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1. Avant-propos 

1.1. Message du président du Comité 
International Olympique, Jacques Rogge 

 
La 5e Conférence mondiale sur le sport et l'environnement a 

réuni, les 2 et 3 décembre 2003 dans la ville olympique de Turin, 
de nombreux membres de la famille olympique, notamment des 
représentants des Comités Nationaux Olympiques, des 
Fédérations Internationales de sport, des comités d'organisation 
des Jeux Olympiques passés et actuels, des villes requérantes, 
des athlètes, tous venus pour continuer à "mettre le sport 
partout au service du développement harmonieux de l'être 
humain et de son environnement, et contribuer ainsi à son bien-
être". 

Organisée par la commission sport et environnement du CIO, 
que préside Pál Schmitt,  et en étroite coopération avec le 
Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) et le 
comité d'organisation des XXes Jeux Olympiques d'hiver à Turin 
(TOROC), cette Conférence, qui avait pour thème " Partenariats 
pour un développement durable " a rencontré un vif succès. 

Aujourd'hui, l'environnement est devenu la troisième 
dimension du Mouvement olympique, avec le sport et la culture. 
Il est très important qu'au-delà de leur organisation, les Jeux 
Olympiques laissent un héritage vert au pays hôte.  La prise en 
compte de l'aspect environnemental est aussi un impératif  
incontournable pour toute candidature à l'organisation des Jeux 
Olympiques.  

Le CIO s'engage à ce que les Jeux Olympiques se déroulent 
dans des conditions qui attestent d’une attitude responsable 
envers l'environnement. Il importe également que les parties 
concernées ayant un lien avec le Mouvement olympique donnent 
toute son importance au développement durable.  

Des Jeux Olympiques respectueux de l'environnement et 
conformes au développement durable : voilà le pari du Comité 
International Olympique et du Mouvement olympique. 
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1.2. Message du président de la commission sport 
et environnement du Comité International 
Olympique, Pál Schmitt 

 

Le Comité International Olympique considère 
l'environnement comme la troisième dimension de l'Olympisme, 
aux côtés du sport et de la culture. C'est pour cela que la 
commission sport et environnement, que je préside, mène 
diverses actions de sensibilisation et d'éducation à 
l'environnement, telle que l'organisation de la Conférence 
mondiale de Turin qui s’est tenue en décembre 2003. 

Cette 5e Conférence a connu un grand succès. Non 
seulement de par sa parfaite organisation [elle était organisée 
conjointement par le Programme des Nations Unies pour 
l'environnement (PNUE) et le comité d'organisation des XXes 
Jeux Olympiques d'hiver de 2006 (TOROC)], mais également de 
par la richesse des présentations, comme vous pourrez le 
constater dans ce rapport final, et le dynamisme des échanges 
entre les quelque 250 participants venus des cinq continents.  

Ces deux jours de réunions fructueuses ont abouti à 
l'adoption de recommandations pour arriver à un plus grand 
partenariat entre les différentes parties concernées afin de 
garantir le respect des principes de développement durable par 
le sport, que ce soit au niveau de stratégies de parrainage, des 
procédés d'approvisionnement "vert" pour les épreuves 
sportives, ou de la conception des sites respectueuse de 
l'environnement. Un meilleur rôle des athlètes en tant que 
communicateurs sur les questions environnementales et modèles 
pour le développement par le sport est également souhaité. 

Je remercie tous les participants de cette 5e Conférence 
mondiale d'avoir tracé des nouvelles perspectives de partenariats 
pour un développement durable, et je les invite tous à 
développer les exemples présentés pour qu'ils deviennent une 
source d'inspiration pour les futurs organisateurs des Jeux, pour 
le Mouvement olympique et le sport mondial en général, afin que 
l'environnement soit le grand gagnant du XXIe siècle.  
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1.3. Message du directeur exécutif du programme 
des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE), Klaus Toepfer 
 

 

 
 Les cinq anneaux olympiques entrelacés sont universellement 
reconnus. Ils évoquent un monde uni sous une même bannière – 
une promotion pour les valeurs communes que sont l'amitié, la 
coopération et le fair-play. La flamme olympique, qui voyage à 
travers le monde, est un signe d'espoir pour l'humanité, signe 
selon lequel nous pouvons vivre dans la paix et l'harmonie. 

Le pouvoir de ces symboles est incommensurable. Dans un 
monde où l'administration exemplaire est trop souvent absente, 
le fait que le Mouvement olympique embrasse sans réserve la 
cause de l'environnement revêt une valeur inestimable. Il y a 
moins de dix ans, le Congrès olympique du Centenaire plaçait le 
sport et l'environnement au centre de ses préoccupations. Il y a 
moins de cinq ans, le Mouvement olympique publiait son propre 
Agenda 21 et à cette époque déjà, les principes du 
développement durable furent fermement gravés dans sa 
conscience. 

Lillehammer et Sydney ont montré l'exemple et il est 
impossible de faire marche arrière. Aujourd'hui, les Jeux 
Olympiques doivent être organisés selon des principes plus 
propres, plus "verts". Or, cela présente souvent des défis 
considérables. La théorie du développement durable est 
généralement plus simple que la pratique. 

Le programme de la Ve Conférence mondiale sur le sport et 
l'environnement a donné l'occasion d'examiner les progrès 
accomplis et les difficultés rencontrées par le Mouvement, avec 
ses succès et ses échecs, et de tracer une voie pour un avenir 
durable. Le PNUE est honoré d'être un partenaire privilégié du 
Comité International Olympique, avec lequel il faut désormais 
compter en matière d'environnement, et se réjouit de poursuivre 
sa collaboration avec lui alors que la vague de la responsabilité 
environnementale déclenchée par le Mouvement olympique ne 
cesse de prendre de l'ampleur. 
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1.4. Message du président de TOROC,  
Valentino Castellani 
 
 

 

 

to be delivered 
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2. Introduction 

Compte tenu du succès des éditions précédentes, le Comité 
International Olympique a organisé, en coopération avec le comité 
d’organisation des XXes Jeux Olympiques d’hiver (TOROC) et le Programme 
des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), la Ve Conférence 
mondiale sur le sport et l’environnement, à Turin, les 2 et 3 décembre 
2003. 

Sur le thème « Partenariats pour un développement durable », la 
conférence a réuni des organisateurs des Jeux Olympiques actuels et 
passés, des athlètes, des experts environnementaux, des olympiens, des 
représentants des Comités Nationaux Olympiques et des Fédérations 
Internationales de sport du monde entier. La conférence a étudié les 
différentes façons, pour le Mouvement olympique, d’agir en faveur de la 
protection de l’environnement et de la promotion du développement 
durable par le sport. L’environnement constituant la troisième dimension 
de l’Olympisme, aux côtés du sport et de la culture, la conférence a donc 
passé en revue les progrès enregistrés jusqu’à présent, le rôle joué par les 
CNO et le Mouvement olympique en général ; elle a aussi déterminé les 
nouveaux défis qui se posent à la communauté sportive dans son entier. 
Afin de tirer parti au maximum du temps à disposition, des méthodes 
innovatrices ont été introduites : deux sessions plénières présentant les 
principaux points et la tenue de séances parallèles simultanées ont permis 
de mettre davantage de présentations au programme et de prévoir plus de 
temps pour les discussions. Les présentations et les débats ont porté sur 
de nombreux thèmes, comme les stratégies de parrainage, l’élaboration de 
procédés d’approvisionnement « verts », le respect de l’environnement 
dans la conception des sites, l’organisation de Jeux « verts ». Des athlètes 
ont également participé à la conférence et des sessions concernant le rôle 
de modèle qu’ils peuvent et devraient jouer ont fait partie du programme. 
Lors d’une séance parallèle spéciale, les CNO de pays en développement 
ont discuté des problèmes environnementaux et du développement dans 
leur pays ; ils ont également évoqué le rôle que le sport devrait tenir pour 
soutenir et influencer des programmes nationaux. 

L’adoption des engagements de la conférence de Turin, à savoir huit 
principes concernant des problèmes clés et présentant des 
recommandations pour poursuivre la promotion d’attitudes écologiques et 
du développement durable dans et par le sport, a constitué l’apogée de 
cette conférence, qui a offert des présentations de qualité et des débats 
pertinents pendant deux jours. Ces engagements ne sont pas des 
résolutions abstraites mais des objectifs réalisables dont la mise en œuvre 
établira le sport en tant que contributeur aux politiques environnementales 
et au développement durable, dans un monde qui en a profondément 
besoin. 

La conférence de Turin promet de constituer un apport majeur dans la 
mise en place des politiques environnementales et de développement 
durable du CIO. La réaffirmation par toutes les parties impliquées, 
particulièrement le Mouvement olympique, représenté par le CIO, et le 
PNUE, de leur engagement à collaborer encore plus étroitement est de 
bonne augure pour l’avenir. Cette collaboration comprendra désormais le 
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développement d’instruments destinés à assister les CNO en matière de 
développement durable et d’environnement. Par le biais de la Solidarité 
Olympique, le CIO a déjà alloué des fonds substantiels pour le 
développement de programmes environnementaux par les CNO. 
L’engagement des athlètes comme modèles et la participation plus accrue 
des CNO aux programmes nationaux et locaux devraient apporter le 
soutien crucial dont les institutions compétentes ont besoin pour pouvoir 
avancer dans la mise en œuvre des différents programmes. 

Le CIO considère le sport comme un instrument important pour le 
développement durable ; néanmoins, il reconnaît que davantage d’efforts 
doivent être entrepris afin de mettre toute sa valeur à profit. Le sport peut 
contribuer à un monde meilleur ; c’est pourquoi le président du Comité 
International Olympique, Jacques Rogge, a déclaré que le CIO allait 
continuer à établir des partenariats avec des organisations partageant 
cette idée, dans le but de mettre la popularité du sport au service du 
développement et du débat sur les problèmes environnementaux. 

La contribution du TOROC au succès de la conférence a été guidée par 
la volonté du comité de faire découvrir ses propres projets et programmes 
« verts ». Pour le comité d’organisation des Jeux Olympiques d’hiver de 
2006, la protection de l’environnement est un élément clé. Le TOROC va 
bien au delà des exigences minimales requises en matière 
d’environnement puisqu’il dépasse les normes fixées par l’Union 
européenne, le CIO et le PNUE. L’ATHOC et le BOCOG, les deux autres 
comités d’organisation présents, ont profité de l’occasion pour échanger 
leurs idées et partager leurs connaissances. 

L’engagement du PNUE dans cette conférence ne s’est pas limité à la 
participation de son directeur exécutif, M. Klaus Toefer, et d’une partie de 
ses cadres dirigeants : plusieurs CNO de pays en développement ainsi que 
des petites ONG sans grands moyens, qui oeuvrent pour l’environnement 
et le développement durable, ont en effet bénéficié d’une subvention 
spéciale de la part du PNUE qui a financé leur participation. Les agences 
spécialisées de l’ONU utilisent déjà le sport pour faire connaître leurs 
programmes aux personnes physiquement actives, particulièrement aux 
jeunes. Le document directif de l’agence de janvier 2003 constitue une 
stratégie à long terme pour le sport et l’environnement et prévoit une 
relation harmonieuse entre eux. Le point principal de cette stratégie, déjà 
adoptée par le conseil d’administration du PNUE, est l’objectif de 
promouvoir l’intégration de considérations environnementales dans le 
sport, de mettre à profit la popularité du sport pour mener des campagnes 
de sensibilisation sur l’environnement et le respect de l’environnement au 
sein de la population, en particulier chez les jeunes. La participation du 
PNUE aux préparatifs de la conférence de Turin avait pour but de 
consolider cette politique commune bénéfique aux deux parties. 

Les membres de la commission sport et environnement du CIO, 
présidée par M. Pal Schmitt, ont effectué des présentations ou présidé des 
séances parallèles. L’engagement d’autres départements du CIO 
(Solidarité Olympique, Communication, Jeux Olympiques (opérations 
Jeux), Finances et administration (gestion manifestations), Droits 
mondiaux de radio-télévision et autres médias) ont fait de l’organisation 
de cette conférence une opération commune unique. 



 

 - 12 - 

Ce rapport constitue une compilation du programme, des présentations 
et des conclusions de cette conférence de deux jours. 

T.A.Ganda Sithole 
Directeur du département de la coopération internationale et du 
développement du CIO, directeur chargé de la conférence 
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3. Programme de la conférence 

2 décembre 2003 - matin 

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
 
M. Valentino Castellani – président de TOROC 
M. Sergio Chiamparino – maire de Turin 
M. Giuseppe Gamba – vice-président de la province du Piémont 
M. Enzo Ghigo – président de la région du Piémont 
M. Roberto Tortoli – sous-secrétaire du Ministère de l’environnement, Italie 
Dr Klaus Töpfer – directeur exécutif du PNUE  
M. Pál Schmitt –président de la commission sport et environnement du 
CIO 

Maître de cérémonies: M. T.A. Ganda Sithole, directeur de conférence 

SÉANCE D’OUVERTURE PLÉNIÈRE 
 
Objectifs et principaux points de la conférence  
M. Pál Schmitt – président de la conférence et de la commission sport et 
environnement du CIO 
 
Le sport en faveur du développement durable : le programme 
mondial du PNUE 
Dr Klaus Töpfer – directeur exécutif du PNUE 
 
Politiques et outils de l’UE en faveur de manifestations sportives 
respectueuses de l’environnement 
M. Joao Bolina de Sousa – représentant de la Commission européenne de 
l’environnement 
 
La contribution des Jeux Olympiques au développement durable 
M. Gilbert Felli – directeur exécutif pour les Jeux Olympiques  
 
Turin 2006 : politiques et actions environnementales  
M. Paolo Rota – directeur général du TOROC 
 
Débat ouvert 
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2 décembre 2003 – après-midi 

SÉANCE PARALLÈLE A 
Stratégie de marketing pour le sport et l’environnement 

Président: M. Michael Payne, directeur du marketing, Comité 
International Olympique 
L’environnement comme valeur ajoutée pour un partenariat 
Rapporteur: M. Masato Mizuno - membre de la commission sport et 
environnement du CIO - président du comité sport et environnement du 
CNO japonais - président de Mizuno Corporation 

Le programme de « parrainage et de développement durable » de 
Turin 2006 
M. Nevio Devidè – directeur du marketing et du parrainage du TOROC 
 
Parrainer une manifestation sportive « verte » : point de vue d’un 
sponsor   
M. Sunil Sabharwal – membre de la commission sport et environnement 
du CIO 
 
Point de vue du BOCOG 
Mme Xiao Xuan Yu – directrice adjointe des activités environnementales du 
BOCOG 
 
Débat ouvert 

SÉANCE PARALLÈLE B 
Garantir des manifestations sportives respectueuses de 
l’environnement : collaboration aux niveaux local et international 

Président: M. Pál Schmitt – président de la conférence et de la 
commission sport et environnement du CIO 
Agenda 21 du Mouvement olympique : quatre ans déjà 
Rapporteur: M. Bob Storey – président de la fédération internationale de 
bobsleigh et de tobogganing 

Politiques et outils au niveau national  
M. Theodore E. A. Oben – chef de l’unité sport et environnement du PNUE 
M. Tatsuo Okada Ph. D – président de la Global Sports Alliance 
 
Évaluation de l’impact sur l’environnement : outils pour gérer les 
manifestations sportives  
M. Roberto Saini – directeur de l’envrironnement du TOROC 
 
Coopération pour une cause: le rôle des autorités locales et 
nationales 
M. Wondwosen K. Asnake – chef de projet du PNUE 
 
Des Jeux verts : une occasion de changer 
M. Roberto Ferrigno – Bureau européen de l’environnement 
 

Débat ouvert 

 



 

 - 15 - 

2 décembre 2003 – après-midi 

SÉANCE PARALLÈLE C 
Pour une « chaîne de production » des manifestations sportives 
respectueuses de l’environnement 

Président: M. David Chernushenko – membre de la commission 
sport et environnement du CIO – consultant en matière 
environnementale  
Management du sport durable 
Rapporteur: M. Ugo Pretato – chef de programmes environnementaux du 
TOROC 

L’expérience de Sydney 
M. Simon Balderstone – directeur général du SOCOG (Sydney 2000)– 
conseiller du CIO 

L’expérience de Salt Lake City 
M. David Workman – auteur – chef de programme environnemental du 
SLOC 

Élaboration d’une politique d’approvisionnement «vert»: 
Importance des partenariats 
M. David Crawford CCEP CMA – consultant pour l’environnement – 1999 
Jeux Pan Américains – 2002 Salt Lake City – 2002 Jeux indigènes de 
l’Amérique du Nord  

Mise en œuvre d’une politique d’approvisionnement « vert »  
M. Ugo Pretalo – directeur d’approvisionnement du TOROC  

Débat ouvert 

SÉANCE PARALLÈLE D 
Conception des sites respectueuse de l’environnement 

Président: M. Enrico Carbone - membre de la commission sport et 
environnement du CIO - architecte du CONI  
Une architecture appropriée aux installations « vertes » 
Rapporteur: M. Philip Craven – président du comité international 
paralympique 

Expérience d’Athènes 2004   
M. George Kazantzopoulos – directeur de l’environnement à l’ATHOC  

Planification et construction des sites respectueuses de 
l’environnement 
M. Dominico Arcidiacono – directeur et président de l’Agenzia Torino 2006  

Conception environnementale 
M. Jingmi Wu – sous directeur du BOCOG 2008, Service Jeux  

Considérations environnementales dans le processus de 
candidature  
M. Ken Baker – assistant au député du Ministère du développement et des 
ressources durables  
M. Terry Wright – vice président de Vancouver 2010  

Débat ouvert 
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3 décembre 2003 - matin 

SÉANCE PARALLÈLE E 
Le sport comme outil pour le développement durable 

Président: Général Brig. Zoumaro Gnofame – Ministre de 
l’environnement et des ressources forestières du Togo 
Priorités en matière de sport et d’environnement dans les sociétés 
en développement 
Rapporteur: M. Wondwosen K. Asnake – chef de projet du PNUE 

Étude de cas : CNO d’Asie 
Dr Sano Kazuo – membre du comité sport et environnement du Comité 
Olympique japonais – secrétaire général de la fédération de natation du 
Japon  

Étude de cas : CNO des Amériques 
M. Wanderley Rebello Filho – président de la commission sport et 
environnement du Comité Olympique Brésilien 

Étude de cas : CNO d’Afrique 
M. Francis K. Paul – assistant du secrétaire général du Comité National 
Olympique du Kenya 

Activités environnementales des CNO 
M. T.A. Ganda Sithole – directeur de la coopération internationale et du 
développement du CIO  

Débat ouvert 

SÉANCE PARALLÈLE F 
Suivi et évaluation des manifestations sportives en terme de 
développement durable 

Président: M. Pál Schmitt – président de la commission de 
l’environnement du CIO 
Qu’est ce le développement durable dans le sport ? 
Rapporteur: M. Paolo Revellino – chef de surveillance de l’environnement 
au TOROC 

L’impact général des Jeux Olympiques – projet OGGI 
M. Olav Myrholt – Conseiller en matière environnementale  

Compte rendu des programmes sportifs respectueux de 
l’environnement 
M. Masato Mizuno – membre de la commission sport et environnement du 
CIO – président du comité sport et environnement du CNO japonais. 
président de Mizuno corporation 

Intégration des aspects environnementaux et sociaux dans 
l’organisation réussie de manifestations sportives 
Prof. Marco Frey – IEFE, Université Bocconi  

Débat ouvert 



 

 - 17 - 

3 décembre 2003 - matin 

SÉANCE PARALLÈLE G 
Après l’événement : l’héritage environnemental 

Président: Mr T.A. Ganda Sithole - directeur de la coopération 
internationale et du développement du CIO 
Rapporteur: M. Masato Mizuno – membre de la commission sport et 
environnement du CIO – président du comité sport et environnement du 
CNO japonais - président de Mizuno corporation 

Expérience de Barcelone 1992 
Prof Ferran Brunet – professeur d’économie à l’université de Barcelone – 
collaborateur du centre d’études olympiques et sports 

Expérience de Nagano 1998  
M. Tasuku Tsukada – ancien maire de Nagano 

Expérience de Salt Lake City 2002  
Mme Diane Gleason – présidente de MakaCante Associés 

Qu’en est-il des autres? 
Points de vue des organisateurs des jeux du Commonwealth: 
Manchester 2002 
Mme Penny Boothman – chef de la politique des transports de la ville de 
Manchester  

Qu’en est-il des autres? 
Points de vue des organisateurs de la coupe du monde de la FIFA 
(Corée / Japon 2002)  
Prof. Kweesoon Kim – directeur exécutif à l’Institut asiatique de 
l’environnement équitable et de justice (AIEEJ)  

Débat ouvert 

SÉANCE PARALLÈLE H 
Athlète et communication : le rôle des athlètes dans la diffusion 
des informations 

Président: Mme Yaping Deng – athlète olympique – membre de la 
commission sport et environnement du CIO 
Rapporteur: Mme Matlohang Moiloa Ramoqopo – présidente du comité 
national olympique du Lesotho 

Promotion du sport et de l’environnement : le point de vue d’une 
Olympienne  
Mme Charmaine Crooks – membre du CIO 

Le rôle des athlètes dans la promotion du développement durable 
M. Frankie Fredericks 

Athlètes et la communication: leur rôle de porte-parole 
Mme Manuela di Centa – membre du CIO 

Les athlètes et la communication: un point de vue hongrois 
Mme Rita Koban – CNO de Hongrie  

Célébrités sportives et défenseurs environnementaux 
M. Eric Falt – directeur de la communication du PNUE  
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Méthodes de diffusion du message « vert » 
M. Simon Balderstone – directeur général de l’environnement de Sydney 
2000 - conseiller du CIO  

Débat ouvert 

3 décembre 2003 – après-midi 

SÉANCE DE CLÔTURE PLÉNIÈRE 

Président: M. Pál Schmitt – président de la conférence 

Résumé des séances  

Remarques par le président du CIO, Jacques Rogge 

Débat ouvert 

Conférence de presse – président du CIO, président de la conférence, 
directeur exécutif du PNUE et président du TOROC  

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE  

Président: M. Pál Schmitt – président de la conférence 
Présentation du document final 

M. Valentino Castellani – président du TOROC  
M. Gianni Petrucci – président du CONI  
Maître de cérémonies: M. T.A.G. Sithole – directeur de la 
conférence 

Comité de rédaction: 
- Président, Mr. Pál Schmitt 
- M. Paul Henderson – commission de sport et de 

l’environnement du CIO  
- M. Ivan Slavkov – commission de sport et de l’environnement 

du CIO 
- M. Henry Edmund Olufemi ADEFOPE – commission de sport et 

de l’environnement du CIO 
- M. Mostafa Hashemi Taba – commission de sport et de 

l’environnement du CIO 
- M. Olav Myrholt 
- M. Simon Balderstone (secrétaire) 
- M. Eric Falt - PNUE 
- Représentant du TOROC 
- M. George Kazantopoulous - ATHOC 
- M. David Chernushenko  
- M. T.A. Ganda Sithole 
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4. Résumés des séances 
 

4.1. Séance A – Stratégie de marketing pour le 
sport et l’environnement 

M. Masato Mizuno 
membre de la commission sport et environnement du CIO  
président du comité sport et environnement du CNO japonais  
président de Mizuno Corporation 

4.2. Séance B – Garantir des manifestations 
sportives respectueuses de l’environnement : 
collaboration aux niveaux local et 
international 

Mr Bob Storey 
président de la fédération internationale de bobsleigh et de 
tobogganing 

Le président ouvre la séance par une présentation de l’agenda 21, son 
évolution et ses relations avec le sport.  
Le message principal de l’agenda 21 s’intitule « Pensons mondialement, 
agissons localement ». Il est de la responsabilité de ceux qui occupent 
une position influente dans le monde du sport de ne pas uniquement 
collaborer en garantissant des manifestations écologiques mais aussi de 
transmettre le message à toute la communauté, à travers le sport, 
dans le but de promouvoir la paix et un environnement meilleur. 

Politiques et outils au niveau national. Par Theodore Oben (PNUE) et 
Tatsuo Okada, président de Global Sports Alliance : 

Il n’est pas toujours évident de transformer les politiques en outils et 
de mettre en place ces derniers. Néanmoins, il est essentiel 
d’encourager l’engagement de tout un chacun en matière de problèmes 
environnementaux. Un grand nombre d’outils des plus variés sont à 
disposition, mais la volonté de les employer doit être constamment 
encouragée. 

Évaluation de l’impact sur l’environnement : outils pour gérer les 
manifestations sportives. Par Roberto Saini, directeur du TOROC chargé 
de l’environnement : 

Les considérations environnementales doivent être intégrées dans la 
planification des COJO dès le début. Elles doivent être claires, 
mesurables et acceptées par toutes les entités concernées. Pour 
qu’elles puissent être gérées avec succès, une collaboration continue 
est indispensable. 

Collaborer pour une même cause : le rôle des autorités nationales et 
locales. Par Wondswosen Asnake (PNUE) : 

Des partenaires informés et engagés sont la condition sine qua non 
pour des manifestations « vertes » couronnées de succès. 

Collaborer pour une même cause : le rôle des autorités nationales et 
locales. Par Roberto Ferrigno (Bureau européen de l’environnement) :  
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Des Jeux « verts » donnent une chance équitable à la nature 

Conclusions de la séance à l’intention du comité de rédaction : 

Les clés d’une manifestation écologique sont la collaboration, 
l’engagement et les partenariats. 

Les politiques donnent lieu à la collaboration, la collaboration cimente 
les engagements, les engagements créent des partenariats, les 
partenariats permettent la mise en œuvre d’initiatives visant des Jeux 
« verts » et s’intégrant dans le développement durable. 

 

4.3. Séance C – Pour une « chaîne de 
production » des manifestations sportives 
respectueuses de l’environnement 

M. Ugo Pretato 
chef de programmes environnementaux du TOROC 

Résumé des présentations 

La chaîne de production des manifestations sportives englobe les 
prestations environnementales des fournisseurs et sous-traitants, 
parties prenantes au processus organisationnel. Pour les très grandes 
manifestations, telles que les Jeux Olympiques, cette question peut 
s’avérer cruciale au regard de la durabilité de l’événement sportif en 
tant que tel. 

C’est M. David Chernushenko, membre de la Commission Sport et 
environnement du CIO et président de Green & Gold Inc. qui présente 
la thématique générale de la présente séance. M. Chernushenko 
explique dans les grandes lignes les principes clés qui président au 
management sportif durable en s’appuyant sur quelques exemples de 
bonnes pratiques mises en œuvre lors de manifestations sportives 
antérieures. Il insiste sur la nécessité d’inciter fournisseurs et sous-
traitants à avoir des comportements écologiques en intégrant les 
principes clés du management sportif durable dans le processus 
d’adjudication. En d’autres termes, les décisions prises doivent accorder 
le même degré d’importance aux critères économiques, sociaux et 
environnementaux. 

M. Simon Balderstone, directeur de Ways & Means et consultant du CIO 
pour les Jeux Olympiques 2004 à Athènes et 2008 à Beijing, présente 
l’expérience de Sydney 2000, Jeux dont il était le responsable du 
programme environnemental. Le succès éclatant du programme en 
question est imputable à plusieurs facteurs, notamment : 

• le rôle central attribué à la fonction environnementale dans 
l’organigramme du SOCOG en liaison directe avec les services 
marketing et finances ; 

• l’établissement de directives environnementales, notamment de 
critères « verts » dans le domaine des achats et des adjudications, 
au moment des candidatures, aux premiers stades du programme 
olympique ; 

• une coopération étroite avec toutes les parties prenantes. 
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Les instruments utilisés lors de Sydney 2000 tout comme ses résultats 
restent la référence pour d’autres projets australiens et un modèle 
pour les manifestations sportives du monde entier. 

M. David Workman, auteur et ancien responsable du programme 
environnemental du SLOC, explique la procédure écologique appliquée 
aux achats lors des Jeux d’hiver 2002 de Salt Lake City. La politique 
d’approvisionnement mise en œuvre par le SLOC comportait 
notamment les exigences suivantes : 

• toutes les soumissions pour des produits et des services devaient 
obligatoirement inclure la dimension environnementale ; 

• tous les sous-traitants devaient se conformer aux directives 
environnementales du comité d’organisation ; 

• les objets ne pouvant pas être recyclés, réutilisés ou compostés 
étaient bannis ; 

• tous les employés recevaient une formation aux directives et 
pratiques environnementales. 

De ce fait, les Jeux de Salt Lake City 2002 sont devenus une vitrine 
pour de nouveaux produits verts. 

M. David Crawford, conseiller environnemental des Jeux Olympiques 
d’hiver 2002 de Salt Lake City et des Jeux panaméricains de 1999 
définit la notion d’approvisionnement écologique et souligne qu’il est 
important de coopérer et de partager des objectifs communs avec 
toutes les parties prenantes. 

Il donne quelques exemples d’une bonne coopération entre des 
organisateurs de manifestations sportives et des partenaires 
commerciaux dans le domaine de la commercialisation de produits et 
services écologiques. 

Mais il pointe aussi du doigt ce qu’il considère comme des occasions 
environnementales manquées lors de certains événements sportifs 
passés du fait que les aspects environnementaux n’avaient pas été 
intégrés dans les relations avec les partenaires commerciaux et les 
sous-traitants. 

M. Ugo Pretato, chef des programmes environnementaux du TOROC, 
présente la politique d’approvisionnement écologique adoptée par le 
comité d’organisation des Jeux Olympiques d’hiver 2006 de Turin. Le 
TOROC a défini un ensemble de critères environnementaux devant 
être pris en considération dans la procédure de sélection des 
principales catégories de produits et de services nécessaires à 
l’organisation des Jeux (par exemple : papier, équipements 
électroniques, services de nettoyage). Ces critères sont pris en compte 
au même titre que les critères plus traditionnels comme le prix et les 
qualités techniques. 

En outre, tous  les fournisseurs et sous-traitants du TOROC sont tenus 
de signer un contrat environnemental en vertu duquel ils s’engagent à 
respecter les règles et procédures du système de gestion 
environnementale du TOROC ainsi que la politique environnementale. 

Le débat qui suit met l’accent sur la notion d’héritage. En règle 
générale, toutes les politiques d’approvisionnement  écologiques telles 
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que présentées ont été favorablement accueillies par les pouvoirs 
publics et continuent d’être appliquées. En outre, de nombreux 
produits verts lancés au cours des derniers Jeux Olympiques se 
trouvent toujours sur le marché. 

Il serait peut-être souhaitable d’inclure, lors de futurs événements, les 
denrées alimentaires dans la politique d’approvisionnement 
écologique, ce qui n’est pas le cas actuellement. 

Propositions  

Les recommandations suivantes devraient être prises en considération 
par le Mouvement olympique afin d’assurer la durabilité des 
manifestations sportives : 

• promouvoir les qualités environnementales des produits et 
services nécessaires à l’organisation en appliquant des politiques 
et instruments écologiques aux choix des fournisseurs et sous-
traitants ; 

• créer des partenariats avec les partenaires commerciaux qui 
fournissent des produits et des services en les incitant à se servir 
de la manifestation sportive comme d’une vitrine pour exposer de 
nouveaux produits verts ; 

• propager le concept d’approvisionnement écologique en tant 
qu’élément de l’héritage environnemental dans toute la région 
touchée par les Jeux. 

