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Ville olympique un jour,
ville olympique toujours.



En août 2008, le peuple chinois a offert au monde des moments de sport inoubliables, 
représentant une source d’inspiration pour tous. Le Mouvement olympique ne peut être 
que reconnaissant pour ces Jeux vraiment exceptionnels. Nous avons tous été témoins de 
la grandeur olympique grâce à des athlètes extraordinaires, dont les noms ont fait irruption 
dans nos foyers et ont inspiré des millions de jeunes à travers la planète. 

Les Jeux de Beijing 2008 ont eu un succès retentissant, tant sur le plan opérationnel 
qu’organisationnel. Les organisateurs des Jeux ont parfaitement su gérer la diffi cile tâche que 
représente la planifi cation, tout en offrant des installations, des services et un fonctionnement 
de grande qualité. Beijing 2008 a bénéfi cié d’un soutien massif de la nation toute entière, 
sans parler de l’appui de tous les échelons du gouvernement.

Les Jeux laissent non seulement un héritage précieux pour Beijing et la Chine, mais représentent 
également un tournant historique pour le Mouvement olympique. Jamais auparavant les Jeux 
n’avaient été accueillis dans le pays le plus peuplé au monde. Jamais auparavant autant de 
nations n’avaient été médaillées. Jamais auparavant l’esprit de l’Olympisme n’avait pu toucher 
autant d’enfants dans leur cœur comme dans leur âme. 

« À travers cess Jeux, le mondde a découvert lla Chine
de plus près eet vice-versa. »
Président Jacques Rogge.

Beijing et la Chine ont accueilli les Jeux avec beaucoup de mérite. Ils ont profi té de cette 
occasion pour montrer au monde la richesse de leur culture, les aptitudes hors du commun 
de leurs habitants, leur volonté de bâtir un avenir meilleur et plus durable, sans oublier leur 
ouverture d’esprit. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Beijing ont également fourni 
une puissante plate-forme permettant d’accroître la prise de conscience, de stimuler des 
actions en vue d’améliorer les droits des personnes atteintes de handicap et de renforcer 
l’offre des services disponibles.

Enfi n, les Jeux doivent être considérés comme un pont : un pont entre les pays, les continents, 
les cultures, les religions et les générations. Les Jeux de Beijing 2008 ont sans aucun doute 

aidé la Chine à s’ouvrir au monde et à mieux s’intégrer à la communauté internationale. 
À travers ces Jeux, le monde a découvert la Chine de plus près et vice-versa.

Mais pour que Beijing demeure une ville olympique, elle ne devra pas se contenter de simples 
noms de rue et de manifestations de commémoration. L’héritage fabuleux des Jeux de Beijing 
doit être soigneusement géré. Au-delà de l’infrastructure et des installations sportives, il doit 
englober des legs moins physiques tels que des programmes sportifs, le maintien des réseaux 
de bénévoles, des initiatives permettant aux personnes de rafraîchir leurs connaissances,et bien 
d’autres efforts à long terme. Nous avons des raisons de croire que les structures aujourd’hui 
établies à Beijing pour la gestion des héritages olympiques continueront à promouvoir 
l’Olympisme et à alimenter la fl amme olympique.

Je voudrais remercier le président de la commission de coordination de Beijing 2008 ainsi 

que tous ses membres pour leur soutien, leur passion et leur dévouement tout au long de ce 
parcours de sept années qui a conduit à cette expérience olympique exceptionnelle d’août 2008. 
De même, l’administration du CIO doit être applaudie pour le travail immense réalisé afi n 
d’apporter des recommandations et un soutien aux organisateurs, et de garantir le succès 
des Jeux.

MESSAGE DU PRÉSIDENT
DU COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE

JACQUES ROGGE
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AVANT-PROPOS

Le présent Rapport fi nal de la commission de coordination des Jeux de la XXIXe Olympiade, 
Beijing 2008, sera présenté à la commission exécutive du CIO et aux membres du CIO lors 
de la 122e Session du CIO, en février 2010. Il fait suite au rapport fi nal soumis par le président 
de la commission de coordination, M. Hein Verbruggen, à la 121e Session du CIO qui s’est 
déroulée à Copenhague, en octobre 2009.

Point culminant d’une analyse approfondie après les Jeux, ce rapport présente les enseignements et 
leçons clés tirés des Jeux Olympiques de 2008 à Beijing. Il traite de la planifi cation, de la préparation, 
de l’accueil, du déroulement, ainsi que des héritages des Jeux, et de la manière dont le Mouvement 
olympique, Beijing et sa population peuvent profi ter des avantages qui en découlent à long terme.

Ce rapport est le résultat fi nal d’un processus continu d’évaluation des Jeux, qui fait partie de 
l’approche de gestion des connaissances du CIO. La performance des organisateurs est évaluée 
tout au long des sept années de préparation puis, par la suite, lors des Jeux et encore au delà. 
Elle a pour but l’amélioration continue et le partage des observations, des idées et recommandations 
avec les futurs organisateurs des Jeux.

PROCESSUS D’ÉVALUATION DES JEUX DE 2008 À BEIJING

Le département des Jeux Olympiques coordonne le processus 
d’évaluation, rassemble et analyse les conclusions et les réactions 
de tous les partenaires du Mouvement olympique en vue 
d’améliorer les Jeux Olympiques et leur gestion. Ce processus 
d’évaluation est une composante essentielle du programme 
de gestion des connaissances sur les Jeux Olympiques (OGKM), 
car il permet au CIO de réfl échir au caractère unique et à la 
pertinence de l’expérience et du produit des Jeux Olympiques.

Le cadre du processus d’évaluation est établi avant les Jeux 
afi n de défi nir les paramètres et ce qui est attendu de chacun 
des partenaires olympiques et d’optimiser les observations 
pendant la durée des Jeux.

Pour faciliter les activités d’observation et d’évaluation, un 
modèle de rapport d’évaluation a été élaboré et distribué aux 
collaborateurs avant les Jeux. Il est structuré autour de quatre 
thèmes : fonctions des Jeux ; niveaux de service aux clients ; 
expérience des Jeux à Beijing et fonctionnement du CIO. L’objectif 
était d’évaluer ces thèmes durant la phase de préparation des 
Jeux et lors de leur déroulement.

Une fois tous les rapports et questionnaires recueillis, un 
processus intensif de synthèse a démarré dès la clôture des Jeux 
de Beijing. Il a donné naissance à une liste de recommandations 
en vue d’améliorations ultérieures. Les discussions engagées 
lors de la séance bilan offi ciel des Jeux de Beijing à Londres en 
novembre 2008 faisaient partie de ce processus et les conclu-

sions de cette rencontre ont ensuite été intégrées dans 
la liste.

Le processus d’évaluation des Jeux a évolué vers une gestion 
des changements après la mise en œuvre de recommandations 
par différentes voies, notamment la mise à jour des manuels 
techniques et autres documents de référence du CIO. Un certain 
nombre d’observations ou d’idées ont nécessité une analyse plus 
approfondie et sont actuellement en cours d’évaluation dans le 
cadre de la nouvelle méthode du CIO de gestion des Jeux à 360°, 
qui vise à gérer et anticiper les risques et les opportunités qui se 
présenteront lors des futures éditions des Jeux Olympiques.
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AVANT-PROPOS

RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS

Dans le cadre de l’évaluation des Jeux à Beijing, nous avons 
reçu et compilé les informations et rapports suivants :

 — Des rapports et des questionnaires provenant de nos 
principales organisations et parties prenantes : 
CNO, FI, médias, partenaires, etc.

 — Des rapports post-Jeux d’autres COJO.
 — Vingt rapports de l’administration du CIO couvrant 

toutes les fonctions des Jeux.
 — Le Rapport d’observation des membres du CIO 

(coordonné par Anton Geesink, membre du CIO).
 — Une dizaine de rapports contenant les conclusions 

d’études réalisées auprès du grand public.
 — Diverses autres contributions d’organisations apparentées.

Nous tenons également compte d’autres rapports et 
recommandations, tels que l’évaluation indépendante sur les 
aspects environnementaux – Jeux Olympiques de 2008 à Beijing 
du PNUE (Programme des Nations Unies pour l’environnement) 

et le Rapport sur les Jeux de la XXIXe Olympiade et des XII es Jeux 

Paralympiques à Beijing de M. Wilfried Lemke, conseiller spécial 
du Secrétaire général des Nations Unies pour le sport au service 
du développement et de la paix.

Le résultat du processus d’évaluation du CIO de l’ensemble 
des Jeux à Beijing s’est traduit par l’établissement de près de 
700 recommandations. Celles-ci peuvent être réparties en une 
quinzaine de recommandations clés sur le fonctionnement 
du CIO, 100 recommandations stratégiques et tactiques et 

550 autres recommandations techniques et opérationnelles pour 
la préparation et le déroulement des Jeux.

Certaines de ces recommandations ont d’ores et déjà 
été adoptées par la commission exécutive du CIO, telles que, 
par exemple, la section internationale du relais de la fl amme 
olympique. D’autres ont été débattues dans le cadre du 
Thème 2 : Les Jeux Olympiques, lors du Congrès olympique 
de Copenhague, en octobre 2009.

La plupart des recommandations ont maintenant été 
intégrées dans la nouvelle version des manuels techniques. Au 
total, 31 manuels techniques et trois guides ont été publiés à 

temps pour l’élection de la ville hôte de 2016 qui s’est déroulée 
en octobre 2009.

BILAN DES JEUX OLYMPIQUES DE 2008 À BEIJING

La séance bilan offi cielle des Jeux de 2008 à Beijing 
s’est déroulée à Londres du 20 au 27 novembre 2008. Cet 
événement représente l’une des composantes essentielles 
du programme OGKM, avec pour objectif de transmettre les 
enseignements tirés aux organisateurs de prochains Jeux. 
Elle s’est articulée autour de deux axes :

 — Un programme de trois jours spécifi quement consacré 
à la technologie.

 — Un programme principal de quatre jours couvrant tous 
les autres aspects des Jeux.

Environ 850 délégués ont assisté à l’ensemble de l’événement, 
notamment des représentants des comités d’organisation et des 
partenaires de Vancouver 2010, Londres 2012 et Sotchi 2014, 
ainsi que des villes candidates pour 2016.

Une délégation d’environ cent personnes du BOCOG (Comité 
d’organisation des Jeux de la XXIXe Olympiade à Beijing), conduite 
par le président Liu Qi, a pris part à l’événement et proposé 
une évaluation directe de son expérience olympique et des
recommandations pour les prochains Jeux. Des représentants 
de divers groupes du Mouvement olympique avaient été invités 
et ont contribué de manière importante à ce séminaire.

Environ 40 sessions de travail consacrées à divers éléments 

de l’organisation des Jeux se sont tenues tout au long du 
programme qui s’est déroulé sur sept jours. Pour la première fois, 
un atelier stratégique dédié aux membres dirigeants des COJO et 
du CIO a été organisé. Cela a donné lieu à un forum de discussion 
enrichissant sur les diffi cultés à caractère plus stratégique 
auxquelles sont confrontés les organisateurs des Jeux. Il a été 
convenu de renouveler l’expérience régulièrement et deux autres 
ateliers ont déjà été organisés en 2009.

