensemble des thèmes et des questions abordés par les organisations et les personnes extérieures concernent les Jeux Olympiques. Dans la plupart
des cas, ils relèvent directement de la responsabilité du COJO concerné, et notre rôle consiste à transmettre l’information au COJO, à demander des éclaircissements,
à débattre des problèmes et/ou à faciliter les contacts entre le COJO et les personnes ayant soulevé la question. Nous n’avons reçu aucune question directement liée
au Mouvement olympique au sens large, et les questions relatives au CIO en tant qu’organisation ont principalement été soulevées par des sources internes.
TYPES DE THÈMES ET DE
QUESTIONS ABORDÉS PAR
LES PARTIES PRENANTES

Construction dans
des zones sensibles/
naturelles

CONCERNANT
ABORDÉ
PAR

ONG

LE CIO

LES JEUX
OLYMPIQUES

X

Approvisionnement durable – ONG
bois, fruits de mer, bétail

X

Sécurité des ouvriers
du bâtiment

X

ONG

LE
MOUVEMENT
OLYMPIQUE

PERTINENCE PAR
RAPPORT À LA STRATÉGIE
DU CIO EN MATIÈRE DE
DURABILITÉ OU D’AUTRES
SUJETS IMPORTANTS

Infrastructure et
sites naturels

Gestion de
l’approvisionnement
et des ressources
Personnel

DÉCISIONS ET/OU
MESURES DE SUIVI

• Question spécifique transmise aux COJO pour
information et réponse

• Dialogue ouvert entre les COJO et les ONG
• Rencontres entre le CIO, les COJO et les ONG
• Question spécifique transmise aux COJO pour
information et réponse

• Dialogue ouvert entre les COJO et les ONG
• Rencontres entre le CIO, les COJO et les ONG
• Question spécifique transmise aux COJO pour
information et réponse

• Dialogue ouvert entre les COJO et les ONG
• Cas individuels traités par le biais du mécanisme
officiel de traitement des plaintes du COJO
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TYPES DE THÈMES ET DE
QUESTIONS ABORDÉS PAR
LES PARTIES PRENANTES

CONCERNANT
ABORDÉ
PAR

LE CIO

LES JEUX
OLYMPIQUES

Qualité de l’eau sur les
sites extérieurs naturels
de compétition

FI

X

Contribution au processus
de consultation non prise
en compte

ONG

Matériel utilisé pour les
équipements sportifs

Universitaires
travaillant
dans le cadre
du système
de l’ONU

X

Droit du travail

Organisations
syndicales

X

LE
MOUVEMENT
OLYMPIQUE

PERTINENCE PAR
RAPPORT À LA STRATÉGIE
DU CIO EN MATIÈRE DE
DURABILITÉ OU D’AUTRES
SUJETS IMPORTANTS

DÉCISIONS ET/OU
MESURES DE SUIVI

Infrastructure et
sites naturels

• Tables rondes avec le CIO, les FI concernées

Sans objet

• Question spécifique transmise aux COJO pour

et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)

• Définition de critères communs et accord sur
la marche à suivre

X

information et réponse

Gestion de
l’approvisionnement
et des ressources

Personnel
Politiques du CIO relatives
aux droits humains

• Dialogue ouvert entre les COJO et les ONG
• Rencontre entre le CIO et l’ONG
• Dialogue ouvert entre le CIO, l’organisme de l’ONU
concerné et la FI afin de débattre des solutions

• Question spécifique transmise aux COJO
pour information et réponse

• Dialogue ouvert entre les COJO et les ONG
• Rencontres entre le COJO et les organisations
syndicales

Impact de la construction
de la Maison olympique
sur la pêche

Pêcheurs
locaux

X

Demande de mesures
complémentaires de
réduction des déchets

Personnel
du CIO

X

Meilleure exemplarité du
leadership en matière de
développement durable

Personnel
du CIO

X

Infrastructure et sites
naturels

• Le CIO a modifié la configuration de sa conduite

Gestion de
l’approvisionnement
et des ressources

• Identification des mesures complémentaires

Mise en œuvre générale
de notre programme en
matière de durabilité

• Lancement de la sensibilisation et de la formation

de pompage des eaux afin de prévenir tout impact
négatif sur les activités de pêche
à mettre en œuvre au nouveau siège du CIO
(mi-2019)
internes à la durabilité
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Annexe 3 : Données complémentaires
La présente annexe fournit des données quantitatives relatives à nos activités, se rapportant principalement au CIO en tant qu’organisation (voir
le chapitre 3, pages 41 à 59) et aux objectifs de durabilité 1 à 8. Pour plus de détails sur le nombre et l’emplacement géographique des bâtiments
du CIO auxquels se rapportent la plupart de ces données, voir la page 112.
CONSOMMATION D’ÉNERGIE
Consommation d’énergie au sein de l’organisation
CONSOMMATION D’ÉNERGIE

