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pendant l’été 2012, le spectacle The Isles of Wonder 
(les Ìles des merveilles) accueillait le monde et réunissait 
le meilleur des artistes, du savoir-faire et des connais-
sances du royaume-uni. le CIO avait confié à londres 
et à tout le royaume-uni la responsabilité d’organiser 
des Jeux inoubliables, en cultivant l’esprit olympique 
et en partageant les valeurs olympiques avec le plus 
grand nombre.

Fruit de sept années de travail acharné, les Jeux de 2012 
à londres ont donné naissance à 17 jours « heureux et 
glorieux » où le sport, l’émotion et l’inspiration étaient 
à l’honneur. Comme promis en 2005, les athlètes sont 
restés au cœur des priorités des organisateurs. les sites 
fabuleux ont montré le meilleur du sport, et le meilleur 
de londres. des foules enthousiastes ont envahi les 
sites et des millions de personnes se sont massées 
dans les rues pour apercevoir le passage du relais 
de la flamme olympique. le pays à l’origine du sport 
moderne a réinventé une présentation saisissante pour 
chaque sport, sur les sites et sur diverses plates-formes 
médiatiques, captivant des spectateurs de tous âges, de 
tous styles et de toutes cultures.

les véritables héros de ces Jeux ont été une fois de plus les 
athlètes. leurs prouesses sur l’aire de compétition n’ont 
eu d’égales que les exploits des milliers de fantastiques 
volontaires ou artisans des Jeux (« Games makers »), qui 
ont contribué à créer cette joyeuse atmosphère régnant 
dans la ville hôte et sur tous les sites olympiques.

« laisser un héritage durable  

est un engagement fondamental  

du mouvement olympique.  

Toutes les villes qui accueillent  

les Jeux Olympiques représentent  

temporairement le mouvement 

olympique. C’est une grande 

responsabilité, mais c’est aussi une 

grande chance. les villes hôtes 

attirent l’attention du monde entier. 

Toutes ont une chance unique : 

célébrer l’esprit humain. et toutes 

laissent un héritage exceptionnel 

sur les plans environnemental, 

social et économique, lequel peut 

changer une communauté, une 

région et un pays pour toujours. »

Jacques rogge, président du CIO
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l’impressionnante prestation de l’équipe britannique, 
qui a remporté 65 médailles, a été une performance 
phare de la réussite de ces Jeux. Il faut y voir le résultat 
d’un effort assidu de planification, d’investissement 
et d’engagement. Ces compétences sont aujourd’hui 
combinées à l’inspiration propre aux Jeux pour inciter les 
plus jeunes à adopter un sport, et transformer l’inspiration 
en participation.

Indéniablement, londres 2012 a offert un été brillant 
à londres et à la Grande-Bretagne. Ce fut également 
une période faste pour la femme dans le sport et pour 
l’Olympisme dans son ensemble. plus nombreuses 
que jamais à participer aux Jeux, les femmes ont aussi 
joué un rôle central au sein du lOCOG. londres 2012 
a déployé les atouts de l’Olympisme au-delà des 17 
jours de compétition, entraînant la nation britannique 
tout entière et tous les participants du monde dans une 
exceptionnelle célébration du sport, de la culture et de 
l’éducation. 

Cette édition a poursuivi sur la lancée du succès des Jeux 
Olympiques, qui témoigne depuis dix ans des efforts 
du CIO pour gérer leur complexité et accompagner les 
organisateurs dans leur tâche. les Jeux de 2012 à londres 
laisseront sans aucun doute un héritage inestimable, à 
la fois tangible avec les nouvelles infrastructures et les 
sites érigés dans un east london entièrement rénové, 
et plus immatériel, avec la participation de débutants 
ou l’inspiration de toute une génération de jeunes. les 
efforts, la collaboration et les investissements doivent 
néanmoins se poursuivre pour préserver cet héritage 
au fil du temps.

au cœur de cette célébration bien méritée, je tiens à 
remercier la commission de coordination d’avoir souligné 
les multiples apprentissages tirés de l’édition londoni-
enne, mais aussi les actions dont le CIO, les futurs hôtes 
des Jeux et la famille olympique dans son ensemble 
devront s’inspirer pour perpétrer cette réussite à l’avenir.

les Jeux de 2012 à londres ont considérablement enrichi 
l’histoire olympique; notre mouvement olympique a été 
modernisé et notre marque est plus forte que jamais. 
londres 2012 a révélé combien nous pouvons faire 
confiance au pouvoir des Jeux de transformer la vie des 
jeunes du monde entier. Continuons à travailler ensemble 
pour bâtir un monde meilleur, grâce au sport !

merci, londres !
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aVanT-propos

le présent rapport final de la commission de coordination 
du CIO sur les Jeux de la xxxe Olympiade – londres 
2012 sera présenté à la commission exécutive du CIO et 
aux membres du CIO à l’occasion de la 125e session du 
CIO à Buenos aires, en septembre 2013, par le président 
de la commission de coordination, me denis Oswald.