Un certain nombrre d’idéess sont 
actuellemment en ccours d’évvaluationn dans 
le cadre de la nouuvelle mééthode dee gestion 
par le CIIO des Jeuux à 360°, qui visse à gérerr 
et anticipper les rissques et lles opporrtunités 
qui se prrésenteroont lors dees futuress 
éditions des Jeuxx Olympiquues.
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TRANSFERT DES CONNAISSANCES (TOK) DU BOCOG

Le BOCOG a œuvré pour collecter les informations de transfert 
de connaissances conformément aux exigences fournies par le 
CIO. Après avoir bénéfi cié de la gamme de services OGKM du CIO, 
chaque COJO doit remplir sa part du contrat en fournissant un 
certain nombre d’éléments relatifs au transfert de connaissances. 
Chaque information (notamment les rapports de connaissances, 
documents, statistiques, etc.) a été collectée et centralisée par une 
équipe dédiée du BOCOG. D’autres éléments à transférer incluent 
des images (photos / vidéos), des solutions technologiques, des 
objets et des publications. Ce processus a pris fi n en 2009, la 
plupart du contenu étant maintenant accessible aux futurs COJO.

Parallèlement à ce processus, le BOCOG a rédigé le Rapport 
offi ciel des Jeux. Ce document, en plusieurs volumes, est 
disponible en français et en anglais. La version fi nale devrait être 
disponible pour l’été 2010.

L’Association de développement de la ville olympique de 
Beijing (BODA) a été créée le 6 août 2009, après la dissolution 
du BOCOG. La BODA continuera de promouvoir les sports et les 
valeurs olympiques à travers Beijing et au-delà.





POINTS CLÉS
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POINTS CLÉS

Après les Jeux Olympiques de 1908 à Londres, un article du Tianjin Young Men, un journal publié 
par la Tianjin Young Men’s Christian Association, a soulevé deux questions :
— Quand la Chine serait-elle à même d’envoyer des athlètes aux Jeux Olympiques ?
— Quand la Chine serait-elle en mesure d’avoir le privilège d’accueillir les Jeux Olympiques ?

Ces questions exprimaient les aspirations de la Chine, qui traversait à l’époque une période de 
changements rapides, à mieux s’intégrer dans le monde. Elles ont également encouragé le peuple 
chinois à s’embarquer pour ce qui deviendra un voyage d’un siècle, avec pour destination la 
réalisation de leur rêve olympique.

Cent ans plus tard, en août 2008, le peuple chinois et les athlètes olympiques nous ont offert 
des moments sportifs poignants et inoubliables. Des démonstrations d’excellence et de perfection 
ont été faites tout au long des Jeux, depuis la cérémonie d’ouverture au feu d’artifi ce de clôture, 
et les athlètes chinois ont réalisé des performances éblouissantes, y compris dans les sports 
dans lesquels ils ne brillaient pas jusqu’à récemment.

SUCCÈS

Les Jeux Olympiques de 2008 à Beijing auront indéniablement 
eu un succès retentissant. Du point de vue de l’organisation, les 
infrastructures, les sites, le déroulement et les services de ces 
Jeux ont été exceptionnels, et témoignent de l’amour que le peuple 
chinois porte au sport, de leur travail acharné et de leur passion 
pour l’Olympisme.

Le succès des opérations et de la réalisation des Jeux 
n’aurait pas été possible sans le solide engagement et l’apport 
précieux de nombreuses parties prenantes : CNO, FI, TOP, 
partenaires commerciaux, diffuseurs, médias, etc. Toutes ont fait 
partager leurs compétences et leurs connaissances acquises 
au cours des éditions précédentes des Jeux et méritent d’être 
remerciées pour leur contribution.

Les Jeux de 2008 marquent un jalon dans l’histoire 
olympique et laissent derrière eux un héritage précieux pour 
Beijing et pour la Chine. Dès la page 23, le présent Rapport fi nal 
de la commission de coordination du CIO offre un aperçu des 
principaux facteurs qui expliquent le succès de l’organisation 
des Jeux :

 — L’ouverture d’esprit des organisateurs des Jeux 
les a propulsés sur une courbe d’apprentissage rapide 
et abrupte, qui a été source de grande satisfaction parmi 
les membres du Mouvement olympique, et a permis à 
tous de faire l’expérience de Jeux Olympiques extrêmement 
satisfaisants et plaisants.

 — Le positionnement du sport et des athlètes au cœur 
du projet olympique a joué un rôle clé dans le bon 
fonctionnement des Jeux et dans la création de conditions 
optimales pour que les athlètes puissent concourir.

 — L’évaluation continue des opérations avant les Jeux 
s’est avérée cruciale pour le succès des Jeux, et a 
favorisé l’intégration entre les diverses fonctions et les 
acteurs du Mouvement olympique.

D’autres éléments ont également contribué au succès des 
Jeux de Beijing comme les majestueuses cérémonies d’ouverture 
et de clôture, enthousiasmantes et organisées à la perfection, 
suivies par la réussite organisationnelle des Jeux Paralympiques. 

L’un dess principauux messaages qui est 
ressorti ddu bilan ddes Jeux de Beijinng 
concernee l’importtance nonn seulemment 
de « fairee comme il faut », mmais enccore plus, 
de la néccessité dee « faire cce qu’il faaut ».

Le soutien du public ainsi que celui de tous les échelons 
du gouvernement se sont également avérés essentiels tout au 
long de la préparation de ces Jeux.

Fait décisif, le CIO a fourni une expérience et une expertise 
solide, depuis la phase de candidature, jusqu’aux Jeux et au-delà. 
La mise à disposition d’experts, l’organisation d’ateliers, le 
partage des connaissances acquises lors de l’organisation 
d’éditions précédentes des Jeux et la possibilité d’observer 
les Jeux Olympiques passés dans un contexte réel ont tous 
représenté des atouts précieux pour les organisateurs chinois.
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DÉFIS

Certains des principaux défi s qu’ont dû relever le CIO et le 
BOCOG sont également traités dans le présent rapport (dès page 
29). L’intégration des différentes fonctions des Jeux et de ses 
nombreux acteurs a été une véritable gageure, comme souvent 
dans des projets si complexes. La dimension culturelle de la 
gestion d’un projet d’envergure internationale a aussi présenté 
des défi s qui, au fi nal, ont été relevés effi cacement par le 
BOCOG, le CIO et les autres membres de la famille olympique.

Le programme de billetterie et l’occupation des stades ont 
donné lieu à certaines diffi cultés. Le Parc olympique a également 
souffert parfois du manque de spectateurs et d’une faible 
ambiance festive. Tous ces problèmes ont été attentivement 
pris en compte par les prochains organisateurs des Jeux, qui 
travaillent déjà sur des solutions potentielles.

L’un des principaux obstacles que le Mouvement olympique 
a dû surmonter dans la course aux Jeux Olympiques de 2008 
à Beijing a été les fortes critiques formulées par le public et les 
médias, surtout durant certaines étapes du trajet international du 
relais de la fl amme olympique. Les Jeux constituent une plate-
forme de choix pour les groupes de pression et les ONG, un 
phénomène qui devrait perdurer. Le CIO doit cependant faire bien 
attention à clarifi er l’étendue de ses responsabilités. L’utilisation 
de la marque, de l’image et des valeurs olympiques doit être 

gérée, contrôlée et coordonnée de manière beaucoup plus stricte, 
afi n d’éviter que de telles atteintes à la marque olympique ne se 
reproduisent. Les risques doivent également être évalués le plus 
tôt possible pour faciliter une approche proactive. Par principe, 
les attentes du public et des milieux politiques concernant les 
bienfaits que les Jeux peuvent apporter à long-terme doivent 
être gérées avec prudence, et la nature fondamentale des Jeux 
clairement rappelée à tout un chacun : il s’agit d’abord et avant 
tout d’une fête où règnent le sport, l’excellence, l’amitié et le 
respect entre les jeunes participants issus des quatre coins de 
la planète.

Quelle quue soit leur importtance, less villes 
hôtes dees Jeux see retrouveent toutes face 
à un défifi  de taille une fois les Jeuxx 
terminéss : commeent garderr la fl ammme 
vivante eet maintennir l’espriit olympiqque 
non seullement auu sein de la ville hhôte 
mais à trravers la nnation touute entièère.
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POINTS CLÉS

HÉRITAGE

La question de l’héritage des Jeux est aussi traitée en 
profondeur dans le présent rapport (dès page 35) et quelques 
recommandations sont formulées pour l’avenir. Les Jeux ont 
permis de laisser un héritage durable à la ville de Beijing, 
à sa population et à la Chine en général.

En termes d’héritages humains, les Jeux de 2008 à Beijing 
ont fourni une tribune sans précédent à partir de laquelle il est 
possible de promouvoir un mode de vie sain à travers la pratique 
d’une activité sportive et l’intégration des individus atteints 
de handicaps. Le volontariat à Beijing a également largement 
bénéfi cié de la dynamique insuffl ée par les Jeux. Les programmes 
éducatifs reposant sur les Jeux Olympiques ont permis à plus de 
400 millions d’enfants, scolarisés dans 400 000 écoles chinoises, 
d’en apprendre davantage sur l’histoire et les valeurs olympiques.

Le concept des Jeux verts a conduit à des infrastructures 
urbaines de pointe, notamment : des systèmes de transports 
en commun de meilleure qualité ; une moins grande dépendance 
au charbon pour la production de chauffage et d’électricité ; et la 
création d’un plus grand nombre de parcs et d’espaces verts à 
travers la ville.

« En rasssemblant des athlèètes 
et des peersonnes issus du monde eentier, 
les Jeux ont favorrisé la proomotion 
du respeect mutueel, de l’harrmonie, 
de la récconciliatioon et de l’’amitié 
sur la baase d’une compétittion équiitable. » 
M. Wilfried Lemkke, conseiller spéécial des Nations Unies 
pour le sport au service du dévelloppement et de lla paix.

De nombreux éléments ont été intégrés à la planifi cation, 
la construction et la gestion des sites des Jeux. C’est en grande 
partie grâce aux Jeux que de nouvelles normes pour des 
bâtiments à haut rendement énergétique ont pu être imposées 
pour les constructions récentes. Plus important encore, tout au 
long de la préparation des Jeux, la population a été sensibilisée 
aux questions environnementales. Dans l’ensemble, bon nombre 
des promesses vertes faites durant la phase de candidature 
ont été tenues, voire dépassées dans certains cas ; une réussite 
confi rmée par un audit environnemental indépendant des Jeux 
Olympiques de 2008 à Beijing réalisé par le PNUE. 

Le concept de Jeux « haute technologie » a aussi été mis en 
œuvre à travers diverses initiatives pendant et après les Jeux. 
Le rôle de soutien de la technologie pendant la durée des Jeux a 
extrêmement bien fonctionné. Diverses technologies « propres » 
ont été appliquées aux nouveaux bâtiments et aux infrastructures 
récentes, laissant une place de choix aux matériaux, aux techniques 
d’isolation et aux solutions d’économie d’énergie pour les installations 
de chauffage, d’électricité et de climatisation. 

Toutefois, l’héritage le plus important des concepts de Jeux 
verts et haute technologie se retrouve dans les exemples que 
Beijing a donnés aux autres grandes villes chinoises, et ce que 
ces efforts représentent dans la lutte contre le réchauffement 
climatique et autres menaces environnementales auxquelles la 
planète fait face. 