LAUSANNE

MADRID

2016

2017

2016

2017

Consommation totale de combustibles
issus de sources non renouvelables au sein
de l’organisation

Gaz naturel (bâtiments) :
2 123 764 kWh
Carburant (véhicules
du parc) : 29 320 litres

Gaz naturel (bâtiments) :
2 435 418 kWh
Fioul (bâtiments) 1 655 litres
Carburant (véhicules du
parc) : 29 204 litres

Gaz naturel (bâtiments) :
1 694 446 kWh
Carburant (véhicules du
parc) : 4 310 litres

Gaz naturel (bâtiments) :
798 034 kWh
Carburant (véhicules
du parc) : 2 832 litres

Consommation totale de combustibles
issus de sources renouvelables au sein
de l’organisation

0

0

0

0

Consommation totale d’électricité

3 511 585 kWh provenant du
réseau local, dont 90 % sont
certifiés issus de sources
renouvelables

3 760 528 kWh provenant du
réseau local, dont 90 % sont
certifiés issus de sources
renouvelables

3 028 428 kWh provenant du
réseau local

3 369 821 kWh provenant
du réseau local

Consommation totale d’énergie pour
le chauffage

0

0

0

0

Consommation totale d’énergie pour
la climatisation

0

0

0

0

Consommation totale de vapeur

0

0

0

0

Énergie vendue

0

0

0

0

Consommation totale d’énergie

20 288 505 M J

22 307 223 M J

17 002 530 M J

15 004 399 M J

Facteurs de conversion de l’énergie tirés de la norme SIA 2031 (www.domo-energie.ch/fr/page.asp?Id=81) et de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) en Suisse.
Remarque : au cours du troisième trimestre 2016, Olympic Broadcasting Services (OBS) et Olympic Channel Services (OCS) ont emménagé dans un nouveau
bâtiment à Madrid, et ont abandonné leurs deux entrepôts au profit d’un nouveau. La forte consommation d’énergie en 2016 peut s’expliquer par le fait qu’au cours
de cette période de transition, plusieurs bâtiments ont été loués en même temps.
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GESTION DES DÉCHETS
MÉTHODE DE
GESTION

DÉCHETS PRODUITS À LAUSANNE
2016

2017

DÉCHETS PRODUITS À MADRID
2016

2017

Recyclage

5,5 t de bois
490 t de déchets mixtes issus des expositions
140 000 bouteilles en PET
3,4 t de papier d’impression
360 000 capsules de café
9,2 t de déchets issus du chantier de
construction de la Maison olympique

11 t de bois
534 t de déchets mixtes issus des expositions
150 000 bouteilles en PET
4,1 t de papier d’impression
212 000 capsules de café
670 t de déchets issus du chantier de
construction de la Maison olympique
2,4 t de déchets électroniques
0,3 t de verre

4,6 t de papier
69 kg de plastique
Autres flux de déchets
non mesurés en 2016

3,5 t de papier
660 kg de plastique
120 kg de métal
50 kg de verre
27 kg de déchets
électroniques

Utilisation pour la
production de biogaz
et de compost

42 t de déchets alimentaires

47 t de déchets alimentaires
13 t d’huiles usagées

69 kg de plastique

Aucun

Récupération
d’énergie

45 t de déchets de bureau non recyclables
4,7 t de déchets issus du chantier de
construction de la Maison olympique

87 t de déchets de bureau non recyclables
21 t de déchets issus du chantier de
construction de la Maison olympique

Autres flux de déchets
non mesurés en 2016

Aucun

Autres flux de déchets
non mesurés en 2016

Aucun

Aucun

Aucun

Incinération
Mise en décharge

770 kg de déchets inertes (déchets de
construction)

