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7 Conférence mondiale sur le sport et
l'environnement
“De la planification à l'action”
Beijing, Chine - 25 au 27 octobre 2007
(Organisée par le CIO et le BOCOG en partenariat avec le PNUE)
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Programme
Jeudi 25 octobre 2007
17h45 – 19h30 CÉRÉMONIE D'OUVERTURE
Centre des congrès – Salle 1 – 2e étage
Maître de cérémonie : M. Wei Wang, vice-président et secrétaire général du BOCOG
M. Qishan Wang, maire de Beijing
M. Pál Schmitt, président de la commission sport et environnement du CIO
M. Shengxian Zhou, ministre chinois de la Protection de l'environnement
M. Shafqat Kakakhel, sous-secrétaire général de l'ONU / directeur exécutif adjoint du PNUE
- Remise du Prix de la sensibilisation et de l’information décerné à l’occasion du
20e anniversaire du Protocole de Montréal
M. Adolf Ogi, conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le sport au service du
développement et de la paix
M. Qi Liu, président du BOCOG
Dr Jacques Rogge, président du CIO
19h30

Dîner officiel
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Vendredi 26 octobre 2007
Matin
08h30 – 10h30

SESSION PLENIERE (1)

Centre des congrès – Salle 1 – 2e étage
Environnement durable et Jeux Olympiques : de la théorie à la pratique
Président de séance : Pál Schmitt
Remarques liminaires
Hein Verbruggen, président de la commission de coordination des Jeux de la XXIXe Olympiade
Jeux Olympiques : environnement, héritage et développement durable
Gilbert Felli, directeur exécutif du CIO pour les Jeux Olympiques
Rapport final du TOROC sur le développement durable
Valentino Castellani, président du TOROC
BOCOG : tenir les engagements pris durant la candidature
Fengtong Zhao, maire adjoint de Beijing
Système du COVAN pour la gestion de la durabilité et la production de rapports
Ann Duffy, responsable du programme
LOCOG : la durabilité dans les faits
David Stubbs, responsable de l'environnement et du développement durable au LOCOG

10h30 – 10h45

Pause café
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Vendredi 26 octobre 2007
Matin
10h45 – 12hh15

12h15 – 14h00

SESSION PARRALELE A

SESSION PARRALELE B

Centre des congrès – Salle 1 – 2e étage

Centre des congrès – Salle 17 – 2e étage

Savoir-faire et pratiques exemplaires des Fédérations
Internationales

Sport et développement durable : contraires ou
complémentaires ?

Modérateur : Sunil Sabharwal, membre de la commission sport et
environnement du CIO

Modérateur : Zoumaro Gnofame, membre de la commission sport et
environnement du CIO

Protocoles d'accord avec les FI et autres organisations: un
complément aux activités CIO-PNUE
Eric Falt, directeur de la division de la communication et de
l'information du PNUE

Le sport au service de la jeunesse et du développement durable
en Amérique du Sud
Carlos Nuzman, président de l'Organisation sportive sudaméricaine

Étude de cas : Le "Green Project" de l'Association
internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF)
Fékrou Kidané, consultant IAAF

Le sport communautaire et l'environnement dans les pays en
développement
Moss Mashishi, président du CNO d'Afrique du Sud

Étude de cas : Fédération Internationale de Ski (FIS)
Erwin Lauterwasser, conseiller en environnement auprès de
la FIS

Sport et tourisme : synergies pour un développement durable
Young-Shim Dho, conseillère spéciale du secrétaire général de
l'OMT pour le tourisme et le sport

Les succès du programme "Green Goal" de la FIFA
Christian Hochfeld, directeur adjoint de l'Institut Oeko

Sport, environnement et développement en Océanie
Robin Mitchell, secrétaire général de l'Association des Comités
Nationaux Olympiques d'Océanie (ONOC)
Déjeuner
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Vendredi 26 octobre 2007
Après-midi
14h00 – 15h30

SESSION PARRALELE C

SESSION PARRALELE D
Centre des congrès – Salle 17 – 2e étage

Centre des congrès – Salle 1 – 2e étage
Unir ses forces dans un même but

Savoir-faire et pratiques exemplaires des Comités
Nationaux Olympiques

Modérateur : Robin Mitchell, membre du CIO
Modérateur : Mingde Tu, assistant du président du BOCOG
Des Jeux Olympiques pour la planète : des principes à la
pratique
Dermot O’Gorman, directeur du bureau WWF-Chine
La collaboration entre Greenpeace et les organisateurs
d'événements sportifs
Sze Ping Lo, directeur de campagne et de la
communication, Greenpeace Chine
Le village mondial de Beijing, Chine (GVB)
Xiaoyi Liao, présidente du conseil d'administration de
l'organisation et présidente de GVB
Diffuser le concept des Jeux verts : comment mobiliser le
public en faveur de l'écologie
Yixin Zhao, président de la Fondation de Beijing pour la
protection de l'environnement
15h30 – 15h45

Programme sport et environnement de la Solidarité Olympique
et résultats
Nicole Girard-Savoy, chef de programme, Solidarité Olympique
Utilité des ateliers sport et environnement du CIO pour les
Comités Nationaux Olympiques
Tore Brevik, membre de la commission sport et environnement
du CIO
Étude de cas : Comité National Olympique du Japon
Kazuo Sano, vice-président de la commission sport et
environnement du CNO du Japon
Étude de cas : Comité National Olympique d'Espagne
Miranda Kiuri, membre de la commission sport et
environnement du CNO d'Espagne
Pause café
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Vendredi 26 octobre 2007
Après-midi
15h45 – 17h45

SESSION PLENIERE (2)