L’héritage olympique est aussi visible dans les changements 
législatifs qui ont été nécessaires pour la préparation et l’organi-
sation des Jeux et qui ont été pérennisés dans certains cas. En 
grande partie grâce aux Jeux, des progrès signifi catifs et durables 
visant à permettre le plus large accès possible aux médias lors 
des manifestations les plus importantes se déroulant en Chine 
ont été réalisés.

Le Mouvement olympique a récemment tiré profi t de 
Beijing 2008 à travers des héritages sportifs et sociaux que ces 

Jeux ont laissé : les Jeux sont devenus encore plus universels, et 
la compréhension entre les peuples issus de différentes cultures 
et croyances s’est améliorée.

Un nombre record de CNO a participé aux Jeux et a 
remporté des médailles. De nombreux records du monde 
et records olympiques ont été battus. En outre, la couverture 
médiatique sans précédent des Jeux a constitué un héritage 
inestimable pour le Mouvement olympique, permettant à ses 
valeurs d’inspirer encore plus d’individus à travers le monde.

Cependant, garder le statut de ville olympique bien après 
l’organisation des Jeux demande plus que des engagements et 
des discours. Une préparation et une gestion solides de l’héritage 
doivent être planifi ées en amont, dès le début de la candidature 
olympique. Les héritages « ne tombent pas du ciel », ils doivent 
être intégrés à la structure de la ville et de la région hôtes, les 
Jeux servant de catalyseur et de déclencheur. Ils requièrent une 
clairvoyance, des moyens humains et fi nanciers, ainsi que la 
structure organisationnelle permettant de coordonner de tels 
efforts. Beijing a créé la BODA (l’Association de développement 
de la ville olympique de Beijing) le 6 août 2009. Tout le monde 
espère maintenant qu’elle continuera à porter la fl amme, 
contribuant ainsi à la progression du Mouvement olympique 
en Chine et ailleurs. Suite à Beijing 2008 et à d’autres éditions 

récentes des Jeux, le CIO insiste désormais plus lourdement 
sur l’importance de prévoir la planifi cation de l’héritage à 
l’avance et devra déterminer si oui ou non il doit s’engager 
davantage dans ce processus avec les villes hôtes, une fois 
les Jeux organisés.
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Parmi les leçons que doivent retenir les organisateurs de 
futurs Jeux Olympiques, il faut souligner l’importance du contexte 
autour des Jeux. Cette contextualisation permet un positionnement 
correct des Jeux, de toutes les épreuves et de tous les messages. 
Le présent rapport aborde également la nécessité d’intégrer 
solidement l’ensemble des fonctions et des partenaires de la 
famille olympique, tout comme celle de prendre conscience des 
attentes des divers acteurs des Jeux dont l’expérience doit être 
riche et diverse. L’importance d’une organisation harmonieuse 
des Jeux à travers l’utilisation de politiques et procédures bien 
coordonnées est également mise en avant, tout comme le besoin 
d’instaurer un esprit de véritable partenariat entre le CIO, le COJO 
et toutes les autres parties prenantes. L’importance de l’intégration 
précoce et complète de principes de durabilité dans tous les 
aspects de la préparation des Jeux, et la planifi cation anticipée 
d’un héritage durable, sont présentées comme deux prérequis 
décisifs dans le succès des futurs Jeux.

L’un des principaux messages qui est ressorti du bilan des 
Jeux de Beijing concerne l’importance non seulement de « faire 
comme il faut », mais encore plus de la nécessité de « faire ce 
qu’il faut ». Cela souligne l’importance de prendre en compte 
le contexte plus général dans lequel s’inscrivent la préparation 
et l’organisation des Jeux.

La capacité des Jeux à inspirer la jeunesse et une audience 
mondiale plus large requiert à la fois excellence et pertinence. 
Excellence au niveau de la qualité du produit : « faire comme il 
faut » (préparation, organisation, niveaux de service, réactivité, 
etc.) ; et pertinence dans la façon de positionner l’expérience 
olympique : « faire ce qu’il faut », par exemple étudier avec soin 
le contexte lors de la mise en place des éléments qui rendront 
en défi nitive l’expérience olympique véritablement unique 
(présentation des sports, identité visuelle, atmosphère dans 
la ville, messages, etc.). Aussi l’innovation joue-t-elle un rôle 
essentiel à toutes les étapes de l’organisation des Jeux : elle 
permet d’élaborer et de mettre sur pied des projets moins 
diffi ciles à gérer et moins onéreux, ou d’offrir aux différents 
acteurs olympiques et aux passionnés de sport une expérience 
exceptionnelle des Jeux.

De nos jours, l’ambition des organisateurs des Jeux va bien 
au-delà du sport. Leurs objectifs englobent aujourd’hui la vision 

et les ambitions d’une ville, d’un pays et de nombreux groupes 
de personnes et d’intérêts. Aussi le CIO doit-il adapter sa structure 
afi n de favoriser un partenariat renouvelé et renforcé qui sort du 
cadre de l’organisation d’une manifestation multisportive pour 
inclure la promotion des valeurs et des héritages olympiques à 
long-terme.

Il était illusoire d’escompter que les Jeux de 2008 changent 
le visage de la Chine en quelques années seulement. En effet, 
les Jeux ne peuvent être envisagés en dehors du contexte dans 
lequel ils se déroulent, qu’il soit au niveau régional, national ou 
international. Les organisateurs des Jeux de 2012 à Londres et 
de 2016 à Rio ne doivent pas chercher à égaler la magnifi cence 
et la grandeur de Beijing. Les Jeux de 2008 étaient à l’image du 
pays hôte et de l’immense population qui a apporté son soutien 
à la manifestation. Les organisateurs des prochains Jeux devront 
chercher à faire de leur projet une expérience unique, stimulante 
et contribuer à leur façon à la vision olympique. Si cela signifi e 
que bien des aspects des Jeux de 2008 à Beijing resteront 
inégalés, eh bien qu’il en soit ainsi ! On peut diffi cilement 
imaginer un nombre aussi important de bénévoles et d’artistes 
présents à la cérémonie d’ouverture ! Deux choses ne doivent 
toutefois pas changer : l’accent mis sur le sport et la place des 
athlètes, au cœur des Jeux.

Quelle que soit leur importance, les villes hôtes des Jeux 
se retrouvent toutes face à un défi  de taille une fois les Jeux 
terminés : comment garder la fl amme vivante et maintenir l’esprit 
olympique non seulement au sein de la ville hôte mais à travers 
la nation toute entière. En d’autres termes, la manière dont 
Beijing peut demeurer une véritable ville olympique et continuer 
à promouvoir les valeurs olympiques sera un des indicateurs clés 
du succès des Jeux de 2008 sur le long terme.

En outre, les Jeux Olympiques demeurent fondamentalement 
une force au service du bien et un catalyseur de collaboration et 
de changement. Ils servent de pont entre des pays, des cultures 
et différentes communautés unies par les mêmes valeurs. Les 
Jeux Olympiques ne sont pas uniquement destinés à présenter 
les meilleures compétitions ni les meilleurs athlètes du monde, 
mais ils aident également à faire tomber les barrières et à 
dépasser les différences. Et c’est exactement ce que les Jeux 
Olympiques de 2008 à Beijing sont parvenus à réaliser.

INNOVATION

Prendre en compte un contexte en perpétuelle mutation (opportunités et risques compris) et faire en sorte que les produits et l’expérience des Jeux 
soient aussi pertinents que possible pour un large public demande fl exibilité et innovation.

produit de qualité
EXCELLENCE

tangible

experience unique
PERTINENCE

tangible + intangible

« wow » facteur
INSPIRATION

intangible





1
CLÉS DE LA

GESTION D’UN
PROJET RÉUSSI



24

CLÉS DE LA GESTION D’UN PROJET RÉUSSI

En touchant le cœur de milliards de téléspectateurs à travers la planète, grâce à une retransmission 
télévisée de haut niveau, les Jeux de 2008 à Beijing ont souligné l’excellence et le soin apporté au 
moindre détail des Jeux, depuis la cérémonie d’ouverture jusqu’au feu d’artifi ce de clôture.

Le succès des Jeux peut être attribué à un certain nombre de facteurs signifi catifs. Si on laisse de 
côté le soutien enthousiaste apporté par le pays tout entier et par tous les échelons du gouvernement, 
on constate que trois ingrédients clés ont été l’esprit d’ouverture des Chinois, le positionnement 
intégral du sport au sein du comité d’organisation et les contrôles et répétitions générales des 
procédures avant les Jeux.

OUVERTURE D’ESPRIT

L’attitude de tous les organisateurs chinois a été très positive. 
Par leur acharnement au travail, leur esprit d’ouverture et leur 
écoute attentive, ils ont rapidement tiré les leçons des éditions 
précédentes des Jeux et tiré profi t de l’expérience du CIO et 
d’autres partenaires du Mouvement olympique ainsi que des 
conseils prodigués tout au long de la période préparatoire.

L’incroyable hospitalité des Chinois, de l’arrivée à l’aéroport 
jusqu’aux sites olympiques et au-delà, les larges sourires et 
l’empressement de tout le personnel, des bénévoles et des 
entrepreneurs… une telle générosité d’esprit à toute épreuve a 
été source de grande satisfaction et a permis à tous de vivre des 
Jeux Olympiques extrêmement plaisants.
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LE SPORT ET LES ATHLÈTES

Le BOCOG a toujours placé le sport et les athlètes au cœur 
de sa planifi cation, ce qui s’est révélé être la meilleure recette 
pour garantir une expérience hors du commun. Le responsable 
des sports du BOCOG a bénéfi cié de toutes les recommandations 
nécessaires pour comprendre les exigences de chacun des sports 
olympiques. C’est grâce à la légitimité et à la force du sport au 
sein du comité d’organisation qu’il a été possible de prendre les 
bonnes décisions dans plusieurs domaines lors de la préparation 
des Jeux, notamment au niveau des sites, du village olympique, 
des services aux athlètes, etc. Cette infl uence positive exercée 
par le sport à tous les niveaux d’organisation des Jeux s’est 
traduite par une prise de décisions systématiquement en faveur 
des athlètes, ce qui a permis de paver défi nitivement la voie vers 
leurs incroyables performances sur les terrains de sport et vers le 
succès sans précédent de ces Jeux.

Cettte infl uennce posiitive exeercéee parrr le ssporrt 
à tous lees niiveaaux dd’orgganissatioon deees Jeeux 
s’esst traaduitte paar unne prise de ddécisssionss 
systtémaatiquuemeent een faaveuur dees atthhlètees, 
ce qqui aa perrmiss de ppaveer dééfi nittivemmmentt 
la vooie vvers leurrs inccroyyablees peerforrmmanncess 
sur les tterraains de ssportt et vverss le ssuuccèès 
sanss préécéddentt de cces JJeuxx.
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LES TESTS ET LES RÉPÉTITIONS GÉNÉRALES

En contribuant à améliorer l’interaction des diverses 
fonctions et l’intégration d’agences locales, les épreuves tests 
et l’organisation d’exercices de préparation auront été cruciales 
pour le succès des Jeux ; elles ont en effet permis de s’assurer 
que tout le monde travaillait ensemble, dans le même but et 
selon les mêmes principes. Cependant, le succès des épreuves 
tests et des répétitions générales est dû principalement au fait 
que les sites et les infrastructures étaient prêts bien avant les 
Jeux. Cela s’est révélé être un des ingrédients clés de cette 
cuvée exceptionnelle qu’a été Beijing 2008.