290 kg de déchets inertes (déchets de
construction)

Lausanne

Madrid

Les méthodes d’élimination ont été déterminées sur la base des informations
fournies par les prestataires en charge de l’élimination des déchets. Tous les types
de déchets sont classés comme « non dangereux », à l’exception des déchets
inertes et des déchets électroniques. Les déchets électroniques sont classés
comme « déchets dangereux ». Les déchets produits lors des événements du CIO
organisés à l’extérieur de ses locaux ne sont pas pris en compte dans le tableau
ci-dessus, et ne sont pas gérés par le CIO. Les données doivent être considérées
comme des valeurs minimales, puisque certains flux de déchets réutilisés ou
recyclés (comme les déchets électroniques) ne sont actuellement pas quantifiés
dans leur totalité du fait de l’absence de moyens de mesure précis. Nous travaillons
avec les prestataires en charge de l’élimination des déchets afin d’améliorer les
mesures et la déclaration des données relatives aux déchets produits.

Les méthodes d’élimination ont été déterminées sur la base des informations
fournies par les prestataires en charge de l’élimination des déchets. Tous les types
de déchets sont classés comme « non dangereux », à l’exception des déchets
électroniques, qui sont classés comme « déchets dangereux ».
De nouveaux processus de mesure ont été mis en œuvre depuis 2017, à l’occasion
de l’emménagement dans de nouveaux bâtiments et dans le cadre du système de
gestion ISO 14001. Par conséquent, les chiffres de 2017 sont plus précis que ceux
de 2016.
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FRET

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES)

Matériel acheminé par le CIO, en tonnes

Émissions de GES scope 1, 2 et 3
Notes méthodologiques relatives aux données concernant les émissions de gaz à
effet de serre :
• Le rapport porte sur tous les gaz à effet de serre figurant dans GHG Protocol.
• La méthode de consolidation est fondée sur le contrôle financier pour toutes
les entités du CIO couvertes par ce rapport.
• Les bases de données et les facteurs de conversion proviennent
principalement du département britannique de l’Environnement, de
l’Alimentation et des Affaires rurales (DEFRA), en ce qui concerne les
transports aériens, le mix électrique et les carburants. La base de données
ECOINVENT 2.2 est utilisée pour la plupart des autres catégories.

LAUSANNE

MADRID

2016

2017

2016

2017

Transport routier

5,3 t

0

850 t

1 034 t

Transport maritime

11 t

85 t

655 t

1 011 t

Transport aérien

66 t

52 t

221 t

117 t

NB : les distances parcourues sont également prises en compte dans le calcul de
l’empreinte carbone.
La forte hausse du fret en 2017 par rapport à 2016 est principalement imputable
à la Session du CIO qui s’est tenue à Lima, au Pérou, en septembre 2017, et à
l’expédition de matériel à PyeongChang, en République de Corée, fin 2017 dans
le cadre de la préparation des Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018.

ÉMISSIONS DE
GES SCOPE 1

ÉMISSIONS DE
GES SCOPE 2

ÉMISSIONS DE
GES SCOPE 3

TOTAL DES
ÉMISSIONS DE GES

2016

983 t CO2e
(2 %)

986 t CO2e
(2 %)

51,934 t CO2e
(96 %)

53 903 t CO2e

2017

973 t CO2e
(2% )

1 353t CO2e
(3 %)

43 769 t CO2e
(95 %)

46 095 t CO2e

Selon le protocole relatif aux GES, les émissions de gaz à effet de serre sont
réparties en trois groupes, ou « scopes » (champs d’application). Le « scope 1 »
regroupe les sources d’émissions directes (par exemple, le carburant consommé
par les véhicules du parc), le « scope 2 » regroupe les émissions indirectes de
l’énergie achetée, et le « scope 3 » regroupe les autres émissions indirectes
engendrées par les activités d’une organisation.
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EMPLOI, DIVERSITÉ ET LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION
Informations concernant les employés et les autres travailleurs
Les données sur l’emploi sont présentées en équivalents temps plein (ETP).
Les données figurant dans les tableaux ci-dessous excluent les chauffeurs
employés par le CIO, ainsi que le personnel travaillant pour le compte du
CIO mais sous contrat avec une agence externe ; ces deux catégories
représentaient environ 70 ETP à Lausanne et Madrid fin 2017, mais peuvent
varier considérablement en raison de la nature cyclique de nos activités.