 

4.4. Séance D – Conception des sites respectueuse 
de l’environnement 

M. Philip Craven 
président du comité international paralympique 

Une architecture appropriée aux installations «vertes» : M. Enrico 
Carbone, membre de la commission sport et environnement du CIO : 

M. Carbone a présenté un cadre permettant de réaliser les objectifs 
discutés au cours de cette séance. 

4 niveaux: 
1. Planification territoriale/urbanistique – premier niveau crucial 

pour des solutions au meilleur rapport coût/bénéfice 
- Les sites doivent répondre aux besoins de la population sur le 

plan sportif et social  
- Il ne faut construire que ce qui est nécessaire  
- Tenir compte de la population locale 
- Un site qui n’est pas adapté ne peut s’intégrer dans 

l’environnement 
2. Conception des sites – conception de qualité qui doit tenir 

compte des critères suivants : 
- Accessibilité à tous a) athlètes – consultation b) spectateurs  
c) employés des sites 
- Aspect fonctionnel 
- Dimension des espaces 
- Sécurité 
- Variables micro-climatiques (air, lumière, bruit) 
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- Mobilité 
3. Technologie : critères pour une conception architecturale 

respectueuse de l’environnement 
Exemples: prise en compte de l’exposition au soleil et aux vents 
froids, isolation, contrôle de la consommation d’eau  

- Les sites doivent utiliser les ressources naturelles 
- L’air conditionné ne correspond pas aux critères d’une 

conception architecturale respectueuse de l’environnement ; 
la ventilation naturelle réduit les coûts 

- La conception architecturale ne doit pas humilier la nature 
4. Utilisation et gestion des sites 

- Les sites doivent être répondre aux besoins de la population 
et de la nature ! 

- Doivent être accessibles à tous 
- Opérationnels 365 jours par année, 24h/24 
- Utiliser des dispositifs permettant d’économiser la 

consommation d’eau et d’énergie 

M. Carbone a terminé en soulignant que les 4 niveaux doivent être 
atteints. Sinon, le site ne peut être qualifié d’adapté aux exigences 
environnementales. Il a répété que la planification territoriale constitue 
un point clé fondamental. 

Expérience d’Athènes 2004 : George Kazantzopoulos, directeur du 
département chargé de l’environnement, ATHOC : 
George Kazantzopoulos a déclaré que la période des Jeux Olympiques 
et des Jeux Paralympiques était très importante, mais que les 
principaux bénéficiaires de l’héritage étaient les communautés. 

Deux aspects principaux de la durabilité : 
- Excellence technique : installations sportives de pointe pour les 

athlètes, les spectateurs et les médias 
- Héritage à long terme : aménagements urbanistiques 

bénéfiques pour tous les habitants et futurs visiteurs ; 
modification du comportement et de la perception du public. 

Deux exemples : 
- Complexe sportif de Faliro : aménagements urbanistiques ; au 

XIXe siècle, espace récréationnel ; au XXe siècle, la ville 
d’Athènes tourne le dos au littoral ; les Jeux ramènent la ville 
d’Athènes à Faliro 

- Site d’aviron et de canoë de Schinias : exemple majeur de la 
rencontre entre le sport et l’environnement ; installations 
sportives de pointe ; régénération des eaux marécageuses ; 
architecture respectueuse de l’environnement de Maicaria Spring. 

Illustre également certaines difficultés liées à l’association de 
l’excellence technique et de la régénération de l’environnement – des 
travaux supplémentaires ont été nécessaires, notamment en raison de 
problèmes liés au vent. 

Planification et construction de sites respectueux de l’environnement : 
Dominico Arcidiacono : l’agence de Turin 2006 a suivi de près les 4 
niveaux présentés par M. Carbone : 
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- L’encouragement du développement durable a constitué et 
constitue toujours la préoccupation principale pour tous les 
échelons du TOROC 

- Accent mis sur les systèmes de contrôle afin de garantir le 
respect des critères environnementaux et de développement 
durable. 

- Différentiation entre le développement durable urbain et la 
protection de l’environnement dans les vallées et les montagnes. 

Conception environnementale de Beijing : Jingmi Wu, sous-directeur du 
BOCOG : 
Plusieurs aspects de Beijing 2008 visent à améliorer l’environnement de 
la région de Beijing – Parc olympique conforme à la norme ISO 14001. 
Planification territoriale manifeste : quatre sites olympiques sont 
déplacés du parc olympique vers des terrains de l’université. 
Contrôle strict de tous les aspects liés à l’environnement par le bureau 
pour la protection de l’environnement et des responsabilités 
environnementales de Beijing, le BOCOG, les propriétaires et le 
gouvernement. 

Considérations environnementales dans le processus de candidature : 
Ken Baker, adjoint au vice-ministre, Ministère de la gestion durable des 
ressources, et Terry Wright, vice-président de Vancouver 2010 : 
5 mois consacrés à l’approche conceptuelle au stade de candidature. 

- Reconnaître l’importance de la durabilité dès le départ 
- Reconnaissance de cette importance par les échelons supérieurs 

du COJO 
- L’environnement est important mais les considérations sociales 

et économiques le sont tout autant. 
- Développement de deux noyaux, à Vancouver et à Whistler – 

temps de déplacement très court des villages des athlètes aux 
sites 

- L’accessibilité à tous est un facteur essentiel 
- Opération des sites à long terme, sans charge fiscale pour les 

contribuables 

Je passe aux niveaux 2 (conception des sites), 3 (technologie), 4 
(utilisation et gestion). Chaque orateur a déjà donné des exemples de 
pratiques exemplaires : 

1. Respect de l’environnement sur le site d’aviron de Schinias 
2. Conception du village des athlètes, du centre des médias à Brino 

et du village des athlètes paralympiques à Beijing respectueuse 
de l’environnement 

3. Respect des normes environnementales à Vancouver : la 
médaille d’argent constitue l’objectif minimum : nous visons l’or. 

Vancouver a aussi donné l’exemple de la transformation du site 
accueillant le curling durant les Jeux en installations communautaires 
après les Jeux. 

Conclusions: 
- Les critères environnementaux forment une partie du grand 

tableau du développement durable 
- La durabilité des sites doit inclure les besoins futurs des 

habitants locaux – aspects économiques et sociaux 
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- Les 4 niveaux-cadre de M. Carbone doivent être remplis, mais le 
niveau 1, la planification territoriale, est crucial. 

- Les COJO doivent reconnaître dès le début l’importance qu’il faut 
accorder à l’environnement et au développement durable 

- Finalement, une question à l’attention du président de notre 
commission : après cette conférence de Turin, sommes-nous la 
« commission sport et environnement » ou plutôt la 
« commission sport et développement durable » ? 

Le respect de l’environnement dans la conception des sites fait partie 
intégrante de l’héritage du développement durable des Jeux 
Olympiques et Paralympiques. Le développement durable nécessite 
l’interaction de tous les membres de la communauté locale avec leur 
environnement. 
 

4.5. Séance E – Le sport comme outil pour le 
développement durable 

Mr Wondwosen K. Asnake 
chef de projet du PNUE 

L’intégration du sport au processus du développement durable aura des 
effets bénéfiques sur la santé de chacun et générera des revenus 
globaux. Le sport constitue aussi un parfait outil pour promouvoir la 
paix et la solidarité. Un message aussi fort pourrait être transmis par 
les médias mais, malheureusement, ces derniers ne voient aucun 
intérêt à relater de tels bienfaits. 

Quatre présentations ont été effectuées : elles ont montré les liens 
entre le sport et l’environnement et permis un partage des expériences. 
Elles ont donné lieu à  des discussions portant sur deux aspects 
principaux. Le premier concernait les mesures pratiques prises par 
certains CNO afin de mettre en œuvre des projets liés au sport et à 
l’environnement. Parmi ces mesures, on trouve des activités de 
sensibilisation, des actions concrètes (réduction de la consommation 
d’énergie, recyclage, réutilisation, planification arboricole),  des ateliers 
et des cours consacrés à ce sujet. 

Nous avons également eu la chance d’avoir le président parmi nous : il 
nous a rappelé l’importance de la mise en œuvre de l’agenda pour le 
développement durable, particulièrement en ce qui concerne les 
mesures visant à intensifier les activités des CNO et des FI sur le plan 
national. 

L’autre aspect principal des discussions portait sur les défis pratiques 
auxquels la majeure partie de la planète doit faire face : comment 
mettre en place le développement durable par le sport alors que plus 
de deux milliards de personnes vivent dans la pauvreté quasi absolue, 
sans eau ni installations sanitaires ? Comment pouvons-nous parler de 
l’environnement alors que des milliards de personnes n’ont rien à 
manger et ne savent pas si elles seront encore en vie le lendemain ? 
Lorsque nous évoquons le développement durable, pensons-nous 
uniquement aux Jeux Olympiques, ou au monde dans son ensemble ? 

Notre regard doit se tourner vers  les pauvres. L’agenda 21 du 
Mouvement olympique concerne aussi le développement des plus 
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pauvres de la société. Ce n’est pas le monde qui pose problème, c’est 
nous. Nous devons évoquer la justice sociale. La pratique du sport 
constitue un droit fondamental pour chacun. Nous ne pouvons pas 
continuer à déclarer que le sport enseigne le respect des autres, qu’il 
est une source de richesse, qu’il permet à nos enfants d’aller à  l’école 
alors que, chaque jour, nous constatons son déclin : manque 
d’infrastructures, manque de politiques claires pour le sport, conflits, 
pauvreté rampante, ressources limitées, conflits d’intérêts et de 
priorités, manque de perspectives de développement. 

Si nous voulons garder une humanité digne de ce nom et mettre en 
œuvre le développement durable pour tous, le CIO doit prendre ces 
problèmes en main. 

En bref :  

À travers les programmes de la Solidarité Olympique, la commission 
sport et environnement du CIO devrait assister les CNO dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de projets en faveur  du sport et de 
l’environnement. 

En coopération avec ses partenaires, le CIO devrait développer des 
directives au sujet de la faisabilité de projets nationaux. 

Il faut mettre le sport à profit pour  aborder d’autres priorités sociales 
et économiques : lutte contre la pauvreté et le VIH/SIDA, promotion de 
la justice sociale et bien-être de tous. 

 

4.6. Séance F – Suivi et évaluation des 
manifestations sportives en terme de 
développement durable 

M. Paolo Revellino 
chef de surveillance de l’environnement au TOROC 

L’organisation de Jeux Olympiques entraîne de profonds 
bouleversements dans la région concernée, non seulement d’ordre 
environnemental, mais également d’ordre social et économique. 

L’environnement étant la troisième dimension du Mouvement 
olympique, qui a d’ailleurs adopté son propre Agenda 21, le CIO 
reconnaît qu’il est important d’organiser des Jeux dans le respect des 
principes du développement durable. 
Le CIO encourage le concept de développement durable, ce qui signifie 
que les Jeux doivent se dérouler dans des conditions qui 
témoignent d’une prise en charge responsable des questions 
environnementales. 

Cette prise en charge concerne très directement les responsabilités 
générales du secteur en matière d’environnement et, en particulier, la 
« responsabilité sociale des entreprises ». 
L’exercice de la responsabilité sociale exige, entre autres, que 
l’industrie sportive, en tant que partie prenante des Jeux, en 
partenariat avec le CIO et les COJO, se dote de quelques outils concrets 
de sauvegarde de l’environnement, notamment : 

• les dix directives d’Eco-Wave, 
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• l’ordre de mission du comité sur l’environnement de la 
« Fédération mondiale des industries d’articles de sport », 

• la promotion de la règle des « 3r » (réduire, réutiliser, recycler) 
• la certification ISO 14001. 

Plus généralement parlant, un programme de suivi et d’évaluation 
fiable des questions de durabilité constitue un instrument à la fois 
tangible et efficace. 
À cet effet, le CIO a élaboré la méthode OGGI de suivi et d’évaluation 
de la durabilité environnementale, sociale et économique des 
manifestations sportives. 
Le système OGGI a pour objectifs principaux de déterminer et de 
comprendre l’incidence et les répercussions générales des Jeux et de 
fournir en continu des informations aux comités d’organisation pour les 
besoins de leurs processus décisionnels, ainsi que d’aider les futurs 
organisateurs en mettant à leur disposition des données de référence. 
S’y ajoute un autre objectif consistant à sensibiliser les COJO à ce qu’il 
est convenu d’appeler la responsabilité sociale des entreprises. 

La méthode est fondée sur les principes du développement durable, à 
savoir les dimensions environnementales, sociales et économiques. Elle 
comporte une combinaison de 160 indicateurs de manifestation et de 
contexte. 
Les villes hôtes sont chargées, avec le concours d’universités et 
d’instituts de recherche, de recueillir des données sur les indicateurs 
OGGI et de faire rapport à intervalles réguliers, depuis le moment de 
leur candidature et jusqu’à deux années après la clôture des Jeux. 
Le processus de suivi est du ressort du CIO qui fournit, le cas échéant, 
les conseils nécessaires. 

Les villes d’Athènes et de Turin se trouvent dans la phase 
expérimentale du système OGGI, tandis que Beijing verra son 
application pleine et entière. Le projet fera l’objet du volume 4 du 
rapport officiel des Jeux. 

Le comité d’organisation des XXes Jeux Olympiques d’hiver (TOROC) 
s’emploie actuellement à intégrer les activités de suivi et d’évaluation 
dans les domaines environnemental et social. L’approbation de la 
« Charte d’intention », inspirée du « Code d’éthique » du CIO, lui a 
servi de point de départ. Ce document définit les principes qui régissent 
les activités du comité. 

Le TOROC a publié son premier rapport sur l’environnement en juin 
2003 et il est en train d’élaborer le rapport social qui vise à mesurer, 
évaluer, communiquer et améliorer les résultats sociaux et éthiques du 
comité. Les deux projets déboucheront en 2004 sur le premier 
« rapport sur la durabilité des XXes Jeux Olympiques d’hiver ». 

S’agissant du rapport social, trois paramètres d’évaluation ont été 
définis (organisation, contexte et manifestation) et deux normes 
adoptées (les normes  OGGI et les lignes directrices de la Global 
Reporting Initiative). 
Une attention toute particulière a été vouée à la coopération des parties 
prenantes à différents niveaux (local, national et international). 
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En résumé, le processus d’évaluation et l’établissement de rapports de 
durabilité représentent un véritable défi à la fois pour le CIO et les 
villes hôtes. 
L’intégration des flux de données environnementales, sociales et 
économiques dans les rapports de gestion et les processus décisionnels 
est indispensable pour assurer que chaque édition des Jeux Olympiques 
laisse un héritage positif.  

Déclaration finale :  
Le processus d’évaluation et l’établissement de rapports sur la 
durabilité des manifestations sportives représentent un enjeu majeur 
pour le CIO et les villes hôtes. 
L’intégration des flux de données environnementales, sociales et 
économiques dans les rapports de gestion et les processus décisionnels 
est indispensable pour garantir que chaque édition des Jeux Olympique 
laisse un héritage positif.  
En l’occurrence, le développement du projet OGGI du CIO est important 
pour la durabilité des manifestations sportives en général. 

4.7. Séance G – Après l’événement: l’héritage 
environnemental 

M. Masato MIZUNO 
membre de la commission sport et environnement du CIO  
président du comité sport et environnement du CNO japonais  
président de Mizuno corporation 

4.8. Séance H – Athlète et communication : le rôle 
des athlètes dans la diffusion des 
informations 

Mme Matlohang Moiloa Ramoqopo 
présidente du comité national olympique du Lesotho 
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5. Résultats de la conférence “Les engagements de 
Turin”  

 
 
 

                               
 

 
LES ENGAGEMENTS DE LA CONFÉRENCE DE TURIN 

SUR LE SPORT ET L’ENVIRONNEMENT 
 
 

Les participants à la Ve Conférence mondiale sur le sport et l’environnement, à 
savoir plus de 80 Comités Nationaux Olympiques, 20 Fédérations Internationales 
de sports, huit comités d’organisation des Jeux Olympiques passés et actuels 
(dont celui de Turin), plusieurs des villes requérantes 2012, des représentants du 
Comité International Olympique et du Comité International Paralympique, des 
olympiens, des délégués du Programme des Nations Unies pour l’Environnement, 
des organisateurs de manifestations sportives et récréatives, des organisations 
écologistes, des instituts de recherche, d’autres membres du Mouvement 
olympique ainsi que des officiels gouvernementaux, déclarent que, conformément 
au thème de la conférence, les huit principes suivants sont essentiels pour que le 
Mouvement olympique et la communauté sportive mondiale organisent des 
activités sportives et récréatives dans le respect de l’environnement, notamment 
par l’établissement, le maintien et le développement de « partenariats pour un 
développement durable ». 
 
 
Le sport comme outil pour le développement durable et la 
solidarité 

• Il faudrait créer des instruments pour les CNO des pays en 
développement afin que ces derniers aient la possibilité d’utiliser le 
sport pour promouvoir le développement durable, et qu’ils puissent 
mettre sur pied des plans d’action leur permettant de répondre aux 
priorités et aux enjeux propres à leur pays. 

• La commission sport et environnement du CIO devrait aider les CNO, 
par le biais des programmes de la Solidarité Olympique, à élaborer et 
mettre en œuvre des projets dans le domaine du sport et de 
l’environnement.  

• Le CIO, en collaboration avec ses partenaires, devrait établir des 
principes directeurs pour la mise sur pied de projets réalistes au niveau 
national. 

• Le sport devrait permettre d’aborder d’autres priorités économiques et 
sociales, comme la lutte contre la pauvreté et la propagation du 
VIH/SIDA ou encore la promotion de la justice sociale, du bien-être de 
l’homme et de l’égalité des sexes.  
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Le rôle des athlètes dans la diffusion des informations 

• Il faudrait optimiser le rôle efficace joué par les athlètes et leurs 
organisations dans l’éducation et les programmes de sensibilisation, en 
mettant l’accent sur l’importance de la durabilité et de la protection de 
l’environnement. 

• Il faudrait inviter et encourager les athlètes, en tant que modèles, à 
contribuer à la diffusion de messages « verts »  au sein de la 
communauté.  

Pour des manifestations sportives dans le respect des principes du 
développement durable : collaboration entre les différents acteurs 

• Il est essentiel de mettre en place, dès le début des préparatifs, des 
partenariats efficaces entre les organisateurs, les autorités locales et 
nationales et la société civile, afin de garantir le succès des 
manifestations sportives sur le plan environnemental. 

• Le rôle des athlètes en tant que modèles pour l’instauration d’une telle 
collaboration devrait être développé afin de promouvoir un 
environnement sain et sûr.  

Pour une conception durable des sites  

• Le respect de l’environnement dans la conception des sites fait partie 
intégrante de l’héritage légué par les Jeux Olympiques et les Jeux 
Paralympiques en matière de développement durable. 

• Tous les membres de la communauté locale doivent contribuer au 
développement durable pour un environnement meilleur.   

Après la manifestation : l’héritage environnemental 

• L’héritage des Jeux Olympiques sur le plan environnemental s’est 
fortement amélioré de Jeux en Jeux, touchant même d’autres 
manifestations sportives de haut niveau (telles que les Jeux du 
Commonwealth ou la Coupe du monde de football). 

• Les comités d’organisation se doivent de nouer de solides relations avec 
toutes les parties intéressées (et notamment la communauté, les 
autorités locales et le secteur privé). 

• Un transfert de connaissances doit s’opérer entre villes. Ce transfert 
doit se poursuivre au-delà des Jeux.  

Partenariats en matière de marketing pour le sport et 
l’environnement 

• L’environnement étant devenu un aspect fondamental de la société et 
du Mouvement olympique, les Jeux Olympiques peuvent offrir une 
occasion unique de présenter des projets respectueux de 
l’environnement et de sensibiliser davantage les sponsors aux enjeux 
environnementaux.  

• Il est essentiel de s’assurer que les prestataires de services et les 
sponsors approuvent les principes environnementaux et y adhèrent 
pleinement dès la phase de planification afin d’éviter les problèmes 
ultérieurs. 
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• Une communication étroite entre les organisateurs (détenteurs des 
droits) et les sponsors est essentielle afin de tirer parti au maximum 
des occasions qui sont offertes de bâtir un programme environnemental 
solide et de présenter des produits et services plus durables.  

Suivi et évaluation des manifestations sportives en terme de 
développement durable  

• Le processus de suivi des manifestations sportives en terme de 
développement durable constitue un enjeu de taille aussi bien pour le 
CIO que pour les villes hôtes. 

• Il est essentiel d’intégrer les flux d’informations en matière 
environnementale, sociale et économique dans les comptes rendus de 
gestion et le processus de prise de décision si l’on veut que chaque 
édition des Jeux Olympiques laisse un héritage positif. 

• Ainsi, il est important de développer le projet OGGI du CIO pour que les 
manifestations sportives s’inscrivent dans le contexte du 
développement durable.  

Pour des produits et services respectueux de l’environnement dans 
le domaine sportif 

• On obtient les meilleurs résultats lorsque les principes de durabilité 
sont mis en valeur et encouragés tout au long de la « chaîne de 
production » des biens et services liés aux installations et 
manifestations sportives. 

• Les organisateurs doivent clairement définir leurs objectifs et priorités 
en matière de durabilité, puis les faire connaître aussi bien à l’interne 
qu’à l’externe. Un encadrement et des procédés de prise de décision 
adéquats devraient être ensuite mis en place afin de permettre à tous 
les partenaires (en particulier aux fournisseurs de biens et services) 
d’obtenir de bons résultats dans ces domaines. 

• Les stratégies et les procédés d’approvisionnement « vert » doivent 
être communiqués à toutes les autorités publiques et autres 
partenaires.  

 
 
Ve Conférence mondiale sur le sport et l’environnement  
3 décembre 2003 
Turin, Italie 
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6. Presentations 

 

6.1. Séance d’ouverture plénière 

6.1.1. Objectifs et principaux points de la 
conférence 

 
Pál Schmitt 
Chairman, IOC Sport and Environment Commission 
President, World Olympians Association 

Bien que le CIO se soit toujours soucié de l'environnement et ait 
travaillé avec les comités d'organisation des Jeux Olympiques 
(COJO) pour veiller au respect des règles applicables dans les pays 
hôtes, il n'avait jamais adopté officiellement sa propre politique en 
matière environnementale. Début 1990, le monde se souciant de 
plus en plus de l'environnement, il devint clair que le CIO, en tant 
que chef de file du Mouvement olympique, par son influence sur le 
comportement des villes candidates à l'organisation des Jeux 
Olympiques et sa capacité à toucher les jeunes du monde entier, se 
devait d'accorder son attention à ce sujet et d'adopter des politiques 
environnementales spécifiques en accord avec ses responsabilités et 
son influence. 
Le CIO vise à ce que, sur le plan environnemental, le 
développement lié aux Jeux Olympiques soit durable, en relation 
avec les générations futures aussi bien qu'actuelles. Il est conscient 
que chaque action ayant trait à l'environnement a des conséquences 
inévitables. Il est irréaliste et naïf de penser que le monde entier 
reviendra à un état naturel, mais il n'est pas irréaliste d'insister pour 
que tout développement ultérieur soit durable. 
Autre preuve que le CIO désirait présenter une politique 
environnementale non seulement pour le Mouvement olympique, 
mais aussi pour le monde en général : sa décision d'inscrire le sport 
et l'environnement à l'ordre du jour de son Congrès olympique du 
Centenaire en 1994, intitulé Congrès de l'Unité. La partie du 
programme portant sur la contribution du Mouvement olympique à 
la société moderne attira une grande attention et suscita de 
nombreux débats. Les conclusions des discussions furent également 
mentionnées dans le document final du Congrès : 

La nécessité de respecter l'environnement doit figurer parmi les 
principes fondamentaux de la Charte Olympique. 
Le rôle du Mouvement olympique en matière de respect de 
l'environnement doit être renforcé, non seulement à l'occasion des 
Jeux Olympiques ou d'autres grandes compétitions sportives, mais 
encore par une action continue. À cet effet, il est suggéré que le CIO 
crée une commission de l'environnement. 

Le Mouvement olympique et les organisations spécialisées dans la 
protection de l'environnement doivent coopérer et contribuer à 
l'éducation du monde sportif et des jeunes dans ce domaine. 
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Le sport doit être organisé de manière à respecter l'environnement 
et à susciter la mise en œuvre de techniques et procédés 
susceptibles d'assurer un développement durable. 
Tous les aspects de l'impact de l'organisation des Jeux Olympiques 
sur l'environnement doivent être une préoccupation constante du 
Mouvement olympique. Le respect de l'environnement doit être un 
critère important du choix des villes hôtes des Jeux Olympiques. 

Ainsi, il fut recommandé à la Session du CIO à Atlanta en 1996 
d'envisager un amendement à la Charte Olympique (Principes 
fondamentaux), afin d'exprimer encore plus clairement 
l'engagement de l'ensemble du Mouvement olympique pour les 
questions environnementales : 
Le rôle du CIO est de diriger la promotion de l'Olympisme en accord 
avec la Charte Olympique. À cet effet, le CIO :  
encourage le Mouvement olympique à se préoccuper des problèmes 
d'environnement, à traduire cette préoccupation dans toutes ses 
activités et à sensibiliser toutes les personnes qui lui sont liées à 
l'importance d'un développement durable. 

En réponse au désir impérieux du Congrès, le CIO remplaça 
immédiatement, en 1996, l'ancien groupe de travail sur 
l'environnement par la commission sport et environnement. Celle-ci 
est composée de membres du Mouvement olympique ainsi que 
d'experts qui apportent conseils et assistance concernant des 
questions environnementales liées aux Jeux Olympiques. Cette 
commission, dont la présidence me fut confiée par le président 
Samaranch, a pour tâche d'élaborer une politique environnementale 
générale pour le CIO et le Mouvement olympique. Lors de sa 
première réunion en mars 1996, la commission passa en revue les 
progrès réalisés à ce jour dans le domaine du sport et de 
l'environnement. 
Moins d'un an après le Congrès du Centenaire, en 1995, le CIO 
accueillit une Conférence mondiale sur le sport et l'environnement 
au Musée Olympique à Lausanne. 
L'Agenda 21 du Mouvement olympique fut élaboré et adopté par la 
Conférence mondiale sur le sport et l'environnement tenue à Rio de 
Janeiro en 1999, puis approuvé par la Session du CIO la même 
année, après quoi la Charte fut amendée. 
L'Agenda 21 a pour objectif d'encourager les membres du 
Mouvement olympique à participer activement au développement 
durable de notre planète. Il présente les concepts fondamentaux et 
les actions générales à entreprendre pour atteindre cet objectif. 
Inspiré de l'Agenda 21 de la CNUED, il a été adapté aux 
caractéristiques du Mouvement olympique et sportif. Il souligne les 
principes généraux qui guident l'activité du Mouvement olympique 
et apportent une contribution plus efficace. 
C'est un guide théorique et pratique destiné à tous les membres du 
Mouvement olympique et aux sportifs en général : le CIO, les FI, les 
CNO, les COJO, les athlètes, les clubs, les entraîneurs ainsi que 
toutes les personnes et entreprises associées au sport. 
Les efforts déjà déployés par le CIO ont été reconnus et applaudis. 
L'importance des Jeux Olympiques comme moyen de montrer sa 
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responsabilité environnementale et d'éduquer les jeunes et le 
monde en général est soulignée en permanence. 
Des programmes spécifiques lancés par certaines FI pour 
promouvoir la sensibilité et la responsabilité environnementales ont 
été transformés en directives par d'autres fédérations. La sensibilité 
environnementale et le souhait d'un développement durable ont été 
élevés au niveau de troisième dimension du Mouvement olympique, 
aux côtés du sport et de culture. 
Les COJO répondent aux défis lancés par le CIO et il n'est pas 
impossible que le CIO serve à établir de nouvelles normes de 
conduite et une nouvelle législation dans cette sphère d'activité. Les 
relations internationales qu'il entretient actuellement seront 
importantes pour s'assurer de la poursuite des progrès dans ce 
domaine. 
Alors qu'il entame son deuxième siècle d'existence, le CIO assume 
ses responsabilités de chef de file du Mouvement olympique en 
reflétant les préoccupations pour l'environnement et le 
développement durable dans ses diverses activités tout en 
continuant de jouer le rôle accru qui lui a été confié au sein d'un 
mouvement touchant le monde entier et, plus important encore, les 
jeunes qui hériteront ce que nous leur laisserons. 

La politique du CIO en matière environnementale 
Le Comité International Olympique est profondément attaché à la 
notion de développement durable. À cette fin, il adopte des 
politiques, programmes et autres mesures en faveur de 
l'environnement, qui répondent aux besoins du présent sans 
compromettre ceux du futur. 
Dans cet effort, le CIO est guidé par les principes suivants : 

1. En sa qualité de chef de file, éduquer et sensibiliser aux questions 
environnementales ainsi qu'à l'importance de la protection et de la 
préservation de l'environnement à travers tout le Mouvement 
olympique grâce aux initiatives qu'il prend avec tous les membres 
de la famille olympique; 

2. Éduquer, motiver et conseiller tous les membres de la famille 
olympique concernant la relation entre le sport, le Mouvement 
olympique et l'environnement, ainsi que l'application de mesures en 
faveur de l'environnement à toutes les activités du Mouvement 
olympique; 

3. Tenir compte de l'environnement dans l'évaluation des villes 
candidates à l'organisation des Jeux Olympiques et inclure des 
prescriptions à cet égard dans les documents officiels attribuant les 
Jeux à la ville qui les a remportés (suivi régulier des questions 
environnementales par les autorités compétentes du pays hôte 
durant la planification, la préparation, la gestion et le déroulement 
des Jeux, rapport du comité d'organisation des Jeux Olympiques à la 
commission exécutive du CIO, etc.); 

4. Contribuer aux efforts internationaux pour atteindre l'objectif 
mondial commun d'un développement durable en travaillant avec 
des organisations gouvernementales et non gouvernementales ainsi 
qu'avec le secteur privé; 
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5. Chercher continuellement de nouveaux moyens de parvenir à un 
développement durable grâce à l'introduction d'avancées 
économiques, scientifiques et techniques ou à la création de liens 
appropriés avec d'autres organisations et institutions; 

6. Respecter et, chaque fois que cela est possible, dépasser les 
normes environnementales et prescriptions légales des jurisdictions 
dans lesquelles le CIO se trouve; 

7. Accorder la priorité à la gestion environnementale dans les 
opérations et activités du CIO; 

8. Intégrer les considérations environnementales dans le processus 
décisionnel du CIO; 

9. Suivre régulièrement et évaluer les progrès réalisés dans 
l'application de ces principes aux politiques, programmes et mesures 
du CIO afin de faire toujours mieux. 