Il expose les principales conclusions et enseignements 
tirés des Jeux Olympiques de 2012 à londres et couvre 
la planification, la préparation et l’accueil des Jeux, 
ainsi que les activités pendant la période des Jeux et 
les héritages post-olympiques. 

Il s’interroge également sur la manière de retirer des 
avantages durables de ces Jeux au profit du mouvement 
olympique, de la ville de londres et de tout le royaume-uni.

Ce rapport constitue la production finale de la commis-
sion de coordination et le point culminant de l’analyse 
approfondie après les Jeux. Il résume le processus 
continu d’évaluation des Jeux, qui fait partie intégrante 
de l’approche de gestion des Jeux adoptée par le CIO, 
et vient compléter le rapport opérationnel interne du CIO.

À la fin de chaque section, des recommandations sont 
émises à l’attention des futurs hôtes des Jeux, du CIO 
et de la famille olympique tout entière. Ces conseils sont 
également repris dans un compte rendu des « enseigne-
ments ».

 Voir section 10, page 94

en décidant d’évaluer chaque édition des Jeux 
Olympiques, le CIO souhaite améliorer continuellement 
l’expérience des Jeux en transmettant ses observa-
tions, ses idées et ses recommandations aux futurs 
organisateurs, ainsi qu’à toutes les parties prenantes 
du mouvement olympique.
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2.1 Commission de 
coordination du CIO

la commission de coordination du CIO est composée 
de représentants du CIO, d’athlètes, de Fédérations 
Internationales (FI), de Comités nationaux Olympiques 
(CnO) et de conseillers techniques. 

son mandat comprend la surveillance des activités 
de préparation des Jeux, l’assistance au comité 
d’organisation des Jeux Olympiques (COJO) et la 
promotion de relations de travail fluides et efficaces entre 
le COJO et l’ensemble des acteurs des Jeux.

diriGeanTs de la commission 
de coordinaTion

président et directeur exécutif 
pour les Jeux olympiques

membres de la commission 
de coordinaTion

équipe du cio cHarGée 
de la GesTion des JeuX

(personnel et conseillers du cio)

 – supervision générale de tous 
les aspects des Jeux.

 – Évaluation des risques et 
information des organisateurs

 – Comptes rendus à la commission  
exécutive du CIO et transmission  
hiérarchique des problèmes 
en cas de besoin.

 – sur délégation de la commission 
exécutive du CIO et sur le conseil 
des clients du mouvement 
olympique, approbation des 
niveaux de service et / ou  
préconisation de changements 
majeurs des niveaux de prestation 
à la commission exécutive du CIO.

 – représentation du CIO dans les 
médias et auprès des autorités 
publiques du pays / de la ville hôte.

 – définition des priorités, aide à 
la résolution des problèmes, 
maintien de la relation générale 
avec les autorités publiques.

 – liaison avec les principaux clients 
du mouvement olympique. 

 – Vérification et validation 
des niveaux de service.

 – Intervention à titre d’expert 
dans divers domaines

 – représentation du CIO  
au sein de la ville hôte.

l’équipe du CIO chargée de la  
gestion des Jeux est responsable  
de la relation et de la coordination  
au quotidien avec le COJO. 
elle aide les dirigeants de la 
commission de coordination à 
se concentrer sur des aspects 
spécifiques des Jeux tels que :

 – audits techniques.

 – supervision quotidienne  
(respect des obligations et des 
engagements, état d’avancement).

 – analyse de risques.

 – liaison avec d’autres clients, 
commissions (état d’avancement, 
comptes rendus de problèmes) 
et parties externes (OnG, etc.).