Pendant les Jeux Olympiques, OBS recrute une proportion considérable de
consultants indépendants, d’étudiants, de membres de l’équipe de production,
de fournisseurs techniques, de prestataires de services de restauration, et de
personnel de logistique et de transport. Ces travailleurs ne sont pas considérés
comme des employés temporaires, c’est pourquoi ils ne sont pas pris en compte
dans les données ci-dessous. En 2017, OBS a embauché du personnel extérieur
appartenant à ces catégories pour travailler au Centre International de Radio et
Télévision (CIRTV) de PyeongChang, et en vue de différents travaux d’installation
et de l’exécution des opérations logistiques en République de Corée.

Employés par contrat de travail, type d’emploi et sexe :
SITUATION AU 31 DÉC. 2017
LAUSANNE
Par contrat de travail
Par type d’emploi

MADRID

HOMMES

FEMMES

HOMMES

FEMMES

Permanent

209,50

263,55

159,70

94,68

Temporaire

30,7

36

–

–

Temps plein

237

236

159,70

94,68

Temps partiel

9,2

57,55

–

–

Employés par région géographique et par contrat de travail :
SITUATION AU 31 DÉC. 2017
LAUSANNE
Europe

MADRID

PERMANENT

TEMPORAIRE

PERMANENT

TEMPORAIRE

398.75

50

194.72

–

Asie

11.70

4

19.71

–

Amérique

42.60

10

26.95

–

Océanie

11.00

1.7

8

–

Afrique & Moyen-Orient

9.00

1

5

–
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Recrutement de nouveaux employés et rotation du personnel (contrats
permanents et temporaires)
LAUSANNE

Par groupe d’âge

Par sexe

Par région

MADRID

NOMBRE TOTAL
DE RECRUTEMENTS
EN 2017

ROTATION TOTALE
EN 2017*

NOMBRE TOTAL
DE RECRUTEMENTS
EN 2017

ROTATION TOTALE
EN 2017***

TOTAL

48

25

61

21

Moins de 30 ans

20

2

15

3

30-50 ans

28

17

46

18

Plus de 50 ans

0

6**

0

0

Hommes

26

10

31

12

Femmes

22

15

30

9

Europe

38

20

45

15

Amérique

3

5

10

4

Océanie

3

0

5

2

Afrique & Moyen-Orient

2

0

1

0

Asie

2

0

0

0

* Nombre de départs pendant l’année (contrats à durée
indéterminée uniquement)
** Dont 2 départs à la retraite
*** Nombre de départs pendant l’année
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Congé parental

Diversité des organes de gouvernance et des employés
LAUSANNE

MADRID

2017

2017

22 (F+H)

7 (H
uniquement)

Employés ayant pris un congé parental,
par sexe

14 (F)
8 (H)

7 (H
uniquement)

Employés ayant repris le travail au cours de la
période visée par le rapport, au terme d’un congé
parental, par sexe

14 (F)
8 (H)

7 (H
uniquement)

Employés ayant repris le travail au terme d’un
congé parental et qui étaient toujours employés
12 mois après leur reprise du travail, par sexe

14 (F)
8 (M)

5 (H
uniquement)

Aucune
donnée
disponible

Aucune
donnée
disponible

Employés ayant droit à un congé parental,
par sexe

Taux de reprise du travail et de rétention
des employés ayant pris un congé parental,
par sexe