Centre des congrès – Salle 1 – 2e étage
Jeux Olympiques et responsabilité des entreprises sur le plan environnemental
Président de séance : Pál Schmitt
Pour des Jeux plus verts : les besoins en infrastructures dans le sport
Steve Bertamini, président-directeur général de GE pour l’Asie du Nord-Est et la Chine
Des Jeux Olympiques respectueux de l'environnement en Chine
David G. Brooks, vice-président et directeur général du projet Beijing 2008, Coca-Cola (China) Beverages
Vers un monde en harmonie grâce aux énergies propres
Zhi’an Cao, vice-président de State Grid Corporation of China
Gestion de la chaîne d'approvisionnement : tendances sociales et environnementales
William Anderson, vice-président et chef des affaires sociales et environnementales pour l'Asie-Pacifique, groupe Adidas
Entreprises et Jeux verts : pour un partenariat harmonieux
Hongmei Wang, directrice générale, département de la stratégie de développement, China Mobile Communications
Corporation

17h45

Fin des travaux de la première journée
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Samedi 27 octobre 2007
Matin
09h00 – 10h30

SESSION PARRALELE E

SESSION PARRALELE F

Centre des congrès – Salle 1 – 2e étage

Centre des congrès – Salle 17 – 2e étage

Candidatures "vertes"

Un héritage positif pour la communauté de Beijing

Modérateur : Sautung Liao, conseiller du BOCOG pour
l'environnement

Modérateur : Simon Balderstone, conseiller du CIO pour l’environnement

Jeux Asiatiques de 2014 à Incheon : considérations d'ordre
écologique
Hyun Jung Lee, présentatrice principale pour les Jeux
Asiatiques de 2014 à Incheon
Pour des Jeux du Commonwealth plus verts
Michael S. Fennell, président de la Fédération des Jeux du
Commonwealth
Coupe du monde de football 2010 et facteurs
environnementaux
Danny Jordaan, président du comité d'organisation de la
Coupe du monde de football 2010 en Afrique du Sud
Honorer les promesses faites en matière d'environnement
lors de la candidature de Sotchi 2014
Dmitry Mosin, directeur de la stratégie, Sotchi 2014

10h30 – 10h45

Jeux verts : promouvoir le développement durable à Beijing
Tian Chen, ingénieur en chef au Bureau municipal de Beijing
pour l'environnement
Garantir la salubrité de l'eau pour des Jeux verts
Jing Cheng, directeur adjoint de l'Agence de Beijing en charge de
la gestion de l'eau
Initiatives du BOCOG en faveur de la protection de
l'environnement
Xiaoxuan Yu, directeur adjoint du département de la
construction et de l'environnement du BOCOG
Étude d'impact des Jeux de Beijing sur l'environnement
Paolo Revellino, Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE)

Pause café
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Samedi 27 octobre 2007
Matin
10h45 – 12h15

SESSION PARRALELE G

SESSION PARRALELE H

Centre des congrès – Salle 1 – 2e étage

Centre des congrès – Salle 17 – 2e étage

La responsabilité sociale des entreprises lors de la
fabrication des équipements de sport

Application de pratiques environnementales exemplaires et
durabilité en sport

Modérateur : Jun Liu, directeur adjoint du département du marketing
du BOCOG

Modérateur : George Kazantzopoulos, membre de la commission sport et
environnement du CIO

L'environnement et la responsabilité sociale des entreprises
André Gorgemans, ancien secrétaire général de la Fédération
mondiale de l'industrie du sport (WFSGI) et consultant CIO

Le sport et la campagne pour un milliard d'arbres
Theodore Oben, chef de la section Enfant, Jeunesse/Sport et
Environnement du PNUE

Sport et respect des normes à long terme
Auret van Heerden, président-directeur général de la Fair
Labor Association

Le sport au service d'un mode de vie durable : mettre à profit les
Jeux pour encourager des choix de vie durables
Brenda Metropolit, directrice de la durabilité, Environnement
Canada

Comment intégrer la sauvegarde de l’environnement dans les
activités des entreprises
Masato Mizuno, président de Mizuno Corporation
Fabrication des articles de sport en Chine : l'approche de LiNing
Jianxin Guo, directeur des opérations, Li-Ning

12h15 – 14h00

Compensation des émissions de carbone et événements sportifs
Florin Vladu, administrateur de programmes, Convention Cadre
des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC)
Exemple des camps sport et nature
Tatsuo Okada, directeur exécutif de Global Sports Alliance
(GSA)

Déjeuner
Programme final
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Samedi 27 octobre 2007
Après-midi
14h00 – 15h30

SESSION PLENIERE (3) – CLOTURE

Centre des congrès – Salle 1 – 2e étage
Les athlètes et le sport au service de l'environnement
Président de séance : Pál Schmitt
Remarques liminaires
Pál Schmitt, ancien président de l'Association Mondiale des Olympiens (AMO)
Transmettre le message du sport et de l'environnement
Yaping Deng, olympienne
Les athlètes, le sport et l'environnement
Roland Baar, olympien
Le sport : champion de la Terre
T.A. Ganda Sithole, directeur de la coopération internationale et du développement du CIO

15h30 – 15h45

Pause café
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Samedi 27 octobre 2007
Après-midi
15h45 – 16h30

CEREMONIE DE CLOTURE
Centre des congrès – Salle 1 – 2e étage
Maître de cérémonie : T.A. Ganda Sithole, directeur de la coopération internationale et du développement du CIO
Présentation de la Déclaration de Beijing : M. Pál Schmitt
M Jingmin Liu, vice-président du BOCOG
M. Pál Schmitt, président de la commission sport et environnement

16h40

Conférence de presse
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