 – expertise et aide destinées aux 
organisateurs (transfert  
de connaissances, expériences, 
gestion des problèmes).

réunion de la 10e commission de coordination  
des Jeux de la xxxe olympiade de londres 2012.
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2.2 séance bilan du  
CIO sur les Jeux  
de 2012 à londres

la séance bilan du CIO sur les Jeux de 2012 à londres 
a eu lieu à rio de Janeiro, du 14 au 21 novembre 2012, 
en présence des organisateurs de l’édition de londres, 
des représentants de tous les futurs organisateurs des 
Jeux (y compris les villes candidates aux JO de 2020) et 
des représentants des parties prenantes. 

elle associait des sessions plénières et des séances en 
comité réduit permettant de dialoguer plus facilement 
sur des thèmes clés, au profit des futurs organisateurs. 

durant plusieurs mois, un processus de bilan étendu 
s’est déroulé en complément des séances officielles 
de rio, avec des entretiens et des comptes rendus 
de toutes les fonctions du COJO/CIO, des principales 
parties prenantes, des partenaires commerciaux et des 
groupes constituant la famille olympique.

le bilan a mis en évidence six thèmes incontournables 
pour la réussite de l’organisation des Jeux :

 – Vision

 – Gouvernance

 – engagement

 – préparation 

 – exécution des Jeux

 – Héritage

Ces six thèmes ont également été choisis pour structurer 
ce rapport. 

séance bilan du CIO sur les Jeux de 2012 de londres  
à rio de Janeiro, novembre 2012.
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résumé

les Jeux Olympiques de 2012 à londres ont connu un 
succès retentissant, qui s’est propagé bien au-delà des 
17 jours de festival sportif et de célébrations, inspirant un 
changement durable, métamorphosant tout un quartier 
de l’est de londres et rassemblant des milliards de 
citoyens du monde autour des idéaux olympiques.

l’ambiance festive des Jeux s’est répandue dans tout le 
pays hôte, amenant le président du CIO, Jacques rogge, 
à déclarer que londres était devenue le « cœur battant 
du monde » pendant toute la durée des Jeux.

les milliards de téléspectateurs qui ont suivi l’événement 
à travers le monde et les fans passionnés qui ont comblé 
chaque site de compétition ont démontré sans équivoque 
que les Jeux étaient capables de tenir leur promesse 
d’« inspirer une génération ».

Vidéo des meilleurs moments de londres 2012

http://www.youtube.com/watch?v=TbsXUJITa40&list=PLX9eJ_kgiRLapD6fznp9CYIVCoIdEUC3D&index=1
http://youtu.be/Wyzv71HHA54
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résumé

3.1 Vision

le succès des Jeux de 2012 à londres s’enracine dans 
la vision unique des Jeux présentée au CIO avant la 
désignation de la ville hôte en 2005, qui consistait à 
utiliser le pouvoir des Jeux pour inspirer un changement 
durable. Cette vision bien ancrée et éloquente a guidé le 
comité d’organisation de londres 2012 et ses partenaires 
tout au long des phases cruciales de planification et 
de préparation initiale, formant le socle de ces Jeux 
inoubliables. les organisateurs ont ainsi pu se consacrer 
pleinement à leurs engagements et mettre en place un 
événement capable d’« inspirer une génération » et de 
laisser un héritage durable tout en maintenant l’accent 
sur le sport en toutes circonstances. Cette vision a été 
transposée en résultats concrets tout au long du projet 
et chaque étape a illustré de façon tangible l’engagement 
initial de créer des Jeux accessibles à tous. la vision 
unique des Jeux de 2012 à londres a été transmise et 
appliquée de manière cohérente par le lOCOG et tous 
ses partenaires publics et privés, à travers un message 
unifié. l’expression la plus évocatrice de cette vision a 
été formulée dans le slogan de cette édition des Jeux : 
« Inspirer une génération ».

3.2 Gouvernance

l’instauration précoce, par les organisateurs, d’une solide 
structure de gouvernance a largement contribué au succès 
des Jeux de 2012 à londres. reflétant les principaux 
thèmes de planification des Jeux, cette structure a permis 
d’élaborer des processus décisionnels adaptés, assortis 
de forums de coordination efficaces et d’une rapide 
communication des décisions. les organisateurs des Jeux 
s’exprimaient d’une seule et même voix. en clarifiant et 
en définissant exactement les rôles et les responsabil-
ités de toutes les parties prenantes, y compris l’autorité 
chargée des infrastructures olympiques à financement 
public (Oda) et d’autres partenaires publics et privés, le 
comité d’organisation des Jeux de 2012 à londres a pu 
se développer pour devenir une organisation d’envergure 
internationale, capable de faire de ces Jeux une véritable 
réussite. parallèlement à la gestion d’une organisation 
flexible et à la croissance rapide, la continuité et la qualité 
des dirigeants ont également été des facteurs détermi-
nants, aussi bien pour d’autres partenaires des Jeux de 
2012 à londres qu’au sein du lOCOG.