H = Hommes
F = Femmes

Diversité des sexes
SITUATION AU 31 JUILLET 2018
% FEMMES

% HOMMES

Membres du CIO*

30

70

Membres de la commission exécutive
du CIO

27

73

Membres des commissions du CIO

38

62

* à savoir les 97 membres actifs du CIO

SITUATION AU 31 JUILLET 2018
Employés des
entités basées
à Lausanne

Employés des
entités basées
à Madrid

% FEMMES

% HOMMES

Total

55

45

Directeurs

25

75

Cadres supérieurs

38

62

Cadres

63

37

Collaborateurs

63

37

Stagiaires

25

75

Équipe dirigeante

13

87

Total

39

61
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Madrid

Diversité des âges

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2017

SITUATION AU 31 JUILLET 2018
MOINS DE
30 ANS

30-50 ANS

PLUS DE
50 ANS

Membres du CIO*

3%

22 %

75 %

Membres de la commission
exécutive du CIO

0%

7%

93 %

OBS

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2017
MOINS DE
30 ANS

30-50 ANS

PLUS DE
50 ANS

Employés des entités
basées à Lausanne

14 %

67 %

19 %

Employés des entités
basées à Madrid

10%

77%

14%

* à savoir les 97 membres actifs du CIO

Ratio du salaire de base et de la rémunération des femmes par rapport
aux hommes
Lausanne
Non évalué en 2017. Il sera évalué à compter de 2019 dans le cadre
d’un projet intitulé Compensation & Benefits (Rémunération et avantages),
qui fait lui-même partie du programme People Management 2020 du CIO.
Pour Madrid, voir le tableau ci-contre.

OCS

TYPES DE POSTES (SELON LES
CONVENTIONS COLLECTIVES
APPLICABLES)

RATIO DU SALAIRE DE
BASE DES FEMMES PAR
RAPPORT AUX HOMMES*

Niveau universitaire élevé

60 %

Niveau universitaire moyen

87 %

Agent de premier niveau

108 %

Agent de second niveau

95 %

Concepteur

77 %

Métiers divers

Aucune femme

Assistant administratif

102 %

Analyste systèmes

Aucune femme

Concierge/coursier

Aucune femme

Chef de premier niveau

101 %

Chef de second niveau

90 %

Assistant administratif

Aucun homme

Assistant de production

100 %

Producteur assistant

100 %

Régisseur son

Aucun homme

Responsable en chef

Aucun homme

Métiers divers

Aucun homme

Informaticien

81 %

Agent administratif

Aucun homme

* Salaire de base moyen des femmes divisé par le salaire de base moyen des hommes (exprimé en pourcentage)
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Cas de discrimination et mesures correctives prises
Nous disposons d’une procédure spécifique pour gérer les situations
de conflit et/ou de harcèlement moral et/ou sexuel. En cas de situation
de conflit persistante, ou si l’employé souhaite recourir à une solution
extérieure, il est possible de faire intervenir une tierce partie.
Lausanne
Un cas soulevé début 2017 et réglé à la mi-2017 à la suite de l’enquête
d’un expert interne. Le dossier a été clôturé et aucune autre enquête
n’a été nécessaire.
Madrid
Aucun cas en 2017

Pourcentage de l’ensemble des employés couverts
par des conventions collectives
Lausanne
Seuls les employés du restaurant du Musée Olympique sont couverts par
une convention collective, comme la loi l’exige, soit 3,4 % des ETP en 2017.
Madrid
Tous les employés d’OBS et OCS sont couverts par les conventions
collectives sectorielles nationales en vigueur en Espagne. Les employés
d’OBS sont couverts par la XVIIe Convention collective nationale pour les
entreprises de conseil, d’études de marché et de sondage, et les employés
d’OCS sont couverts par la Convention collective nationale de 2017 relative
au secteur de la production audiovisuelle (techniciens).

Bâtiments du CIO
Lausanne
•5 bâtiments de bureaux
•1
 bâtiment occupé par
une bibliothèque publique
(Centre d’études olympiques)
et des bureaux
Superficie totale : env. 22 000 m²

•1
 bâtiment abritant un musée
(Musée Olympique)
• 2 entrepôts

Madrid
• 1 bâtiment de bureaux
• 1 entrepôt
Superficie totale : env. 18 000 m²
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Annexe 4 : Index GRI
Le tableau ci-dessous dresse la liste de l’ensemble des indicateurs des standards GRI pour l’option « Core », et indique où trouver ces informations dans le
présent rapport ou dans d’autres sources publiques.
INDICATEURS GRI

NUMÉRO(S) DE PAGE(S) ET/OU URL

RAISONS JUSTIFIANT LES ÉVENTUELLES
OMISSIONS

Éléments généraux d’information
GRI 102-1 : Nom de l’organisation

Pages 24-25

GRI 102-2 : Activités, marques, produits et services

Stratégie du CIO en matière de durabilité,
pages 22-30

GRI 102-3: Lieu géographique du siège

Page 42

GRI 102-4: Lieu géographique des sites d’activité

Page 42

GRI 102-5: Capital et forme juridique

Pages 24-25

GRI 102-6: Marchés desservis

Sans objet

GRI 102-7: Taille de l’organisation

Page 42

GRI 102-8: Informations concernant les employés et les autres travailleurs

Page 108

GRI 102-9: Chaîne d’approvisionnement

Pages 46-48

GRI 102-10: M
 odifications significatives de l’organisation et de sa
chaîne d’approvisionnement