Il y a bien entendu une quantité d’autres raisons qui 
expliquent ce succès à grande échelle, mais c’est la conjonction 
heureuse d’un ensemble de bonnes performances qui ont fait 
de cette épopée olympique un moment plaisant et agréable 
pour la vaste majorité des participants. Du personnel d’accueil 
dans les aéroports aux transports urbains, en passant par les 
incroyables performances artistiques réalisées lors des cérémonies 
d’ouverture et de clôture ainsi que les prouesses édifi antes des 
athlètes, tout s’est déroulé à l’unisson jusqu’à la dernière note 
olympique et au-delà, nous laissant des souvenirs marquants 
de ces Jeux Olympiques.

Le succès des Jeux Olympiques a ensuite été égalé par la 
grande réussite des Jeux Paralympiques qui ont suscité un intérêt 
sans précédent de la part des spectateurs et des représentants 
des médias.

Les épreeuvees teests et l’oorgaanisaationn 
d’exxerciices de pprépparattion aauroont éétté 
cruccialees poour lee suuccèss des Jeeux. 
Ceppenddaant, le ssuccèès dde cees éppreuuvves 
testtss et des réppétitioons génééralees essst 
dû pprinccipallemeent aau faait quue lees siittes 
et lees innfrastruccturees étaaient prêêts bbiien 
avannt lees Jeeux. Celaa s’eest réévéléé êtrree 
un ddes iingréédients cclés de ccettee cuvvée 
exceeptioonneelle qqu’a été Beijjing 200088.

Le soutien apporté par tous les échelons du gouvernement 
tant au niveau central que régional a également joué un rôle 
crucial dans le succès des Jeux. Le CIO a en effet pu compter sur 
une collaboration très étroite et productive avec les représentants 
du pays et de la ville. Dès que des diffi cultés et des défi s sérieux 
apparaissaient, des mesures étaient prises immédiatement au 
plus haut niveau afi n de trouver rapidement des solutions.

Une collaboration effi cace à tous les niveaux a été rendue 
possible par le fait que tous les acteurs du Mouvement olympique 
étaient conscients des différences culturelles et les respectaient. 

C’est ainsi, par exemple, que le personnel du CIO a été formé 
en conséquence et que l’on s’est efforcé de garantir l’inclusion 
culturelle durant toute la période qui a précédé les Jeux. Travailler 
avec nos collègues chinois a été, pour beaucoup d’entre nous, 
une expérience véritablement enrichissante.

Lorsque l’on évoque la réussite des Jeux, il est également 
important de souligner que l’expertise accrue du CIO et la mise 
en place par le programme OGKM de services sur mesure 
ont joué un rôle déterminant. En effet, le BOCOG a largement 
pu s’appuyer sur ce programme durant toutes les phases de 
préparation des Jeux, ce qui s’est révélé hautement bénéfi que. 
En outre, il faut souligner que le CIO lui-même a fait preuve 
d’une grande souplesse en ajustant le contrôle des préparatifs 
et l’aide fournie aux organisateurs. Nous avons consacré plus de 
temps et d’efforts que jamais pour écouter ce que nos collègues 
chinois avaient à nous dire afi n de nouer un véritable partenariat 
et de proposer les meilleures solutions pour résoudre les défi s 
de toute sorte qui ont jalonné notre chemin. Au fur et à mesure 
que la pression augmentait à l’approche des dernières phases 
de préparation des Jeux, le CIO a senti qu’il devait faire un pas 
de plus et s’engager davantage dans un certain nombre de défi s 
d’ordre opérationnel. 

Unee colllaboratioon efffi caace àà touus lesss 
niveeauxx a étté reenduue poossibble ppar leee 
fait que touss less actteurss du Mouvemmment 
olymmpiqque éétaieent cconsccients dees 
difféérencces culttuurellles eet less resspeccttaieent. 

Le succès des Jeux de Beijing doit également être mesuré 
en termes d’audience ou, plus précisément, par rapport au 
nombre de personnes ayant été touchées par les performances 
des athlètes et la magie des Jeux. Des images des Jeux ont 
été diffusées dans le monde entier, avec une retransmission 
dans 220 territoires et une audience télévisée potentielle estimée 

à 4,3 milliards de téléspectateurs. Le diffuseur hôte du CIO, 
à la pointe de la technologie, OBS (Services olympiques de 
radiotélévision), a fourni plus de 5 000 heures de retransmission 

d’excellence sportive en haute défi nition aux partenaires diffuseurs 
détenteurs de droits. Des performances sportives d’exception 
ont permis de faire grimper non seulement le nombre de 
téléspectateurs, mais également les téléchargements sur 
Internet et les téléphones portables, à des niveaux jamais atteints 
auparavant.

Les Jeux Olympiques de 2008 ont été les premiers à 
bénéfi cier d’une couverture numérique complète, accessible 
gratuitement dans le monde entier. En effet, des centaines de 
millions de téléspectateurs ont pu suivre les différentes épreuves 
sur une large gamme de plate-formes numériques mises à 
disposition par les diffuseurs détenteurs de droits.
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Des avancées en matière de « géo-blocking » et de technologie 
de lutte contre le piratage ont permis au CIO de garantir l’exclusivité 
des droits numériques sur leurs territoires. Outre les activités de ses 
partenaires diffuseurs détenteurs de droits, le CIO a lancé sa propre 
chaîne Internet, « Beijing 2008 », disponible sur le site de YouTube, 
pour retransmettre des extraits vidéo des Jeux sur des territoires 
où aucun droit de vidéo numérique à la demande n’avait été vendu.

Au total, 78 territoires à travers l’Afrique, l’Asie et le Moyen-
Orient ont pu visionner les temps forts. C’est la première fois 
que le CIO a pu produire et fournir directement des séquences 
aux fans des Jeux.





2
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L’organisation des Jeux est devenue si complexe qu’elle s’accompagnera toujours de diffi cultés et 
défi s à relever. Comme toutes les éditions précédentes, les Jeux Olympiques de 2008 à Beijing nous 
ont permis de mettre le doigt sur certains domaines à améliorer.

INTÉGRATION

GOUVERNANCE

ATMOSPHÈRE FESTIVE

Garantir le bon niveau d’intégration entre toutes les fonctions 
des Jeux ainsi qu’entre le COJO et les autres parties prenantes 
se révèle souvent diffi cile, et ce d’autant plus dans le contexte et 
la culture propres à la Chine. Même si les plus hauts échelons 
se sont montrés réactifs et disposés à trouver des solutions 
effi caces en temps voulu, les processus décisionnels au niveau 
des sites se sont souvent révélés longs et compliqués.

Le CIO a souvent dû avoir affaire à plusieurs niveaux de 
hiérarchie : le COJO, les autorités de la ville et le gouvernement 
central. Cela a nécessité une grande fl exibilité et un processus 
concerté de formation et de persuasion. Des efforts considérables 
ont été fournis durant la dernière année des préparatifs (davantage 
que pour toutes les autres éditions des Jeux) pour assurer 
la présence régulière d’employés et de spécialistes du CIO à 
Beijing. Le modèle de gouvernance des Jeux dépend étroitement 
du contexte local de chaque ville et pays hôte. Cependant, il 
s’agit d’un domaine dans lequel il est possible de partager ses 
expériences et d’émettre des recommandations à l’attention des 
organisateurs des Jeux futurs et de leurs partenaires, dans le 
but de réduire au maximum la complexité de l’organisation et 
d’optimiser les héritages à long terme des Jeux.

Mettre en place une ambiance véritablement festive dans 
certains domaines s’est révélé diffi cile pour une ville hôte de 
cette dimension. Cela s’est notamment vérifi é pour le Parc 
olympique qui aurait dû accueillir davantage de spectateurs 
et organiser davantage d’activités. Si la sécurité est une des 
premières priorités des Jeux, il faut trouver le juste équilibre avec 
la participation du public de manière à ne pas tuer dans l’œuf 
l’atmosphère de fête qui doit régner pendant la durée des Jeux.

Mêmmee ssi les ppluss hauuuts éccheeloons ssee soont 
monntrréss réaccctifs et ddiisposséss àà trouuuver 
dess sooluutionsss effifi caccees enn teemmps vvoouluu, 
les prroccessuuss déécisiiooonnells aau niveeaau ddes 
sitees sse sontt souuvenntt révééléss llongsss et 
commppliqqués.
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BILLETTERIE

AUTRES

Si les membres de la famille olympique doivent avoir 
conscience que les billets sont disponibles en quantités limitées 
pour bon nombre de sessions, l’accès aux billets a constitué un 
véritable défi , en partie à cause du manque de transparence 
dans le processus et de lacunes dans la communication sur des 
attentes réalistes, à un stade précoce. Les organisateurs des 
futurs Jeux, dont la présence à Beijing en tant qu’observateurs a 
été bénéfi que, devront eux aussi trouver un moyen d’atteindre la 
pleine occupation des stades durant les Jeux. En effet, certaines 
sessions qui, selon les informations, devaient se dérouler à 
guichets fermés n’ont pas atteint le seuil de pleine occupation, 
ce qui a inévitablement provoqué un sentiment de frustration. 
Cela a aussi refroidi une partie de l’ambiance sur les sites 
tandis que les caméras de télévision fi lmaient des gradins à 
moitié vides. Ce phénomène s’est parfois expliqué par le fait que 
certaines sessions de compétition étaient trop longues et que 
les spectateurs chinois se désintéressaient des épreuves dans 
lesquelles les athlètes chinois n’étaient plus en lice.

Parmi les autres défi s, certains étaient plus contextuels que 
d’autres. Alors que les services rendus aux clients ont atteint 
de hautes performances en termes de sourires et d’attitudes 
amènes, la fourniture de services en termes contractuels s’est 
révélée parfois diffi cile et source d’irritation pour nos partenaires 
commerciaux. Autre diffi culté majeure, celle de la qualité variable 
dans la présentation des sports selon les sports et les sites. 
Depuis Beijing, une meilleure coordination a déjà été instaurée 
avec les autres COJO, et nous parviendrons certainement à 
présenter les sports olympiques de manière plus dynamique, 
homogène et pédagogique lors des prochaines éditions.

Si laa sséccuritééé estt unee des prremmièreees 
prioorittéss des Jeuux, il ffaut ttroouvver lee justte 
équuilibbree aveecc la parrttiicipaatioon du ppuublicc 
de mmaaniière ààà ne pass tuer daanss l’œœuuf 
l’atmmoospphèreee de fêtee qui ddoiit rrégneer 
penndaantt la dduuréee desss Jeuuxx.

IMAGE ET RÉPUTATION

Image et réputation auront sans aucun doute été l’un des 
aspects les plus délicats des Jeux que les organisateurs et le 
CIO ont eu à gérer conjointement. Malheureusement, certains 
événements survenus durant le trajet international du relais de la 
fl amme olympique ont suscité la critique publique et ont conduit 
à un détournement des symboles olympiques. Une analyse plus 
approfondie doit être menée sur cette expérience dont il faut tirer 
les leçons.
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PROTECTION ET PROMOTION DE LA MARQUE OLYMPIQUE

Avec Beijing 2008, notre marque a acquis une dimension 
universelle et stimulante encore plus forte, touchant l’âme de 
millions de personnes à travers la planète. Le BOCOG et les 
autorités ont fait beaucoup pour protéger les anneaux olympiques, 
nos valeurs ainsi que les droits de nos partenaires commerciaux.