scène d’enthousiasme pour la célébration « One year To Go » à Trafalgar 
square.
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résumé

3.3 engagement

l’édition de londres 2012 a redynamisé les Jeux 
Olympiques en exploitant toutes les facettes de 
l’Olympisme : création d’une série d’activités de haut 
niveau, d’événements participatifs et d’annonces 
relatifs au sport, à la culture, à l’éducation, aux sites de 
retransmission en direct et au volontariat qui ont suscité 
l’engagement des spectateurs et des médias, mais aussi 
des partenaires et des parties prenantes des Jeux. dès 
que la candidature de londres a été retenue, et surtout 
après les Jeux de 2008, ces initiatives ont contribué à 
créer un véritable engouement autour des Jeux. pour 
l’essentiel, elles s’appuyaient sur un réseau complexe 
de partenariats et sur des efforts intensifs pour dével-
opper une architecture de marque à la fois cohérente et 
flexible. athlètes, artistes et autres ambassadeurs sont 
devenus les messagers d’une stratégie de communica-
tion administrée d’une main de fer. en veillant à la rigueur 
de la communication et de la transmission du message 
et de l’esprit olympique, le lOCOG a fait en sorte que 
londres 2012 incarne les « Jeux de tous », tenant ainsi 
l’une des promesses faites en 2005. les Jeux de 2012 
à londres ont fait l’objet d’un engagement, d’un intérêt 
et d’un soutien inégalés de la part du public, aussi bien 
dans le pays que sur la scène internationale.

3.4 préparation

les efforts intensifs de planification et de préparation, 
tirant parti des connaissances et de l’expertise de 
spécialistes locaux et internationaux, ont permis au 
comité d’organisation des Jeux de 2012 à londres de 
finaliser un plan directeur très précis. le lOCOG a ainsi 
pu mettre en œuvre sa vision des Jeux en temps utile 
et dans le budget prévu, avec un succès retentissant. 
le démarrage précoce du projet par le gouvernement 
britannique, par une législation appropriée et la création 
de l’autorité chargée des infrastructures olympiques 
(Oda) pour la construction des sites, a été fondamental. 
la transition entre la planification et la mise en service 
a été facilitée par une phase de test qui a permis au 
lOCOG et à d’autres entités impliquées dans la livraison 
de l’évènement de réviser leurs procédures ; les organi-
sateurs se sont également inspirés de l’expérience des 
précédentes éditions des Jeux, avec des programmes 
d’observation et de détachement. le démarrage précoce 
prometteur du programme commercial du lOCOG a 
rehaussé l’image de l’événement à l’échelle du pays et 
fourni une base solide pour le budget de l’organisation 
et la confiance dans le processus de planification. 

Festivités dans tout le royaume-uni lors du passage de témoin entre 
Beijing et londres en août 2008.
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résumé

3.5 exécution des Jeux

l’accueil sans fausse note des 17 jours de compétition 
et de célébration de grande qualité a été la réalisation 
la plus marquante des Jeux de 2012 à londres, les 
organisateurs combinant des services de base hors pair 
et des moments magiques. excellence de l’organisation 
et performances sportives impressionnantes au sein 
de sites ultramodernes, soutien enflammé dans le parc 
olympique, les rues de londres et tout le royaume-uni : 
londres 2012 a parfaitement réussi la préparation et 
l’accueil de Jeux Olympiques axés sur l’expérience du 
sport, des athlètes et des spectateurs. Cependant, 
les facteurs qui ont contribué au succès de londres 
2012 vont au-delà de cette quinzaine exceptionnelle et 
mémorable mêlant sport, culture et cérémonies, et le 
contexte ambiant de cette édition des Jeux ne doit pas 
être oublié. une récession financière internationale sans 
précédent, associée à des menaces permanentes sur la 
sécurité et aux préoccupations concernant l’incidence 
des Jeux sur une infrastructure de transports urbains 
déjà particulièrement sollicitée ont constitué autant 
de défis en toile de fond. les graines de la réponse de 
londres à ces défis ont été semées pendant les 10 ans du 
processus de candidature et de préparation de ces Jeux.