Sans objet (pas de modification majeure en 2017)

GRI 102-11: Principe de précaution ou approche préventive

Sans objet (le CIO n’est pas amené à prendre de
décisions sur des questions susceptibles d’être
soumises au principe de précaution)

GRI 102-12: Initiatives externes

Pages 99-102

GRI 102-13: Adhésion à des associations

Pages 99-102

GRI 102-14: Déclaration du décideur le plus haut placé

Pages 2-3 ; voir également la stratégie du
CIO en matière de durabilité page 2

GRI 102-16: V
 aleurs, principes, normes et règles de conduite

Veuillez vous référer aux Principes universels
d’intégrité disponibles sur notre site web

GRI 102-18: Structure de gouvernance

Pages 23-32

GRI 102-40: Liste des groupes de parties prenantes

Pages 99-102
113

Rapport 2018 du CIO sur la durabilité
Annexes

ÉLÉMENTS D’INFORMATION DE LA GRI

NUMÉRO(S) DE PAGE(S) ET/OU URL

GRI 102-41: Accords de négociation collective

Page 112

GRI 102-42: Identification et sélection des parties prenantes

Page 39

GRI 102-43: Approche de l’implication des parties prenantes

Page 39

GRI 102-44: Enjeux et préoccupations majeurs soulevés

Pages 103-104

GRI 102-45: E
 ntités incluses dans les états financiers consolidés

Page 25

GRI 102-46: Définition du contenu du rapport et du périmètre des enjeux

Pages 18-21

GRI 102-47: Liste des enjeux pertinents

Pages 18-20

RAISONS JUSTIFIANT LES ÉVENTUELLES
OMISSIONS

GRI 102-48: Mise à jour des informations

Sans objet (pas de version antérieure du rapport sur
la durabilité)

GRI 102-49: Modifications relatives au reporting

Sans objet (pas de version antérieure du rapport sur
la durabilité)

GRI 102-50: Période de reporting

Page 21

GRI 102-51: Date du rapport le plus récent
GRI 102-52: Cycle de reporting

Sans objet (pas de version antérieure du rapport sur
la durabilité)
Page 21

GRI 102-53: P
 oint de contact pour les questions relatives au rapport Page 12
GRI 102-54: Déclarations de reporting en conformité avec les normes GRI

Page 18

GRI 102-55: Index du contenu GRI

Pages 113-116

GRI 102-56: Vérification externe

Page 117

Approche managériale
GRI 103-1: Explication des enjeux pertinents et de leurs périmètres

Pages 18-20

GRI 103-2: Politiques, engagements, objectifs et cibles,
responsabilités, ressources, mécanismes de gestion des
plaintes, actions spécifiques

Pages 32-38

GRI 103-3: Évaluation de l’approche managériale

Pages 32-33, 39-40

Performance économique
GRI 201-1: V
 aleur économique directe générée et distribuée

Pages 37-38; voir également les états
financiers dans le Rapport annuel du CIO 2017
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ÉLÉMENTS D’INFORMATION DE LA GRI

NUMÉRO(S) DE PAGE(S) ET/OU URL

RAISONS JUSTIFIANT LES ÉVENTUELLES
OMISSIONS

Page 73

Les éléments d’information de la GRI sur ce sujet ne
correspondent pas aux impacts économiques indirects
du CIO jugés pertinents dans le cadre ce rapport, c’est
pourquoi un élément d’information spécifique a été défini.