Le Code vert, un code de conduite pour les sportifs 

Les sportifs doivent agir dans l'intérêt de l'environnement. Ainsi, ils 
doivent : 
- respecter l'environnement naturel et bâti : espaces verts, villes, 
eau 
- respecter la richesse des installations et des équipements sportifs 
- aider à fournir des services sportifs corrects 
- éviter de polluer et de jeter des déchets 
- choisir des moyens de transport publics et écologiques 

Organisations sportives 

Les clubs sportifs et les dirigeants sportifs à tous les niveaux doivent 
adopter des critères écologiques dans les cas suivants : 
- organisation de manifestations sportives 
- promotion et organisation de manifestations sportives dans 

l'environnement naturel 
- construction et fonctionnement des installations sportives 
- suivi de la consommation d'eau, d'énergie et autres ressources 
- promotion des valeurs environnementales 
- coopération avec les industries du sport 
- relations avec les écoles et les médias 
- incitation à porter des vêtements réutilisables et à se servir 

d'équipements écocompatibles 

Les champions 

Doivent mettre à profit leur situation pour promouvoir les valeurs 
environnementales. 
Ils doivent : 
- montrer l'exemple à la fois sur les sites sportifs et en dehors 
- prendre part à des campagnes de protection de l'environnement 
- inciter à porter des vêtements réutilisables et à se servir 

d'équipements écocompatibles 
- utiliser correctement les installations sportives en respectant 

l'environnement 
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Les spectateurs 

Doivent respecter l'environnement lorsqu'ils assistent à des 
manifestations sportives. Ils doivent : 
- respecter leurs adversaires, c'est-à-dire les autres joueurs, et 

supporteurs 
- ne pas endommager les installations et équipements sportifs 
- éviter de jeter des déchets 
- respecter la nature sous toutes ses formes 

 
Je vous remercie de votre attention. 
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6.1.2. Politiques et outils de l’Union 
européenne en faveur de 
manifestations sportives 
respectueuses de l’environnement 

M. Joao Bolina de Sousa 
Représentant de la Commission européenne de l’environnement 
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6.1.3. La contribution des Jeux Olympiques 
au développement durable 

M. Gilbert Felli 
Directeur exécutif pour les Jeux Olympiques 
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6.1.4. Turin 2006 : politiques et actions 
environnementales 

M. Paolo Rota 
Directeur général du TOROC 
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6.2. Séance parallèle A : Stratégie de marketing 
pour le sport et l’environnement 

6.2.1. L’environnement comme valeur 
ajoutée pour un partenariat 

M. Michael Payne 
Directeur de marketing au CIO 
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6.2.2. Le programme de « parrainage et de 
développement durable » de Turin 
2006 

M. Nevio Devidè 
Directeur du marketing et du parrainage du TOROC 
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6.2.3. Parrainer une manifestation sportive 
« verte » : point de vue d’un sponsor 

M. Sunil Sabharwal de Bessenyey 
Membre de la commission sport et environnement du CIO 
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6.2.4. Point de vue du BOCOG 
Mme Yiao Xuan Yu 
Directrice adjointe des activités environnementales du BOCOG 

Les Jeux Olympiques sont l’événement sportif le plus influent dans 
le monde d’aujourd’hui. Selon l’agenda 21 du mouvement 
olympique, nous devons utiliser au maximum la grande influence  
du mouvement olympique  afin  de mettre en œuvre une 
communication sur l’environnement ainsi que des activités 
éducatives, dans le but de rendre le public conscient de 
l’environnement et de promouvoir une économie de développement, 
de société et d’environnement durables. 

La population cible de l’éducation environnementale couvre un large 
public, incluant la jeunesse, les femmes, des personnes de 
différentes nationalités et de revenus variés. De plus, les sponsors, 
les fournisseurs, les pourvoyeurs de service, les hôtels, les 
restaurants, les entrepreneurs et d’autres dans le monde des 
affaires doivent également être pris en considération. 

Les oiseaux qui n’ont qu’une plume volent ensemble. Un vieux 
proverbe chinois dit que l’on peut juger quelqu’un par le groupe 
avec lequel il est associé. Il est important de mettre en évidence 
l’image environnementale des sponsors, car l’image des sponsors a 
un énorme impact sur l’image du mouvement olympique. La plupart 
des sponsors sont des compagnies multinationales et leurs 
comportements sont souvent reflétés par la population mondiale. 

Le BOCOG a démarré son programme marketing en 3 points, en 
septembre 2003 : 

- Partenaires 4ème quart 2003 – 4ème quart 2004 
- Sponsors 2ème quart 2004 – 2ème quart 2005 
- Fournisseurs 4ème quart 2004 – 2ème quart 2007 

Le BOCOG vient de commencer d’explorer les opportunités 
environnementales de son programme marketing et a besoin 
d’apprendre des autres comités d’organisation. Nos homologues à 
Athènes, Turin, Sidney ont de riches expériences à cet égard et 
nous souhaitons apprendre d’eux. 

Ci-après, nous présentons les considérations de base du BOCOG en 
ce qui concerne le programme marketing des Jeux Olympiques de 
2008 : 

I. Il est obligatoire que les sponsors respectent les lois 
environnementales 
Ces lois incluent les conventions internationales y 
relatives, les critères environnementaux nationaux ainsi 
que les régulations. 

II. La qualité du VIK (Valeur en genre) devrait correspondre 
aux standards émis par le pays. 
Ceci est également une exigence de base, Tous les 
standards liés à la santé doivent être suivis. 

III. Les Sponsors sont encouragés à établir leur Système de 
Gestion Environnemental , recevoir leur certificat ISO 
14001, mettre en œuvre une production propre, 
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développer leur plan environnemental, améliorer leurs 
images environnementales et se poser en modèle pour les 
meilleures pratiques environnementales. Ces sponsors 
seront ensuite récompensés pour leur excellentes 
performances en matière d’environnement. 

IV. Nous espérons obtenir le soutien financier de la part des 
sponsors pour nos activités environnementales. 

Nous avons formulé le plan de communication environnemental du 
BOCOG cette année (2003). Et nous encourageons les sponsors à 
nous soutenir financièrement afin que nous puissions formuler et 
imprimer notre matériel éducatif, mettre en œuvre nos 
programmes environnementaux spéciaux et organiser des réunions 
basées sur l’échange de la technologie environnementale. 
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6.3. Séance parallèle B : Garantir des 
manifestations sportives respectueuses de 
l’environnement : collaboration aux niveaux 
local et international 

6.3.1. Politiques et outils au niveau national 
M. Theodore E. A. Oben 
Chef de l’unité sport et environnement du PNUE 
M. Tatsuo Okada Ph. D. 
Président de la Global Sports Alliance 

Introduction 

J'aimerais commencer par l'expression populaire “PENSER 
MONDIALEMENT, AGIR LOCALEMENT”. Les accords internationaux 
sont importants, mais seule une action ciblée au niveau local et 
national pourra apporter des changements véritablement concrets 
aux problèmes de l'environnement. 

Nous avons eu au niveau mondial des discussions et des 
négociations sur les questions d'environnement depuis 1972, date à 
laquelle la première conférence des Nations Unies sur 
l'environnement s'est tenue à Stockholm. Depuis lors, 2 autres 
grandes conférences sur l'environnement se sont tenues à Rio de 
Janeiro, Brésil, en 1992, et Johannesburg, Afrique du Sud, l'année 
dernière. Ces conférences et d'autres actions internationales ont mis 
en place une politique mondiale et des programmes tels que 
l'Agenda 21 et le plan d'exécution de Johannesburg ainsi que des 
accords ou des conventions de nature multilatérale sur 
l'environnement. Cette politique et ces programmes ne peuvent être  
efficacement mis en œuvre qu'au niveau individuel, local et national. 

Au niveau mondial, le PNUE joue un rôle capital. Il catalyse les 
actions écologiques en attirant l'attention des gouvernements et en 
les amenant à discuter et à décider des moyens de résoudre ces 
problèmes. Le PNUE travaille sur des questions de sport et 
d'environnement depuis 1994 - ce travail a commencé avec le 
Comité International Olympique. En février 2003, le conseil 
d'administration du PNUE a adopté une stratégie à long terme sur le 
travail du PNUE dans ce domaine. La stratégie prévoit la 
consolidation du travail du PNUE avec les organisations sportives 
s'efforçant de promouvoir un développement durable. Tout en 
forgeant et en consolidant les liens avec les organisations sportives 
internationales, le PNUE est conscient du fait que la mise en œuvre 
des activités ne peut être possible qu'au niveau national et local. Le 
secrétaire général de l'ONU a chargé un groupe spécial inter-agence 
d'exposer comment l'ONU peut utiliser le sport pour réaliser les 
objectifs de développement du millénaire. Ce groupe, qui était 
présidé par M. Adolf Ogi, ancien président de la Confédération 
suisse, a rédigé un rapport qui a été publié en septembre de cette 
année. Le PNUE multiplie ses efforts dans le domaine du sport et de 
l'environnement, et dans cette optique le PNUE a un représentant 
spécial pour le sport et l'environnement, notre ancien directeur des 
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communications, M. Tore Brevik. (Il devait être ici, mais en a été 
empêché en raison de quelques petits problèmes - il vous transmet 
ses salutations). 

Des organisations non gouvernementales existent également au 
niveau mondial pour coordonner des campagnes locales ou pour 
attirer l'attention sur des problèmes d'environnement. Greenpeace 
en est un exemple, car cette organisation n'a cessé, au fil des 
années, de porter un intérêt accru aux problèmes du sport et de 
l'environnement, en particulier lorsqu'ils concernent les Jeux 
Olympiques. L'Alliance sportive mondiale, représentée ici par le 
docteur Tatsuo Okada, est un autre exemple d'ONG internationale 
qui mobilise non seulement des athlètes, mais également des gens 
qui pratiquent des sports de loisirs comme passe-temps, afin de 
développer la prise de conscience des problèmes d'environnement et 
les mesures prises en sa faveur. Le PNUE a travaillé assez 
étroitement avec l'Alliance sportive mondiale pour promouvoir les 
relations entre le sport et l'environnement et pour organiser des 
activités pour plusieurs investisseurs. Ce mois-ci, nos deux 
organisations ont déjà accueilli conjointement un forum mondial 
consacré au sport et à l'environnement, G-ForSE2003, à Tokyo, 
Japon, pour plus de 250 participants. Ce forum était consacré à 
leurs influence et contribution à un développement durable. 
(http://www.g-forse.com) 

Des organisations sportives telles que le Comité International 
Olympique (CIO) et la Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA) agissent au niveau international. Le CIO a 
vraiment pris les devants en intégrant les questions 
d'environnement dans ses activités. Puisque l'environnement 
devient la troisième dimension des Jeux Olympiques et que l'Agenda 
21 est mis en place et adopté pour le Mouvement olympique, 
l'environnement, comme le sport et la culture, occupera 
certainement le devant de la scène dans les activités du Mouvement 
olympique. Ce travail sur l'environnement sera ensuite soutenu par 
une société publique et civile, qui devient de plus en plus hostile aux 
organisateurs de manifestations qui ne tiennent pas compte des 
questions d'environnement dans leur travail.    

Comme indiqué précédemment, pour exploiter ces programmes et 
les mettre en œuvre, des activités nationales et locales sont 
nécessaires. Les activités de plusieurs organisations sportives 
séduisent des milliards de passionnés. Ces organisations ont la 
faculté de mobiliser les foules plus que tout autre secteur de la 
société. Des millions de personnes, en particulier des jeunes, 
s'engagent ou peuvent être engagés dans des sports de détente 
organisés pendant leurs loisirs. Certains d'entre eux prennent pour 
modèle des vedettes sportives locales et internationales. 
L'engagement ou la participation de ces vedettes sportives à des 
activités écologiques peuvent servir à mobiliser des millions de 
passionnés de sport pour un stage.   

http://www.g-forse.com
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Politique et moyen d’action 

L'Agenda 21 du Mouvement olympique a pour but d'inciter les 
membres du Mouvement à jouer un rôle actif dans le 
développement durable de notre planète. Il propose un programme 
de mesures construites autour des trois objectifs suivants : 
• Amélioration des conditions socio-économiques; 
• Conservation et gestion des ressources pour un développement 

durable; 
• Consolidation du rôle des principaux groupes. 
 
Ceci correspond tout à fait bien à la stratégie à long terme du PNUE 
en matière de sport et d'environnement, qui met l'accent sur les 
points suivants : 
• Utiliser le sport pour promouvoir un développement socio-

économique; 
• Utiliser le sport pour développer la sensibilisation à 

l'environnement et la mise en place de moyens. 

Il existe actuellement de nombreuses activités qui peuvent être 
utilisées pour développer la sensibilisation à l'environnement grâce à 
des manifestations sportives.  

Commémoration des journées internationales : 

Journée mondiale de l'environnement, 5 juin - Il s'agit d'une journée 
très populaire et commémorée dans le monde entier, et qui figure 
au calendrier des Nations Unies. Elle est célébrée dans plus de 100 
pays du monde avec des milliers d'organisations qui proposent des 
activités pour marquer cette journée spéciale pour l'environnement. 
Elle est toujours organisée autour d'un thème spécifique avec une 
série d'informations présentées et distribuées par le PNUE. Les 
Comités Nationaux Olympiques pourront également utiliser cette 
journée pour montrer leur engagement envers l'environnement en 
rejoignant ou en soutenant d'autres organisations dans leurs pays 
respectifs pour préparer des activités. Par exemple, le 5 juin 2003, 
la Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) a organisé une 
conférence de presse et hissé l'Ecoflag1 lors de son championnat 
international de volleyball de plage à Rhodes, Grèce, comme signe 
de son engagement envers l'environnement. *** Le thème pour la 
journée mondiale de l'environnement de l'an prochain est “Mers et 
océans”, et le PNUE aimerait travailler avec vous tous pour 
promouvoir la sensibilisation du public et les mesures prises en 
faveur des mers. 

Journée olympique mondiale, 23 juin - Nous venons en fait 
d'apprendre que le 23 juin est la Journée olympique mondiale. Cette 
journée sert à promouvoir les idéaux du Mouvement olympique par 
le biais d'activités telles que des marathons organisés dans 
différentes régions du monde. Pour nous, cette journée est une très 

                                                
1 L'Ecoflag a été créé par le GSA en 1999 comme symbole d'engagement envers 
l'environnement. Il peut flotter sur toutes les scènes sportives, que ce soit lors d'une 
journée sportive scolaire ou d'un championnat du monde. 
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bonne occasion pour que tous les CNO attirent l'attention du public 
sur leurs activités et engagent ce public dans des causes 
importantes.  

Journée "Nettoyons le monde", 3e week-end de septembre - 
Comme la journée mondiale de l'environnement, la campagne 
"Nettoyons le monde" est commémorée chaque année dans plus de 
100 pays. Plusieurs activités de nettoyage sont organisées dans les 
cours de récréation et sur les plages. Pour un grand nombre de pays 
en développement, nettoyer l'environnement est un moyen simple 
mais efficace de mobiliser le public et de lui faire prendre conscience 
du besoin de se préoccuper de l'environnement.  Des CNO ont 
soutenu et organisé des activités autour de la journée "Nettoyons le 
monde". Nous aimerions travailler avec des CNO à l'organisation de 
cette campagne dans les différentes régions du monde. 

Journée mondiale de l'eau, 22 mars/ Journée mondiale de l'ozone, 
16 septembre - Étant donné que l'eau et l'ozone ont tous deux une 
influence importante et potentielle sur la santé des athlètes, ces 
journées pourront offrir aux CNO d'autres occasions de développer 
la prise de conscience vis-à-vis du problème de l'eau et de l'ozone et 
le rapport avec les athlètes. Ces journées ont toujours été 
commémorées par plusieurs activités dans le monde entier afin de 
sensibiliser le public à ces questions. 

Journée de la terre, 22 avril - Elle a surtout été célébrée en 
Amérique du Nord et concerne des dizaines de milliers de 
manifestations, depuis les rallyes et les entraînements jusqu'aux 
concerts et aux foires internationales. Elle offre aux CNO une autre 
journée importante pour organiser des activités écologiques et 
mobiliser des millions de personnes autour de ces activités et du 
travail de la famille olympique. 

Manifestations 
Épreuves sportives nationales - Au niveau des pays, les Comités 
Nationaux Olympiques organisent des épreuves préliminaires pour 
sélectionner des athlètes pour les Jeux Olympiques. Ces épreuves 
sont de plus en plus populaires et pourront être utilisées pour 
développer la sensibilisation aux questions d'environnement avec 
des slogans et des bannières placés bien en vue sur les sites pour 
montrer l'engagement de la famille olympique envers 
l'environnement; 

Épreuves populaires - Les Comités Nationaux Olympiques pourront 
aussi étudier la possibilité d'organiser des épreuves populaires pour 
le public et la possibilité d'utiliser ces épreuves pour développer la 
sensibilisation à l'environnement. 

Sports de loisirs - Des millions de personnes pratiquent chaque jour 
des sports de loisirs. Dans certains pays, des sports tels que le 
‘jogging et la marche’ ont été utilisés avec succès pour obtenir des 
fonds et promouvoir la prise de conscience de problèmes 
particuliers. Les Comités Nationaux Olympiques pourront travailler 
avec nous en ayant recours aux sports de loisirs pour développer la 
sensibilisation à l'environnement. À notre avis, cela pourra être lié, 
par exemple, à la prochaine Journée olympique mondiale. 
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Campagne "Plantez des arbres pour la planète" - En février 2003, le 
PNUE a lancé une campagne mondiale pour la plantation d'arbres 
par des enfants. La campagne a mobilisé les enfants et les écoles du 
Kenya pour planter plus de 70 000 arbres dès février. Le PNUE 
prend contact avec des gouvernements pour élargir cette campagne 
à d'autres pays. Comme vous pouvez l'imaginer, la plantation 
d'arbres est une façon tout à fait simple d'engager des écoles et des 
enfants dans des activités écologiques. Les arbres et les enfants 
peuvent également présenter une association unique pour intéresser 
des sponsors à une activité écologique. Nous aimerions coopérer 
pour cette campagne avec les Comités Nationaux Olympiques de 
différents pays. Nous comprenons, par exemple, que le Comité 
National Olympique du Kenya, qui est déjà engagé dans des 
opérations de plantation d'arbres, souhaite se joindre à la campagne 
"Plantez des arbres pour la planète" et incite aussi les athlètes 
kenyans à soutenir la campagne. 

Autres moyens d’action 

L'Ecoflag : symbole de l'engagement envers l'environnement, utilisé 
dans le monde entier par les gens qui aiment le sport. En 1993, la 
FIFA a lancé sa campagne de fair-play. La campagne a réussi à 
promouvoir le fair-play non seulement sur les terrains de football, 
mais aussi dans tous les groupes de la société. Équité,impartialité et 
solidarité étaient le leitmotiv de cette campagne. L'Ecoflag a été 
créé par le GSA en 1999 comme symbole d'engagement envers 
l'environnement. Il flotte sur toutes les scènes sportives, que ce soit 
une journée sportive scolaire ou un championnat du monde, avec 
des slogans tels que “Suivez la piste - Pensez environnement!” et 
“Gardez la plage propre - Pensez environnement!” selon le genre de 
sport. C'est un excellent moyen de promouvoir la sensibilisation à 
l'environnement et les mesures prises en sa faveur. 
(http://www.ecoflag.com) 

Appel aux héros olympiques pour développer la prise de conscience 
de l'environnement - Les Comités Nationaux Olympiques peuvent 
utiliser des héros olympiques pour développer la sensibilisation à 
l'environnement dans leurs pays respectifs. Il faudra donner à ces 
athlètes, qui peuvent devenir de bons modèles, un objectif et une 
ligne de conduite pour faire de la promotion auprès du public. Nous 
aimerions également travailler très étroitement avec vous pour 
mettre sur pied des messages écologiques ciblés, qui devront être 
utilisés par les athlètes olympiques au niveau national afin 
d'encourager la protection de l'environnement.  

Camp d'entraînement nature et sport - En 2001, le PNUE et 
l'Alliance sportive mondiale ont lancé un programme de formation 
de responsables pour les enfants des communautés déshéritées du 
Kenya. Cette action visait à mettre en œuvre des objectifs de 
développement du millénaire des Nations Unies. Le premier camp a 
été établi à Nairobi pour les enfants de Langata et de Kibera - le 
plus grand taudis d'Afrique. Le camp a organisé des ateliers sur 
l'environnement et des séminaires de formation ainsi que des 
épreuves sportives de tennis, football et basketball. Le camp a 

http://www.ecoflag.com
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récemment remporté le prix du forum mondial pour le meilleur 
projet associant épreuves sportives et environnement.  
Beaucoup d'entre vous connaîtront aussi l'Association sportive des 
jeunes de Mathare (MYSA) à Nairobi, qui a 2 représentants à cette 
conférence. La MYSA n'a pas seulement remporté le prix du 
palmarès mondial des 500 du PNUE, mais a également été proposée 
cette année pour le prix Nobel de la Paix et a remporté le prix Prince 
Claus en 2003. Elle a reçu la reconnaissance internationale pour le 
travail qu'elle réalise afin d'améliorer le sort des enfants d'une 
communauté déshéritée. Elle a aussi quelques joueurs dans l'équipe 
nationale de football du Kenya et a l'une des meilleures équipes de 
première ligue du Kenya.  
Nous proposerons l'instauration d'initiatives semblables dans 
d'autres pays comme moyen d'améliorer le sort des communautés 
déshéritées et d'offrir à des jeunes l'occasion de devenir des 
athlètes dans différentes disciplines. Le succès de la MYSA et du 
camp sport et nature de Nairobi ne peut que mettre en évidence les 
multiples avantages qu'il y a à s'engager dans un tel programme. 
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6.3.2. Évaluation de l’impact sur 
l’environnement : outils pour gérer les 
manifestations sportives 

M. Roberto Saini 
Directeur de l’environnement du TOROC 
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6.3.3. Coopération pour une cause : le rôle 
des autorités locales et nationales 

M. Wondwosen K. Asnake 
Chef de projet au PNUE 

Merci beaucoup. Bonjour.  

M. le Président, chers délégués, je suis heureux d’être parmi vous 
aujourd’hui.  

On m’a demandé de parler du rôle que jouent les autorités locales et 
nationales dans l’organisation de manifestations sportives 
respectueuses de l’environnement. Je suis très content que nous 
ayons mis l’accent sur la nécessité de collaborer en abordant cette 
question. 

Lorsqu’une communauté ou une nation décide de mettre sur pied 
une manifestation sportive, cela signifie souvent agrandir et/ou 
construire des infrastructures sportives, modifier le paysage local, 
procéder à des innovations techniques, acquérir et utiliser de 
nouveaux équipements ou ajuster et adapter les installations 
existantes, les terrains de jeu ou encore des surfaces polyvalentes 
comme les parcs. 

On peut affirmer sans se tromper que certaines de ces activités 
peuvent avoir un impact considérable sur l'environnement local et ce 
lors des différents stades de l'organisation d'une manifestation, que 
ce soit lors de la planification, de la conception, de la gestion ou 
même du déroulement lui-même de la manifestation  

Par conséquent, je ne perdrai pas de temps à expliquer l’impact 
potentiel sur l’environnement – qui va de la préservation des eaux 
et des sources d’énergie à l’élimination des déchetteries et de la 
pollution, en passant par la protection de l’habitat naturel. Je pense 
en effet qu’il vaut mieux profiter de l’occasion pour parler du rôle 
crucial que doivent jouer les autorités locales et nationales pour 
éviter que d’éventuels impacts négatifs viennent assombrir les 
grandes manifestations sportives.  

En fait, le plus important c’est la relation entre les autorités locales 
et nationales car c’est ce qui fera ou brisera le succès de la 
manifestation sportive en question. 

Avant d’aller plus loin sur ce thème de la collaboration, j’aimerais 
revenir en arrière et vous rappeler à tous ce qu’ont fait les 
organisateurs des Jeux Olympiques d’été, il y 31 ans. Les Jeux de 
Munich avaient un rapport avec la conservation et 
l’environnement…. puisqu’on avait demandé aux délégués des 
Comités Nationaux Olympiques d’amener une plante, qui serait 
enracinée dans le parc olympique.  

Aujourd’hui, le parc olympique de Munich est un des centres 
récréatifs majeurs d’Europe. Un journaliste de télévision l’a même 
décrit comme étant « le cadeau de Munich à son siècle ». Le parc 
enrichit la vie socio-culturelle de la communauté, et il est devenu 
l'un des signes distinctifs de la Munich moderne. 
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Le parc olympique fait la fierté de la communauté munichoise et du 
pays tout entier.  

J’ose affirmer que ce fut probablement la première fois que le 
Mouvement olympique venait à toucher le lien existant entre 
l’environnement et la préservation de la nature – mais regardez les 
résultats obtenus depuis l’accomplissement de ce geste symbolique 
à Munich :  

À Lillehammer, nous avons assisté à un engagement bienvenu, en 
faveur de la défense de l’environnement. À Nagano, on nous a 
rappelé à quel point la nature est belle et généreuse. Sydney s’est 
engagée dans un certain nombre de domaines et a produit une 
nouvelle norme d’excellence environnementale. À Salt Lake City, 
nous avons fait l’expérience d’un prise de conscience aiguë, allant 
de la protection environnementale des sites au niveau zéro de 
déchets et d’émissions polluantes, ainsi qu’à une campagne 
impressionnante de plantation d’arbres dans le pays et dans le 
monde entier. 

Depuis Munich et depuis Lillehammer, le Mouvement Olympique a 
fait un long chemin - en peu de temps… et on attend encore 
davantage d’Athènes l’année prochaine, de Turin en 2006, de 
Beijing en 2008 et d’autres villes, qui feront autant et/ou mieux que 
par le passé. 

La question est de savoir comment faire en sorte qu’une 
manifestation soit guidée par un concept respectueux de 
l’environnement.  

Indépendamment de la taille de la manifestation, le projet doit 
commencer par obtenir un financement, des investissements et 
l’accord de la communauté locale. Convient-il à cette dernière ? Les 
activités peuvent-elles être gérées avec soin? Peut-on minimiser les 
conséquences négatives sur l’environnement ? La communauté 
peut-elle réduire ou tolérer les conflits avec les autres usagers ? 

Ici aussi, on a besoin de collaboration, coopération, communication, 
partenariat, sens de propriété locale et de participation dans les 
processus décisionnels. On parle également de l’implication des 
secteurs public et privé, y compris les gouvernements (au niveau 
fédéral, étatique et municipal), les organisations non 
gouvernementales, les institutions académiques, les milieux 
d’affaires privés et les habitants de la communauté. 

Nous parlons ici de partenaires et d’implication de tout un chacun 
pour obtenir les résultats attendus. Bien entendu, la loi impartit aux 
autorités locales et nationales de remplir des obligations juridiques 
bien précises, mais elles peuvent aussi avoir des intérêts divergents, 
qui viendront compromettre les bonnes intentions, le travail, les 
résultats, le succès, le progrès durable, etc…. Cependant, la façon 
dont nous réagissons aux défis dépend en partie de notre 
compréhension de l’interaction entre les différents acteurs.  
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Pour rendre ce concept de partenariat efficace, il convient de mettre 
en place ce qui suit :  

• Implication précoce de la communauté ; ce qui est prévu doit 
avoir un lien direct avec les besoins et aspirations de la 
communauté 

• Définition claire des rôles et responsabilités des membres du 
partenariat 

• Accords permettant  aux partenaires de communiquer entre 
eux 

• Établissement d’un étroit dialogue entre le gouvernement 
national et le gouvernement/l'administration  local(e). 

• Dialogue de qualité entre les partenaires. Le but d’un dialogue 
de qualité est de permettre aux partenaires d’élaborer des 
idées en commun. Ce faisant, en effet, tout le monde aura 
intérêt à ce que ces idées soient mises en œuvre avec succès 

• Création d’un environnement professionnel offrant soutien et 
assistance à toutes les parties 

• Accords de base reflétant exactement les rôles et 
responsabilités de chacun des partenaires 

Ce n’est qu’en travaillant ensemble que l’on obtient des résultats 
réels et substantiels. Ce n’est qu’en voulant travailler ensemble que 
l’on crée une atmosphère propice au succès – concept vital si l’on 
désire que le projet soit soutenu. 

Ce n’est que par la collaboration, la coopération, la communication, 
le partenariat, la propriété et la participation… que nous pouvons 
montrer à la communauté et à la nation dans son ensemble que le 
sport est un puissant outil permettant de mettre en valeur la 
structure physique des communautés, de stimuler l’économie locale, 
de promouvoir un mode de vie sain et d'améliorer l’image de la 
communauté auprès des touristes et des investisseurs étrangers. 

Il reste que, tant que le sport est associé uniquement au plaisir et 
aux activités récréatives, il est trop souvent oublié – voire non pris 
au sérieux ou même carrément négligé – par les personnes qui 
exercent une influence sur la politique sociale et financière au sein 
des communautés mais qui sont extérieures au monde du sport. 

Seuls la coopération et les efforts en équipes permettent d’espérer : 
• Régénérer nos sites les plus “usés” 
• Apporter une contribution de poids à l’économie locale 
• Attirer des fonds  
• Modifier l’image des villes et des régions 
• Améliorer la qualité de vie 
• Faire tomber ou repousser les barrières et frontières 

perturbant le travail en partenariat 
• Faire en sorte que les projets se transforment en legs 

durables 
• Renforcer notre rôle et notre responsabilité 
• Contribuer, avant tout à minimiser les conflits entre les 

différents utilisateurs.  

Il est dangereux que le sport soit seulement utilisé et/ou qu’il soit 
associé à l’appât du gain plutôt qu’au bien-être des citoyens. 
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Rappelez-vous, le partenariat pour un développement durable, c’est 
surtout la régénération et la préservation de la communauté. Il 
s’agit de promouvoir le bien-être social, économique et 
environnemental d’une région. Il s’agit de protéger les espaces 
libres et l’accès aux eaux, d’élaborer de saines pratiques de gestion 
pour garantir l’avenir d’une communauté et de promouvoir le sport 
en partant de la base pour aller jusqu’à l’élite. 

Par conséquent, il faut absolument que les politiques et les 
décideurs au niveau national, régional et local mettent de côté leurs 
différences et leurs intérêts personnels et commencent à travailler 
ensemble, en utilisant le sport comme outil de développement, vers 
un but précis et en partenariat afin d’engendrer des bénéfices à 
large portée. C’est le seul moyen de mettre sur pied des 
manifestations respectueuses de l’environnement, dont les 
communautés et les nations pourront tirer profit. 

Je dois redire que le Mouvement olympique a parcouru un long 
chemin et a fait en peu de temps un grand pas en direction d’un 
agenda de développement durable. Nous devons féliciter le 
Mouvement olympique d’avoir fait de l’environnement le troisième 
pilier de l’Olympisme, aux côtés du sport et de la culture. Il reste 
cependant encore beaucoup à faire pour traduire en faits concrets 
les bonnes intentions..  Nous devons activer nos réseaux afin de 
multiplier les résultats et les exemples réussis. Prenons les côtés 
positifs d’une manifestation et transposons-les dans une autre. 