3.6 Héritage

l’objectif de londres 2012 n’était pas seulement de 
produire des Jeux Olympiques spectaculaires. les 
organisateurs ont également travaillé avec les principaux 
intervenants, partenaires et autres acteurs pour laisser un 
héritage de qualité, utilisant les Jeux comme un catalyseur 
pour inspirer un changement durable et pour offrir des 
avantages sociaux et urbains. de la transformation du 
quartier de l’est de londres et de la construction de 
nouvelles installations sportives à la mise en place de 
programmes visant à promouvoir la pratique du sport chez 
les jeunes, l’approche « axée sur l’héritage » du comité 
d’organisation de londres 2012 a permis aux Jeux de 
fournir des avantages durables à la communauté locale, à la 
ville hôte et au reste du royaume-uni. le véritable héritage 
des Jeux de 2012 à londres ne sera peut-être connu que 
dans plusieurs dizaines d’années, mais à mesure que le 
Queen elizabeth Olympic park rouvre ses portes au public, 
il dévoile de premiers constats et résultats prometteurs. 
les dernières projections du gouvernement britannique 
tablent sur un bénéfice total de 28 à 41 milliards GBp 
attendu pour l’économie nationale.

l’héritage du mouvement olympique est tout aussi positif : 
son image et son esprit ont été remis au goût du jour et son 
aptitude légendaire à créer un lien avec les futures généra-
tions de jeunes a encore été renforcée. Globalement, les 
Jeux de 2012 à londres ont démontré une fois de plus 
qu’un héritage durable ne doit rien au hasard mais doit être 
soigneusement planifié et soutenu par les organisateurs 
des Jeux et les autorités hôtes à tous les niveaux.
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3.7 enseignements

les moments magiques offerts par l’édition de londres 
2012 ont été possibles grâce aux services de base hors 
pair mis en place en amont : les sites ont été achevés à 
temps, des campagnes d’engagement soigneusement 
réfléchies ont été couronnées de succès, les étapes 
majeures de l’exécution des Jeux ont été célébrées et 
le pouls de la nation a été régulièrement mesuré, offrant 
une précieuse photographie des attentes et des états 
d’âme de la population. 

la capacité du lOCOG à créer et adopter une solide 
vision des Jeux a largement contribué à son succès et 
doit être prise en considération par les futurs organisa-
teurs. C’est ce qui a permis aux Jeux de 2012 à londres 
de réussir à impliquer le grand public, non seulement 
dans le pays hôte, mais aussi dans le monde entier. 
Cette stratégie d’engagement innovante et étendue sur 
le plan géographique a été l’un des points forts de cette 
édition des Jeux, un enseignement majeur pour les futurs 
organisateurs.

nous avons redécouvert non seulement l’extrême 
complexité de la gestion des Jeux et du réseau sans 
fin d’organisations, d’agences, de sociétés et de 
fournisseurs, mais également le rôle crucial du comité 
d’organisation, plate-forme regroupant efficacement tous 
les maillons de la chaîne et gardant un œil tout aussi 
efficace sur les autres partenaires pour s’assurer qu’ils 
jouent le leur. 
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le succès des Jeux de 2012 à londres est imputable, 
dans une large mesure, à l’excellente collaboration entre 
le CIO et le comité d’organisation de londres 2012 (et, 
par l’intermédiaire du lOCOG, avec ses nombreux 
partenaires et parties prenantes). Ces Jeux ont démontré 
l’intérêt d’intégrer l’approche et les recommandations du 
CIO dans la préparation et l’exécution des Jeux.

en insistant sur ce qui rend les Jeux Olympiques si 
uniques et en soulignant l’importance des activités 
extérieures à l’aire de compétition, le CIO a su développer 
un événement parfaitement positionné, d’une grande 
richesse, qui a inspiré des millions de spectateurs et des 
milliards de fans à travers le monde.

d’une manière générale, les Jeux Olympiques de 2012 à 
londres ont démontré la réussite du modèle de gestion 
des Jeux du CIO, mis au point après les Jeux d’hiver 
de 2002 à salt lake City. Ce modèle forme une base 
robuste sur laquelle le CIO peut s’appuyer pour évaluer 
son approche des Jeux et de ses propres opérations. 