Impacts économiques indirects
Élément d’information spécifique relatif à l’approche stratégique du
CIO pour maximiser l’héritage olympique

Pratiques d’achats
GRI 204-1: Part de dépenses auprès de fournisseurs locaux

Pages 46-48

Lutte contre la corruption
GRI 205-2: Communication et formation relatives aux politiques et
procédures de lutte contre la corruption

Pages 34-35

Énergie
GRI 302-1: C
 onsommation énergétique au sein de l’organisation

Page 105

Émissions
GRI 305-1: É
 missions directes de GES (Scope 1)

Page 107

GRI 305-2: É
 missions directes de GES (Scope 2)

Page 107

GRI 305-3: É
 missions directes de GES (Scope 3)

Page 107

Effluents et déchets
GRI 306-2:Déchets par type et méthode d’élimination

Page 106

Évaluation environnementale et sociale des fournisseurs
GRI 308-2 et 414-1 : Nouveaux fournisseurs analysés à l’aide de
critères environnementaux et sociaux

Pages 46-48

Bien qu’un certain nombre de fournisseurs existants
et nouveaux aient été analysés, le pourcentage total
de nouveaux fournisseurs analysés n’est actuellement
pas disponible. Nous prévoyons de mettre en place un
processus pour consigner ces informations d’ici à 2020,
dans le cadre de l’approche d’approvisionnement durable
du CIO.

Emploi
GRI 401-1: R
 ecrutement de nouveaux employés et rotation du
personnel

Page 109

GRI 401-3: Congé parental

Page 110
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ÉLÉMENTS D’INFORMATION DE LA GRI

NUMÉRO(S) DE PAGE(S) ET/OU URL

RAISONS JUSTIFIANT LES ÉVENTUELLES
OMISSIONS

Diversité et égalité des chances
GRI 405-1: D iversité des organes de gouvernance et des employés

Pages 110-111

GRI 405-2: R
 atio du salaire de base et de la rémunération des
femmes par rapport aux hommes

Page 111

Disponible uniquement pour les entités
opérationnelles d’OBS et OCS à Madrid.
Pour les entités établies à Lausanne : cet indicateur
n’a pas été évalué en 2017, mais le sera à compter
de 2019 dans le cadre du programme People
Management 2020.

Lutte contre la discrimination
GRI 406-1: Cas de discrimination et mesures correctives prises

Page 112

Évaluation des droits humains
GRI 412-3: A
 ccords et contrats d’investissement importants incluant Pages 35-36, 46-48, 66, 68
des clauses relatives aux droits humains ou soumis à
une vérification des antécédents en matière de respect
des droits humains

Le nombre et le pourcentage d’accords et de contrats
d’investissement majeurs comprenant des telles clauses
n’est pas encore suivi précisément, mais des progrès
importants ont été accomplis en 2017-2018 :
•	en 2017, le CIO a renforcé les dispositions du Contrat
ville hôte relatives à la protection des droits humains (voir
la page 68).
•	En 2018, une référence aux Principes directeurs relatifs
aux entreprises et aux droits humains des Nations Unies
a également été incluse dans le modèle d’accord-cadre
du CIO avec les prestataires de services.
•	Le Code des fournisseurs du CIO élaboré récemment,
qui est contraignant pour les nouveaux fournisseurs du
CIO, inclut une clause relative aux droits humains (voir la
page 46).
•	Une procédure de vérification préalable en matière
de durabilité visant les nouveaux partenaires TOP, et
abordant notamment le thème des droits humains,
a été mise en place en 2017 (voir la page 48).
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Annexe 5 : Attestation de vérification par ERM CVS
Attestation de vérification indépendante à l’intention du Comité
International Olympique
Comité International Olympique (CIO) pour réaliser une vérification succincte
du rapport du CIO sur la durabilité d’octobre 2018 (le rapport), selon les
modalités définies ci-dessous.
Synthèse de la mission
Portée de notre
mission de
vérification

Vérifier si
• les progrès dont il est fait état au regard des 18 objectifs de
durabilité du CIO à l’horizon 2020 sont présentés fidèlement,
dans tous leurs aspects significatifs, par rapport aux critères
de reporting ; et si
• le rapport est conforme aux Principes de reporting de la GRI

Critères de
reporting

Stratégie du CIO en matière de durabilité (octobre 2017) et
GRI 101 – Principes généraux (2016)

Norme de
vérification

Méthodologie de vérification d’ERM CVS fondée sur la norme
internationale relative aux missions de vérification ISAE 3000
(International Standard on Assurance Engagements, révisée).

Niveau de
vérification

Vérification succincte.

Responsabilités
respectives

Le CIO est chargé de préparer les informations et les données
et de les présenter correctement dans ses rapports destinés
à des tierces parties, notamment les informations relatives aux
critères et aux limites du reporting.
ERM CVS est chargée de remettre ses conclusions selon
les termes convenus, sur la base des activités de vérification
réalisées et de son jugement professionnel.