Nous devons nous souvenir que tant que l’environnement en est le 
troisième pilier, le Mouvement olympique est le gardien de 
l’environnement et doit faire de son mieux pour soutenir les 
partenariats pour la protection de l’environnement à travers le 
sport. 

Le Mouvement devrait s'amplifier et encourager les personnalités 
officielles en charge du sport à collaborer avec leurs homologues de 
l’environnement. Étant donné que nous n’avons pas su les réunir 
pour qu’ils débattent de cette question importante, nous devons agir 
maintenant puisque cela est le meilleur moyen de conjuguer 
objectifs sportifs et objectifs environnementaux. 

Pour finir, j’aimerais terminer sur une note plus personnelle : je suis 
de ceux qui ont grandi en regardant les Jeux Olympiques et étaient 
admiratifs devant ces athlètes si talentueux. Chaque fois que NOUS 
les voyons – et je suis sûr que je parle ici au nom de millions de 
personnes – notre cœur bat au rythme du leur. Nous n’y pouvons 
rien, nous entrons en relation avec eux. 

Ils sont l’étincelle qui reste dans notre cœur comme une inspiration, 
même lorsqu’il est impossible de trouver d’autres moments 
inspirants dans notre monde en perpétuel changement. 

Mon rêve est de voir de plus en plus d’athlètes jouer un rôle actif en 
exigeant de pouvoir s’entraîner et concourir dans un environnement 
sain et propre. Le Mouvementolympique a le devoir d’aider à la fois 
les athlètes et leurs millions de supporters à se reconnecter à la 
nature. 
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Lorsque tout cela sera accompli, Partenariat pour un développement 
durable ne sera plus seulement considéré comme un slogan, mais 
comme un moyen de faire du bien à des millions de personnes. 

Nous savons ce qu’il nous reste à faire, alors faisons-le pour que 
vous, vos enfants et les enfants de vos enfants soient fiers de vous 
et sachent que vous avez accompli plus qu'il vous incombait pour 
transmettre aux CNO et à toutes les populations du monde le 
message environnemental transmis par le CIO et les Fédérations 
Internationales. 

Merci ! 
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6.3.4. Des Jeux verts : une occasion de 
changer 

M. Roberto Ferrigno 
Bureau européen de l’environnement 
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6.4. Séance parallèle C: Pour une « chaîne de 
production » des manifestations sportives 
respectueuses de l’environnement 

6.4.1. Management du sport durable 
M. David Chernushenko 
Membre de la commission sport et environnement du CIO – 
consultant en matière environnementale  



 

 - 86 - 



 

 - 87 - 



 

 - 88 - 



 

 - 89 - 



 

 - 90 - 



 

 - 91 - 



 

 - 92 - 



 

 - 93 - 



 

 - 94 - 

 

6.4.2. L’expérience de Sydney 
M. Simon Balderstone 
Directeur général du SOCOG (Sydney 2000) 
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6.4.3. L’expérience de Salt Lake City 
M. David Workman  
Auteur - Chef de programme environnemental du SLOC 
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6.4.4. Élaboration d’une politique 
d’approvisionnement « vert » : 
Importance des partenariats 

M. David Crawford, CCEP, CMA 
Consultant pour l’environnement 
1999 Jeux Panaméricains - 2002 Salt Lake City - 2002 Jeux 
indigènes de l’Amérique du Nord 
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6.4.5. Mise en œuvre d’une politique 
d’approvisionnement « vert » 

M. Angelo Danzi  
Directeur général du TOROC responsable de l’approvisionnement 
Representé par 
M. Ugo Pretalo – directeur de l'approvisionnement du TOROC 
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6.5. Séance parallèle D : Une conception des sites 
respectueuse de l’environnement 

6.5.1. Une architecture appropriée aux 
installations « vertes » 

M. Enrico Carbone 
Membre de la commission sport et environnement du CIO – 
architecte du CONI 
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6.5.2. Expérience d’Athènes 2004 
M. Georges Kazantzopoulos 
Directeur de l’environnement à l’ATHOC 
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6.5.3. Planification et construction des sites 
respectueuses de l’environnement 

M. Dominico Arcidiacono 
Directeur et président de l’Agenzia Torino 2006 
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6.5.4. Conception environnementale 
M. Jingmi Wu 
Sous-directeur du BOCOG 2008, service Jeux 
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6.5.5. Considérations environnementales 
dans le processus de candidature  

M. Ken Baker 
Assistant du député du Ministère du développement et des 
ressources durables 
M. Terry Wright 
Vice président de Vancouver 2010 
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6.6. Séance parallèle E: Le sport comme outil pour 
le développement durable 

6.6.1. Priorités en matière de sport et 
d’environnement dans les sociétés en 
développement 

Général Brig. Zoumaro Gnofame 
Président du CNO du Togo – Minisitre de l’environnement et des 
ressources forestières du Togo 

Vers un rappel  

C’est à la faveur de la Conférence des Nations Unies sur 
l’environnement tenue en 1972 à Stockholm (Suède) que la gestion 
environnementale a pris une importance internationale. Mais c’est 
véritablement lorsque l’ONU a créé en 1983 suite au Rapport 
Brundtland, la Commission Mondiale sur l’Environnement et le 
Développement que chacun a pris conscience que l’environnement 
est une question de survie, entendu qu’il devrait répondre 
désormais aux "besoins du présent sans compromettre la possibilité 
pour les générations à venir de satisfaire les leurs". 

En somme, l’intégration de l’environnement dans les domaines 
politique, technique, scientifique et sportif était devenue une réalité 
partout ailleurs dans le monde y compris en Afrique. 

Comment, en effet, l’environnement, défini comme l’ensemble de 
tout ce qui entoure l’homme et qui se résume, outre l’homme, à 
l’eau, l’air, le soleil, le sol, la faune, la flore et le feu, puisse 
présenter un intérêt plutôt un préréquis au  sport entendu comme 
l’ensemble des activités physiques, volontaires voire involontaires 
que l’homme effectue et qui comporte entre autres la marche, la 
course, le grimper, le saut, la natation, le football, le handball…etc ? 

Mesdames et Messieurs, 

Il serait loisible avant d’en arriver aux priorités des deux dans les 
sociétés en développement que comporte l’Afrique de dégager des 
analogies. En effet le sport comme l’environnement ne connaît 
aucune frontière ; il transcende les clivages idéologiques ; il ne 
connaît pas les distinctions artificielles nord/sud, est/ouest et c’est 
la raison pour laquelle, le Mouvement Olympique, faisant siens les 
travaux du Sommet de Rio en 1992, a élaboré avec l’appui du 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement son propre 
Agenda 21 lequel a été entériné par l’ensemble du Mouvement 
Olympique à Rio de Janeiro ( Brésil) en octobre 1999. Ceci dénote 
de l’importance de l’environnement dans la pratique du sport. En 
effet et à titre de rappel les athlètes ont besoin d’un environnement 
sain pour s’entraîner et donner le meilleur d’eux mêmes. 

En clair, l’air que les athlètes et nous-mêmes respirons ne doit pas 
être nocif à la santé ; l’eau bue ou les lacs, rivières où nous nageons 
ne doivent contenir aucune substance toxique pour la santé. Par 
ailleurs, les athlètes devraient disposer d’une nourriture saine et 
équilibrée ; les installations sportives et récréatives en nombre élevé 
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et d’une répartition harmonieuse dans le pays permettent une 
bonne pratique du sport. Somme toute, la production de "héros 
sportifs" est étroitement liée à la qualité de l’environnement. 

Aussi les questions fondamentales qu’on est en droit de se poser 
sont les suivantes : l’Afrique caractérisée par des sociétés en 
développement, dispose-t-elle d’un environnement tel qu’il vient 
d’être défini en vue de la pratique d’un sport ? Et si tel n’est pas le 
cas, quelles peuvent être les priorités en matière de sport et 
d’environnement pouvant concourir pour nos sociétés à leur 
développement durable ? C’est au criblage de ces priorités que va se 
limiter cette note introductive des études de cas du sport comme 
outil de développement durable à moi confiée dans le cadre de notre 
Conférence Mondiale pour le sport et l’environnement qui se tient ici 
même à Turin du 02 au 03 décembre 2003. 

Priorités du sport comme outil de développement durable  
en Afrique 

Il devient trivial de dire que dans les sociétés en développement en 
Afrique comme ailleurs, l’homme est acteur du développement. Et 
pour lui permettre d’assurer au mieux ce rôle, il lui faut disposer 
d’une bonne santé, celle-ci étant liée aux activités qu’il mène. Or en 
Afrique, en assumant la fonction productive l’homme est tenu de 
faire le sport, soit en marchant soit en courant après le gibier à 
abattre, soit en faisant travailler les biceps lors des travaux de 
labour des champs agricoles…etc. 

Au plan culturel, l’Africain recourt avec délectation au sport lors des 
danses traditionnelles, lors des luttes d’initiation telles qu’il est vu 
au Sénégal, au Niger, au Togo….etc. 
Somme toute, ces traditions sportives africaines liées à la fonction 
de production ou à l’expression de la culture pour peu qu’on les 
encourage permettront à nos sociétés en développement de 
maintenir une bonne santé au sein des membres afin de continuer à 
assumer les activités d’un développement de plus en plus exigeant  
tant pour les générations actuelles que futures bref d’un 
développement durable. 

Mesdames et Messieurs 

Un tel développement durable qu’on veut pour l’Afrique se porterait 
encore mieux grâce à une bonne santé des femmes (beaucoup plus 
nombreuses avec 52 % de la population) induite grâce à la 
promotion du sport féminin et par la mise au point des disciplines 
sportives appropriées. Il n’en demeure pas moins vrai qu’au cours 
des vingt dernières années des efforts aient été faits en l’espèce à 
travers le basket-ball, le handball, la course, le saut…etc. féminins. 
Cependant le traitement médiatique et économique des 
performances sportives féminines reste en deçà des attentes et 
constitue une priorité à laquelle une réponse appropriée devrait être 
apportée au cours des prochaines décennies. 

Il reste notoire d’une façon générale que la pratique du sport reste 
handicapée par l’absence ou l’insuffisance des installations sportives 
et si celles-ci existent, cette pratique reste assujettie à la présence 
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d’électricité dont les délestages dans beaucoup de pays restent une 
réalité. 

Aussi la création, la rénovation d’infrastructures sportives 
alimentées en sources d’énergie renouvelable (tels l’énergie solaire, 
l’éolien…etc) permettant l’usage des équipements à tout moment de 
la journée demeure une priorité des priorités. 

Au titre de la santé, la formation des spécialistes de la santé 
sportive (médecins, kinésithérapeutes…etc.) couplée à une lutte 
contre le VIH/SIDA, le paludisme, deux maladies qui annihilent les 
efforts de développement de nos sociétés africaines en ciblant les 
bras valides, mérite d’être soulignée au titre des priorités en matière 
de sport en Afrique. Et il ne pourra pas être passé sous silence le 
besoin de disposer de bonnes voies de communication, de moyens 
de transport moins fatigants et des réseaux de communication 
(téléphone, fax…etc) qui constituent des outils permettant un 
brassage des sportifs, ceux-ci étant en même temps des acteurs de 
développement, entendu que la plupart d’eux disposent d’unités de 
production (magasin, industrie…etc.). 

Enfin, le développement d’une agriculture assurant une sécurité 
alimentaire et une nourriture équilibrée est l’une des priorités tout 
autant que le besoin de disposer en quantité en tout temps et en 
tout lieu de notre continent d’eau potable et salubre.  

Mesdames, Messieurs, Chers Collègues 

Ce passage en revue des priorités du sport dans nos sociétés en 
développement ne saurait être épuisé sans parler de la paix sociale. 
En effet et comme vous le savez bien, depuis les années 1990, la 
démocratisation mal comprise a conduit à embraser certaines 
parties de notre continent à travers des conflits armés. Vous 
convenez avec moi qu’une telle remise en cause de la paix sociale 
ne saurait servir la cause du sport. Il en est de même de la mise en 
veilleuse de la coopération bilatérale et multilatérale dans certains 
pays membres qui a exacerbé  la situation en déstabilisant 
profondément le tissu social et empêché par voie de conséquence la 
pratique du sport. Le maintien ou la sauvegarde de la paix contribue 
ainsi dans nos sociétés en développement à la promotion du sport 
ou du développement économique tout court. 

Priorité en matière d’environnement comme outil de  
développement durable 

Mesdames, Messieurs 

L’examen de la situation environnementale de la plupart des pays 
africains reste marqué par (i) la déforestation, le déboisement ou la 
dégradation de la couverture végétale y compris celle des 
mangroves (ii) la dégradation de fertilité des sols (iii) la dégradation 
des aires protégées et de la faune (iv) l’envasement des cours d’eau 
et des lagunes (v)  la pollution des eaux douces (vi) la dégradation 
des ressources naturelles du littoral généralement surpeuplé. En 
exemple le cas du Togo avec un littoral couvrant 10 % du territoire 
national et une population qui représente 45 % de la population 
nationale (vii) la dégradation du cadre de vie (viii) les pollutions et 
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nuisances dans les agglomérations (ix) la prévalence de la précarité 
ou de la pauvreté tout court. 

Il va de soi qu’avec ce chapelet de challenges environnementaux 
auxquels les sociétés africaines en développement restent 
confrontées, elles ne puissent se délecter d’un développement 
durable véritable et pratiquer un sport de haut niveau. 

La résolution de ces défis environnementaux constitue par voie de 
conséquence un préréquis à la pratique du sport. Mais il reste un 
constat que ces problèmes d’ordre environnemental demeurent 
méconnus de ceux-là même par lesquels ils sont survenus. 

D’où la première priorité en matière d’environnement demeure la 
sensibilisation populaire. A ce niveau et parallèlement aux médias, 
le sport pourrait être d’un concours utile pour l’éveil des 
consciences. 

En effet dans nos pays où huit (8) personnes sur dix (10) ont moins 
de vingt cinq (25) ans, les athlètes peuvent en raison de leur 
popularité et leur influence sur les jeunes être utilisés pour 
contribuer à la promotion de l’éducation environnementale. 

Outre cette priorité, il convient de faire noter une autre, celle-ci 
relative au renforcement des capacités tant individuelles que 
collectives en matière de gestion de l’environnement. A ce niveau 
aussi, l’appui du sport dans nos sociétés en développement aux 
moyens financiers limités pour assurer ce renforcement des 
capacités, constitue un champ d’action dans lequel et conformément 
à l’Agenda 21 du Mouvement Olympique devra apporter son 
concours. 

Il en est de même des activités réhabilitantes de notre cadre de vie 
auxquelles le sport peut contribuer à la mise en œuvre.   

En cela, il ne serait pas présomptueux d’évoquer la mise à 
disposition par le Comité Olympique Togolais tous les 8 juin de 
chaque année de plants forestiers, suivie de leur mise en terre et de 
leur surveillance et ce, dans le cadre de la protection de la 
biodiversité à laquelle la vie de toutes nos sociétés en 
développement reste intimement liée tant pour produire, pour se 
nourrir et pour se traiter. 

D’autres problèmes environnementaux ne restent pas moins 
importants, entendu que leur résolution conduit à un mieux-être des 
populations puis au développement, au sein de nos sociétés 
africaines, d’un sport de haut niveau. Il en est de la lutte contre la 
dégradation de la fertilité des sols, l’envasement des cours d’eau, de 
la pollution des eaux douces, de la lutte contre les pollutions et 
nuisances et de la pauvreté individuelle et collective auxquels le 
sport pourra contribuer à résoudre. 

Conclusion  

Il reste indéniable que l’Africain dispose d’atout physique pour un 
sport de haut niveau ; il reste néanmoins confronté à des facteurs 
limitants, tant en sport qu’en environnement et dont la résolution 
permet non seulement l’ancrage d’une pratique pérenne de sport de 
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haut niveau mais aussi à l’avènement d’un développement aussi 
durable que paisible. 
Je vous remercie. 
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6.6.2. Etude de cas : CNO d’Asie 
Dr Sano Kazuo 
Membre du comité sport et environnement du CNO du Japon – 
Secrétaire général de la fédération de nationa du Japon 
 
Histoire du comité Sport et Environnement du CNO japonais 

Dès que le CIO a demandé aux CNO de prendre des mesures 
écologiques, le CNO japonais l'a tout de suite fait. Le 1er avril 2001, 
il a officiellement créé un comité Sp+Env, avec 11 membres 
provenant de la plupart des fédérations sportives nationales 
influentes au Japon, tous faisant autorité au sein de leurs 
fédérations. 

L'année 2001 a été l'année de la conférence mondiale du CIO sur le 
Sp+Env à Nagano. Le principal objectif du comité Sp+Env du CNO 
japonais a  été de préparer une conférence réussie et utile. Sous la 
direction énergique du docteur Pál Schmitt, et avec la coopération 
de tous les participants, le CNO japonais a eu la chance d'organiser 
une conférence très réussie à Nagano sur le thème "Donnez une 
certaine chance à la planète." La conférence a décidé d'adopter la 
déclaration de Nagano, qui représente les objectifs de mise en 
pratique basés sur l'Agenda 21 du Mouvement olympique, adopté en 
1999. 

Après la conférence mondiale de Nagano, l'année 2002 a été le 
véritable départ de la prise de conscience et de la mise en œuvre 
des activités écologiques dans le domaine du sport japonais. Pour la 
sensibilisation, des affiches et des brochures sur le thème "Donnez 
une certaine chance à la planète" ont été créées. Ces affiches et ces 
brochures servent à notifier à la population japonaise les 3R, 
réduire, réutiliser et recycler. Les fédérations nationales (FN) ont été 
priées d'apposer ces affiches et de distribuer les brochures lors de 
leurs manifestations sportives. Tandis que, pour la mise en pratique, 
le CNO japonais a demandé à la FN et à l'Association du sport 
amateur du Japon de coopérer au tri des déchets lors de leurs 
manifestations sportives. Par ailleurs, les athlètes et les olympiens 
ont été priés de promouvoir les activités écologiques auprès de la 
société japonaise. 

Exemples de manifestations sportives où chaque fédération sportive 
japonaise a pris des mesures écologiques. 

1. Championnat de natation entre collèges 
2. Super épreuve d'athlétisme à Yokohama 
3. Jeux Asiatiques 2002, Busan, Corée 
4. Championnat open de golf du Japon 
5. Jeux Asiatiques d'hiver, Aomori, Japon 
6. Marathon international de Tokyo 
7. Championnat open de tennis du Japon 
8. Championnat de natation synchronisée du Japon 
9. Championnat de volleyball du Japon 
10.  Meeting d'ouverture des Jeux Universitaires 
11.  Séminaire asiatique de la WOA, Osaka, Japon 
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12.  Championnat du monde de judo, Osaka 
13.  Festival olympique du CNO japonais, Tokyo 
14.  Meeting d'athlétisme du Japon 

Le CNO japonais a reçu la reconnaissance ISO14001.  

ISO 14001 est une norme écologique fixée par l'Organisation 
Internationale de Normalisation à laquelle toute organisation peut 
s'adresser. Afin de recevoir cette reconnaissance, appelée 
certification/enregistrement dans certains pays, une organisation 
doit créer un système de gestion de l'environnement et des objectifs 
quantitatifs pour gérer ce système. Mais à la différence d'un permis 
de conduire, reconnu une fois pour toutes, il y aura une surveillance 
annuelle et un renouvellement, qui doit être effectué tous les trois 
ans. Une organisation ayant la reconnaissance ISO 14001 peut être 
considérée comme une organisation possédant un système de 
gestion durable. En d'autres termes, une organisation qui prend des 
mesures systématiques et durables en faveur de l'environnement. 

Processus d'établissement d'un système de gestion de 
l'environnement, SGE (Veuillez vous référer au diagramme sur 
l'écran) 

1. Annonce de la politique d'environnement 
2. Planification concrète pour faire avancer le SGE 
3. Mise en place et exploitation 
4. Contrôle et révision 
5. Étude de la gestion 
6. Réalisation des objectifs et réforme du système 
7. Accréditation par l'organisation qui a autorité en matière 

d'ISO 
8. Obtention de la certification/enregistrement ISO 14001 

Le CNO japonais a donné le coup d'envoi officiel pour recevoir la 
reconnaissance le 21 octobre 2002 avec la déclaration d'ouverture 
de M. Tsunekazu Takeda, président du CNO japonais. Il a dit que “la 
reconnaissance ISO14001 est notre principal objectif pour 2002, 
mais nous ne devons pas oublier que ce n'est qu'une des 
nombreuses démarches que le CNO japonais entreprendra pour la 
défense de l'environnement.” Avec la déclaration de M. Takeda, le 
CNO japonais a créé son SGE. Comme précisé ci-dessus, SGE 
signifie système de gestion de l'environnement et c'est un système 
qui comprend la politique de l'environnement, la structure 
d'organisation, les activités de planification, les procédures de mise 
en œuvre, le contrôle et la révision, et les procédures du suivi de 
ces activités. 

Politique de l'environnement du CNO japonais : 
Principe fondamental et plans d'action 

En vertu du principe selon lequel il faut contribuer à la paix 
mondiale et au développement du sport par le biais du Mouvement 
Olympique, le CNO japonais poursuivra sa contribution à la défense 
de l'environnement. Ce faisant, les bureaux du CNO japonais 
prendront les mesures de défense de l'environnement fixées par le 
SGE et feront de leur mieux pour maintenir une amélioration 
durable du SGE. 
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Plans d'action 

1. Réduction de l'énergie et utilisation des ressources 
2. Priorité donnée à l'achat de produits verts 
3. Respect et observation des restrictions légales et des exigences 

en matière d'environnement 
4. Éducation et formation, information sur la politique de 

l'environnement. 

Planification 

Le CNO japonais a fait des recherches concernant son influence sur 
l'environnement. Après étude, il a trouvé quatre charges principales 
qui pèsent sur l'environnement et a annoncé qu'il adopterait les 
plans d'action suivants : 

1. Réduire la quantité de papier utilisé pour la photocopie et 
l'impression  

2. Réduire la consommation d'électricité 
3. Réduire les émissions nocives et trier les déchets 
4. Encourager l'achat de produits verts. 

Mise en place et exploitation 

Les plans d'action et les objectifs quantitatifs sont les suivants : 

Réduire la quantité de papier utilisé pour la photocopie et 
l'impression  
Pour réduire la quantité de papier utilisé pour la photocopie, il faut 
contrôler le nombre de photocopies à usage personnel et encourager 
l'échange d'informations par le biais de la messagerie électronique. 
Des dispositifs de comptage ont été installés dans les 
photocopieuses et les imprimantes afin de quantifier le nombre de 
photocopies et de pages imprimées. Afin d'en réduire l'usage, le 
CNO japonais prendra les mesures suivantes. 
(1) Mesurer la quantité totale de papier acheté tous les trois mois. 
(2) Enregistrer d'après le dispositif de comptage le nombre de 

pages photocopiées par chaque division du CNO japonais une 
fois tous les trois mois. 

(3) L'objectif est de réduire la quantité de papier utilisé pour la 
photocopie et l'impression de 10% par an, de 2003 à 2005 

Réduire la consommation d'électricité 
Tout le personnel du bureau du CNO japonais doit éteindre les 
appareils électriques allumés inutilement. 
Le bureau du CNO japonais installera des dispositifs électriques qui 
réduiront la consommation d'énergie. 
Le CNO japonais prendra en conséquence les mesures suivantes. 
(4) Mesurer l'utilisation mensuelle de l'électricité avec un 

ampèremètre. 
(5) Réduire la consommation de l'électricité de 5% par rapport à 

l'année précédente. 
 
 

Trier et réduire les déchets de papier 
Le bureau du CNO japonais a introduit un nouveau dispositif de 
pesage pour mesurer la quantité totale des déchets de papier. Le 
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CNO japonais fera une mesure journalière des déchets de papier 
pour enregistrer les émissions. 
L'objectif quantitatif est une réduction de 5% par rapport à l'année 
précédente.  

Encourager l'achat de produits verts 
Le bureau du CNO japonais s'efforcera d'acheter des produits qui 
respectent  l'environnement. 
Il fera une récapitulation mensuelle de la quantité de produits verts 
achetés pour les fournitures de bureau. 
L'objectif quantitatif est une augmentation de 10% de l'achat de 
produits verts par rapport à l'année précédente. 

Étude et amélioration 

Les vérificateurs du CNO japonais ont réalisé un audit interne et une 
étude relative aux cadres de direction a été effectuée sur leur 
comportement vis-à-vis de l'environnement. Le CNO japonais 
étudiera et révisera continuellement son système de gestion de 
l'environnement, dans le but d'améliorer ses résultats écologiques 
globaux. 

L'organisation ISO a évalué et jugé le système de gestion de 
l'environnement du CNO japonais. La première évaluation a eu lieu 
fin mars 2003, puis le 23 juillet 2003; le bureau du CNO japonais a 
brillamment reçu la certification/enregistrement ISO 14001 le 13 
juillet 2003. L'ISO a donné plusieurs conseils au CNO japonais. En 
tenant compte de ces conseils, le CNO japonais continuera à 
améliorer son SGE avec les fédérations qui lui sont affiliées. Et ce 
SGE devra se diversifier en se tournant vers des épreuves sportives 
accueillies par les fédérations nationales. 

En conclusion, le CNO japonais s'engage de nouveau à faire de son 
mieux pour donner la priorité à des efforts soutenus pour la défense 
de l'environnement dans le domaine du sport. La reconnaissance 
ISO 14001 est l'un des exemples des mesures prises par le CNO 
japonais en faveur de la défense de l'environnement. En recevant la 
reconnaissance ISO 14001, il a mis en œuvre un système de gestion 
de l'environnement qui répond aux normes ISO. Le CNO japonais 
suggère et encourage chacun d'entre vous à chercher à obtenir la 
certification/enregistrement ISO 14001 avec le SGE original de votre 
pays. Le CNO japonais accepte bien volontiers vos avis et/ou 
questions concernant la certification/enregistrement ISO 14001. 
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6.6.3. Etude de cas : CNO des Amériques 
M. anderley Rebello Filho 
Président de la commission sport et environnement du comité 
olympique brésilien 

Nous sommes tous préoccupés par la croissance démographique, la 
hausse des niveaux de pollution et l’épuisement des ressources 
naturelles. Le niveau des activités humaines excède déjà, dans 
certains secteurs, la capacité d’assimilation par la biosphère. En 
d'autres termes, l’eau, l’air et la terre n’arrivent plus à faire face à 
l’excès de pollution et se dégradent irrémédiablement. 

En 1972, lors de la Conférence des Nations Unies sur 
l’environnement humain, un mouvement mondial fit son apparition, 
qui culmina avec la présentation, en 1987, par la Commission 
mondiale pour l’environnement et le développement, du concept du 
DÉVELOPPEMENT DURABLE comme étant ce qui "permet de 
satisfaire les besoins des générations présentes sans compromettre 
la capacité des générations futures à satisfaire les leurs". 

Plusieurs mesures sont nécessaires pour atteindre ce 
développement durable : stabiliser la population mondiale, réduire 
les niveaux de pauvreté, créer des technologies industrielles plus 
propres, améliorer l’éducation, adopter des styles de vie et de 
développement tournés vers une utilisation convenable de l’énergie 
et des ressources naturelles, etc. 

Or, en ce qui concerne le sport, nous devons penser que deux 
mesures principales peuvent être adoptées et avoir un effet 
bénéfique pour l’environnement : améliorer l’éducation et adopter 
des styles de vie tournés vers une utilisation convenable de l’énergie 
et des ressources naturelles. 

Nous devons prendre en considération le fait que ce n’est qu’une 
fois que nous aurons réduit les niveaux de pauvreté que nous 
serons en mesure de nous occuper correctement de la protection de 
l’environnement. La misère est souvent synonyme de pollution, dans 
tous les sens du terme ! Il est pratiquement impossible de parler 
d’environnement ou de développement durable dans un monde où 
plus de deux milliards d’humains vivent dans la pauvreté. Ceux-ci se 
préoccupent avant tout de leur repas quotidien et de leurs enfants 
affamés. Peu importe le reste ! 

Autre mesure parmi les plus importantes de toutes : l’éducation. En 
effet, ce n’est qu’en éduquant les peuples, où qu’ils soient, que nous 
pourrons les convaincre d’adopter un style de vie tourné vers une 
protection efficace de l’environnement. Ainsi, ce n'est que lorsque 
tout le monde mangera à sa faim et aura droit à l’éducation, au 
travail et au bonheur que nous pourrons commencer à envisager un 
réel développement durable. 

En tant que coordinateur du Mouvement olympique, le Comité 
International Olympique (CIO) a décidé d’élargir son champ 
d’activités et de couvrir la question de l’environnement en faisant de 
celui-ci la troisième dimension de l’Olympisme après le sport et la 
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culture. En conséquence, le CIO veille à ce que les Jeux Olympiques 
se déroulent dans des conditions qui prennent en compte d’une 
manière responsable les problèmes d’environnement et, à cet effet, 
il coopère avec des organisations publiques et privées, ainsi qu’avec 
des autorités compétentes, pour mettre le sport au service de 
l’humanité. 

En 1997, le président du Comité Olympique Brésilien a signé un 
accord de coopération avec la Commission du droit de 
l’environnement de Rio de Janeiro, afin d’élaborer des actions 
conjointes dans ce domaine. Étant tous convaincus de la nécessité 
de sensibiliser le monde à la cause environnementale, nous avons 
décidé de travailler ensemble pour faire prendre conscience à nos 
communautés de l’importance qu'il y a à protéger l’environnement. 

Suivant avec soin les directives du CIO, le Comité Olympique 
Brésilien a établi sa commission sport et environnement en juin 
1997 et apporte depuis sa modeste contribution à la réalisation de 
l’Agenda 21 du Mouvement olympique. Nous avons parcouru le 
Brésil et nos discours ont certainement touché plus de 40 000 
personnes déjà. 

Nous sommes tous conscients de l’importance que revêt le sport 
pour le développement durable et savons qu’il est un des moyens 
les plus utiles pour y parvenir. Il existe un "partenariat naturel" 
entre le sport et l’environnement, et nous devons avoir à l’esprit 
avant tout que la santé et la sécurité de l’athlète dépendent de la 
santé et de la protection de l’environnement. 

Or, en ce qui concerne le "sport comme outil pour le développement 
durable", nous pouvons dire que bon nombre des personnes les plus 
célèbres et les plus respectées du monde font partie de la 
communauté sportive et peuvent servir d’"outils" pour sensibiliser la 
presse, la télévision et bien d'autres personnes encore aux 
questions environnementales et au développement durable. 