Cela étant, le CIO aura toujours des occasions de 
s’améliorer, que ce soit en définissant le cadre de travail 
pour les Jeux, en supervisant les préparatifs, en assistant 
les COJO, en évaluant le déroulement des Jeux dans son 

ensemble ou en apportant sa coopération pendant les 
opérations des Jeux. par exemple, le CIO devra veiller 
à prendre en compte et communiquer les besoins et les 
attentes des partenaires publics avec plus de rigueur, 
car il s’agit d’acteurs clés pour l’exécution des Jeux. Ils 
ont besoin d’informations, d’enseignements tirés des 
éditions précédentes et d’un accompagnement précoce. 
plus généralement, l’approche adoptée par le CIO afin 
de partager les informations et connaissances avec 
les organisateurs des Jeux doit également prévoir une 
étude approfondie du contexte local de chaque édition 
des Jeux et de la courbe d’apprentissage du COJO 
concerné, car les besoins et les exigences peuvent 
varier considérablement d’une phase de l’organisation 
à l’autre. Comme à l’accoutumée, le CIO envisage ces 
améliorations de son approche de gestion des Jeux dans 
un esprit d’excellence et d’amélioration continue.

Chaque section de ce rapport présente des recomman-
dations précises sur la manière dont les enseignements 
et les expériences tirés des Jeux de londres peuvent 
profiter aux éditions futures. 
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Vision

sebastian Coe, président, comité d’organisation de londres 2012.

Vidéo londres 2012 – delivering on a vision 

« la capacité de la ville de londres 

à instaurer une solide vision des 

Jeux et à s’y tenir sans faillir depuis 

que sa candidature a été retenue 

et jusqu’au tout dernier jour des 

Jeux devrait être une leçon pour 

tous les futurs organisateurs. »

denis Oswald, président, commission de coordination du CIO 

pour les Jeux de 2012 à londres

 
pour mener à bien un projet de l’envergure des Jeux 
Olympiques, toutes les personnes associées doivent 
se fédérer autour d’une vision claire et cohérente, à la 
fois quantifiable et mesurable, y compris, si nécessaire, 
les parties prenantes, les médias et les contribuables. 

Compte tenu de l’extraordinaire intérêt suscité et de 
la complexité du réseau des parties prenantes, il est 
essentiel que chaque participant à l’organisation des 
Jeux obéisse à des objectifs unifiés, depuis la conception 
jusqu’à l’exécution finale.

en 2005, lors de son discours à la session du CIO de 
singapour peu avant le vote qui allait désigner la ville hôte 
des Jeux de 2012, sebastian Coe a défendu une vision 
déterminée et unifiée pour la tenue des Jeux Olympiques 
à londres.

Cette vision, utiliser le pouvoir des Jeux pour inspirer 
un changement durable, allait bien au-delà du simple 
accueil de 17 journées mémorables : il s’agissait de 
capter l’imaginaire des jeunes et de créer des héritages 
physiques, sportifs et sociaux.

Cette vision séduisante a tracé une voie claire pour le 
comité d’organisation, orientant ses décisions et inspirant 
ses parties prenantes tout au long de la phase de plani-
fication et de préparation.

en outre, le comité d’organisation s’est appuyé sur la 
vision des Jeux de londres pour élaborer son plan 
directeur pour les Jeux, façonnant l’image de l’événement 
et établissant les fondations de ses diverses réalisa-
tions et innovations, à savoir une expérience unique de 
l’exécution des Jeux pour tous les groupes de clients, 
dont les athlètes et les spectateurs.

par ailleurs, le lOCOG a su réitérer ses messages clés 
de manière cohérente, structurée et coordonnée, par 
l’intermédiaire de chacun de ses membres, de chaque 
ambassadeur possible et de chaque programme ou 
activité mis en place par les organisateurs. Il a transmis sa 
vision des Jeux à toutes les principales parties prenantes, 
dont le public et les médias, vecteurs incontournables 
pour la communication de ce message aux jeunes du 
monde entier.

en appliquant sa vision de manière homogène pendant 
la planification, le lOCOG a pu atteindre ses objectifs 
durant les Jeux et réaliser ses ambitions en matière 
d’héritage. 

http://www.youtube.com/watch?v=Ff5TdSQEh1k&feature=share&list=PLX9eJ_kgiRLapD6fznp9CYIVCoIdEUC3D
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4.1 Instaurer une vision

développer une vision dès les prémices de l’événement 
permet aux villes hôtes de se concentrer sur leurs 
arguments de candidature et de guider l’ensemble des 
parties prenantes et des partenaires des Jeux vers la 
réalisation d’objectifs bien définis.