Nos conclusions
Sur la base de nos activités, tout semble indiquer que les progrès dont il est
fait état au regard des 18 objectifs de durabilité du CIO à l’horizon 2020 sont
présentés fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, par rapport aux
critères de reporting.
Sur la base de nos activités, nous n’avons remarqué aucun élément indiquant
que ce rapport n’est pas conforme aux Principes de reporting de la GRI.
Nos activités de vérification
Nous avons planifié et exécuté nos travaux de manière à obtenir toutes les
informations et explications que nous jugeons nécessaires pour étayer nos
conclusions.
Une équipe pluridisciplinaire de spécialistes de la vérification a mené les activités
suivantes :
• Examen des informations diffusées par les médias externes concernant
le CIO afin d’identifier les questions pertinentes en lien avec la durabilité
pendant la période de reporting.
• Visites des bureaux du CIO à Lausanne, en Suisse, et entretiens avec
le personnel concerné sur les sites d’OBS et d’OCS à Madrid, en
Espagne, afin :

d’interroger le personnel concerné et pouvoir ainsi cerner la stratégie
en matière de durabilité, les politiques et les systèmes de gestion du
CIO en lien avec ses objectifs de durabilité et le rapport ; et

d’interroger le personnel concerné et les tierces parties afin de comprendre
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et évaluer les systèmes et processus de gestion des données (notamment
les systèmes informatiques et les processus d’évaluation internes) utilisés
pour collecter et publier des données et d’autres informations pertinentes.
• Analyser certains éléments en lien avec la conception, le contenu et le choix
des informations, et la production du rapport conformément aux Principes de
contenu de la GRI, notamment les processus de concertation avec les parties
prenantes et de vérification de la pertinence.
• Analyser certains éléments en lien avec la collecte, la consolidation et la
production des informations figurant dans le rapport, conformément aux
Principes de qualité de la GRI.
• Analyser comment les informations entrant dans le champ d’application de
nos travaux sont présentées dans le rapport, afin de garantir la cohérence
avec nos constatations.
Limites de notre mission
La fiabilité des informations vérifiées est soumise à des incertitudes inhérentes
aux méthodes disponibles pour déterminer, collecter, calculer ou estimer les
informations visées. Il est important d’inscrire les conclusions de notre vérification
dans ce contexte.
Nos observations
Un exemplaire de notre rapport de gestion détaillé a été remis au CIO. Sans
préjudice des conclusions susmentionnées, nous formulons les observations
suivantes :
• Poursuivre l’institutionnalisation de la durabilité au sein de l’organisation
en intégrant l’obligation de rendre des comptes et les responsabilités eu
égard à la mise en œuvre de la stratégie en matière de durabilité aux
descriptifs de postes et aux processus d’évaluation ; et
• Le CIO reconnaît que la collecte et le reporting d’informations fiables et
cohérentes relatives aux performances, nécessaires pour suivre

et mesurer les progrès par rapport à l’ensemble des objectifs fixés en
matière de durabilité, posent un certain nombre de difficultés. Des travaux
supplémentaires sont nécessaires pour définir les résultats auxquels le CIO,
en tant que propriétaire des Jeux Olympiques et chef de file du Mouvement
olympique, peut s’attendre en termes de réalisation des objectifs, et pour
garantir que les parties prenantes en soient informées. Il convient pour
cela de continuer à communiquer et à débattre publiquement, et en toute
transparence, des avancées réalisées et de l’évaluation des progrès accomplis.

Jennifer Iansen-Rogers
Responsable des services de vérification
auprès des entreprises
5 octobre 2018
ERM Certification and Verification Services, London
• www.ermcvs.com ; e-mail : post@ermcvs.com
ERM CVS est membre du groupe ERM. Les travaux qu’ERM CVS mène pour
le compte de ses clients entrent uniquement dans le cadre de ses activités de
vérification indépendante et de la formation des vérificateurs. Nos processus sont
conçus et mis en œuvre de manière à garantir que les travaux entrepris pour le
compte de nos clients sont impartiaux et exempts de tout conflit d’intérêt. ERM CVS
et le personnel d’ERM qui a pris en charge cette mission de vérification n’ont fourni
aucun service de consultation auprès du CIO à quelque égard que ce soit.
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