Par ailleurs, le sport est toujours présent dans les médias (presse, 
télévision et autres) et si tous ceux qui ont un lieu avec le sport 
l'utilisent en relation avec la protection de l’environnement, cela 
permettra certainement de sensibiliser davantage la population aux 
problèmes environnementaux. 
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6.6.4. Etude de cas: CNO d’Afrique 
M. Francis K. Paul 
Assistant du secrétaire général du Comité National Olympique du 
Kenya 

Introduction 

Dans un grand nombre de pays du tiers monde, des questions telles 
que la mise en place d'une constitution, la guerre, le SIDA, la santé 
et l'éradication de la pauvreté, disputent au secteur du sport les 
maigres ressources qui leur sont offertes. Ces pays sont également 
trop dépendants du financement des donateurs pour couvrir ces 
frais généraux. Cela est vrai pour le Kenya, où le gouvernement, 
tout en prenant à cœur de soutenir le sport, est surchargé par ce 
qui serait considéré comme les besoins les plus fondamentaux de 
ses habitants. (Munayi-2000) 

Le sport a été reconnu comme moyen de paix internationale et 
d'unité. Par ailleurs, il a été prouvé qu'il existe une relation étroite 
entre la santé et l'activité physique qui englobe le sport. Il a été 
découvert que la pratique d'un sport était bénéfique sur le plan 
psychologique, médical et socio-culturel.   

Le sport a été comparé à un microcosme de la societé. Les 
pratiques, les modes, les systèmes de valeur et les croyances qui 
caractérisent la société au sens large ont tendance à se refléter dans 
le sport. Le sport offre aux participants un certain nombre de 
valeurs, sans oublier les retombées financières (Njororai & Achola). 

QUELS SONT LES PROBLÈMES QUI ONT UNE INCIDENCE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DU SPORT ? 

Il existe certaines questions qui, à l'heure actuelle, freinent le 
développement du sport. Elles concernent : 

• Le manque d'une politique gouvernementale sportive. Ce qui 
signifie que le sport a été exploité comme un bateau à la dérive. 
Parfois des orages se préparent. Malheureusement, dans de 
telles situations puisqu'il n'y a pas de structures, il n'y a aucun 
point de référence auquel se raccrocher. Le Kenya a récemment 
dû faire face à des déficiences administratives dans le football 
qui ont même obligé le ministre responsable à démissionner.  

• Le sport est géré par de nombreux ministères. Presque toutes les 
institutions du Kenya essaient de se lancer dans la gestion d'un 
sport. Le sport est donc devenu une activité informe sans aucune 
direction bien précise.  

• Le sport devient un secteur purement professionnel. Les 
répercussions de cette situation ont entraîné de nouveaux 
problèmes aussi graves que la diaspora de nos sportifs 
professionnels de haut niveau. Au cours de la dernière décennie, 
nous avons vu des coureurs changer de nationalité pour 
bénéficier d'avantages financiers. Les coureurs se rendent 
compte qu'ils ne peuvent rester au sommet que quatre à huit 
ans, après lesquels il est presque impossible de se maintenir au 
plus haut niveau. Apparemment en raison d'un manque de 
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politique, le Kenya n'a pas les moyens de les garder. Mais s'ils 
courent pour leur pays d'adoption ne serait-ce qu'une année, les 
bénéfices sont immenses et ils ont d'excellentes couvertures 
médicales. Pour ces gens, dont la pauvreté est le lot, cela signifie 
pour beaucoup d'entre eux changer de nationalité. 

COMMENT LE SPORT CRÉERA UN DÉVELOPPEMENT DURABLE? 

• Développement d'une politique sportive. Tous les ans, le 
gouvernement kenyan dépense des millions de shillings pour 
soutenir le sport. Il n'a pas encore pris la peine de créer un 
cadre pour étayer ses dépenses. Après des manifestations 
mondiales, où les sportifs du pays ont de bons ou de mauvais 
résultats, les couvrir de boue est à l'ordre du jour. Tout ce dont 
ils ont vraiment besoin, c'est d'un cadre sous forme d'une 
politique. Les pays tels que le Nigeria, le Botswana et l'Afrique 
du Sud, qui ont mis en place une structure, ont assisté  à un 
développement du sport dans tous les domaines. Le Kenya n'a 
qu'une équipe d'athlétisme dont il puisse être fier. Et même 
dans ce cas, semble-t-il, ces athlètes partent s'entraîner 
ailleurs, là où il existe des structures sportives. 

• Création d'une infrastructure qui développe le secteur. Il faut 
construire des stades, des piscines et d'autres installations 
sportives. Il faut mettre en place un nombre suffisant 
d'installations de détente et de programmes de loisirs pour que 
le public prenne de plus en plus conscience qu'il peut pratiquer 
des activités de loisirs.  

• Liens avec d'autres secteurs qui soutiennent actuellement 
l'économie.  Le tourisme a été l'un des principaux piliers 
financiers du Kenya. En fait, une grande partie de l'économie du 
Kenya repose sur le tourisme. Le domaine du tourisme sportif 
pourra être exploité grâce à un groupe ministériel de travail 
hybride. Les avantages découlant de l'organisation de 
manifestations telles que la Coupe africaine des nations sont 
complexes. Le ministère du tourisme et celui qui est chargé de 
la gestion du sport pourront tous deux tirer d'énormes bénéfices 
de ces manifestations.  

• Besoin de développer et de former du personnel. Le 
développement des ressources humaines est l'épine dorsale de 
toute institution. Le sport a besoin de personnel formé. Le fait 
que vous ayez été une fois un vainqueur au niveau mondial ne 
signifie pas que vous êtes compétent en formation et en 
administration. Dans le monde industrialisé, le recours à des 
professionnels a entraîné la mise en place de nouvelles 
méthodes dans la panoplie des sports, aboutissant à une 
préférence pour le haut niveau dans des domaines tels que le 
saut à la perche, la natation, etc.   

• Besoin de créer des structures qui identifieraient le talent. Il y a 
quelques années, le sport scolaire était extrêmement bien 
organisé. Il permettait aussi aux élèves et aux étudiants de 
participer systématiquement à des compétitions. Mais puisque 
les gouvernements se sont efforcés d'offrir un enseignement 
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gratuit et de supprimer la finance d'inscription, cela signifiait 
qu'il fallait soutenir le sport. Cela a entraîné l'effondrement de la 
structure qui permettait l'identification des sportifs et des 
sportives dès leur plus jeune âge.  

• Besoin de chercher des fonds. Le sport est une entreprise 
coûteuse. L'équipement et la gestion des manifestations 
sportives peuvent constituer un fardeau sur le plan financier. Il 
faut rechercher des sources de  financement pour les 
programmes sportifs. L'un des moyens suggérés est la loterie 
sportive. Un grand nombre de pays industrialisés ont eu recours 
à cette méthode pour soutenir leurs équipes dans cette 
opération assez onéreuse.    

• Besoin de dégrèvements fiscaux pour l'équipement sportif. Un 
pays sain est mieux à même de faire face à ses besoins liés au 
développement. Le gouvernement doit prendre des dispositions 
pour réduire les impôts sur l'équipement sportif.  

• Encouragement du sport de masse. La société africaine avait au 
départ un système intrinsèque qui se souciait de la forme 
physique. Mais avec l'industrialisation et l'urbanisation rapide, 
ce système s'est effondré. Le Kenyan moyen a tendance à être 
sédentaire. La décision a été prise de remettre l'accent sur la 
nécessité d'avoir une bonne forme physique. Le développement 
des salles de sport et de fitness doit donc être encouragé.  

• Développement du sport pour tous. Chaque citoyen a le droit 
fondamental de participer à une activité physique. Les femmes, 
les enfants, et même les personnes handicapées physiquement 
et mentalement, doivent pratiquer un sport.   

• Création d'un cadre juridique pour le sport. Dans le monde 
entier, chacun doit connaître ses droits. Il faut créer un cadre 
juridique pour répondre aux questions de légalité. 

• Développement de l'éducation physique dans les institutions 
primaires, secondaires et universitaires. Si  l'éducation physique 
était développée et suivie au niveau scolaire, ces étudiants en 
bénéficieraient dans leur vie future et réduiraient avec un peu 
de chance le nombre de fois que ces anciens étudiants feraient 
appel aux services de santé.  

• Création de laboratoires scientifiques. Au cours des deux 
dernières décennies, l'importance donnée à l'entraînement à 
haute altitude a été un problème. Les camps qui prétendent 
développer les effets de l'entraînement à haute altitude 
prolifèrent partout. Il faut créer un laboratoire scientifique pour 
étayer les  effets supposés de ces camps d'entraînement à 
haute latitude. 

Conclusions 
Les dirigeants sportifs ont un rôle important à jouer pour résoudre la 
crise de la société. C'est encore plus important dans des pays 
frappés par la pauvreté comme le Kenya. La pauvreté chronique, les 
stratégies économiques illégales, la violence et les autres maux 
sociaux peuvent être abordés grâce au développement des 
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ressources financières et au respect de soi que procure le sport. Il 
est vrai que le sport est un facteur d'unification pour les pays.  

Nous avons vu des situations où, au niveau de l'agression politique, 
la pratique sportive a calmé la mauvaise humeur. Dans la Grèce 
Antique, la trêve était activée tous les quatre ans pour permettre aux 
Jeux Olympiques d'avoir lieu. Israël et ses voisins arabes se 
rencontrent et participent côte à côte à une épreuve olympique. Le 
sport est manifestement un instrument de développement durable. 
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6.6.5. Activités environnementales des CNO 
M. T.A.Ganda Sithole 
Directeur de la coopération internationale et du développement du 
CIO 
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6.7. Séance parallèle F: Suivi et évaluation des 
manifestations sportives en terme de 
développement durable  

6.7.1. L’impact général des Jeux Olympiques 
– projet OGGI 

M. Olav Myrholt 
Conseiller en matière environnementale 
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6.7.2. Intégration des aspects 
environnementaux et sociaux dans 
l’organisation réussie de 
manifestations sportives 

Prof Marco Frey 
IEFE , Université Boconi, Italie 

Introduction 

Le Congrès olympique du centenaire, ou Congrès de l’unité, qui a eu 
lieu à Paris en 1994, a été le premier à reconnaître le rôle majeur 
joué par l’environnement et le développement durable dans les 
activités sportives en déclarant que le Comité International 
Olympique prenait un engagement ferme et incorporait un 
paragraphe dédié à cette question dans la Charte Olympique. 
L’accent était mis sur l’importance qu’il y a à organiser des Jeux 
Olympiques dans des conditions qui montrent l’existence d’une prise 
de conscience des questions environnementales et qui encouragent 
le Mouvement olympique dans son ensemble à prendre ses 
responsabilités au niveau des problèmes liés à l’environnement et à 
la société.  

Depuis, la promotion du développement durable est devenue l'un 
des chevaux de bataille du Mouvement olympique qui se révèle être 
en totale conformité avec l’objectif de l’Olympisme, soit faire du 
sport l’instrument du développement harmonieux de l’homme, et ce 
partout dans le monde.  

Grâce au caractère universel de leur système de valeurs, de leur 
fonction sociale et des messages qu’ils émettent, le sport et les 
processus d'organisation des Jeux Olympiques peuvent jouer un rôle 
accru dans plusieurs domaines : promotion du développement 
durable, mesures indiquant l’attention portée à ces activités et 
formation de toutes les personnes ayant un lien avec l’organisation 
de la manifestation afin de leur apprendre à se concentrer sur 
l’importance du développement durable.  

Sport, environnement et société 

Quoi qu’il en soit, comme toute activité humaine, le sport a des 
conséquences sur l’environnement. À partir de cette constatation, 
l’évaluation de l’interaction entre sport et environnement doit 
commencer par la reconnaissance du fait que les athlètes sains ont 
besoin d’un environnement sain pour s’entraîner et travailler à leur 
meilleur niveau. 

Cela signifie que toutes les personnes actives dans l’organisation de 
manifestations et d’activités sportives doivent jouer un grand rôle 
dans la promotion du développement durable. Cet objectif global ne 
pourra être atteint que si une attention particulière est portée à 
toutes les implications environnementales et sociales des activités 
sportives telles que : 

- la conservation et la gestion des ressources passant par 
l’utilisation de matériaux et de processus compatibles avec 
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une gestion durable des ressources. Cela peut signifier 
encourager une meilleure utilisation des installations 
sportives, préférer les équipements sportifs ne portant pas 
préjudice à l’environnement, etc. 

- la protection de la santé passant par la lutte antidopage et la 
promotion de l’éducation à la santé comme partie intégrante 
de l’enseignement du sport. 

Ces questions ont poussé le Mouvement olympique – dont l’objectif, 
selon la Charte Olympique, est de « contribuer à bâtir un monde 
pacifique et meilleur » - à adopter son propre Agenda XXI. 

L’Agenda XXI du Mouvement olympique représente une référence 
fondamentale pour tous les membres de la famille olympique dans 
la promotion du développement durable : il fournit en effet un 
programme d’actions visant à ouvrir la voie menant vers une 
meilleure situation socio-économique, vers la préservation de 
l’environnement et des ressources naturelles et vers l’accroissement 
du rôle joué par ses membres dans le développement durable. 

Parmi les moyens d’action expressément cités par l’Agenda XXI du 
Mouvement olympique, une place importante est dévolue au 
processus de compte rendu des activités sociales et 
environnementales accomplies par les membres de la famille 
olympique.  

Le processus de compte rendu sur la durabilité est une forme de 
publicité des résultats économiques, environnementaux et sociaux 
obtenus par une organisation. Cette démarche est un moyen pour 
les organisations de fournir des informations sur les progrès réalisés 
et de les comparer avec les objectifs fixés, ce non seulement au 
niveau économique mais également au niveau de la protection de 
l’environnement et du bien-être social. 

Ces dernières années, on a assisté à une explosion du nombre 
d'organisations faisant état de leurs résultats et objectifs 
environnementaux et sociaux. Cette mode s’est rapidement élargie 
à la plupart des secteurs, mais c’est une première pour le Comité 
International Olympique (CIO).  

Le rapport social du TOROC  

Que signifie, pour un comité d’organisation des Jeux Olympiques, le 
fait de rendre compte de la durabilité ? Le TOROC est le premier à 
avoir décidé, en partenariat avec l’université Bocconi, de faire la 
preuve de son engagement envers le développement durable en 
utilisant un outil de contrôle spécifique, le rapport social. 

Cet outil est un des instruments servant à vérifier et à contrôler le 
niveau de mise en application de la Charte d’intention, document 
édictant les principes fondateurs des activités du comité 
d'organisation des Jeux Olympiques représentant son engagement à 
traiter les questions d’ordre éthique, environnemental et social.  

L’objectif du rapport social consiste à mesurer, évaluer, 
communiquer et améliorer les résultats sociaux et éthiques du 
comité d'organisation, à analyser les impacts sociaux sur le territoire 
où se déroulent les activités en question, le niveau éthique du 
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comportement des organisateurs ainsi que le degré d’implication et 
de dialogue avec les dépositaires d’enjeux. 

Le projet d’élaboration d’un rapport social par le TOROC a été 
entamé en juin dernier et trouvera son aboutissement avec la 
première édition du rapport en 2004. 

Les premiers pas effectués par le projet du TOROC ont mis en 
lumière quelques sujets clés tels que : 

1. qu’est-ce qu’un compte rendu social pour des Jeux 
Olympiques ? 

2. quels sont les moteurs principaux ? 

3. quels sont les « sujets brûlants » ? 

La dimension sociale de la durabilité concerne l’impact d’une 
organisation sur les systèmes sociaux qui l’entourent. À ce jour, il 
n’existe pas de rapport social « standard » puisque, par essence, 
chaque rapport dépend des dépositaires d’enjeux auxquels il est 
destiné, des objectifs de l’organisation et de la palette de questions 
devant être traitées. 

Cela vaut en particulier pour un comité d'organisation dont les 
processus et activités produisent des conséquences complexes et 
croisées affectant plusieurs dimensions.  

En effet, le processus a débuté avec une analyse approfondie des 
impacts sociaux résultant des activités du TOROC puis de 
l’identification de trois dimensions différentes permettant de 
procéder à l’examen des activités du comité d'organisation: 

- l’organisation : concerne toutes les activités et processus 
« internes » à la structure organisationnelle du TOROC 

- le contexte : concerne tous les processus liés à la 
manifestation et à son organisation produisant des effets à 
moyen et long terme sur le territoire 

- la manifestation : concerne tous les processus et activités 
ayant un lien direct avec la manifestation olympique 

Chaque dimension vise à capturer une des facettes de l’impact 
global des Jeux Olympiques afin de refléter l’image la plus fidèle qui 
soit de l’impact social de la manifestation.   

Le document de référence pour l’élaboration du rapport est le 
«Guide du rapport de durabilité » tiré de l’Initiative globale de 
compte rendu (GRI en anglais) faisant office de document normatif 
au niveau international. À titre d’expérience, on tiendra également 
compte du projet du CIO « Impact global des Jeux 
Olympiques » (projet OGGI) qui identifie une méthodologie de 
contrôle du processus d’élaboration de comptes rendus pour les 
questions d’ordre environnemental, social et économique et qui a 
été rédigé tout spécialement pour les manifestations olympiques.  

Le but est de mettre en place un ensemble d’indicateurs sociaux 
couvrant toutes les dimensions, tant spatiales que temporelles, 
touchées par les activités du comité. d'organisation des Jeux 
Olympiques. L’ensemble des indicateurs pris comme un tout ainsi 
que l’intégration des deux références normatives sont sensés 
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donner la meilleure représentation possible de l’impact produit par 
les Jeux Olympiques sur un territoire donné. 

L’analyse des processus du TOROC se concentre sur bon nombre 
d’impacts éthiques et sociaux. Ces derniers ont auparavant été 
analysés à la lumière de la responsabilité financière grâce à un 
faisceau d’indicateurs de performance tirés de L’initiative de rapport 
global 2002 et du Projet OGGI du CIO. 

Cependant, il s’est souvent révélé difficile d’identifier la 
correspondance exacte entre ces indicateurs et les impacts éthiques 
et sociaux. Ainsi arrive-t-il, par exemple, que quelques 
indicateurs/domaines définis comme additionnels dans le schéma 
GRI apparaissent en fait être essentiels pour les activités du 
TOROC : 

- politiques et programmes de sécurité 

Dans d’autres cas, il est nécessaire d’adapter le schéma GRI afin de 
prendre en compte la spécificité des différents acteurs impliqués 
dans la manifestation : 

- le domaine des pratiques disciplinaires revu sous l’angle de la 
lutte antidopage 

- le domaine de la gestion des ressources humaines revu en se 
concentrant sur la personne même de « l’athlète » 

- le domaine de la protection de la santé : il semble que la 
structure du GRI ne soit pas adaptée de ce point de vue, car 
la protection de la santé des différents acteurs impliqués dans 
la manifestation (personnel, athlètes, public, handicapés, 
etc.) exige une approche spécifique pour chaque type de 
catégorie. 

- le domaine des ressources humaines : le schéma GRI fournit 
un ensemble d’indicateurs (composition des employés, 
tâches, etc.) nécessaires mais pas suffisants pour tenir 
compte des champs d’activité produisant des impacts sociaux 
important, comme le service bénévole. 

La première édition du rapport social paraîtra en 2004. Les rapports 
sociaux et environnementaux seront utilisés pour publier un 
document unique intitulé Déclaration de durabilité pour le 
programme olympique, qui traitera à la fois de la dimension sociale 
et éthique et des dimensions écologiques, et qui donnera naissance 
au « Rapport de durabilité pour les XXes Jeux Olympiques 
d’hiver ». 

Intervention des dépositaires d’enjeux 
L’engagement des dépositaires d’enjeux joue un rôle majeur dans le 
processus de compte rendu social. En effet, un engagement 
significatif dans le processus de compte rendu social en améliore 
l’efficacité, si bien que les décisions reflètent les différents intérêts 
impliqués dans les diverses catégories de dépositaires d’enjeux. 

Une fois encore cet aspect revêt une importance toute particulière 
pour un comité d'organisation des Jeux Olympiques, compte tenu du 
nombre, de la variété et de la complexité des relations avec les 
dépositaires d’enjeux. En effet, au niveau local le comité entretient 
des relations avec des associations, des groupements écologiques, 
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des organisations de travail, des groupes communautaires, des 
universités, etc.  

En outre, étant donné que le comité d'organisation développe des 
relations, initiatives et projets durables avec des organisations et 
institutions internationales, il est particulièrement important de faire 
en sorte que les dépositaires d’enjeux soient impliqués le plus 
possible dans les processus décisionnels et de fixation des priorités. 

Durant les premières phases du projet de compte rendu social, le 
cadre organisation-contexte-manifestation mentionné ci-dessus a 
permis de distinguer plusieurs interlocuteurs utiles pour l’analyse et 
l’évaluation: 

- De l’existence et de la validité des mécanismes d’implication 
et de consultation 

- Des intérêts prioritaires dans l’activation des formes de 
dialogue et de consultation ultérieures 

L’objectif est de comprendre clairement qui sont les dépositaires 
d’enjeux en cause et de les classer comme suit : 

- Les acteurs impliqués directement dans la mise en œuvre du 
programme olympique 

- Les acteurs déjà impliqués dans des partenariats de 
coopération 

- D’autres groupes et d’acteurs devant être impliqués. 

Une fois tous les dépositaires d’enjeux identifiés, l’étape suivante 
consiste à choisir ceux avec lesquels on est le plus à même 
d’engager un dialogue spécifique et de mettre sur pied des groupes 
de consultation avec ces derniers. 

Conclusions 

Le processus de rapport de durabilité représente un défi de taille 
pour le TOROC, ce dans deux domaines au moins : tout d’abord 
dans les questions sociales et éthiques et, ensuite, dans l’intégration 
des flux d’informations sociales, environnementales et économiques 
dans les rapports de gestion et de prise de décision. 

Le but n’est pas seulement de faire en sorte que les Jeux n’aient 
aucun impact négatif sur l’environnement et la société, mais 
également d’améliorer ces deux secteurs en laissant un héritage 
positif au niveau de la conception, de l’organisation et de la mise en 
œuvre des manifestations d’envergure. 

De plus, le rapport sur la durabilité du TOROC sera le premier dans 
l’histoire des Jeux Olympiques ; en fixant un cadre généralement 
admis, le TOROC essaie de fournir une langue commune et un 
faisceau d’indicateurs à même de réduire la « charge des études » 
pour les futurs comités d’organisation. 

Cette démarche vise à léguer comme héritage aux prochains Jeux 
Olympiques, et aussi à toute la famille olympique, une expérience 
dans l’élaboration de comptes rendus sur la durabilité. 
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6.7.3. Compte rendu des programmes 
sportifs respectueux de 
l’environnement 

M. Masato Mizuno 
Membre de la commission sport et environnement du CIO 
Président du comité sport et environnement du CNO japonais 
Président de Mizuno Corporation 

Introduction 
Contenu de la présentation :  

Les problèmes environnementaux d’aujourd’hui 
L’Agenda 21 du Mouvement olympique 
Les responsabilités de l’industrie 
Mesures et exemples concrets 
Conclusion 

Problèmes environnementaux 
• Réchauffement climatique mondial 
• Élargissement du trou dans la couche d’ozone 
• Pluies acides 
• Espèces en voie d’extinction en raison des modifications de la 

chaîne alimentaire 
• Forêts tropicales en régression 
• Désertification 
• Pollution marine 
• Déchets nocifs par-delà les frontières 

Charte Olympique, chapitre 1, règle 2, paragraphe 14 

Le rôle du CIO est de diriger la promotion de l’Olympisme en accord 
avec la Charte Olympique. À cet effet, le CIO veille à ce que les Jeux 
Olympiques se déroulent dans des conditions qui prennent en 
compte d’une manière responsable les problèmes d’environnement 
et encourage le Mouvement olympique à se préoccuper de ces 
problèmes, à traduire cette préoccupation dans toutes ses activités 
et à sensibiliser toutes les personnes qui lui sont liées à l’importance 
d’un développement durable. 

Agenda 21 du Mouvement olympique 

Instrument qui établit les grandes lignes devant guider l’activité du 
Mouvement olympique dans les domaines où il peut apporter une 
contribution effective. 
Chapitre 3.2.4 : Équipements sportifs 
Accorder la préférence aux équipements sportifs respectueux de 
l’environnement, par exemple ceux qui utilisent des produits 
naturels renouvelables 
Minimiser les dépenses énergétiques liées aux transports et à la 
distribution des biens 
Obtenir les certificats ISO pour l’assurance de qualité et la gestion 
environnementale 
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Responsabilités de l’industrie 

Responsabilités sociales : 
• Comptabilité fiable 
• Conservation de l’environnement 

Mise en œuvre concrète 

Activités du comité sur l’environnement de la WFSGI depuis 1991 – 
programme ECO Wave 

1. Les dix principes d’ECO Wave : 
• Protection de la biosphère 
• Utilisation efficace des ressources 
• Réduction des déchets industriels et rejets inoffensifs 
• Utilisation plus efficace de l’énergie 
• Mise en place d’un système de réduction des risques 
• Produits et services sûrs 
• Gestion des risques 
• Communication et partage de l’information 
• Agent ou groupe chargé de l’environnement 
• Recherche, relations publiques et activités pédagogiques 

2. Mission du comité sur l’environnement de la WFSGI :  
• Coordonner les activités visant à résoudre les problèmes 

environnementaux liés aux industries du monde entier 
• Promouvoir les normes écologiques de la WFSGI au sein 

de l’industrie 
• Rassembler toutes les informations relatives aux règles 

écologiques concernant l’industrie 
• Coopérer avec la commission sport et environnement du 

CIO 
3. Action concrète :  

• Établissement d’une liste des matières interdites pour 
l’industrie du sport 

• Promotion de la règle des 3 R 
Réduire 
Réutiliser 
Recycler 

• Séparation des papiers, plastiques et métaux usagers 
• Réduction de l’utilisation du papier 

Utiliser les versos 
Encourager les copies recto-verso 
Réduire au minimum les impressions papier 

4. Les sept recommandations de l’initiative Eco Management : 

• Une administration solide 
• Un système de gestion environnementale 
• Des objectifs quantitatifs 
• Une technologie novatrice 
• L'information (pour faire participer la société) 
• L'éducation (à tous les niveaux) 
• Un taux d'émission zéro (les déchets sont des ressources) 
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5. Les cinq méthodes de production respectueuses de 
l'environnement : 

• Système de recyclage parfait 
• Recyclage des matières premières 
• Utilisation des matériaux recyclés 
• Introduction d'une technologie de protection 

environnementale dans la fabrication 
• Prévention de l'utilisation de matières toxiques dans la 

fabrication d'articles de sport 

6. ISO 14001 
• Certification ISO 14001 pour tous les bureaux, usines et 

magasins de vente au détail (2 sièges, 13 bureaux de 
vente, 6 usines, 18 magasins de vente au détail) 

a. Entretien durable de la comptabilité 
environnementale 
b. Les comptes affichent un haut rendement des 
investissements en mesures environnementales 

• Mission 
Mise en place d'un système de gestion 
environnementale (cf. tableau sur l'écran) 

o Annonce de la politique en matière 
environnementale 

o Planification concrète pour lancer le système de 
gestion environnementale 

o Mise en œuvre et fonctionnement 
o Contrôle et révision 
o Examen de la gestion environnementale 
o Atteindre les objectifs et réformer le système 
o Accréditation par l'organisation ISO 
o Obtention de la certification ISO 14001 

Conclusion 

• Diffusion du mouvement dans l'industrie du sport et souligner 
la conformité des fabricants membres de la WFSGI 

• Les entreprises leaders en actions environnementales 
devraient : 

Rester calmes et logiques dans l'exécution de leurs 
mesures 
Ne pas utiliser l'environnement comme un instrument 
de marketing 
Continuer à diriger de manière enthousiaste (directeur 
général et président) 



 

 - 171 - 

 

6.8. Séance parallèle G : Après l’événement, 
l’héritage environnemental 

6.8.1. Expérience de Barcelona 1992  
Prof Ferran Brunet 
Professeur d’économie à l’Université autonome de Barcelone 
Collaborateur du centre d’études olympiques et du sport 

Je tiens à adresser mes plus vifs remerciements au directeur de la 
conférence, M. T.A. Ganda Sithole.  
Je souhaite également remercier le Comité International Olympique 
pour son aimable invitation à cette Ve Conférence mondiale sur le 
sport et l'environnement organisée à Turin, ville hôte des Jeux de 
2006.  
Mesdames et Messieurs, je vous remercie d'ores et déjà de 
l'attention que vous porterez à mon exposé sur Barcelone et les 
Jeux de 1992 : je vous résumerai en 10 minutes un document 
préparé par le Centre d'études olympiques de Barcelone pour cette 
conférence. 
Si la Barcelone olympique a marqué les esprits, c'est probablement 
pour les trois grandes raisons suivantes : sa réussite dans le 
domaine de l'organisation; ses succès sur le plan sportif; et l'image 
qu'elle a donnée au monde : une ville rayonnante, heureuse 
d'accueillir les Jeux.  
Onze ans plus tard, Barcelone est encore présentée comme un 
modèle sur le plan de l'organisation et de l'impact des Jeux 
Olympiques. 

Un modèle pour les Jeux Olympiques 

Barcelone est citée en exemple dans les domaines suivants :  
- organisation; 
- rénovation urbaine; 
- impact. 

À noter la qualité et l'importance des interventions urbaines, les 
Jeux n'ayant été qu'un prétexte. 
Le modèle appliqué a permis d'assurer le succès des Jeux (aussi 
bien au niveau de l'organisation que sur le plan sportif), un impact 
durable et profond, ainsi qu'un héritage post-olympique prestigieux.  
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Croquis 1 : Les clés du succès des Jeux Olympiques (Le 
modèle Barcelone, I). 
 
Source : Brunet (1994 & 2003). 
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Croquis 12 : Modèle et réalité de Barcelone : formes et 
résultats de l'organisation et de l'impact des Jeux 
Olympiques, ainsi que de la transformation urbaine de la ville 
depuis 1992. 
 
Source : Brunet (1994 & 2000). 
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Paradigmes et concepts de la recherche socio-économique 
sur les Jeux Olympiques 

Depuis 1986, je participe aux différents travaux de recherche menés 
sur les Jeux Olympiques, le plus grand événement 
communicationnel de notre époque. Si nous regardons en arrière, 
nous constatons une évolution dans les thèmes traités - un 
glissement du coût des Jeux vers l'héritage post-olympique.  

En effet, dans les années 80, le "coût" des Jeux était au centre des 
préoccupations; au début des années 90, les travaux de recherche 
se sont orientés vers l'activité économique générée par les Jeux, et 
plus particulièrement les investissements en découlant; à partir de 
1995, c'est l'impact socio-économique de la manifestation 
olympique qui occupait le devant de la scène, suivi, au début des 
années 2000, du legs olympique. Aujourd'hui, c'est sur l'héritage 
des Jeux que se focalisent les recherches.  

Du "coût" à "l'héritage". D'une attitude critique, pessimiste et 
négative à une attitude positive, voire optimiste. 

1. Organisation 
2. Investissements 
3. Impact 
4. Héritage 

Cercles concentriques :  

L'organisation des Jeux Olympiques favorise les investissements, 
lesquels ont un impact important sur l'activité économique, le 
marché de l'emploi, les revenus et le niveau de vie.  
Les Jeux Olympiques ont des effets permanents du fait de 
l'incidence des nombreux investissements olympiques et des 
améliorations apportées à la ville (image, qualité de vie). 