Cependant, plusieurs groupements ont tenté de se servir des 
Jeux et de la tribune unique qu’ils offrent pour promouvoir leur 
propre cause. Soyons réalistes : il en sera toujours ainsi ! Résultat, 
notre marque peut parfois être entachée par des campagnes ou 
des démonstrations mal ciblées, mais les études indiquent que 
malgré tout, par sa force et sa résilience, elle est parvenue à sortir 
de ces Jeux encore plus forte qu’avant.

Les incidents survenus lors de certaines étapes du trajet 
international du relais de la fl amme olympique ont été un triste 
rappel de la manière dont nos valeurs olympiques peuvent être 
détournées. Le risque de voir notre image et nos valeurs exposées 
de la sorte est bel et bien réel et peut se vérifi er à n’importe quelle 
édition des Jeux. Après avoir été analysées, les leçons tirées de ce 
sombre épisode devraient aider les organisateurs des futurs relais. 
Néanmoins, nous ne devons pas perdre de vue l’extraordinaire 
promotion et communication des valeurs olympiques que le relais 
de la fl amme olympique peut faire en amont des Jeux, au niveau 
des communautés locales et nationales.

Aux personnes ayant émis des critiques à l’égard du CIO 
sur la question des droits de l’homme, on peut répondre que 
les Jeux ont élevé le dialogue international à ce sujet entre les 
gouvernements, les chefs d’État, les hommes politiques, les ONG 
et les groupes de pression. 

Il est évident que la marque olympique dépend fortement 
d’une image et de valeurs. Par conséquent, son produit phare, 
les Jeux Olympiques, aussi puissant soit-il, peut se révéler 
vulnérable. Nous devons être conscients de cette réalité et des 
risques inhérents à une exposition permanente. Le défi  auquel 
nous sommes confrontés découle du fait que nous accordons la 
licence d’utilisation de notre marque à un très grand nombre de 
parties prenantes et notamment à nos partenaires, les comités 
d’organisation. C’est donc au CIO que revient de gérer, coordonner 
et contrôler plus soigneusement toutes les utilisations qui sont 
faites de la marque, de l’image et des valeurs olympiques. 

Les innciddentss survvenuuss lorss dee ccertaaiinnes 
étappess ddu traajjjet innternnaationaal dduu relaaiis dee la 
fl ammmme olympppique onntt été un trriiste rraappeel 
de lla mmaanièreee donnt nooss valeeurrs olymmppiquees 
peuuveent être ddétoournéées. NNéaanmmoinsss, less 
étuddess inndiquueent qque mmalgrré touut, paaar sa forccee 
et ssa rréssilienccce, nnotre mmarqquee eest paarrvennue àà 
sorttir de ces JJJeuxx enccoore ppluss ffoorte qqu’avvantt.

Il est vital pour nous de comprendre que notre réputation à 
long terme dépend de notre aptitude à mieux évaluer les risques 
dès les premiers stades de la candidature. De même, le CIO doit 
rester engagé, même une fois les Jeux terminés. Il doit veiller 
davantage à la gestion réussie de l’héritage post-olympique par 
les autorités locales et leurs partenaires, puisqu’il s’agit d’un 
moyen sans égal de promouvoir les valeurs olympiques à travers 
la ville, la région et le pays hôtes.
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PLANIFICATION ET GESTION DES HÉRITAGES

Beijing avait pour ambition d’organiser des Jeux pour le peuple, respectueux de l’environnement 
et véritable vitrine des nouvelles technologies : en bref, des « Jeux populaires », des « Jeux verts », 
des « Jeux haute technologie ». Globalement, les organisateurs ont tenu ces promesses, sur 
lesquelles repose l’héritage des Jeux de 2008 à Beijing.

JEUX POPULAIRES – PARTICIPATION ET INTÉGRATION

Ainsi que l’a déclaré M. Wilfried Lemke, conseiller spécial du 
secrétaire général des Nations Unies pour le sport au service du 
développement et de la paix, dans son rapport après les Jeux :

« Les Jeux ont offert un tremplin unique pour le développement 
social du peuple chinois. La Chine a fait preuve d’amitié, 
de leadership et d’harmonie, ce qui permettra de continuer 
à jeter des ponts aussi bien en Chine qu’entre ce pays 
et le reste du monde. »”

La promotion des valeurs olympiques, d’un mode de vie 
sain et du volontariat ainsi que la mise en avant des diffi cultés 
rencontrées par les personnes atteintes d’un handicap en Chine 
ne sont que quelques-uns des domaines dans lesquels la vision 
inhérente aux Jeux populaires est devenue réalité pour de 
nombreux citoyens chinois.

Éducation 
Les Jeux ont permis à un cinquième de la population mondiale 

de découvrir le sport et les valeurs olympiques. L’héritage social 
premier qui est le plus important pour un pays est l’éducation. 
L’ambitieux programme culturel et éducatif mis en place par 
les organisateurs restera l’un des héritages les plus forts de 
Beijing 2008.

Le programme « Partenariat cœur à cœur », un effort conjoint 
du BOCOG et du Ministère de l’éducation chinois, a permis à plus 
de 400 millions d’enfants, dans 400 000 écoles chinoises, de 
découvrir l’histoire et les valeurs olympiques.

Plus de 200 écoles de Beijing se sont jumelées avec des 

écoles d’autres pays pour créer des échanges culturels, sportifs 
et éducatifs, permettant ainsi à leurs élèves de découvrir d’autres 
cultures et sociétés. À travers ces Jeux, une nouvelle génération 
de jeunes Chinois a eu l’opportunité de construire le monde 
meilleur auquel Pierre de Coubertin aspirait.

La promotion d’un mode de vie sain a aussi bénéfi cié d’un 
investissement à grande échelle de la part du gouvernement, 
qui continuera à être bénéfi que pour des millions de citoyens 
plus actifs. La Chine continuera à mener à bien des programmes 
d’éducation sportive et de promotion, et à encourager les Chinois 
à pratiquer une activité sportive, à se préoccuper de leur santé 
et à cultiver des modes de vie sains. Le gouvernement chinois 
a fait du 8 août la Journée de la remise en forme pour tous 

afi n d’augmenter la sensibilisation de la nation toute entière 
à l’importance de se maintenir en forme, mettant l’accent sur 
l’importance du sport et permettant d’inciter et d’amener les gens 

à s’engager dans le sport. Des programmes sont maintenant en 
place pour renforcer la gestion des clubs sportifs pour les jeunes 
et le développement des sports communautaires.

Sites
De nombreux sites olympiques étaient situés sur les campus 

universitaires ou à proximité de ceux-ci et, par conséquent, sont 
très fréquentés par les étudiants aujourd’hui. Certains sites ont 
été rénovés ou adaptés. Le Cube d’eau rénové continuera non 
seulement d’accueillir des compétitions et des démonstrations 
internationales, mais servira également de centre multifonctionnel 
de sports et de loisirs couvert proposant des services complets, 
tels que loisirs aquatiques, sports, tourisme et vente, conformément 
à sa fonction première. En outre, certains sites ont acquis un statut 
emblématique international, grâce à leur architecture saisissante. 
Après les Jeux, quelques-uns des sites de célébration ont été 
conservés en l’état pour servir à la communauté. Ils sont dirigés 
par le gouvernement local et sont ouverts au public.

Volontariat 
Les Jeux ont aussi déclenché chez le public un grand sens 

du civisme et de la participation. Plus d’un million de personnes 
se sont portées candidates comme volontaires. Parmi ces 
candidatures, 100 000 ont été retenues pour assister l’organisation 
des Jeux Olympiques comme Paralympiques. Les Jeux leur 
ont permis d’acquérir des connaissances et des compétences 
nouvelles. En effet, travailler comme volontaire aux Jeux est une 
expérience fantastique, qui n’arrive qu’une fois dans la vie.

Le maintien de ce réseau de volontaires constituera à la fois 
un défi  et un héritage important pour Beijing. Des efforts seront 
entrepris pour transférer la totalité des volontaires : les 100 000 
qui ont été au service des Jeux, les 400 000 au service de la 
ville et près d’un million ayant servi la communauté, dans une 
équipe régulière de services bénévoles sociaux. Des plans ont 
déjà été envisagés par la ville et les fédérations sportives pour 
mobiliser ces bénévoles lors de futures manifestations nationales 
et internationales.

Attention portée aux personnes 
handicapées

Les Jeux de 2008 à Beijing n’auraient pas pu se revendiquer 
Jeux populaires s’ils n’avaient pas pris en compte dans leur 
approche les 60 millions d’habitants atteints de handicap. 
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Beijing ont fourni 
une puissante tribune permettant d’accroître la prise de 
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conscience, de stimuler des actions en vue d’améliorer les 
droits des personnes atteintes de handicap et d’augmenter le 
nombre d’opportunités auxquelles elles ont accès. Ces Jeux 
Paralympiques ont démontré à des millions de jeunes que la 
motivation et l’envie de réussir étaient communes à tous les 
athlètes, handicap ou pas.

Parmi les nombreux héritages laissés, Beijing a fait l’acquisition 
de 2 000 bus à plancher surbaissé accessibles aux fauteuils 
roulants, installé des signaux pour les passages piétons pour 
assister les personnes malvoyantes et construit des rampes pour 
les fauteuils roulants dans les rues, les centres commerciaux 

et les attractions culturelles majeures. Un parking a également 
été aménagé à l’aéroport, tandis que la Grande Muraille a été 
rendue plus accessible et que les bénévoles olympiques ont été 
formés sur la manière d’aider les spectateurs ayant des besoins 
spécifi ques.

Les Jeux de 2008 étaient destinés à être des Jeux populaires : 
jamais auparavant les Jeux n’avaient pu toucher autant de 
personnes dans leur cœur comme dans leur âme. Enfi n, les Jeux 
doivent créer et générer des héritages pour la population et non 
se contenter de régénérer les espaces urbains en construisant de 
nouvelles infrastructures !

Des volontaires olympiques au poste sanitaire de Haidian.

Programme d’éducation olympique.

Rampes d’accès dans le métro de Beijing.
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JEUX VERTS – ASSURER UN HÉRITAGE DURABLE

Reconnaissant les graves problèmes posés par la dégradation 
des conditions environnementales dans les villes chinoises en 
plein essor, le gouvernement n’a pas ménagé ses efforts pour 
atteindre son objectif, à savoir des Jeux verts. Des milliards de 
dollars ont donc été investis à Beijing, non seulement pour offrir 
des sites sportifs de grande qualité, mais aussi pour moderniser 
et développer l’infrastructure publique.