Croquis 2 : Les cercles concentriques des ressources 
olympiques. 
Source : Brunet (1994, 1997 & 2003). 

Paramètres utilisés pour l'analyse sociale, économique et écologique 
des Jeux Olympiques 
 
Aujourd'hui, nous constatons une normalisation des paramètres 
utilisés pour l'analyse socio-économique des Jeux Olympiques :  
1. Ressources directes 

Investissements en relation avec les dépenses 
d'organisation : % financé par les revenus commerciaux / 
budgétaires 
Investissements olympiques directs 

2. Investissements olympiques indirects (découlant de la 
manifestation) : % privé / public; % sports; % infrastructures. 
3. Total des investissements (1+2)  
4. Impact induit (par 3). 
5. Impact total (1+2+4): en % du PIB 
6. Emplois créés  

Temporaires (avant et pendant les Jeux) : années de travail 
cumulées, moyenne annuelle en personnes employées. 
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Permanents (après les Jeux) : postes de travail créés, 
personnes employées. 

7. Bénéfices et bilan financier  
8. Développement durable et impact sur l'environnement 
9. Héritage olympique 

• Hausse du capital privé (entreprises) et du capital public 
(infrastructures) 

• Rénovation urbaine 
• Amélioration de la compétitivité et de la position 

stratégique de la ville et de ses environs 
• Plus grand attrait de la ville (visiteurs, entreprises), 

hausse des revenus, amélioration du niveau de vie et du 
bien-être 

• Meilleure cohésion sociale 
10. Revenus olympiques 

Value ajoutée induite par l'héritage (capital, emplois et 
activité permanente) 

L'environnement aux Jeux de Barcelone : un plan directeur 
de qualité 
Conformément au plan directeur des Jeux de Barcelone, les 
principales zones olympiques étaient situées aux quatre coins de la 
ville.  
Carte 1 : Aménagements dans la ville de Barcelone, 1986-1992 
Source : Barcelona Holding Olímpic, S.A. 

La répartition des sites sur le territoire et leur connexion à un 
nouveau réseau autoroutier de 40 km entendaient favoriser la 
multipolarité ainsi que l'ouverture de la région aux investissements 
olympiques.  

En d'autres termes, pour organiser des Jeux réussis, il allait falloir 
démolir pour mieux reconstruire - et pas seulement des stades. 
Seuls 9% des investissements ont été affectés à la construction 
d'installations sportives.  

Toute une zone industrielle (surnommée la Manchester de 
l'Espagne) a été rasée pour pouvoir accueillir le célèbre village 
olympique de Barcelone. 

Cette mesure a été la principale réalisation des Jeux de 1992 tant 
sur le plan urbain qu'environnemental : en remplaçant les ruines 
d'usines datant du 19e siècle, Barcelone s'est ouverte sur la mer.  

Le premier poste inscrit au budget des investissements était 
l'environnement, suivi de la communication, des logements (zone 
olympique), des hôtels et des bureaux.  

Trois kilomètres de côtes et de plages ont été créés et intégrés dans 
la ville.  

Une partie des égouts a été modernisée et une usine de traitement 
des eaux construite.  

Tout cela pour dire que l'environnement était un objectif à part 
entière des Jeux de Barcelone. 
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Impact économique comparé des Jeux Olympiques de 1964 à 
2008 

Comparaison de l'organisation, des investissements et de l'impact 
socio-économique de quelques-unes des éditions des Jeux 
Olympiques. Une base de données a été conçue à cette fin.  

La remarquable performance de Barcelone est on ne peut plus 
claire. Les investissements "olympiques" et leur impact économique 
ne sont en rien comparables à ce que l'on a enregistré dans les 
autres villes hôtes citées. Parmi les villes ayant déjà accueilli les 
Jeux, seule Tokyo fait état d'un niveau d'investissements 
relativement élevé, bien que moitié moins important que celui de 
Barcelone. À noter les efforts d'investissements de Séoul et ceux 
très limités d'Atlanta et Sydney.  

À Athènes et Beijing, les comités d'organisation des Jeux prévoient 
de gros investissements et un impact important, plus en ligne avec 
ceux des Jeux de Barcelone.   

 
Graphique 11 : Ressources  financières mobilisées pour les Jeux 
Olympiques, 1964-2008 : organisation, investissements et impact 
(La performance exceptionnelle de Barcelone, III). 
Les Jeux Olympiques de 1992 ont surpris tant au niveau de la 
capacité d'organisation du COOB que de la transformation subie par 
la ville. Ils sont devenus une référence en la matière grâce à 
l'aptitude de Barcelone à attirer les investisseurs et tirer parti de cet 
attrait. Les investissements et l'héritage olympique ont amélioré les 
activités, les revenus et la qualité de vie des habitants de Barcelone.  
Source : Brunet (1994) et CIO (2001 et 2002 b). 



 

 - 177 - 

La performance exceptionnelle de Barcelone s'explique par sa 
capacité à attirer de gros investisseurs pour les Jeux, à tirer parti de 
l'héritage olympique et à continuer sur sa lancée. 

Capacité de réponse des villes hôtes 

A. Offre hôtelière : 
hausse avant, 
pendant et après les 
Jeux Olympiques 

 

 

 

 

 

B. Visiteurs 
étrangers : hausse 
avant, pendant et 
après les Jeux 
Olympiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique 8  
L'analyse de l'impact des quatre dernières éditions des Jeux permet 
de souligner la performance exceptionnelle de Barcelone. Tous les 
indicateurs - locaux et internationaux - confirment que Barcelone a 
répondu, et répond encore, de manière exceptionnelle à l'élan 
olympique. 
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L'attrait des villes européennes 

En 2003, Barcelone figurait au 6e rang des villes européennes, 
devant des capitales comme Madrid, Berlin, Vienne, Stockholm et 
Lisbonne, ou des villes industrielles comme Munich, Milan, Genève, 
Manchester, Düsseldorf, Hambourg et Lyon. 

 
1990 Ville 2003 
1 Londres 1 
2 Paris 2 
3 Francfort  3 
4 Bruxelles 4 
5 Amsterdam 5 
11 Barcelone 6 
7 Zurich 7 
17 Madrid  8 
15 Berlin 9 
12 Munich 10 
9 Milan 11 
8 Genève 12 
- Dublin 13 
13 Manchester 14 
19 Stockholm 15 
16 Lisbonne 16 
6 Düsseldorf  17 
14 Hambourg 18 
10 Glasgow 19 
18 Lyon 20 
23 Prague 21 
21 Budapest 22 
20 Vienne 23 
- Copenhague 24 
- Rome 25 
- Helsinki 26 
25 Varsovie 27 
- Oslo 28 
22 Athènes 29 
24 Moscou 30 
 
Tableau 6 : Classement des villes européennes. 
Source : Healey & Baker (2003). 
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Résumé 

Grands événements et dynamique urbaine 
Jeux Olympiques : importance accrue de la communication 
(audience, ressources, impact au niveau urbain). 
Idéaux olympiques, ressources financières, capacité d'organisation 
et investissements attrayants.  

Modèle des Jeux Olympiques de 1992 à Barcelone 
Unité institutionnelle, excellence au niveau sportif et sur le plan de 
l'organisation, transformation urbaine, économie mixte et 
organismes de gestion séparés (organisation et travaux).  

Organisation des Jeux Olympiques (excellence sportive) 
Explosion des revenus provenant des droits de télévision et des 
sponsors. Financement à 92% par des revenus commerciaux. 

Investissements dans les chantiers "olympiques" 
(transformation urbaine : urbanisme - 48%; logements - 15%; 
hôtels - 13%) Financement à 59,7% par des revenus commerciaux. 

Réduire au minimum le coût d'organisation des Jeux.  

Optimiser les investissements liés aux Jeux Olympiques.  

Impact macroéconomique (demande, emploi) et 
microéconomique (construction, activité des entreprises) des Jeux 
Olympiques.  

Bilan financier des Jeux Olympiques : important excédent financier 
quelles que soient les périodes (1986-1992, 1993-2004, 2005-
2010). 

Amélioration de la position stratégique de Barcelone 
Valorisation de l'attrait de la ville (entreprises-capital, visiteurs): 
en 2003, Barcelone était classée sixième ville d'Europe.  

Barcelone en tant que modèle de développement urbain : 
complexité des mesures, qualité, évolution, profondeur. 

Performance exceptionnelle de Barcelone 
Capacité extraordinaire de Barcelone à tirer parti de l'impulsion 
économique générée par les Jeux Olympiques (par rapport à Séoul, 
Atlanta et Sydney). 

Organisation des Jeux Olympiques + investissements 
"olympiques" + impact → Héritage olympique = capacité + 
capital accru + hausse du nombre d'emplois → Revenus 
olympiques : nombreuses activités de meilleure qualité et revenus 
permanents. 

Héritage olympique 
- Hausse du capital public et social (5,290 milliards de dollars 
- Urbanisme, logements, transports publics, périphérique, 

institutions culturelles, assainissement, installations sportives, 
front de mer, plages et parcs 

- Hausse du capital privé et des entreprises (2,623 milliards de 
dollars) : hôtels, locaux, bureaux, logements, port maritime, 
entreprises. 
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- Hausse du nombre d'emplois (20 230 emplois) et amélioration 
des qualifications de la main-d'œuvre.  

- Amélioration du savoir-faire dans le domaine de l'organisation. 
- Culture de l'excellence et consensus. 

Revenus olympiques : 
- Hausse et amélioration de l'activité économique : accroissement 

de la valeur ajoutée (702 millions de dollars par année). 
- Augmentation de la productivité et de la compétitivité, hausse 

des revenus, amélioration de la qualité de vie et du bien-être, 
meilleure cohésion sociale.  

- Amélioration de la position stratégique (2003 : 6e rang des 
villes européennes). 

- Attrait accru : hausse du capital, du nombre de résidents et de 
touristes. Bénéfices financiers (150 millions de dollars par 
année). 

Investissements 1992-2004-2010 et débouchés stratégiques 
pour Barcelone : 
- Consolidation de l'héritage et des revenus olympiques grâce aux 

investissements continus dans le domaine urbain.  
- Consolidation de la position stratégique de Barcelone entre 2004 

et 2010. 
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6.8.2. Expérience de Nagano 1998 
M. Tasuku Tsukada 
Ancien maire de Nagano 

Je m’appelle Tasuku Tsukada.  J’étais maire de la ville de Nagano au 
moment des Jeux Olympiques d’hiver de Nagano. 

Le CIO m’a invité à rendre compte de la situation actuelle de la ville 
de Nagano. En ce moment même, le conseil municipal de Nagano 
tient une réunion qui exige la présence de son maire actuel. C’est 
pourquoi je le remplace aujourd’hui devant vous. Le maire, M. 
Washizawa, me prie de vous transmettre ses salutations. 

La IVe Conférence mondiale sur le sport et l’environnement s’est 
tenue à Nagano en novembre 2001.  Les nombreux amis de la 
famille olympique qui ont visité Nagano à cette occasion ont pu 
constater par eux-mêmes ce que Nagano est devenue trois années 
après les Jeux Olympiques.  À l’époque, j’avais déclaré que les 
efforts déployés par la ville avaient été couronnés de succès. Je 
tiens aujourd’hui à rendre compte des activités qui ont été menées 
depuis lors. 

La politique fondamentale des Jeux Olympiques de Nagano en 
matière d’environnement 

Le monde entier accorde une attention sans cesse croissante aux 
questions environnementales et l’organisation des Jeux Olympiques 
de Nagano avait été placée sous la devise de la coexistence avec la 
nature.  L’un des thèmes des Jeux était « respecter la beauté et la 
générosité de la nature » et beaucoup a été fait en vue de réaliser 
cet objectif. 

Durant les Jeux, différents matériaux écologiques ont été utilisés. 
Les ballons à l'hélium en forme de colombe, lancés à l'occasion de la 
cérémonie d’ouverture, étaient faits d’une matière biodégradable et 
écologique se décomposant lorsqu’elle était étalée sur le terrain et 
mise en contact avec l’humidité du sol.  Le village olympique et 
quatre restaurants sur d’autres sites utilisaient 900 000 assiettes en 
papier recyclable fabriqué à base de fécule de pommes de terre et 
de pulpe de pommes.  D’autre part, des véhicules peu polluants, 
alimentés par exemple au gaz naturel, ainsi que des voitures 
hybrides étaient utilisés afin de démontrer que les Jeux Olympiques 
de Nagano se souciaient de l’environnement.  Cinq années plus tard, 
l’utilisation de tous ces objets est entrée dans les mœurs. 

Analyse de l’incidence des mesures environnementales 

Aux fins de limiter les répercussions sur l’environnement des 
installations  construites pour les Jeux de Nagano, la préférence 
était donnée à l’utilisation des installations existantes. Dans les cas 
où il était nécessaire de modifier l’environnement, le rétablissement 
de l’état naturel antérieur était aussitôt planifié. 

Le programme de « reforestation au moyen de jeunes arbres en 
pot » qui permet de revitaliser l’environnement en favorisant la 
plantation d’arbres, est exemplaire des efforts entrepris. 
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La méthode utilise de jeunes arbres en pot d’espèces 
particulièrement bien adaptées à une région donnée de manière à 
obtenir une forêt très proche de l’état naturel dans un laps de temps 
relativement court. Ce type de reforestation a été pratiqué sur le 
site du ski artistique, sur le site appelé « Spiral » dédié aux 
épreuves de bobsleigh et de luge, ainsi que sur le site « M-wave » 
qui avait accueilli les épreuves de patinage de vitesse.  Vous pouvez 
voir les résultats en comparant sur l’écran les photos montrant les 
sites du ski artistique.  Aujourd’hui déjà, ils sont recouverts de 
belles forêts. 

En outre, sur le site « Spiral » des compétitions de bobsleigh et de 
luge, la reforestation au moyen de jeunes arbres en pot a été 
complétée par une restauration utilisant la couche de terre 
superficielle. La méthode consiste à prélever et à stocker une 
couche superficielle de la terre avant de commencer les travaux de 
construction, puis de la remettre en place à la fin des travaux.  
Étant donné que les semences des plantes et d’autres éléments 
nutritifs contenus dans le sol sont cruciaux pour le rétablissement de 
l’environnement naturel, cette méthode permet une reforestation 
rapide.  Vous pouvez également le constater sur l’écran. Les sites 
sont devenus de très belles forêts. 

Pour tout dire, 40 000 arbres ont été plantés sur le site « Spiral » 
pour remplacer les 5500 arbres coupés pour permettre les travaux 
de construction. 

Rapport sur l’utilisation des sites après les Jeux Olympiques 
J’aimerais également vous parler de la manière dont les sites sont 
utilisés depuis la fin des Jeux.  Actuellement, chacun des sites sert à 
accueillir des compétitions et manifestations nationales et 
internationales. Ils sont utilisés à la fois par les habitants et par de 
nombreuses autres personnes. 

Durant la présente saison, vers le milieu du mois passé, a eu lieu la 
Coupe du monde de volleyball masculin sur le site « White Ring », 
l’enceinte qui avait accueilli le patinage artistique.  En janvier de l’an 
prochain auront lieu les Championnats du monde de sprint de 
patinage sur l’anneau M-Wave où s’étaient déroulées les épreuves 
de patinage de vitesse. D’autre part, les Championnats du monde de 
luge auront lieu en février de l’an prochain sur le l’ex-site de 
bobsleigh et de luge. 

ISO14001 et partenariats pour l’environnement 
En tant que ville hôte de Jeux Olympiques, il était de notre devoir de 
viser la certification ISO14001 et nous l’avons obtenue le 25 janvier 
2002.  Nous sommes heureux d’avoir réussi à l’obtenir si vite alors 
que des entreprises japonaises et des pouvoirs publics locaux se 
pressent actuellement en vue d’obtenir cette certification. 

Tirant profit des Jeux Olympiques et d’une sensibilité accrue au 
bénévolat et à l’environnement, les activités environnementales ont 
pris un nouvel essor sous forme d’une conférence sur les 
« partenariats pour l’environnement » réunissant municipalités, 
entreprises et habitants.  À l’occasion de cette réunion, des concepts 
et projets spécifiques ont fait l’objet d’une étude systématique. Par 
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exemple, certains habitants ont pris l’engagement volontaire de 
réduire les articles en plastic et les barquettes pour aliments, un 
engagement qui est suivi de près partout au Japon. 
De même, les habitants de leur propre chef créent des activités 
écologiques, telles que les « bicyclettes vertes » et d’autres activités 
favorables à l’environnement. 

Conclusion 
Le message environnemental que Lillehammer m’a remis à Nagano 
a été transmis à Salt Lake City par une mission environnementale et 
une prochaine mission se prépare actuellement à apporter ce même 
message à Turin. 

Le programme « une école, un pays » en vertu duquel une école 
encourage et échange des activités au nom d’un pays a également 
été transmis à Salt Lake City et il est promis à un bel avenir. 

J’espère de tout cœur que les enfants appelés à devenir les 
principaux acteurs de la nouvelle génération pourront améliorer 
leurs connaissances grâce aux programmes olympiques, notamment 
le programme « une école, un pays » et le message 
environnemental. J’espère également qu’ils bâtiront un monde 
meilleur grâce au savoir acquis. 

Je vous remercie. 
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6.8.3. Expérience de Salt Lake City 2002 
Mme Diane Gleason  (représentée par M. David Workman) 
Présidente de MakaCante Associates  
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6.8.4. Qu’en est-il des autres ? Point de vue 
des organisateurs des jeux du 
Commonwealth, Manchester 2002 

Mme Penny Boothman 
Chef de la politique des transports de la ville de Manchester 
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6.8.5. Qu’en est-il des autres ? Point de vue 
des organisateurs de la coupe du 
monde de la FIFA (Corée / Japon 
2002) 

Mme Kweesoon Kim 
Directeur exécutif à l’Institut Asiatique de l’environnement équitable 
et de justice (AIEEJ) 
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6.9. Séance parallèle H : Athlète et 
communication : le rôle des athlètes dans la 
diffusion des informations 

6.9.1. Promotion du sport et de 
l’environnement : le point de vue d’une 
Olympienne  

Mm Charmaine Crooks 
Membre du CIO 

En tant qu’Olympienne, j’ai des souvenirs de séances 
d’entraînement passées à courir à travers des parcs tout en 
admirant la nature. Et jamais je n’oublierai les entraînements dans 
des stades d’athlétisme haut de gamme ni l’odeur de l’asphalte 
fraîchement posé. D’autres athlètes, peut-être, auront gardé le 
souvenir d’une plongée dans l’eau froide d’un lac au départ d’une 
épreuve de triathlon ; des coureurs de VTT se souviendront d’avoir 
dévalé la longue pente d’une montagne sur un sentier 
impeccablement préparé. En avançant ainsi sur notre trajet 
olympique et en respirant à pleins poumons, nous avons  rarement 
fait une pause pour nous interroger sur la manière dont 
l’aménagement de ces installations et de l’environnement nous 
touchait. 

Quel a été l’impact sur l’environnement du creusement de ce 
sentier ? Quels produits chimiques ont été utilisés dans la 
construction des installations sportives ? De quelle manière les 
déchets ont-ils été éliminés ? Quelles pourraient être les 
conséquences de l’inhalation de gaz toxique lors d’une course à pied 
effectuée dans les rues d’une ville, ou celles d’une plongée dans un 
lac pollué ? 

Quant à la notion de développement durable et la façon dont il 
touche les athlètes,  je me rappelle une définition latine qui signifie 
« il plante des arbres pour une autre génération ». En tant 
qu’Olympiens, nous devons faire tout notre possible, utiliser notre 
image pour attirer l’attention sur le sport et l’environnement afin 
que les « futures générations » puissent « perdurer ». C’est un cycle 
qu’aucune génération ne souhaite rompre. 

Quelle est la contribution que nous, les athlètes, pouvons apporter ? 

La commission des athlètes du Comité International Olympique 
constitue un important réseau au sein du CIO. Elle compte 19 
membres dont la plupart ont été élus par leurs pairs dans le village 
olympique pour devenir membres du CIO. En tant qu’  « athlètes 
actifs », nous siégeons dans les principales commissions du CIO et 
nous nous réunissons chaque année avec la commission exécutive. 
Nous occupons une position unique qui nous permet de soutenir les 
nombreuses causes sociales qui bénéficient de l’aide du CIO, en 
particulier par l’intermédiaire de la Solidarité Olympique et d’autres 
partenaires. 
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L’Association mondiale des Olympiens aide à promouvoir 
l’Olympisme parmi les cent mille Olympiens vivants. Il existe des 
possibilités de défendre l’environnement en passant par cet 
important « club des anciens » dont les membres ne demandent 
qu’à rendre à la société une partie de ce qu’elle leur a donné. Des 
programmes sont déjà en voie de réalisation dans plusieurs pays 
dans le cadre des sections nationales des Olympiens. 

Les Comités Nationaux Olympiques et les COJO peuvent aussi 
coopérer avec les athlètes pour promouvoir des projets. Ainsi, à 
Nagano, 45 Olympiens ont souscrit à une campagne 
environnementale qui a été couronnée de succès ; leur soutien 
consistait à approuver la campagne et à autoriser l’utilisation de leur 
image sur des affiches et dans des brochures. 

D’ores et déjà, l’Organisation des Nations Unies fait appel à des 
athlètes réputés qu’elle nomme ambassadeurs pour le sport,  le 
développement et la paix, et également pour l’environnement. 

Au Canada, les pouvoirs publics et le secteur privé ont lancé 
ensemble un programme éducatif unique en son genre intitulé 
« Champions Air Pur ». Le programme implique la participation 
d’Olympiens et de Paralympiens qui s’expriment sur des sujets tels 
que la qualité de l’air et la santé physique. Bon nombre d’entre eux 
sont des asthmatiques, ou des étudiants en médecine ou en 
sciences de l’environnement qui connaissent parfaitement les effets 
de la pollution de l’air sur la santé humaine et l’environnement. Leur 
participation confère de la crédibilité et de la notoriété au 
programme. 

Selon l’association américaine des maladies pulmonaires, « les 
athlètes sont plus vulnérables à la pollution de l’air que d’autres 
personnes, en particulier pendant les entraînements. Un 
entraînement de plein air dans des zones fortement polluées peut 
déboucher sur de sérieux problèmes de santé. » J’en ai fait 
l’expérience moi-même à chaque fois que j’ai dû faire mes 
échauffements avant une compétition dans le hall de l’hôtel parce 
qu’un smog trop épais m’empêchait de sortir. 

Pour les personnes souffrant de graves problèmes de santé, la 
survie au jour le jour est problématique compte tenu du simple fait 
que chaque voiture rejette en moyenne cinq tonnes de polluants par 
année. Des campagnes de sensibilisation sont susceptibles de 
réussir si elles dispensent des conseils « pratiques »  et des 
statistiques et s’appuient sur des exemples concrets, incitant les 
enfants à agir de manière proactive. On peut par exemple les 
encourager à « utiliser le vélo » ou « d’aller à l’école à pied », deux 
manières de faire du bien à l’environnement et à leur propre santé. 

Que peut faire le sport dans son ensemble ? 

Les athlètes peuvent jouer un rôle de modèle positif ; ils peuvent 
aussi faire entendre leur voix en tant qu’avocats du changement 
social. Pour commencer, nous pouvons nous poser des questions et 
parfaire nos propres connaissances sur le sujet, puis nous pouvons 
nous engager au sein d’une équipe. Parmi ces questions, il y a par 
exemple celle-ci : quelle est l’énergie qui a été employée pour 
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fabriquer « l’équipement de sport que nous utilisons » ? Nous 
pouvons chercher à savoir si des « principes éthiques » sont 
appliqués et si les athlètes sont consultés, en cas de besoin, durant 
le processus de fabrication. 

Il me semble que des succès ont d’ores et déjà été enregistrés au 
niveau des comités d’organisation des Jeux Olympiques. On peut 
citer les programmes de recyclage dans les villages olympiques qui 
n’ont pas leur pareil. S’y ajoutent des critères plus sévères, imposés 
dès la phase de la candidature, ou encore tout le savoir disponible 
auprès du CIO qui doit garantir que des politiques et procédures 
adéquates sont mises en œuvre dès le départ. Les centres 
administratifs du monde sportif maîtrisent mieux les problèmes de 
la gestion des déchets et l’interdiction de fumer sur les sites a eu 
des effets très positifs. 

Les COJO s’efforcent de laisser un héritage environnemental positif. 
Pour ce qui concerne les Jeux de Vancouver 2010, nous considérons 
le développement durable comme une responsabilité 
environnementale, une chance pour l’économie, un engagement 
social et un moyen de promouvoir le sport. Il s’agit d’un plan 
exhaustif qui inclut des athlètes au stade de la conception, du choix 
des thèmes et de la mise en œuvre. Le plan vise à optimiser et à 
partager toutes les retombées positives. Les Jeux seront 
accessibles, sans aucune exclusive, et laisseront de ce fait un 
héritage positif au monde du sport et à la collectivité. 

Les athlètes sont prêts à apporter leur contribution à tous ces 
domaines qui, souvent, constituent leur cadre de vie et 
d’entraînement. Il pourrait être opportun d’inclure un athlète dans le 
comité environnemental du COJO, de faire appel aux athlètes lors de 
présentations, ou de les mobiliser en tant que valeur ajoutée aux 
sponsors en vue de promouvoir « l’agenda vert ». 

Étant donné que les Jeux touchent des milliards de personnes, il n’y 
a pas de meilleur moyen de faire passer le message qu’en 
mobilisant les champions sur le terrain en faveur de la protection de 
l’environnement. 

Je suis persuadé que la notion de « développement durable » 
signifie non seulement la « capacité » de durer, mais qu’elle 
implique notre responsabilité face à la jeunesse, à l’avenir et à 
l’amélioration des conditions socio-économiques partout où cela est 
possible. 

Le sport donne l’exemple et grâce au soutien constant des 
Olympiens et Paralympiens, tous ensemble, nous pouvons faire 
avancer les choses pour le bien de l’humanité. 
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6.9.2. Le rôle des athlètes dans la promotion 
du développement durable  

M. Frankie Fredericks 
 
Monsieur le Président,  
Chers amis,   
Mesdames et Messieurs, 

Je tiens à remercier le Comité International Olympique (CIO), en 
particulier le département de la coopération internationale et son 
directeur, M. Ganda Sithole, de m’avoir invité à cette importante 
Conférence mondiale sur le sport et l’environnement.  Je suis 
honoré et reconnaissant de pouvoir m’exprimer aujourd’hui devant 
vous et vous transmets les salutations cordiales des athlètes du 
continent africain.  

Mesdames et Messieurs, nous sommes tous d’accord pour dire que 
le sport est un agent de changement positif. De même, nous 
admettons qu’il n’y a pas de sport sans environnement.  À quoi bon 
promouvoir une vie saine par le sport si l’air que nous respirons en 
courant n’est pas pur ? À quoi sert-il de nager dans une eau 
polluée ? Quel est l’intérêt de jouer au football sur un terrain sale ? 

Les athlètes sont vulnérables, non seulement en raison de la 
fréquence élevée de leur exposition aux risques, mais aussi à cause 
de l’intensité des efforts qu’ils fournissent. Par conséquent, nous 
devons TOUS admettre que TOUTES nos activités ont un impact sur 
l’environnement. Tous ensemble nous devons comprendre et 
reconnaître les choix qui s’offrent à nous. Nous pouvons continuer 
comme par le passé, ou nous pouvons décider de prendre 
conscience de l’importance de l’impact sur l’environnement et faire 
ce qu’il faut pour l’améliorer et le protéger. 

Nous devons savoir que la protection de l’environnement n’est pas 
une fin en soi. Nous ne voulons pas simplement conserver le monde 
tel qu’il est ; nous voulons une vie meilleure pour les populations 
pauvres du monde et nous voulons un monde dont la sauvegarde 
est assurée pour les générations à venir. Nous devons également 
savoir qu’une meilleure gestion de l’environnement est de nature à 
faciliter l’éradication de la pauvreté. L’environnement est trop 
souvent vu comme un coût au lieu d’être considéré comme un 
investissement.  

Au contraire, nous devons exploiter les retombées d’une meilleure 
protection environnementale et d’une meilleure gestion au profit des 
populations pauvres. Si nous ne le faisons pas, les pays en 
développement considéreront de plus en plus les préoccupations 
environnementales comme un problème propre aux pays du Nord. 

Je suis persuadé que cette Conférence mondiale représente une 
chance d’aboutir à un consensus sur ces questions. J’espère que 
nous saurons unir les forces du Mouvement olympique international, 
des organisations de développement et écologistes ainsi que des 
pouvoirs publics afin qu’ils travaillent ensemble à la réduction 
systématique de la pauvreté et pour le développement durable.  En 



 

 - 208 - 

Namibie, par exemple, nous avons défini six objectifs majeurs de 
manière à assurer la cohérence entre les politiques et les principes 
du développement durable.  Ces objectifs comprennent notamment 
la promotion du développement durable dans tous les domaines, la 
protection de la biodiversité, la démocratisation de la planification 
environnementale, l’encouragement de la formation des Namibiens 
dans le domaine de la gestion environnementale, la sensibilisation 
du public namibien aux questions environnementales, et l’adoption 
d’une législation favorisant la gestion durable des ressources. 

L’environnement est crucial pour la survie des gens pauvres. Dans 
mon pays, comme dans les autres pays en développement, de 
nombreuses personnes dépendent du bois pour faire la cuisine et 
pour se chauffer ; elles utilisent le fourrage pour nourrir leurs 
troupeaux, trouvent leurs remèdes dans la forêt, puisent leur eau 
dans les rivières et les puits, et très souvent, bâtissent leur maison 
au moyen de matériaux naturels. 

Ce sont les pauvres qui souffrent le plus lorsque l’air et l’eau sont 
pollués. Un milliard de personnes – en grande majorité des femmes 
et des enfants – sont exposées à l’air pollué à l’intérieur de leur 
habitation parce qu’elles n’ont pas de ventilation adéquate et parce 
qu’elles utilisent des combustibles traditionnels, tels que le bois et la 
bouse. Et elles souffrent également des effets de la surpêche et de 
la déforestation abusive. 

Que pouvons-nous faire en tant qu’athlètes ?   Je considère que 
nous pouvons nous mettre au service de la paix, soutenir le 
développement, fournir du travail, promouvoir la santé, encourager 
l’éducation, lutter contre le racisme, protéger l’environnement, 
combattre la criminalité et nous abstenir de prendre des 
stupéfiants.   

Je crois que le sport est un instrument efficace pour réaliser ces 
objectifs. Il convient de ne pas l’oublier. Les possibilités d’exploiter 
le terrain commun entre le monde du sport et le développement 
durable sont presque illimitées. Par exemple, les organisations 
écologistes et le monde sportif devraient travailler la main dans la 
main pour faire en sorte que cet environnement dont nous 
dépendons tous soit préservé.  Il ne dépend que de nous, athlètes 
et collectivités sportives, de veiller à ce que le sport et les produits 
utilisés dans le sport causent un minimum de dommages et 
génèrent un maximum de retombées bénéfiques pour la société et 
l’environnement.  

C’est peut-être grâce à sa popularité que le sport est le mieux à 
même de soutenir l’environnement et le développement durable.   
En tant qu’athlètes, grâce à notre popularité, à notre disponibilité et 
à notre engagement, nous pouvons jouer un rôle plus important 
comme messagers de la protection de l’environnement et du 
développement durable.  En tant qu’athlètes, nous représentons 
souvent des ambassadeurs idéals pour les grandes causes et pour 
la transmission de messages spécifiques qui atteindraient 
difficilement leur public s’ils étaient acheminés par les voies de 
communication ordinaires.   
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Nous savons que ceux qui réussissent dans le sport possèdent des 
qualités dont nous avons tous besoin : courage, ténacité, refus de 
plier sous l’adversité, et charisme.  Le monde du sport recèle 
d’innombrables chances pour des esprits créateurs d’inventer des 
moyens qui garantissent que cette industrie, qui pèse des milliards 
de dollars et intéresse pour ainsi dire la vie de tout un chacun, 
devienne une force positive au service de la promotion du 
développement durable.  

Nous devons faire entendre notre voix afin que les fabricants 
d’articles de sport assument une responsabilité sociale accrue, pour 
que les organisateurs de manifestations, les constructeurs de stades 
et les autorités locales veillent à ce que leur impact écologique reste 
aussi léger que possible.  Mais avant tout, chaque personne 
intéressée par le sport — simple promeneur ou athlète de niveau 
international — a un rôle à jouer dans la diffusion du message du 
développement durable.  

Nous connaissons déjà quelques exemples d’une coopération 
positive forte entre des organisations internationales telles que le 
PNUE et le Mouvement olympique qui visent à renforcer le lien entre 
le sport et l’environnement.  Il est réjouissant de voir ces deux 
organisations travailler ensemble, dans le cadre de projets 
communs, pour sensibiliser davantage les gens à la fragilité de 
l’environnement.  

Le CIO devrait prendre l’initiative d’un engagement de tous les 
secteurs de la société en faveur de la durabilité et du 
développement durable en général. L’ampleur des problèmes 
environnementaux à l’heure actuelle exige le soutien et la 
coopération de nous tous. 

Comme nous le savons, Sydney a été la première ville hôte à 
inclure dans sa candidature pour l’organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques un engagement extensif en faveur de 
l’environnement. Des considérations d’ordre environnemental ont 
été intégrées dans tous les aspects de la planification et de 
l’organisation des Jeux.  Les organisateurs de futurs Jeux 
Olympiques, mais aussi ceux de Championnats du monde, devraient 
suivre l’exemple australien qui a été un succès. 

Ce qui nous réunit ici en ce jour est une vision et un engagement 
communs en faveur d’un processus qui contribuera à la protection 
de l’environnement.  Si je n’avais qu’un seul message à faire passer 
aujourd’hui, ce serait un appel lancé à vous tous vous demandant 
de travailler en partenariat avec tous les secteurs de la société, de 
devenir ainsi des partenaires loyaux en vue de réaliser les objectifs 
du développement durable et les organisateurs et agents d’un 
changement qui rendra ce monde meilleur.   

Pour conclure, j’aimerais dire que les efforts du CIO sont un 
véritable encouragement pour moi et que je me réjouis beaucoup 
de coopérer étroitement avec la famille olympique internationale en 
vue de promouvoir par le sport le développement, la paix et la 
protection de l’environnement aux quatre coins du monde.  



 

 - 210 - 

Je m’engage à apporter mon soutien inconditionnel à la mise en 
œuvre de l’Agenda 21 du Mouvement olympique. Nous avons les 
moyens d’éradiquer la pauvreté et de laisser un monde durable aux 
futures générations. Si nous comprenons cela, nous pouvons 
construire un monde dans lequel la pauvreté n’existera plus que 
dans les livres d’histoire, un monde plus stable et plus sûr pour tous 
nos petits enfants. Mais cela ne se fera pas si nous continuons 
comme si de rien n’était ou si nous adoptons un agenda vert hostile 
au développement. Pour atteindre notre but, nous devons inciter le 
monde à se mobiliser en faveur d’une réduction systématique de la 
pauvreté et de la réalisation des objectifs de l’Agenda 21 du 
Mouvement olympique.    

La vie est comme une toile mondiale dont les fils nous lient les uns 
aux autres.  Notre humanité commune nous unit bien plus que nos 
différences ne nous séparent. Le sport est capable de déchirer le 
voile de la haine et de la méfiance qui trop souvent obscurcit le 
monde.  La force du bien incarnée dans le sport peut être mobilisée 
et orientée de telle manière qu’elle contribue à créer un monde 
meilleur. 

Je tiens à réitérer ma gratitude au CIO pour avoir rendue possible la 
tenue de cette Conférence mondiale sur le sport et l’environnement. 
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6.9.3. Athlètes et communication : leur rôle 
de porte-parole 

Mme Manuela Di Centa 
Membre du CIO 

Je suis très heureuse d’être parmi vous et de pouvoir intervenir à 
cette conférence en y apportant mon témoignage. J’ai toujours eu la 
conviction que l’environnement dans lequel nous vivons est un 
élément extrêmement important et que nous sommes l’expression 
de notre propre environnement. 

J’ai choisi le sport, le ski de fond  parce que je me sens à l’aise au 
sein  l’environnement dans lequel j’évolue, je vis, je souffre et jouis. 
C’est l’amour, l’envie de sentir encore mieux la nature, à travers 
l’effort physique, qui a fait naître en moi le désir de découvrir 
l’extrême, une nature vraiment spéciale : la montagne himalayenne, 
L’ÉVEREST. 

Un des complexes montagneux le plus protégé et le plus élevé de 
toute la biosphère, une région de haute montagne, avec des 
rhododendrons, des pins, une faune particulièrement importante 
d’un point de vue écologique et biogéographique, des communautés 
de l’ethnie Sherpa à 4800/5000mt d’altitude. La montagne 
himalayenne, l’Everest. 

J’ai commencé à skier sur la montagne près de chez moi à l’âge de 
9 ans, et après 5 Olympiades, j’ai terminé ma carrière ayant à mon 
actif 7 médailles olympiques, 7 médailles mondiales, 2 Coupes du 
monde  et une médaille différente, le sommet de l’Éverest le 23 mai 
2003, la première médaillée olympique à atteindre le sommet avec 
le drapeau olympique dans les mains … 

Au niveau personnel, j’ai pu vivre profondément deux différents 
types de confrontation avec la nature : en tant que skieuse de fond 
et escaladant un sommet de 8850 m. 

Le sensations les plus intenses vécues par un athlète avec la nature 
se situent dans la relation entre eux-mêmes et le parcours de 
compétition ou d’entraînement; mais les modifications et les 
adaptations imposées par les règlements aux parcours de 
compétition finissent par faire perdre les caractéristiques premières 
et les transforment en des « moyens » de confrontation entre 
athlètes. 

Ainsi, fatalement, c’est la confrontation avec les adversaires qui sur 
la nature, les obstacles naturels à franchir le long du parcours en 
moins de temps possible ne sont qu’un moyen et non le but de la 
compétition, et ce justement parce que la confrontation avec la 
nature est subordonnée à la confrontation avec l’adversaire. 

Diamétralement opposée l’expérience de la conquête d’un sommet 
considéré comme le toit du monde. Dans ce cas, la nature s’impose 
avec toute sa force, au point de conditionner tous vos 
comportements et tous les choix nécessaires pour terminer le défi 
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lancé et pour atteindre l’objectif, le sommet de l’Éverest considéré 
par antonomase comme le symbole de la puissance de la nature. 

Ici, les parcours ne sont pas tracés mais choisis parmi ceux offerts 
par la nature, il est aussi possible de profiter de l’expérience 
d’autres alpinistes parmi lesquelles, permettez-moi de vous le dire, 
malheureusement peu de femmes y figurent, et qui sont sans-cesse 
effacés par la neige, la glace et le vent…. 

….pour le reste l’alpiniste est livré à lui-même dans la préparation 
du défi pour la conquête du sommet. 

Contrairement à ce qui arrive dans le sport, dans ces conditions la 
victoire est plus qu’un Rêve, c’est un vrai Délire. Les adversités 
naturelles à surmonter sont les vrais adversaires, et ne font pas 
partie de la catégorie facile-difficile, mais de celle plus extrême du 
possible-impossible. 

Plus le sommet approche, plus tout ce qui est vital commence à  se 
faire rare : l’oxygène, l’eau, la chaleur et les activités physiques les 
plus simples, comme le fait de se tenir debout et de marcher 
deviennent extrêmement difficiles. .. 

Au cours de ce défi, vous pouvez comprendre que si avez atteint le 
but  c’est parce que vous avez réussi à obtenir la complicité de la 
nature, parce que ce qui vous a été possible à un moment donné 
aurait pu ne pas l’être une minute après… 

Cela dépend beaucoup de combien vous arrivez à satisfaire… 
accepter sa façon d’exprimer sa présence, sa puissance, pour 
pouvoir cohabiter avec elle en respectant son rôle dans l’univers. 

Alors…vous pouvez obtenir une autre victoire, certainement la plus 
significative, accomplir un petit pas  vers une plus grande 
CONNAISSANCE de l’homme et de sa relation avec la nature et non 
pas uniquement conquérir le sommet le plus haut du monde qui 
certes a une grande signification morale et symbolique. 
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6.9.4. Les athlètes et la communication : un 
point de vue hongrois 

Mme Rita Koban 
CNO de Hongrie 

Mesdames, Messieurs, 

Laissez-moi vous transmettre les salutations du comité de 
l’environnement du Comité National Olympique hongrois. Je 
m’appelle Rita Kóbán, je suis deux fois médaillée d’or olympique de 
canoë-kayak, et je représente le comité de l’environnement, dont je 
suis la présidente. Je pense que notre comité est un des plus jeunes 
parmi ceux qui sont présents ici. Fondé il y a plus de cent ans, le 
Comité National Olympique hongrois a créé, en septembre 2001, le 
comité de l’environnement au sein de ses propres structures. Ce 
dernier est composé de champions olympiques, spécialistes de la 
défense de l’environnement, directeurs sportifs, spécialistes médias 
et représentants du ministère de l’Environnement et du ministère 
des Sports.  

Le but principal du comité est de définir quels sont les problèmes 
environnementaux engendrés par les sports olympiques, puis de 
formuler des recommandations et d’élaborer des programmes en 
fonction des possibilités existantes. Notre tâche majeure est de 
mettre sur pied le " Programme hongrois de la défense de 
l’environnement dans les sports", qui consiste à identifier tous les 
problèmes environnementaux auxquels est confronté le monde du 
sport hongrois et à soumettre des recommandations aux fédérations 
sportives. C’est la première fois que le monde du sport hongrois 
s’engage dans un programme si complexe et d’une telle envergure. 

En pratique, le comité a rédigé des exemples de programme détaillé 
s’appliquant à certaines compétitions parmi différents sports choisis 
par le comité. L’an passé, la Hongrie a organisé sept championnats 
du monde et d’Europe en tenant compte des préoccupations du 
comité de l’environnement comme, par exemple, les Championnats 
d’Europe de canoë-kayak de Szeged, les Championnats du monde 
de gymnastique de Debrecen et les Championnats du monde de 
hockey sur glace du groupe B à Budapest. Lors de ces 
manifestations, l’accent a été mis en priorité sur le tri des déchets, 
les transports à faible utilisation énergétique et les informations sur 
la défense de l’environnement. En outre, nous avons participé à un 
grand nombre de manifestations sportives nationales, où nous 
avons eu la possibilité de donner des conseils pour une gestion 
respectueuse de l’environnement.  

En plus de jouer un rôle actif dans le sport de compétition, le comité 
a régulièrement été présent dans l’organisation de manifestations 
sportives amateurs mises sur pied par « Zöldgömb », un club réputé 
pour son activité dans le sport amateur. Les dirigeants du club 
encouragent les participants à pratiquer régulièrement un sport en 
leur faisant connaître des sites intéressants où organiser leurs 
manifestations et en leur fournissant d’autres idées inhabituelles.   
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Sont ainsi proposés, par exemple, le concept "Courir autour du lac 
Balaton" (le plus grand lac de Hongrie) ou " Course en mini-train ! " 
et " la nuit des 20 " (courir la nuit dans la forêt), et d’autres 
manifestations sportives du même style. Les résultats montrent que 
les cela plaît aux gens car ils aiment les défis qui leur servent de 
tests. 

Outre les manifestations sportives, le comité met l’accent sur la 
communication en produisant un grand nombre de dépliants, 
affiches et autres supports d’information distribués lors des grands 
événements sportifs. Le comité montre également des courts-
métrages et organise des réunions pour enfants à but éducatif avec 
des champions olympiques. Nous avons été présents à toutes les 
grandes manifestations sportives de Hongrie et avons ainsi pu, avec 
l’aide des champions olympiques et de l’exemple qu’ils donnent, 
souligner l’importance de la défense de l’environnement. Le fait que 
la retransmission télévisée des grands événements sportifs soit 
régulièrement entrecoupée de courts-métrages sur l’environnement 
dénote une amélioration dans la communication. Nous prévoyons 
d’ailleurs dans un proche avenir de montrer ces courts-métrages 
durant la mi-temps des matches de football. 

Cette année, nous avons fondé un prix environnemental intitulé 
"Athlétisme pour l’environnement". Le but principal de cette 
compétition est de soutenir le début d’un processus lors duquel 
athlètes, entraîneurs et professeurs d’éducation physique 
accorderont une attention plus soutenue à la protection de 
l’environnement et aux enseignements que l’on peut en tirer.  

Enfin, permettez-moi de vous montrer des extraits des courts-
métrages sur l’environnement réalisés par notre comité. Notre 
participation à différentes compétitions nous a valu une aide 
financière pour chacun de nos programmes. Nous avons conclu des 
contrats de coopération avec des compagnies actives dans la 
défense de l’environnement, et nous espérons promouvoir ainsi nos 
relations avec les participants et les grands détenteurs d’enjeux. 

Nous vous remercions de nous avoir invités et souhaitons à tous les 
participants plein succès dans leur travail.  

Merci de votre attention. 
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6.9.5. Célébrités sportives et défenseurs 
environnementaux 

M. Eric Falt 
Directeur de la communication du PNUE 

Nous étions en 1968, l’année du renouveau. Aux Jeux Olympiques 
de Mexico, Bob Beamon suscitait l’étonnement d’une génération tout 
entière en réussissant un saut historique qui allait rester dans le 
livre des records durant vingt-trois ans.  

De leur côté, deux autres athlètes faisaient un pas décisif et 
entraient en politique, un domaine avec lequel peu de personnalités 
sportives s'étaient familiarisées précédemment. Tommie Smith et 
John Carlos, fraîchement médaillés d’or et de bronze dans le 200 m, 
firent une "déclaration" à la fois silencieuse et percutante en 
adoptant la célèbre position – tête baissée et poings levés - que la 
plupart d’entre nous se rappellent aujourd’hui encore. 

Leur attitude provoqua un tollé tel, qu’ils furent suspendus de leur 
équipe nationale et bannis du village olympique. Nombreux, en 
effet, étaient ceux qui pensaient que leur geste n’avait rien à faire 
dans le cadre des Jeux Olympiques - prétendument apolitiques - 
même si quelques années plus tôt, Muhammad Ali – anciennement 
connu sous le nom de Cassius Clay – leur avait ouvert la voie.  

1968 aura marqué un tournant décisif pour le sport et la politique. 
C’est cette année-là, en effet, que l’Assemblée des Nations unies 
demanda à tous les États et organisations de « suspendre tout 
échange culturel, éducatif, sportif et autre avec le régime raciste 
sud-africain et avec les organisations et institutions qui y 
pratiquaient l’apartheid ». 

Trois années plus tard, en 1971, l’Assemblée générale adoptait une 
résolution spéciale sur l’apartheid dans le sport, et appelait toutes 
les organisations sportives à faire respecter le principe olympique de 
la non-discrimination, tout en regrettant que certaines d’entre elles 
aient poursuivi leurs échanges avec les équipes sud-africaines, 
sélectionnées en fonction de leur race. Elle recommandait en outre 
de lancer une campagne internationale pour lutter contre l’apartheid 
dans le sport. 

Puis, bon nombre d’athlètes ont fermement pris position en 
politique, et les Jeux Olympiques sont parfois devenus les otages de 
cette dernière. Il suffit de mentionner les événements de 1980 et de 
1984 qui ont monté une partie du monde contre l’autre.  

Au niveau des individus, les athlètes sont désormais un des sujets 
principaux de la scène politique et ont commencé à faire usage de 
leur statut de stars du sport pour faire des déclarations politiques 
tonitruantes. Autre page du livre de l’apartheid, celle citant Vijay 
Amritraj, joueur de tennis indien qui amena son pays en finale de la 
Coupe Davis en 1974 et en 1987, et que le secrétaire général des 
Nations unies, Kofi Annan, a désigné comme messager de la paix en 
2001.  
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Lors de son discours, en 1988, devant le Comité spécial contre 
l’apartheid des NU, il a déclaré ce qui suit : « Le sport, c’est un 
grand business et non plus du simple jeu. Les sportifs doivent 
réaliser que la célébrité et la fortune drainent avec elles une 
responsabilité incroyable pouvant avoir des répercussions sur la vie 
de personnes de différents pays … Durant toutes les années où 
j’étais professionnel, on m’a fait plusieurs offres avec de grosses 
sommes d’argent en jeu pour participer à des matches exhibition en 
Afrique du Sud, mais je les ai toutes déclinées. Je suis de l’avis que 
tout le monde, qu’il s’agisse de personnalités connues ou non, 
d’artistes, de diplomates, de professionnels ou de sportifs, tout le 
monde donc porte une certaine responsabilité envers son prochain 
et même, je l’espère, une responsabilité morale. C’est à chacun 
d’entre nous de contribuer, à notre manière, à créer un monde 
meilleur, un monde où régneraient l’égalité, la dignité et la liberté ». 

En fait, plusieurs athlètes mondialement connus sont devenus des 
politiciens à plein temps. Au Royaume-Uni, le coureur de demi-fond 
Sebastian Coe – deux fois médaillé d’or et deux fois médaillé 
d’argent aux Jeux de 1980 et 1984 – poursuit activement une 
carrière politique depuis dix ans en tant que membre du Parlement. 
En France, Guy Drut – médaillé d’or du 110 m haies aux Jeux de 
l'Olympiade de 1976 – est ensuite devenu ministre des Sports dans 
son pays, ouvrant ainsi la voie à Jean-François Lamour, actuel 
ministre des Sports et lui-même ancien champion olympique 
d’escrime en 1984 et 1988. Et bien sûr Pelé, véritable légende du 
football qui est devenu ministre brésilien des Sports en 1994, et 
sans lequel la liste ne serait pas complète. 

Alors que la relation sport-politique peut parfois paraître confuse et 
que les normes acceptables en matière de comportement des 
athlètes restent quelque peu obscures, l'engagement de ces 
derniers dans des causes politiques fait désormais régulièrement la 
une des nouvelles télévisées et de la presse écrite. 

Ce que j’aimerais vous dire, en fait, c’est que 35 ans après les 
événements de Mexico, et comme prédit par Vijay Amritaj, il est 
maintenant communément admis que les personnalités sportives 
peuvent, et même doivent, se faire les porte-parole des questions 
politiques importantes.  

Par conséquent, le sujet que j’aimerais traiter avec vous aujourd’hui 
est le suivant : tandis que la question de l’environnement est un 
thème politique en soi, et à la lumière de l’intérêt croissant que lui 
portent les citoyens, allons-nous assister à un revirement brutal de 
la part des personnalités du sport en direction des questions 
environnementales ? Ces dernières sont-elles en passe de devenir 
une « cause célèbre » pour les athlètes du monde entier ? Et 
pourquoi n’en ont-ils pas déjà pris conscience ? Devons-nous les y 
encourager alors que les débats de cette semaine portent sur la 
façon de mieux associer le sport et l’environnement ? 
Il est vrai que certains athlètes expriment déjà ouvertement leur 
position sur l’environnement : ainsi la joueuse canadienne de water-
polo Kaliya Young écrivait-elle dans le San Francisco Chronicle de 
septembre 2000 (« Pourquoi je laisse tomber les Jeux 
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Olympiques ») qu’elle abandonnait son but ultime et, six ans après, 
son équipe nationale parce qu’elle était désormais « profondément 
troublée par la braderie organisée (des Jeux) et par la vacuité des 
exigences environnementales olympiques ». Elle mentionnait le fait 
que l’environnement était devenu le troisième pilier du Mouvement 
Olympique en 1994, après la culture et l’athlétisme, et se référait à 
l’Agenda 21, mais elle dénonçait nos déclarations comme étant des 
déclarations de façade. 

Elle écrivit que : « Le Mouvement olympique est un mouvement vert 
« light » qui avait suscité une certaine prise de conscience auprès 
du public pour les questions environnementales et les initiatives en 
faveur de l’environnement. Dans les villages olympiques, l’eau est 
chauffée par énergie solaire et les eaux usées sont traitées et 
recyclées. Alors que toutes ces initiatives traitent des problèmes 
techniques visant à trouver des solutions favorables à 
l’environnement, elles n’abordent pas le thème fondamental du 
changement du système des valeurs, pourtant indispensable si l’on 
veut empêcher que ne se produise un désastre environnemental 
global. » 

Très peu de gens ont lu les écrits de Kaliya Young ; en effet, sa 
discipline figure parmi les sports mineurs, qui n’attirent pas 
l’attention des foules. 

Or donc, qui, parmi les méga-stars, choisit ou accepte de parler de 
l’environnement ou des questions qui s’y rapportent ? J’ai eu beau 
bien chercher ces derniers mois, mais à part une vague référence 
sur le site Internet de Martina Navratilova à son « grand amour des 
animaux » et son soutien à l’organisation PETA (People for Ethical 
Treatment of Animals) et Save the Rhino, je n’ai rien trouvé du tout 
.Les multiples engagements pris par Michael Schumacher envers des 
compagnies commerciales l’empêchent probablement de prendre 
fait et cause pour une question environnementale, sous peine de 
voir surgir des conflits d’intérêts. Et les environnementalistes 
n’accepteraient certainement jamais d’être associés à Mike Tyson, 
qui a été jusqu’à gagner 75 millions de dollars par année. Alors qui ? 

Eh bien, il y a des signes d’espoir. Il y a deux semaines, à Tokyo, le 
PNUE a lancé un ouvrage illustré, préparé avec nos partenaires de 
Global Sport Alliance durant la deuxième édition de notre Forum 
global pour le sport et l’environnement, manifestation qui se déroule 
deux fois par année. 

Dans ce livre, intitulé Vital Messages, quelque vingt athlètes de 
classe mondiale – la plupart japonais mais également Greg Lemond, 
légende américaine du cyclisme, et la joueuse de tennis Martina 
Seles – expriment en termes simples ce qu’ils pensent de la 
nécessité de protéger l’environnement. Ainsi, par exemple, le surfer 
japonais Ryu Nakamura est cité comme suit : « Tout ce que je 
désire, c’est une grande vague pour surfer, mais pas si elle vient 
d’un glacier qui a fondu ». 

Le PNUE travaille également en étroite collaboration avec la 
campagne Nettoyons le monde (Clean Up The World), qui mobilise 
chaque année environ 40 millions de personnes dans 120 pays 
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différents et dont le but est de débarrasser le monde des sites 
jonchés de déchets devenus trop familiers. Clean Up The World a vu 
le jour grâce à Ian Kiernan, navigateur émérite ayant représenté 
l’Australie en 1986 et 1987 lors de l’épuisant challenge BOC – 
régate mondiale se déroulant sur neuf mois. Ian Kiernan est une 
personnalité au franc-parler bien connu dans le Pacifique-Sud, et qui 
a accompli des miracles en militant pour la cause de 
l’environnement avec un maigre budget mais un énorme 
enthousiasme. 

Finalement, une personnalité marquante se détache clairement 
grâce à ses efforts en faveur de l’environnement : comme Ian 
Kiernan, elle vient du monde de la voile, a dominé dans sa discipline 
pendant plus de dix ans, a obtenu par deux fois, en 1995 et en 
2000, la Coupe de l’America – le trophée le plus prestigieux de la 
voile – pour son pays natal, la Nouvelle-Zélande. Elle a également 
remporté le Whitbread Round, le Tour du monde 1989 et s’est 
adjugée le trophée Jules Verne en 1994 en bouclant en 75 jours le 
tour de la Terre non-stop en catamaran. 

Oui, vous l’avez compris, je parle de Sir Peter Blake, assassiné par 
des pirates sur le fleuve Amazone tout juste cinq mois après avoir 
été nommé par le PNUE ambassadeur de bonne volonté.  

L’environnement était une autre des passions de Sir Peter, et il 
voulait que cela se sache. Lorsqu’il a été tué, il dirigeait une 
expédition mondiale de surveillance du réchauffement de la planète 
et de la pollution des mers. Le PNUE le soutenait en lui 
communiquant les informations les plus récentes, en lui prodiguant 
des conseils scientifiques et en l’aidant à éditer des histoires, les 
« Blackexpeditions », liées à l’environnement et destinées à des 
millions de téléspectateurs et internautes de par le monde.  

Sir Peter est décédé tragiquement le 5 décembre 2001 – presque 
deux ans jour pour jour aujourd’hui. Depuis, personne n’a repris le 
flambeau du PNUE et de la cause dont nous discutons aujourd’hui. 
La dernière note figurant dans son journal, rédigée le jour même de 
sa mort, est la suivante : « Nous voulons faire en sorte que les gens 
se remettent à se soucier de l’environnement comme il se doit. Nous 
voulons faire une différence ». L’année passée, le Comité 
International Olympique a rendu des honneurs posthumes à Sir 
Peter en le décorant de l’Ordre Olympique du CIO. 

Comme vous le voyez, rares sont les exemples que nous pouvons 
vous proposer. Les célébrités du sport mondialement connues ne se 
sont pas encore véritablement engagées et n’ont pas songé à 
utiliser leur statut de star pour attirer l’attention sur les grandes 
questions environnementales. Ronaldo et Zinedine Zidane oeuvrent 
activement pour la lutte contre le HIV/SIDA, mais la méga-star 
qu’est David Beckham n’a jamais abordé le thème de 
l’environnement. Quant à Tiger Woods, il reste très prudent sur les 
sujets dont il parle en public. 

J’ai cherché en vain si Cathy Freeman, l'une des athlètes olympiques 
les plus impressionnantes des derniers temps en athlétisme, avait 
des liens avec l’environnement ; elle a fait un geste politique 
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remarquable lors des Jeux du Commonwealth en 1994 lorsqu’elle a 
remporté le 400 m et arboré le drapeau aborigène drapé autour de 
ses épaules, mais elle ne semble pas être intéressée à s’engager 
pour la protection des animaux ni pour la question du réchauffement 
de la planète. 
Je suis de l’avis que nous devrions nous montrer plus persuasifs et 
plus téméraires dans notre collaboration pour la défense de 
l’environnement avec les personnalités du sport. L’exemple de Pál 
Schmitt, épéiste ayant remporté l’or de la compétition par équipes 
aux Jeux de Mexico en1968 et de Munich en 1972 – actuellement 
président de la commission du CIO pour le sport et l’environnement 
– doit tous nous inspirer et nous encourager. En effet, plus que tout 
autre dans le Mouvement olympique il a su se hisser des rangs du 
monde sportif pour se faire l’avocat efficace de l’environnement. 
Nous avons besoin de lui et de personnes comme lui pour faire 
entendre notre voix. Je vous invite donc tous à prendre la torche de 
l’environnement et à courir avec elle. Courez aussi vite que vous le 
pouvez et portez-la aussi haut que possible ! 