Il ne fait aucun doute que le BOCOG, en étroite collaboration 
avec les autorités municipales de Beijing, a obtenu des résultats 
remarquables dans l’intégration de toute une série d’éléments 
environnementaux dans la planifi cation, la construction et la gestion 
des sites olympiques. Ces derniers ont présenté les meilleures 
pratiques en matière d’énergie renouvelable et d’effi cacité énergé-
tique, et ont permis aux organisateurs de futures manifestations à 
grande échelle d’approfondir leurs connaissances sur le sujet. Plus 
de 20 % de l’électricité consommée sur tous les sites était issue 
de sources d’énergie renouvelable. Au-delà des Jeux, de nouvelles 
normes pour des bâtiments à haut rendement énergétique ont été 
imposées aux constructions récentes.

Pluus dde 220 %%% dde ll’éleectrricitté cconnsommmmée 
surr touus less sssittes étaait isssuue dde ssouurcees 
d’éénerrgiee reennnoouveelabble. 

Les améliorations permanentes apportées aux infrastructures 
de la ville font partie des héritages les plus précieux qu’ont 
laissés les Jeux de Beijing. Les quatre nouvelles lignes de métro 
construites pour les Jeux Olympiques jouent un rôle important 
dans le transport après les Jeux, le volume des passagers du 
métro continuant d’augmenter à Beijing. Cette hausse est due 
à l’augmentation de la capacité des transports en commun, qui 
sont devenus plus attractifs pour un nombre toujours plus grand 
d’habitants de Beijing.

D’après un rapport indépendant du PNUE, les engagements 
que Beijing avait pris dans sa candidature aux Jeux Olympiques en 
matière d’eau ont tous été respectés. La ville a étendu et amélioré 
ses systèmes de collecte et de traitement des eaux usées. En 2008, 
elle a réussi à atteindre une capacité de traitement de 92 % de ses 
eaux usées. Les mesures prises sur les sites des Jeux de Beijing 
ont été remarquables dans ce sens, le village olympique ayant été 
spécialement conçu avec une gestion des eaux urbaines avancée. 
Le village olympique de Beijing a été le premier village olympique 
à recevoir la certifi cation LEED (un système de normalisation 
internationalement reconnu permettant de mesurer la durabilité des 
bâtiments). En outre, au sein du programme pilote, c’est un des 
seuls huit développements (et le premier projet international) à ainsi 
obtenir la certifi cation « LEED for Neighbourhood Development » 
(LEED pour le développement des quartiers).

Dans son rapport après les Jeux, le PNUE conclut que les 
Jeux ont largement contribué à augmenter la prise de conscience 
du public quant à l’importance de réduire les émissions des 
véhicules, ce qui devrait permettre aux autorités de Beijing et au 
gouvernement central de la Chine de mettre plus facilement en 
place de futures initiatives durables en matière de transport.

Les Jeux ont également permis de sensibiliser davantage la 
population aux questions liées à l’environnement. Les problèmes 
écologiques que l’habitant lambda de Beijing aurait pu négliger 
par le passé sont devenus des préoccupations majeures. La 
population a commencé à prendre conscience de l’impact de ces 
questions sur leur propre qualité de vie. La pollution n’est pas la 
conséquence inéluctable d’une croissance économique rapide. À 
bien des égards, les Jeux Olympiques de Beijing sont un modèle 
pour le reste de la Chine, un pays en pleine croissance urbaine 
confronté à d’importants enjeux sur le plan environnemental. 
En effet, les efforts écologiques déployés par la municipalité de 
Beijing sont encore plus louables si l’on considère le rythme 
auquel le développement économique de la Chine s’est opéré au 
cours des vingt dernières années et la pression qui en a résulté 
sur les ressources naturelles et les conditions de vie.

Eclairage solaire dans le « Green » olympique.
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Les partenaires olympiques mondiaux ont joué un rôle clé 
afi n que l’initiative des Jeux verts devienne réalité. À travers le 
programme de réfrigération durable « eKOfreshment » de Coca-
Cola, 100 % des réfrigérateurs et distributeurs automatiques 
fournis par la compagnie à tous les sites offi ciels de Beijing 2008 

disposaient, pour la première fois, d’un réfrigérant naturel exempt 
de HFC (hydrofl uorocarbures) et d’une technologie brevetée qui 
a permis d’augmenter l’effi cacité jusqu’à 35 %. La fourniture 
de cet équipement faisait partie d’une coopération durable 
entre Coca-Cola et Greenpeace pour faire avancer la cause de 
la réfrigération durable dans un effort conjoint lancé lors des 
Jeux Olympiques en 2000 à Sydney. General Electric a fourni 
120 éoliennes aux fermes éoliennes de Zhangbei et de Shanyi, 
au nord de Beijing. Ces éoliennes ont alimenté le Parc olympique 
en énergie durable. GE a également développé des systèmes 
de climatisation solaires et à fi ltration d’eau pour les sites des 
Jeux, tandis que Samsung a fourni des téléphones portables 
respectueux de l’environnement. Panasonic a fourni un nouvel 
équipement d’enregistrement vidéo en haute défi nition innovant, 
d’une effi cacité énergétique spectaculaire. Tous ces exemples 
ont contribué à rendre les Jeux plus écologiques et à laisser des 
héritages tangibles.

Dans son évaluation environnementale indépendante des 
Jeux Olympiques de 2008 à Beijing, le PNUE a conclu que de 
nombreuses promesses avaient été tenues, voire dépassées dans 
certains cas. D’après ce rapport, un héritage environnemental à 
long terme a été laissé au niveau des nouveaux bâtiments et sites 
à haut rendement énergétique et respectueux de l’environnement. 
Environ 90 % des eaux usées de la ville sont maintenant traitées, 

grâce à un investissement de 17 milliards de dollars US. Quelques 
200 usines ont basculé vers des styles de production moins 
polluants. De nouvelles routes, lignes ferroviaires et de métro ont 
été construites dans un effort afi n d’encourager des systèmes 
de transport en commun plus propres. 50 000 taxis anciens 

et 10 000 bus ont été retirés du service et remplacés par des 
véhicules neufs. La ville a investi dans un parc de 4 000 bus 

roulant au gaz naturel.
La Chine a beaucoup appris de la préparation et de l’accueil 

des Jeux. Cependant, la dynamique insuffl ée par les Jeux ne doit 
pas se perdre aujourd’hui. La question de savoir si toutes les 
avancées réalisées, telles que l’amélioration de la qualité de l’air, 
peuvent être maintenues à l’avenir demeure un défi  clé auquel 
doivent faire face les autorités. Cela étant, les signes actuels sont 
encourageants. Les enseignements tirés de la mise en place de 
mesures permanentes axées sur le transport et l’énergie sont 
particulièrement précieux.

L’eexpéérieence dde BBeijiing doiit seervvir 
de cattalyyseurr ppouur lee seecteeuuur dee la 
connstrructtionn chhinoois ainnsi qquuuee poourr d’aautrres 
villles hhôttes,, lless inncitaantt à aadddoopteer uune 
appprocchee plluus prooacctivee daannnss la proomootioon 
du déveloopppeemmennt et dee laa dddifffussionn 
d’éénerrgiees pprroopprees eet reenoouvvveelabbless.

Station d’épuration des eaux de Gaobeidian.

Promotion des activités de tri des déchets.
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JEUX HAUTE TECHNOLOGIE

Le soutien technologique des Jeux s’est avéré excellent tout 
au long de leur déroulement. Souvent invisible, il a très bien 
fonctionné, en grande partie grâce à l’expertise et à la contribution 
de nos divers partenaires en matière de technologie.

Bien que le CIO soit toujours très prudent face aux innovations 
technologiques utilisées pendant la durée des Jeux et insiste 
pour utiliser des méthodes et des solutions ayant fait leurs 
preuves, Beijing 2008 a servi de plate-forme pour faire émerger 
de nouvelles idées et des opportunités commerciales, ainsi que 
des innovations dans des domaines variés. Les innovations 
les plus pertinentes n’ont pas touché que les technologies de 
l’information mais également d’autres secteurs, tels que les 
technologies vertes. À titre d’exemple, les nouvelles technologies 
et produits suivants ont été adoptés dans les bâtiments neufs :

 — Conservation de la chaleur et techniques d’isolation pour 
les parois externes.

 — Nouveaux types de fenêtres et de portes à haut 
rendement énergétique.

 — Alimentation combinée des dispositifs de chauffage, 
d’électricité et de climatisation.

Des panneaux solaires ont été installés systématiquement dans 
tous les sites olympiques et ont permis d’assurer l’éclairage et le 
chauffage. Des études ont été réalisées et des développements 
introduits dans le domaine des matériaux utilisés pour la construction, 
à la fois pour l’acier du Nid d’oiseau et les membranes du Cube 
d’eau ; ces innovations ont d’ailleurs contribué au statut embléma-
tique de ces deux sites. Le PNUE espère que les avancées réalisées 
dans la conception à haut rendement énergétique laisseront un 

héritage vert à la future planifi cation de l’infrastructure urbaine et 
des bâtiments, à Beijing et dans toute la Chine. Les accomplisse-
ments réalisés peuvent également inciter les organisateurs d’autres 
manifestations à grande échelle à introduire des technologies 
de pointe dans leurs sites. L’expérience de Beijing doit servir de 
catalyseur pour le secteur chinois de la construction, ainsi que 
pour d’autres villes hôtes, les incitant à adopter une approche plus 
proactive dans la promotion du développement et de la diffusion 
d’énergies propres et renouvelables.

D’autres développements dans certains domaines, tels que 
les traductions simultanées pour les chauffeurs de taxi ou les 
points d’information parsemés dans toute la ville, favoriseront 
le secteur du tourisme à long terme. En outre, de nouvelles 
méthodes et technologies de soutien ont été développées pour 
contrôler les performances et la santé des athlètes.

Beaucoup se souviendront d’un autre bâtiment du Parc 
olympique devenu emblématique : le Digital Beijing Building 
(Bâtiment numérique de Beijing). Il représente aujourd’hui le 
symbole des Jeux haute technologie, abritant des centres de 
télécommunication et stockant des dispositifs de données 
importants. Ce site est un héritage signifi catif pour les partenaires 
nationaux dans le secteur des télécommunications.

Les Jeux ont dans leur ensemble été utilisés comme une 
opportunité pour permettre une bonne connectivité dans toute la 
ville. En plus d’être primordial pour les représentants des médias 
pendant la durée des Jeux, cela permet un héritage inestimable 
et permanent pour l’ensemble des habitants de la ville.

Construction du stade olympique, le « Bird’s Nest ».
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MODIFICATIONS DE LA LÉGISLATION

Un certain nombre de nouvelles lois ont dû être adoptées 
afi n d’organiser les Jeux, de protéger les intérêts de nombreuses 
parties prenantes et de permettre un accès convenable aux sites 
et aux zones publiques. Celles-ci ont notamment concernées 
des mesures de lutte contre le piratage et les droits de propriété 

intellectuelle, Internet, l’accès aux informations pour les médias 
internationaux, etc.

Nous ppouuvoonss diree à l’heeurree aactuuellee quu’il 
exiiste,, auu seeiiinn du moondde ddu sspporrt, uunee pluus 
graandee ouuveerrrtuure d’esprrit, uunn ppluss ggrannd 
resspecct ddess dddiffféreencces culltuureellees, eet, 
ppeuut-êêtree, uune conncepptioon mmooiins occcideentaale.