Je vous remercie de votre attention. 
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6.9.6. Méthodes de diffusion du message 
« vert » 

M. Simon Balderstone 
Directeur général de l’environnement de Sydney 2000 – Conseiller 
du CIO  
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Senior Programming Officer  17-19 Megalou Spilaiou St 

Route des Morillons 4  115 22 Ambelokipi 

1211 GENÈVE 22  Athens   

Switzerland  
Greece 

Tel +41 22 7996111  
Tel +30 210 64 26 055 

Fax +41 22 7988685  Fax +30 210 64 29 419 

   
 
 
 
   

DIAMANTIDOU Domna Mrs  DIAW Charles Mahip Mr 

Athens Environment Foundation  NOC of Senegal 
17-19 Megalou Spilaiou St  Stade Léopold Sédar Senghor 
115 22 Ambelokipi  Route de l'Aéroport 

Athens    Boîte postale 356 
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Greece  Dakar 
Tel +30 210 64 26 055  Senegal 

Fax +30 210 64 29 419  Tel +221 827 22 78 

  Fax +221 827 22 79 

   

   

DIENSTL Erica Mrs  DIKACZ Erno Mr 

NOC of Germany  NOC of Hungary 

Otto-Fleck-Schneise 12  Hold utca 1 

60528 Frankfurt/M  1054 Budapest 

Germany  Hungary 

Tel +49 69 670 02 87  Tel +36 1 353 05 30 

Fax +49 69 677 12 29  Fax +36 1 353 01 99 

   

   

DOLEZAL Tomas Mr  DOLLEY Marc Mr 

NOC of Czech Republic  IOC Staff 

Benesovska 6  Château de Vidy 

10100 Prague  C.P. 356 

Czech Republic  1007 Lausanne 

Tel +420 271 734 734  Switzerland 

Fax +420 271 73 13 18  Tel +41 21 621 61 11 

  Fax +41 21 621 62 16 

   

   

DOUVIS Ioannis Mr  DRISS Houcine Mr 

NOC of Greece  NOC of Tunisia 

52, Avenue Dimitriou Vikelas  Centre Culturel & Sportif de la Jeunesse 

152 33 Halandri, Athens  Avenue Othman Ibn Afane El Menzah VI 

Greece  1004 Tunis 

Tel +30 210 687 88 88  Tunisia 

Fax +30 210 687 89 40  Tel +216 71 76 76 81 

  Fax +216 71 76 72 89 

   

   

DUTCA Alculina Mrs  EIDE Erik Mr 

NOC of Moldova  NOC of Norway 

77, Rue Stefan cel Mare  Sognsveien 75 L 

2012 Chisinau  0855 Oslo 

Republic of Moldova  Norway 

Tel +373 2 22 31 83  Tel +47 21 02 90 00 

Fax +373 2 22 88 21  Fax +47 21 02 90 13 

   
 
 
 
 
   

ELWAER Abdul Hakim Mr  FALCONI Giuseppe MR 

NOC of Libyan Arab Jamahiriya  Federation Italiana Wushu Kung Fu 

P.O. Box 879  Via Baracca 71 

7th October Stadium  55049 VIAREGGIO 

Tripoli  Italy 
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Libya   

Tel +218 21 333 91 56   

Fax +218 21 333 91 50   

   

   

FALT Eric Mr  FELLI Gilbert Mr 

UNEP - Spokesperson/Director of Communications IOC Olympic Games Executive Director 

P.O. Box 30552  Château de Vidy 

NAIROBI  C.P. 356 

Kenya  1007 Lausanne 

Tel +254 2 623292  Switzerland 

Fax +254 2 623927  Tel +41 21 621 61 11 

  Fax +41 21 621 62 16 

   

   

FONSECA DA MOTA Victor Mr  FREDERICKS Frankie Mr 

NOC of Portugal  NOC of Naimiba  

Travessa da Memória, no. 36  c/o Dr W. Kulz and Teinert streets 

1300-403 Lisonne  Windhoek 

Portugal  Namibia 

Tel +351 21 361 72 60  Tel +264 61 22 92 85 

Fax +351 21 363 69 67  Fax +264 61 23 78 72 

   

   

FREY Marco Prof.  GABRIEL Essar MR 

IEFE - Universita' Commerciale Luigi Bocconi Paris 2012 

Viale Filippetti 9  7 Place d'Iéna 

20122 Milano  75016 PARIS 

Italy  France 

Tel +39 02 58363820  Tel +33 1 53 57 57 54 

Fax +39 02 58363890  Fax +33 1 53 57 59 10 

   

   

GAMBA Giuseppe Mr  GAMBARDELLA Robert Mr 

Provincia Di Torino - Vice President  NOC of The United States 

via Bertola 34  U.S. Olympic Committee 

10122 Torino  One Olympic Plaza 

Italy  Colorado Springs 

Tel +39 011 861 5141  CO 80909 

Fax +39 011 861 5479  United States of America 

  Tel +1 719 866 45 32 

  Fax +1 719 866 46 84 

   
 
 
 
   

GBETI Jacob Mr  GHELFI Daniele Mrs 

NOC of Central African Republic  ISSF 

Boîte postale 1541  Bavariaring 21 

Bangui  80336 Munich 

Central African Republic  Germany 

Tel +236 61 32 04  Tel +49 89 544 35 50 
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Fax +236 61 14 71  Fax +49 89 544 355 44 

   

   

GHIGO Enzo Mr  GNOFAME Zoumaro Mr 

Piedmont Region - President  IOC Commission on Sport & Environment 

  Comité National Olympique Togolais 

  Boîte postale 1320 

  Angle Rue des Aven. Nîmes-Duisburg 

  LOME 

  Togo 

  Tel +228 221 65 69 

  Fax +228 221 45 46 

   

   

GNOHITE Roger Mr  GOLDSTEIN Pinchas Mr 

NOC of Ivory Coast  NOC of Israel 

08 BP. 1212   2 Shitrit Street, Tel-Aviv 69482 

Abidjan 08  P.O. Box 53310 

Ivory Coast  Tel Aviv 61533 

Tel +225 22 40 06 10  Israel 

Fax +225 22 40 06 14  Tel +972 3 649 83 85 

  Fax +972 3 649 83 95 

   

   

GRUPP Beate Mrs  HACHIMOU Saidou Mr 

IIHF  NOC of Niger 

Brandschenkstrasse 50  B.P. 11975 

Postfach  Niamey 

8039 Zurich  Niger 

Switzerland  Tel +227 75 49 13 

Tel +41 1 562 22 00  Fax +227 75 49 16 

Fax +41 1 562 22 29   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

HARVAN Ladislav Mr  HASHEMI TABA Seyed Mostafa Seyed 

NOC of Slovakia  IOC Commission on Sport & Environment 

Kukucinova 26  c/o National Olympic Committee of 

83808 Bratislava  the Islamic Republic of Iran 

Slovakia  12th, Street 44 

Tel +421 2 492 56 101  Gandhi Avenue 
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Fax +421 2 492 56 102  15178 TEHRAN 

  République islamique d'Iran 

  Tel +98 21 877 91 36 

  Fax+ 98 21 877 70 82 

   

   

HELMICK John Mr  HENDERSON Paul Mr 

UIPM  IOC Commission on Sport & Environment 

Stade Louis II - Entrance E  International Sailing Federation 

13, avenue des Castelans  Ridge Drive 60 

98000 Monaco  TORONTO ON M4T1B7 

Monaco  Canada 

Tel +377 97 77 85 55  Tel +1 416 487 31 93 

Fax +377 97 77 85 50  Fax +1 416 322 5200 

   

   

HINDSON Lisa Mrs  HOFER Muriel Mrs 

IOC Staff  NOC of Swaziland 

Château de Vidy  2nd Floor Mbabane House 

C.P. 356  Walker Street 

1007 Lausanne  Mbabane H 100 

Switzerland  Swaziland 

Tel +41 21 621 61 11  Tel +268 404 74 54 

Fax +41 21 621 62 16  Fax +268 404 40 57 

   

   

HUNAG Chiung I Mr  IVANIS Kresimir Mr 

NOC of Chinese Taipei  NOC of Croatia 

20, Chu-lun St.  Trg Sportova 11 

Taipei 103  10000 Zagreb 

Chinese Taipei  Croatia 

Tel +886 2 2 752 14 40  Tel +385 1 365 96 66 

Fax +886 2 2 777 38 03  Fax +385 1 365 96 00 

   

   

JACOB Edwin Mr  JANKAUSKAS Jonas Mr 

Deutsche Sportoschule Koln  NOC of Lithuania 

  15, rue Olimpieciu 

  2051 Vilnius 

  Lithuania 

  Tel +370 52 78 06 40 

  Fax +370 52 78 06 62 

   

JAUNZEME Inese Mrs  JAUNZEME Vita Mr 

NOC of Latvia  NOC of Latvia 

49 Elizabetes Street  49 Elizabetes Street 

1010 Riga  1010 Riga 

Latvia  Latvia 

Tel +371 728 24 61  Tel +371 728 24 61 

Fax +371 728 21 23  Fax +371 728 21 23 
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JAYME Francesco Mr  JORDAN Richard Mr 

Toroc 2006  Sustainable Development 

Corso Novara 96  NGO Millenium Forum, 211 E-43 Street - Room 908 

10152 Torino  10017 New York 

Italy  United States of America 

Tel +39 011 63 10 511  Tel +1 212 499 0881 

Fax +39 011 67 33 300   

   

   

KARIMI GOGHARI Darjoush Mr  KAZANTZOPOULOS George Mr 

NOC of The Islamic Republic of Iran  Athoc Environment Director 

44, 12th Street  Director, Environment Department ATHOC  

Gandhi Avenue  Iolkou & Filikis Eterias 

Tehran 15178  142 34 Nea Ionia 

Islamic Repulic of Iran  Athens 

Tel +98 21 877 91 36  Greece 

Fax +98 21 877 70 82  Tel +30 210 20 04 000 

  Fax +30 210 20 04 004 

  gkazantz@athens2004.com  

   

   

KAZUO Sano Mr  KENSINGTON Edward Mr 

Member of the Sport & Environment Committee FIM 

of the Japanese Olympic Committee  11, Route Suisse 

Kishi Memorial Hall  1295 Mies 

1-1-1 Jinnan  Switzerland 

Shibuya-ku  Tel +41 22 950 95 00 

Tokyo 150-8050  Fax +41 22 950 95 01 

Japan   

Tel +81 3 34 81 22 86   

Fax +81 3 34 81 22 92   

   

   

KHAWAJA Farroq Saeed Mr  KIDANE Fékrou Mr 

NOC of Pakistan  124 Rue du Cherche Midi 

Olympic House  Hotel Continental chambre FK 

2, Hameed Nizami Road (Temple Road) 75006 Paris 

Lahore 54000  France 

Pakistan  Tel +33 6 85 54 88 85 

Tel +92 42 637 05 89   

Fax +92 42 581 11 95   

   

   

KIM Kweeson Prof.  KNOWLTON Olivier Mr 

Executive Director at Asian Institute  Sports Illustrated 

for Environmental Equity and Justice  135 West 50th STreet 

Jeongae Bld.#201 Bangbaebon-dong  New York 10020 

767-21 Seocho-gu   United States of America 

Seoul  Tel +1 212 522 4489 

Korea  Fax +1 212 522 0839 

mailto:gkazantz@athens2004.com
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82- 2- 534-3280   

82- 2- 534-3281   

kskim@aieej.org   

   

   

KOBAN Rita Mrs  KOYANAGI Kimihiko Mr 

NOC of Hungary  Nagano 

Hold utca 1  Karita 653 - 94 

1054 Budapest  NAGANO CITY 

Hungary  380-0921 

Tel +36 1 353 05 30  Japon 

Fax +36 1 353 01 99   

   

   

KREBS Lorenz Mrs  LARAQUE Ernst Mr 

Zurich 2014  NOC of Haiti 

Swiss Olympic Association  B.P. 2405, 199, Route de Delmas 

Laubeggstrasse 70  Etage Triangle Shopping Center 

3006 Berne  Port-au-Prince 

Switzerland  Haiti 

Tel +41 31 359 71 11  Tel +509 2 46 17 71 

Fax +41 31 352 33 80  Fax +509 2 46 22 11 

   

   

LAUTERWASSER Erwin Mr  LE MARCHAND Daniel Mr 

FIS  23 CB, avenue Jean Rieux 

Blochstrasse 2  31500 Toulouse 

3653 Oberhofen/Thunersee  France 

Switzerland  Tel +33 5 61 20 31 86 

Tel +41 33 244 61 61  Fax +33 6 11 85 06 42 

Fax +41 33 244 61 71  d.lemarchand@mijaec.org 

   

   

LESNE Florence Mrs  LI Jinchen Mr 

IOC Staff  Bocog 

Château de Vidy  24 Dong Si Shi Tiao 

C.P. 356  Dongcheng Distric 

1007 Lausanne  Beijing 

Switzerland  China 100007 

Tel +41 21 621 61 11  Tel +86 10 64 00 91 85 

Fax +41 21 621 62 16  Fax +86 10 64 00 92 29 

   
 
   

LIN Xiaohua Mr  LOCATELLI Elio Mr 

NOC of The People's Republic of China Toroc 2006 

Tiyuguan Road 9  Corso Novara 96 

Beijing 100763  10152 Torino 

People's Republic of China  Italy 

Tel +86 10 671 16 669  Tel +39 011 63 10 511 

Fax +86 10 671 15 858  Fax +39 011 67 33 300 

   

mailto:d.lemarchand@mijaec.org
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LOPEZ DE BOLANOS Mercedes Mrs  LOZANO Manuel Mr 

NOC of Guatemala  NOC of Ecuador 

24 Calle 9-31 zona   Plaza Olímpica, Avenida de las Américas 

Palacio de los Deportes, 3er Nivel  Explanada del Estadio 

Guatemala  Guayaquil 

Guatemala  Ecuador 

Tel +502 331 79 50  Tel +593 4 228 98 94 

Fax +502 332 44 69  Fax +593 4 229 52 95 

   

   

LU Shengrong Mrs  LUCIO Antonio Mr 

NOC of The People's Republic of China Madrid 2012 

Tiyuguan Road 9  Comité Olímpico Español 

Beijing 100763  Calle Arequipa 13 

People's Republic of China  28043 Madrid 

Tel +86 10 671 16 669  Spain 

Fax +86 10 671 15 858  Tel +34 91 381 55 00 

  Fax +34 91 381 96 39 

   

   

MAFFIOTTI Alberto Mr  MAIGA Keita Aminata Mrs 

Arpa Piemonte  NOC of Mali 

  B.P. 88 

  Bamako 

  Mali 

  Tel +223 222 83 51 

  Fax +223 222 83 51 

   

   

MAMO Assefa Mr  MANCA Stephano Mr 

NOC of Ethiopia  IGF 

P.O. Box 5160   

Addis Abeba   

Ethiopia   

Tel +251 1 67 22 42   

Fax +251 1 67 22 43   

   
 
 
 
 
 
 
 
   

MASCAGNI Katia  MASSEGLIA Denis Mr 

IOC Staff   

Château de Vidy   

C.P. 356   

1007 Lausanne   

Switzerland   

Tel +41 21 621 61 11   

Fax +41 21 621 62 16   
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MATTEOLI Altero Mr  MATTHEWS Abigail Mr 

Italian Ministry of Environment   

   

   

   

   

   

   

   

   

MAZA Pier Paolo Mr  MERIKOSKI-SILIUS Tuuli Mrs 

Provincia Di Torino  NOC of Finland 

via Bertola 34  Radiokatu 20 

10122 Torino  00240 Helsinki 

Italy  Finland 

Tel +39 011 861 5141  Tel +358 9 34 81 21 

Fax +39 011 861 5479  Fax +358 9 22 945 20 

   

   

MEURET Jean-Louis Mr  MIRZOEV Gafar Mr 

FINA  NOC of Tajikistan 

Av. De l'Avant-Poste 4  P.O. Box 2, Aini Street 

1005 Lausanne  734025 Dushanbe 

Switzerland  Tajikistan 

Tel +41 21 310 47 10  Tel +992 372 21 64 67 

Fax +41 21 312 66 10  Fax +992 372 51 00 73 

   

   

MIZUNO Masato Mr  MOILA RAMOQOPO Matlohang Mrs 

Mizuno Corporation President  NOC of Lesotho - President 

Mizuno Corporation  P.O. Box 756, Kingsway 

Sports Promotion Division  Maseru 100 

3-22 Kanda Ogawa-Machi  Lesotho 

Chiyoda-Ku  Tel +266 22 32 13 33 

TOKYO  Fax +266 22 31 06 66 

101-8477   

Japon   

Tel +81 3 32337001   

Fax +81 3 32337216   

   

MULLER Norbert Prof.  MUTEMA Violet Mrs 

Johannes Gutenberg  Care International - Zambia Urban 

University Mainz  Insaka 

Olympic Research Centre   

Abteilung Sportgeschichte - Soziol.   

Postfach 3980   

Albert Schweitzer Strasse 21   

55099 MAINZ   

Germany   
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Tel +49 6131 39 23 510   

Tel +49 61 31 50 99 89   

   

   

MYRHOLT Olav Mr  NAHAJO Darius Mr 

Environmental Advisor  NOC of Burundi 

Mailboxes etc.  B.P. 6247 

Box 352  Bujumbura 

Youngstorget  Burundi 

0028 OSLO  Tel +257 21 87 24 

Norway  Fax +257 21 74 05 

4 722 140 001   

4 722 140 001   

   

   

NARBEL Marie-Joëlle Mrs  NASI Tiziana Mrs 

IOC Staff  Toroc 2006 

Château de Vidy  Corso Novara 96 

C.P. 356  10152 Torino 

1007 Lausanne  Italy 

Switzerland  Tel +39 011 63 10 511 

Tel +41 21 621 61 11  Fax +39 011 67 33 300 

Fax +41 21 621 62 16   

   

   

NAVASERO Hector Mr  NDHLOVU Elizabeth Mrs 

NOC of Philippines  Care International - Zambia Urban 

Room 357, 3rd Floor, Secretariat Bldg  Insaka 

Philippine Internationale Convention Center  

CCP Complex,    

1307 Pasay City   

Philippines   

Tel +63 2 834 24 32   

Fax +63 2 834 24 34   

   
 
 
 
 
 
 
   

NDIAYE Mamadou Diagna Mr  NEKESA Anne Mrs 

IOC Commission on Sport & Environment MYSA 

Confédération Africaine de Tennis   

B.P. 129   

DAKAR   

Senegal   

Tel +221 839 96 16   

Fax +221 823 12 74   
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NIEL Severine Mrs  NORDAM Asbjorn MR 

NOC of France  NOC of Denmark 

Maison du Sport Francais  Idraettens Hus 

1, avenue Pierre de Coubertin  Brondby Stadion 20 

75640 Paris Cédex 13  2605 Brondby 

France  Denmark 

Tel +33 1 40 78 28 00  Tel +45 43 26 26 26 

Fax +33 1 40 78 29 51  Fax +45 43 26 29 91 

   

   

NORTH Rachael Mrs  NUHRAT Saime Ayla Mr 

IOC Staff  Istanbul 2012 

Château de Vidy  Olimpiyat Evi 

C.P. 356  4. Kısım sonu Ataköy 

1007 Lausanne  34158 Istanbul 

Switzerland  Turkey 

Tel +41 21 621 61 11  Tel +90 212 560 07 07 

Fax +41 21 621 62 16  Fax +90 212 560 07 21 

   

   

NUTTALL Nick Mr  OBEN Theodore Mr 

UNEP  UNEP 

P.O. Box 30552  Head of Children & Youth 

NAIROBI  Sport & the Environment Unit 

Kenya  P.O. Box 30552  

Tel +254 2 623292  Nairobi  

Fax +254 2 623927  Kenya 

  Tel +254 20 623262  

  Fax +254 20 623927  

  Theodore.Oben@unep.org   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

OKADA Tatsuo Mr  PACE BONELLO Julian Mr 

Global Sport Alliance  NOC of Malta 

Executive Director   National Swimming Pool Complex 

1-1-11 Shibuya, Shibuya-ku  Maria Teresa Spinelli Street 

Tokyo 150-0002   Gzira GZR 06 

Japan  Malta 

Tel +81 3 6419 2900   Tel +356 21 33 28 01 

Fax +81 3 6419 2877  Fax +356 21 33 27 98 

okada@ba2.so-net.ne.jp   

   

   

mailto:okada@ba2.so-net.ne.jp
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PAGNOZZI Raffaele Mr  PALSSON Hafseinn Mr 

Toroc 2006  NOC of Iceland 

Corso Novara 96  Laugardalur Sports Center 

10152 Torino  Engjavegur 6 

Italy  104 Reykjavik 

Tel +39 011 63 10 511  Iceland 

Fax +39 011 67 33 300  Tel +354 514 40 00 

  Fax +354 514 40 01 

   

   

PARK Yang-Chun Mr  PARKER Brian Mr 

NOC of Korea  IOF 

Olympic Centre   

88, Oryun-dong, Songpa-ku   

Seoul   

Korea   

Tel +82 2 420 42 13   

Fax +82 2 414 55 83   

   

   

PASINI Giancarlo Mr  PAUL Francis K. Mr 

FIM  Assistant Secretary General NOC Kenya 

11, Route Suisse  P.O. Box 46888 

1295 Mies  Ufundi Co-operative Sacco Plaza 

Switzerland  1st Floor, Moi Avenue 

Tel +41 22 950 95 00  Nairobi 

Fax +41 22 950 95 01  Kenya 

  Tel +254 20 21 07 97 

  Fax +254 20 33 68 27 

   

   

PAULSEN Paul Mr  PAYNE Chris Mr 

FITA  London 2012 

Avenue de Cour 135  The British Olympic Association 

1007 Lausanne  1, Wandsworth Plain 

Switzerland  London SW18 1EH 

Tel +41 21 614 30 50  Great Britain 

Fax +41 21 614 30 55  Tel +44 20 88 71 26 77 

  Fax +44 20 88 71 91 04 

   

   

PAYNE Michael Mr  PAYNE Roger Mr 

IOC Global Broadcasting &  UIAA 

Media Rights Director  Postfach  

Château de Vidy  3000 Berne 23 

C.P. 356  Switzerland 

1007 Lausanne  Tel +41 31 370 18 28 

Switzerland  Fax +41 31 370 18 38 

Tel +41 21 621 61 11   

Fax +41 21 621 62 16   

   

   

PAZ-SOLDAN Carlos Mr  PEKER Turkay Mr 



 

 - 241 - 

NOC of Peru  NOC of Turkey 

Cesar Valejjo N° 290  Olimpiyatevi / Olympic House 

Lima 14  34158 Ataköy - Istanbul 

Peru  Turkey 

Tel +51 1 470 11 95  Tel +90 212 560 07 07 

Fax +51 1 471 78 42  Fax +90 212 560 00 55 

   

   

PETRUCCI Gianni Mr  PHUA Tai Neng Mr 

NOC of Italy  NOC of Malaysia 

Foro Italico  Mezzanine Floor, Wisma OCM 

00194 Roma  Hang Jebat Road 

Italy  50150 Kuala Lumpur 

Tel +39 06 368 51  Malaysia 

Fax +39 06 36 85 76 97  Tel +60 3 20 78 76 48 

  Fax +60 3 27 15 28 01 

   

   

PIOVANO Marno Mr  POCHETTINO Marcello MR 

Agenzia Torino 2006  Toroc 2006 

Galleria San Federico 16  Corso Novara 96 

10121 Torino  10152 Torino 

Italy  Italy 

Tel +39 011 5221212  Tel +39 011 63 10 511 

Fax +39 011 5221213  Fax +39 011 67 33 300 

   

   

PRETATO Ugo Mr  PRUCKET Ubaldo Mr 

Toroc Environmental Programmes Head IBU 

Corso Novara 96  Airport Center - Kasernenstrasse 1 

10152 Torino  Postfach 1 

Italy  5073 Wals Himmelreich 

Tel +39 011 63 10 511  Austria 

Fax +39 011 67 33 300  Tel +43 662 85 50 50 

  Fax +43 662 855 05 08 

   

   

   

   

   

RAMBAUDI Bruno Mr  REBELLO FILHO Wanderley Mr 

Toroc 2006  President of the Sport & Environment Commission 

Corso Novara 96  Brazilian Olympic Committee 

10152 Torino  Rua da Assembléia, 10-32° andar 

Italy  Salas 3207/3213 - Centro 

Tel +39 011 63 10 511  20119-900 Rio de Janeiro 

Fax +39 011 67 33 300  Brazil 

  Tel +55 21 38 06 23 23 

  Fax +55 21 25 31 25 21 

   

   

REVELINO Paolo Mr  RHONE Molly Mrs 

Toroc 2006  IFNA 
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Corso Novara 96  Belle Vue Leisure Centre 

10152 Torino  Kirkmanshulme Lane 

Italy  Highgate 

Tel +39 011 63 10 511  Manchester 

Fax +39 011 67 33 300  M12 4TF 

  Great Britain 

  Tel +44 161 953 24 59 

  Fax +44 161 953 24 92 

   

   

RITSCHARD Kuno Mr  ROBERTS Ivan Mr 

IWSF  NOC of Seychelles 

Alte Landstrasse 19  Olympic House, Mont Fleuri 

Postbox 564  Mahe 

6314 Unteraegeri   Seychelles 

Switzerland  Tel +248 22 55 53 

Tel +41 41 752 00 95  Fax +248 22 55 54 

Fax +41 41 752 00 99   

   

   

ROGGE Jacques Comte  ROTA Paolo Mr 

IOC President  Toroc Chief Executive Officer 

Château de Vidy  Corso Novara 96 

C.P. 356  10152 Torino 

1007 Lausanne  Italy 

Switzerland  Tel +39 011 63 10 511 

Tel +41 21 621 61 11  Fax +39 011 67 33 300 

Fax +41 21 621 62 16   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ROTH Ralf Mr  SABHARWAL Sunil Mr 

Deutsche Sportoschule Koln  IOC Commission on Sport & Environment 

  First Data Corporation 

  Western Union 

  48-50, Rue de la Victoire 

  75311 PARIS Cedex 09 

  France 

  Tel +33 1 53 21 31 38 

  Fax +33 1 53 21 31 97 
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SAINI Roberto Mr  SALTHOUSE Tony Mr 

Toroc Environment Managing Director  NOC of Zimbabwe 

Corso Novara 96  The City Sport Centre Complex Off Rekai 

10152 Torino  Tangwena Street 

Italy  Harare 

Tel +39 011 63 10 511  Zimbabwe 

Fax +39 011 67 33 300  Tel +263 4 75 11 07 

  Fax +263 4 75 11 07 

   

   

SANGA Caphas Mr  SBENADORI Marco Mr 

NOC of Zambia  ITU 

P.O. Box 20728  1786 Esquimalt Avenue, Suite #7 

Kitwe  West Vancouver, BC 

Zambia  V7V 1R8 

Tel +260 1 23 53 60  Canada 

Fax +260 1 22 54 22  Tel +1 604 926 72 50 

  Fax +1 604 926 72 60 

   

   

SCHILLING Christian Mr  SCHMITT Pal Mr 

IOC Staff  IOC Commission on Sport & Environment - Chairman 

Château de Vidy  c/o Hungarian Olympic Committee 

C.P. 356  Balogh Tihamer u. 4 

1007 Lausanne  BUDAPEST 

Switzerland  1118 

Tel +41 21 621 61 11  Hungary 

Fax +41 21 621 62 16  Tel +36 1 386 8000 

  Fax +36 1 386 96 70 

   

   

SERRY Peter Mr  SHALHOUB Naif Mr 

MYSA  Presidency of Meterology & Environment 

   

   

   

   

   

SHULGAMI Nasreldin Mr  SINCLAIR Roy Mr 

NOC of Sudan  WCF 

P.O. Box 1938  74 Tay Street 

Baladia Street  Perth PH2 8NP 

Khartoum  Great Britain 

Sudan  Tel +44 1738 45 16 30 

Tel +249 11 78 12 46  Fax +44 1738 45 16 41 

Fax +249 11 78 11 60   

   

   

SISSOKO Habib Mr  SITHOLE T.A. Ganda Mr 

NOC of Mali  IOC International Cooperation & Development 

B.P. 88  Conference Director 
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Bamako  Château de Vidy 

Mali  C.P. 356 

Tel +223 222 83 51  1007 Lausanne 

Fax +223 222 83 51  Switzerland 

  Tel +41 21 621 61 11 

  Fax +41 21 621 62 16 

   

   

SLAVKOV Ivan Mr  SMITH Terrence Mr 

IOC Commission on Sport & Environment NOC of Grenada 

Bulgarian Olympic Committee  P.O. Box 370 

Rue Angel Kanchev 4  St George's 

1000 SOFIA  Grenada 

Bulgarie  Tel +1 473 440 97 17 

Tel +359 2 987 56 95  Fax +1 473 440 97 17 

Fax +359 2 987 03 79   

   

   

SONG Luzeng Mr  STOREY Robert Hargan Mr 

NOC of The People's Republic of China FIBT - President 

Tiyuguan Road 9  Via Piranesi 44B,  

Beijing 100763  20137 Milano 

People's Republic of China  Italy 

Tel +86 10 671 16 669  Tel +39 02 757 33 19 

Fax +86 10 671 15 858  Fax +39 02 757 33 84 

   

   

STUBBS David Mr  STURRUP Frederik Robert Mr 

NOC of Great Britain  NOC of Bahamas 

1, Wandsworth Plain  7th Terrace West, Collins Avenue 

London SW18 1EH  Bldg #10, Appartement #4 

Great Britain  Nassau 

Tel +44 20 88 71 26 77  Bahams 

Fax +44 20 88 71 91 04  Tel +1 242 322 15 95 

  Fax +1 242 322 11 95 

   
 
 
   

SUBKHONKULOV Safarli Mr  SUN Wei Mr 

NOC of Tajikistan  Bocog 

P.O. Box 2, Aini Street  24 Dong Si Shi Tiao 

734025 Dushanbe  Dongcheng Distric 

Tajikistan  Beijing 

Tel +992 372 21 64 67  China 100007 

Fax +992 372 51 00 73  Tel +86 10 64 00 91 85 

  Fax +86 10 64 00 92 29 
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NOC of Angola  NOC of Thailand 

Cidadela Desportiva de Luanda  226, Banampawan Sriayudhaya Road 
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B.P. 3814  Dusit 

Luanda  Bangkok 10300 

Angola  Thailand 

Tel +244 2 26 50 10  Tel +66 2 281 10 16 

Fax +244 2 26 57 11  Fax +66 2 280 37 58 

   

   

TOPFER Klaus Mr  TSCHENSE Holger Mr 

UNEP - Executive Director  Leipzig 2012 

P.O. Box 30552  City-Hochhaus 

NAIROBI  Augustusplatz 9 

Kenya  04109 Leipzig 

Tel +254 2 623292  Germany 

Fax +254 2 623927  Tel +49 341 222 9 0 

  Fax +49 341 2229 200 

   

   

TSUKADA Tasuku Mr  TU Mingde Mr 

Former mayor of Nagano  NOC of The People's Republic of China 

Nagano City Hall  Tiyuguan Road 9 

Commemorative Nagano Marathon  Beijing 100763 

Midori-Cho 1613  People's Republic of China 

NAGANO CITY  Tel +86 10 671 16 669 

380-8512  Fax +86 10 671 15 858 

Japon   

Tel +81 26 2245121   

Fax +81 26 2245121   

   

   

UBAYDULLAEV Batyr Mr  VAA POTOI Tupuola Mr 

NOC of Uzbekistan  NOC of Samoa 

15/1, Almazar Street  P.O. Box 1301 

700003 Tashkent  Apia 

Uzbekistan  Samoa 

Tel +998 71 139 12 95  Tel +685 25 033 

Fax +998 71 144 73 29  Fax +685 26 701 

   

WARD Christopher Mr  WEBER Ivan Mr 

New York 2012  FIG 

1 Liberty Plaza, 34th Floor  Rue des Oeuches 10 

New York, NY 10006  Case Postale 359 

United States of America  2740 Moutier 1 

Tel +212 953 2012  Switzerland 

  Tel +41 32 494 64 10 

  Fax +41 32 494 64 19 

   

   

WEI Daishun Mr  WESTBURRY Paul Mr 

NOC of The Peolple's Republic of China  

Tiyuguan Road 9   

Beijing 100763   
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People's Republic of China   

Tel +86 10 671 16 669   

Fax +86 10 671 15 858   

   

   

WOLTER Arno Mr  WORKMAN David Mr 

IOC Staff  Former Sloc Environment Programme Manager 

Château de Vidy  327 Bassett Street, Apt. B 

C.P. 356  Petaluma, CA 94952 

1007 Lausanne  United States of America 

Switzerland  Tel +1 707 477 7320 

Tel +41 21 621 61 11   

Fax +41 21 621 62 16   

   

   

WRIGHT Terry Mr  WU Jingmi Mr 

Vancouver 2010 - Vice President  Bocog 2008 Games Services Deputy Director 

650-375 Water Street  24 Dong Si Shi Tiao 

Vancouver, BC  Dongcheng Distric 

Canada  Beijing 

V6B 5C6  China 100007 

Tel +1 604 408 20 10  Tel +86 10 64 00 91 85 

Fax +1 604 648 00 18  Fax +86 10 64 00 92 29 

   

   

XU Da Mr  YAQONA Ifereimi Mr 

Bocog  NOC of Fiji 

24 Dong Si Shi Tiao  17 Bau Street 

Dongcheng Distric  Suva 

Beijing  Fiji 

China 100007  Tel +679 330 35 25 

Tel +86 10 64 00 91 85  Fax +679 330 16 47 

Fax +86 10 64 00 92 29   

   
 
 
 
 
   

YU Xiao Xuan Mrs  YU Zaiqing Mr 

Bocog - Environmental Activities Deputy Director NOC of The People's Republic of China 

24 Dong Si Shi Tiao  Tiyuguan Road 9 

Dongcheng Distric  Beijing 100763 

Beijing  People's Republic of China 

China 100007  Tel +86 10 671 16 669 

Tel +86 10 64 00 91 85  Fax +86 10 671 15 858 

Fax +86 10 64 00 92 29   

 
 