Les droits d’accès pour les médias accrédités, qui étaient 
considérés comme un souci majeur, se sont avérés être l’un des 
héritages les plus importants des Jeux de Beijing, avec des droits 
d’accès sans précédent garantis aux médias du monde entier et 
maintenus bien après les Jeux. Cependant, un certain nombre de 
questions connexes ont été soulevées, ce qui aurait pu nuire à 
l’image et à la réputation du CIO.

Notre engagement à assurer l’accès le plus large possible 
aux médias et l’audience la plus internationale possible pour 
les Jeux a largement été respecté. Les médias internationaux 
devaient être libres de rapporter de la même manière que lors 
de précédents Jeux Olympiques. Des reportages récents de 
manifestations importantes qui se sont tenues en Chine montrent 
que certains de ces développements positifs semblent avoir 
réussi à s’enraciner.

Le bâtiment digital de Beijing.

Station de métro de Forest Park.

Réseau de métro renforcé.

La structure métallique du centre aquatique national (Water Cube).
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HÉRITAGE POUR LE MOUVEMENT OLYMPIQUE

L’héritage des Jeux de 2008 à Beijing ne se limite pas aux 
innombrables exemples que l’on peut citer pour Beijing, la Chine et 
les communautés locales, mais touche également le Mouvement 
olympique. En premier lieu, on peut noter les progrès accomplis en 
faveur d’une plus grande universalité et d’une meilleure rencontre 
des cultures. Nous pouvons dire à l’heure actuelle qu’il existe, au 
sein du monde du sport, une plus grande ouverture d’esprit, un plus 
grand respect des différences culturelles, et, peut-être, une concep-
tion moins occidentale. C’est là un héritage puissant, un héritage qui 
refl ète que le centre de gravité du sport international met cap à l’est.

Le nommbrre rreeecoordd dee CNNO aayyaant parrticiipé 
auxx Jeeuxx ett rrreeemmpoortéé dees mmééddailllles,, le graand 
nommbrre dde rreeecoordds mmonndiaauxx et oolymmpiiquees 
ayaant étéé baattttuus eet la coouveerttuure sanns 
ppréécéddennt ddeees Jeuux cconnstittuueennt uun hhériitagge 
ineestimmabble pppouur lle MMouuvemmeennt oolymmpiqquee. 
La devvisee deesss JJeuux, «« Unn monndde, un rêvve »,, 
s’eest aavérréee uuunn chhoixx juddiciieuuxx.

Le nombre record de CNO ayant participé aux Jeux et remporté 
des médailles, le grand nombre de records mondiaux et olympiques 
battus et la couverture sans précédent des Jeux constituent un 
héritage inestimable pour le Mouvement olympique et permettront à 
nos valeurs d’inspirer encore plus de personnes à travers le monde.

Durant seize jours du mois d’août, les yeux du monde ont 
été rivés sur Beijing, où plus de 10 500 athlètes ont concouru 
au plus haut niveau, avec une participation féminine jamais 
atteinte auparavant. Des athlètes originaires d’un nombre record 
de 204 pays ont pris part à la compétition, notamment, pour la 
première fois, les Îles Marshall, le Monténégro et Tuvalu. Au total, 
des athlètes représentants 87 équipes nationales olympiques 

ont eu l’honneur d’être médaillés. Des concurrents originaires 
d’Afghanistan, de l’Île Maurice, du Tadjikistan et du Togo sont 
montés sur le podium pour la première fois. La devise des Jeux, 
« Un monde, un rêve », s’est avérée un choix judicieux.

Lors des Jeux de Beijing, 43 records du monde et 132 records 
olympiques ont été battus. Le nageur américain Michael Phelps a 

remporté huit médailles d’or, devenant l’olympien le plus décoré 
de l’histoire. Le Britannique Ben Ainslee a remporté sa troisième 

médaille d’or consécutive en voile. Quant à l’équipe d’athlétisme 
jamaïcaine, elle a remporté des médailles d’or en 100 m, 200 m 
et 4x100 m masculins, un superbe triplé gagnant au 100 m 
féminin et une médaille d’or au 200 m féminin. Un temps de 
9,69 secondes au 100 m masculin a valu au sprinter jamaïcain 
Usain Bolt de remporter la médaille d’or, de battre le record du 
monde et d’obtenir le titre offi cieux « d’homme le plus rapide du 
monde ». Le Néerlandais Maarten van der Weijden, qui s’était remis 

d’une leucémie à peine six ans auparavant, a gagné la médaille 
d’or du 10 km nage en eau libre, une épreuve introduite et rendue 
populaire lors de ces Jeux Olympiques.

Les Fédérations Internationales ont vu augmenter le nombre 
de territoires sur lesquels promouvoir la pratique de leur sport. 
La volonté de Beijing et de la Chine d’organiser des championnats 
du monde et d’autres grandes compétitions dans plusieurs sports 
découle directement de la tenue des Jeux et profi tera à de 
nombreuses disciplines sportives.

De même, les partenaires commerciaux ont connu une plus 
grande pénétration de leurs marques sur le marché chinois. 
Toutefois, il est important de noter que ceci ne doit pas seulement 
être considéré comme l’ouverture de nouvelles perspectives 
commerciales, mais également comme un moyen de diffuser 
de nouvelles pratiques d’excellence dans le monde des affaires, 
y compris dans le secteur de ce qu’on appelle la « technologie 
propre », grâce aux efforts fournis par certains de nos partenaires.

Les mesures mises en place pour lutter contre le dopage ont 
aussi laissé au Mouvement olympique un héritage important dans 
le cadre de son combat contre la fraude. À Beijing, 4 770 tests 

(environ 32 % de plus qu’à Athènes en 2004) ont été effectués, 
ce qui en fait le plus vaste programme de contrôles jamais 
entrepris lors d’une édition des Jeux Olympiques. Pour renforcer 
encore davantage sa politique de « tolérance zéro », le CIO a 
décidé en 2008 que les échantillons prélevés à Beijing et lors des 
Jeux Olympiques à venir seraient conservés pendant huit ans, 
rendant ainsi possibles les analyses rétroactives dans l’éventualité 
où des méthodes de test plus pointues deviendraient disponibles.

Réccoltter less fffruuits de soon trravaail eexigge uunee 
pplaanififi cattionn mmminuutieuusee et unnee ggesttionn 
pprooacttivee. L’hhhérritaage ne se faaitt paas ttoutt seeul.

Les sites emblématiques, tels que le Nid d’oiseau et le Cube 
d’eau, représentent également un formidable héritage pour le 
Mouvement olympique. Un grand nombre de visiteurs se rendent 
dans ces bâtiments tous les jours. Ils resteront à jamais dans 
les mémoires comme de véritables œuvres d’art olympiques et 
doivent être utilisés pour encourager une plus grande pratique 
sportive.

Récolter les fruits de son travail exige une planifi cation 
minutieuse et une gestion proactive. L’héritage ne se fait pas
tout seul. Ce n’est pas une conséquence naturelle des Jeux. 
Le CIO devra faire preuve d’initiatives et travailler de pair avec 
ses partenaires chinois pour les accompagner dans la gestion 
de leur héritage et tirer les leçons de leurs expériences actuelles. 
L’établissement de l’Association de développement de la ville 
olympique de Beijing (BODA) confi rme le désir de Beijing de 
maintenir l’esprit olympique vivant. La BODA mobilisera ses 
forces pour continuer la promotion des sports et des valeurs 
olympiques à travers Beijing et au-delà.
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PRINCIPALES LEÇONS À RETENIR POUR LES FUTURS COMITÉS D’ORGANISATION

En analysant l’expérience des Jeux de 2008 à Beijing et d’autres éditions de Jeux récentes, le CIO 
a identifi é six facteurs clés qu’il a partagés avec l’ensemble des villes candidates et les COJO lors 
de la clôture de la séance bilan de Beijing 2008. Ces points doivent être étudiés de près à l’heure 
de développer une vision pour les Jeux et de poser les bases des comités d’organisation.

LES JEUX CONTEXTUELS LES JEUX KALÉIDOSCOPE

Pertinence et contexte des Jeux 
Les Jeux d’aujourd’hui et de demain se déroulent dans un 

environnement dynamique et en perpétuel mouvement. Il est 
donc important que les Jeux s’adaptent aux différents publics et 
en particulier aux jeunes, et que tous les organisateurs des Jeux 
surveillent et anticipent de manière proactive les tendances et 
tournants principaux qui vont toucher les sociétés dans les années 
à venir. De ce point de vue, les contextes international et local dans 
lesquels se déroulent les Jeux doivent faire partie intégrante de la 
vision des Jeux. Par conséquent, la comparaison entre différentes 
éditions des Jeux ne doit pas être faite à la légère.

LLLes cconntteextes iintteerrnattioonaal eett loccal ddaans 
lllesquuellss sse déérrouuleent lees JJeuuxx dooiveennt fairre 
pppartiee innttéégranntte dee laa vvisiioonn ddes Jeeuuxx.

Expériences des Jeux stimulantes, 
uniques et personnalisées

Les Jeux eux-mêmes ont une résonance propre à chaque 
groupe de personnes. Il est donc nécessaire de segmenter le 
public, d’identifi er les besoins et de développer une expérience 
des Jeux unique et « personnalisée » tout en restant cohérent 
avec l’approche globale des Jeux. Une vision des différentes 
expériences des parties prenantes doit être formulée le plus 
tôt possible, et sa mise en œuvre doit intervenir à travers une 
approche de planifi cation inversée. Le sport doit rester l’essence 
et le cœur des Jeux. Quant aux expériences générées par 
ceux-ci, elles doivent demeurer uniques et stimulantes, afi n que 
les participants en ressortent époustoufl és.

LLLe spporrt ddoit rreestterr l’eesssennce et lle ccœœœur 
dddes JJeuuxx.. Quaannt aauux eexxpérrieenncess  géénnnéréess 
pppar cceuuxx--ci, ellleess ddoivveennt ddeemmeurrerr uunniqueess 
eeet stiimuullaantess, afifi nn quuee less ppaarticcipaannnts enn 
rrressoorteennnt époouusttouufl ééss.
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LES JEUX INTÉGRÉS LES JEUX COHÉRENTS

Intégration entre les organisateurs 
des Jeux

L’intégration est toujours un défi  majeur de l’organisation 
des Jeux, à cause de leur portée, leur échelle et leur complexité. 
La clé est d’éviter que les fonctions et groupes de parties 
prenantes agissent de manière cloisonnée et ne parviennent 
pas à collaborer et à communiquer entre eux. Les COJO ont la 
responsabilité d’insuffl er une culture organisationnelle à tous les 
partenaires et parties prenantes favorisant une intégration et une 
communication optimisées, ainsi que de trouver de nouvelles 
façons de promouvoir la prise de conscience et la compréhension 
des différentes interfaces entre les organisateurs des Jeux.

Assurer la cohérence pendant le 
déroulement

La cohérence est indispensable au bon déroulement des Jeux. 
Elle est nécessaire à plusieurs niveaux, depuis la mise en application 
des règles, politiques et procédures, jusqu’à l’organisation de 
niveaux de service sur différents sites et à destination de différentes 
parties prenantes. La cohérence est également nécessaire pour 
l’ensemble des composants qui constituent « le produit » et 
« l’expérience » olympiques, c’est-à-dire la création de liens entre 
le programme culturel, la présentation des sports, les activités 
proposées dans la ville et ainsi de suite. Toutefois, ce besoin de 
cohérence et de normalisation ne doit paralyser ni le produit ni 
l’expérience des Jeux. En outre, il est important de promouvoir 
également l’innovation et la fl exibilité. Une plus grande cohérence 
dans l’organisation de la manifestation permettra de renforcer 
l’impact du produit et de l’expérience olympiques.
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PRINCIPALES LEÇONS À RETENIR POUR LES FUTURS COMITÉS D’ORGANISATION

LES JEUX DU PARTENARIAT LES JEUX DE L’HÉRITAGE

Adopter un esprit de partenariat
Le succès des Jeux repose sur la capacité de tous les 

partenaires à coopérer et à dépendre d’un réseau vaste et 
complexe de parties prenantes. Ces relations ne doivent pas 
uniquement prendre la forme de contrats formels, mais l’esprit 
de partenariat doit aussi être ancré dans la tête de tous les 
organisateurs des Jeux. Une nouvelle réfl exion doit être menée 
quant à la manière de mieux intégrer les parties prenantes 
dans les processus de planifi cation des COJO. Il est également 
important que l’expertise des parties prenantes soit pleinement 
intégrée aux étapes de planifi cation, de préparation et d’orga-
nisation des Jeux. En effet, celles-ci bénéfi cient souvent d’une 
expérience considérable et ne doivent plus être considérées 
comme de simples tierces parties. De la même manière, nos 
parties prenantes doivent revoir leurs exigences afi n de veiller à 
ce qu’elles ne surchargent pas les organisateurs des Jeux avec 
des demandes secondaires.

LLLes oorggaannisateeuurss ddess JJeuux ddooiveentt ééttablirr 
llleur pplaanniifi catiioon enn gaarrdantt àà l’eesppriitt 
lll’hériitaggeee à lonngg tterrmee, enn ppeensaantt àà son 
uuutilisaatioonnn danss 330 anss et nnoonn pass 
uuuniquuemmmeent ddaanss laa péérriodde qqui ssuiit laa 
fififi n dees JJeeux.

Planifi cation proactive de l’héritage
et durabilité

Les organisateurs des Jeux doivent établir leur planifi cation 
en gardant à l’esprit l’héritage à long terme, en pensant à son 
utilisation dans 30 ans et non pas uniquement dans la période 

qui suit la fi n des Jeux. Les défi s liés à l’héritage les plus 
courants concernent la structure de la gouvernance, la divergence 
des visions, la propriété et le contrôle, la surveillance et les 
rapports, ainsi qu’un manque de fl exibilité. Tous ces défi s doivent 
être relevés par les futurs organisateurs des Jeux. En outre, ces 
derniers doivent tous reconnaître l’importance croissante des 
facteurs environnementaux et de la durabilité. Cela ne doit pas 
uniquement s’appliquer à la planifi cation de la conception des 
sites, mais également aux décisions qui se rapportent aux services 
proposés comme par exemple le choix du parc de voitures, etc. 
Les organisateurs ne doivent pas limiter leur philosophie de 
l’héritage à des termes purement physiques, mais plutôt mettre 
l’accent sur la conservation de l’héritage de la marque olympique 
bien au-delà de la manifestation, conférant ainsi à la tenue des 
Jeux sa portée maximale pour tous.
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ANNEXES

COMMISSION DE COORDINATION

Résumé des activités de la commission 

Histoire de la commission
La commission de coordination pour les Jeux de Beijing a été 

créée en janvier 2002.

Composée de 17 membres et de son président, Hein 
Verbruggen, la commission s’est réunie pour la première 
fois en décembre 2002. Sa dixième et dernière réunion s’est 
tenue en avril 2008. Des représentants de la commission des 
athlètes du CIO ont assisté à une de ces réunions en 2007.

Autres réunions avec les organisateurs
En plus des réunions offi cielles de la commission, le président 

et le directeur en charge de la commission de coordination ont 
organisé de nombreuses discussions avec les hauts responsables 
du BOCOG et des membres du gouvernement et des autorités 
municipales de Beijing, avec parfois la présence du président 
du CIO.

En outre, de petites délégations de la commission ainsi que 
des représentants de l’administration du CIO se sont régulièrement 
rendus à Beijing afi n de surveiller le bon développement du projet 
et d’observer les épreuves tests.

Composition de la commission
La commission de coordination était composée des 

membres suivants :
 — Hein Verbruggen, président
 — Kevan Gosper, vice-président
 — Gilbert Felli, directeur en charge
 — Ching-Kuo Wu
 — Nat Indrapana
 — Craig Reedie
 — Austin Sealy
 — Alex Gilady
 — Julio César Maglione
 — Ser Miang Ng
 — Sergey Bubka (remplaçant de Susie O’Neill en 2005)
 — Kipjoge Keino
 — Carlos Arthur Nuzman
 — Timothy Tsun - Ting Fok
 — Issa Hayatou
 — Philip Craven
 — Marton Simitsek (membre depuis 2005)
 — Adham Sharara (membre depuis 2006)
 — Robert Fasulo (membre jusqu’en 2006)
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Experts 
Plusieurs experts ont également contribué au travail 

de la commission dans leur domaine de compétence respectif :
 — Vince Adams : opérations de transport
 — Simon Balderstone : environnement
 — Dimitris Beis : électricité
 — Philippe Bovy : infrastructure de transport
 — Brad Copeland : identité visuelle des Jeux
 — Namik Djumisic : technologie
 — Bob Elphinston : sport
 — Ellen Farlow : opérations de transport
 — Scott Givens : cérémonies
 — David Goldburg : cérémonies
 — Sue Graham : opérations de presse
 — David Grant : marketing
 — Michael Halchak : aménagement olympique
 — Lisa Hindson : opérations des Jeux
 — Brett Hopkins : fi nances
 — Mike Kontos : communication
 — Stephen Mirabile : services au public
 — Delphine Moulin : opérations des Jeux
 — Olav Myrholt : environnement
 — Barry O’Neill : opérations bus
 — Richard Palfreyman : opérations de presse
 — Steve Parry : opérations de presse
 — Ferran Pastor : technologie
 — Panos K. Protopsaltis : opérations de transport
 — Peter Ryan : sécurité
 — Boris Sakac : technologie
 — Philipp Tully : opérations
 — Andrea Varnier : cérémonies
 — Paul Williamson : billetterie

Coordination du CIO 
Des directeurs et du personnel du CIO ont régulièrement 

assisté aux réunions de la commission. Toutes les tâches 
administratives ont été réalisées au nom de la commission par :

 — Gilbert Felli
 — Antony Scanlon
 — Jennifer O’Brien
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ANNEXES

Chronologie des visites de la commission 
Principales visites réalisées par la commission de 

coordination et / ou l’administration du CIO :

2001
28 août Première visite 

2002
28 avril – 1er mai  Revue de projet 
7 – 9 août Revue de projet 
2 – 4 décembre 1re réunion de la commission de coordination

2003
4 août Revue de projet
2 – 4 septembre 2e réunion de la commission de coordination

2004
23 – 24 février Revue de projet
24 – 28 mai Revue de projet
27 – 29 octobre 3e réunion de la commission de coordination

2005
7 – 11 mars Revue de projet
31 mai – 2 juin 4e réunion de la commission de coordination

15 – 18 août Revue de projet (Beijing et Hong Kong)

8 – 11 novembre 5e réunion de la commission de coordination

2006
29 – 31 mars Revue de projet
16 – 18 mai 6e réunion de la commission de coordination

10 – 15 août Revue de projet (Beijing et Hong Kong)
29 août – 4 sept. Observation des épreuves tests
24 – 26 octobre 7e réunion de la commission de coordination

2007
16 – 17 janvier Revue de projet
18 – 19 janvier Séminaire pour la phase de mise en service
23 – 24 janvier Séminaire pour les épreuves tests
17 – 19 avril 8e réunion de la commission de coordination

7 – 8 juin Revue de projet
6 – 22 août Observation des épreuves tests 
17 août Revue de projet
21 – 25 octobre 9e réunion de la commission de coordination
  Participation des représentants
  de la commission des athlètes
17 – 18 décembre Revue de projet

2008
29 – 31 janvier Revue de projet
  et passage en revue des sites
6 – 7 mars Revue de projet
1 – 3 avril 10e réunion de la commission de coordination
27 mai Revue de projet et observation
  des épreuves tests
16 – 21 juin Revue de projet
7 – 8 juillet Revue de projet 
  « Exercice de préparation des Jeux »
7 July – 25 août Opérations sur site du bureau
  de coordination des Jeux 
8 – 24 août Jeux Olympiques
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Gestion des connaissances sur
les Jeux Olympiques – ateliers OGKM 

Une soixantaine d’ateliers OGKM ont été organisés par 

le CIO pour le BOCOG et ses partenaires entre 2003 et 2008. 
Chacun d’entre eux s’est avéré très utile dans le transfert des 
connaissances et expériences issues de précédentes éditions 
des Jeux, qu’il a fallu appliquer au contexte chinois.

Nom de l’atelier Date
Gestion de projet Septembre 2003
Construction et aménagement olympique Septembre 2003
Questions médicales  Décembre 2003
Transport Décembre 2003
Main-d’œuvre Décembre 2003
Relations avec les pouvoirs publiques Février 2004
Approvisionnement Février 2004
Gestion des sites Février 2004
Finances Mars 2004
Villages Mars 2004
Télécommunications Mars 2004
Protection de la marque Avril 2004
Programme numismatique Avril 2004
C3 Mai 2004
Environnement  Mai  2004
Opérations de presse Mars  2005
Billetterie Mars  2005

Accréditation Mai  2005

Services au public Mai  2005
Jeux Paralympiques  Juin  2005
Services aux CNO  Juin  2005
Opérations dans la ville Août  2005
C3 Août  2005

Développement des sites Août  2005
Transport  Août  2005
Nettoyage et traitement des déchets des sites Novembre 2005

Finances Décembre  2005

Services photo  Décembre  2005
Protocole  Décembre  2005

Distribution de documents imprimés Janvier  2006
Présentation des sports  Mars  2006
Alimentation électrique Avril  2006
Centre Principal de Presse Mai  2006
Centre média sur site Mai  2006
Services d’accréditation de la presse Mai  2006
Services d’hébergement de la presse Mai  2006
Sites de célébration Mai  2006
Sport : résultats, services et équipement sportifs Juin  2006
Internet  Juillet  2006
Séminaire d’organisation par sites Juillet  2006
Drapeau, hymnes et assistants
de la famille olympique Septembre  2006

Opérations fonctionnelles  Octobre  2006

Attribution des villages  Octobre  2006

Cérémonies  Octobre  2006

Signalétique  Novembre  2006
Préparation des opérations Novembre  2006
Planifi cation des épreuves tests Janvier  2007
Préparation des opérations Janvier  2007
Arrivées et départs Mai  2007
Billetterie et spectateurs Juillet  2007
Services linguistiques Janvier  2008

Services à la famille olympique Février  2008
Gestion de problèmes et de crise Mars  2008
Alimentation électrique  Mars  2008
Exercices de simulation en relation
avec les fonctions des Jeux – CIO / BOCOG Avril  2008
Services à la famille olympique Mai  2008
Revue de l’attribution des places
dans les villages Mai  2008
Mise en service / C3 Juin  2008
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