Cette vision deviendra la « boussole » du comité 
d’organisation qu’elle guidera, ainsi que ses parties 
prenantes, tout au long des phases de planification 
et de préparation, jusqu’à la tenue des Jeux. lorsque 
des décisions difficiles relatives à la hiérarchisation des 
ressources s’imposent ou pour surmonter les obstacles 
qui surgissent sur la route des Jeux, une vision clairement 
formulée peut se révéler d’une valeur inestimable. 

l’une des questions clés que se pose une ville hôte qui 
élabore une vision est de savoir comment incorporer les 
héritages très tôt dans le concept des Jeux, en s’assurant 
que l’événement puisse agir comme un catalyseur pour 
inspirer un changement durable et induire des trans-
formations positives sur les plans social, économique 
et urbain.

les Jeux sont une opportunité unique pour ce rôle de 
catalyseur de changement : ils permettent d’accélérer 
les investissements et d’améliorer les infrastructures 
existantes. Toutefois, la vision relative aux héritages doit 
toujours servir les intérêts à long terme des communautés 
locales de la ville hôte.

la vision de londres 2012 cherchait à transformer l’est 
de londres par l’édification de nouvelles installations, 
tandis que les Jeux contribuaient à améliorer la qualité 
de vie des résidents, encourageaient un mode de vie 
sain, facilitaient l’accès au sport et mettaient les valeurs 
olympiques à l’honneur. si le comité d’organisation doit 
être le gardien de la vision des Jeux, ce n’est pas lui qui 
se charge de réaliser tous les aspects de l’héritage. Il est 
donc essentiel d’incorporer la vision et la planification 
des héritages dans la stratégie des partenaires et des 
parties prenantes dès le départ.

la vision de londres prévoyait également de rassembler 
les personnes et de les engager à travers les Jeux. la 
priorité de cette vision doit toujours rester centrée sur 
le sport et les athlètes, et sur la nécessité d’offrir une 
expérience unique à tous les groupes de clients pendant 
la tenue des Jeux. 
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recommandations

 – en plus de formuler une vision claire, séduisante et mesurable au stade 
de la candidature, incorporer cette vision dans toutes les actions et 
communications pendant la planification.

 – Faire en sorte que cette vision soit partagée et adoptée conjointement 
par les partenaires et les parties prenantes du COJO, notamment ceux 
qui interviendront dans les divers aspects de l’héritage.

 – utiliser la vision pour faciliter la définition des priorités et guider les 
décisions difficiles sur la voie qui mène aux Jeux.

 – et adhérer à cette vision en toutes circonstances !

20 © Comité International Olympique
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Faire en sorte que la vision des Jeux devienne une réalité 
nécessite un modèle de gouvernance robuste. Organiser 
les Jeux Olympiques est toujours un effort collaboratif et 
des choix difficiles sont souvent inévitables. un modèle 
de gouvernance efficace doit être mis en place afin de 
garantir au comité d’organisation et à ses partenaires 
d’exécution la structure, l’effet de levier et la stabilité 
nécessaires pour étayer leurs décisions. Cependant, ils 
doivent aussi être capables d’évoluer durant le cycle de 
planification des Jeux.

les comités d’organisation doivent donc établir les 
systèmes, les processus et les procédures qui leur 
permettront de fonctionner efficacement, tout en définis-
sant un cadre de travail propice à une progression rapide 
et performante.

le lOCOG a établi une structure de gouvernance 
solide très tôt dans la phase de planification des Jeux, 
en clarifiant et en définissant précisément les buts à 
long terme de l’organisation, ainsi que les rôles et les 
responsabilités de tous les intervenants, dont l’autorité 
des aménagements olympiques financée par des fonds 
publics et chargée de la construction des sites et du 
nouveau parc olympique. plusieurs décisions majeures 
ont été prises dès la phase de candidature et entérinées 
par des lois.

le graphique ci-après illustre les principales relations 
de la structure de gouvernance de londres. le lOCOG 
a conservé sa relation majeure avec le CIO, mais s’est 
également mis en lien avec les autres organismes impor-
tants : l’autorité chargée des infrastructures olympiques 
(Oda), le gouvernement britannique, le bureau du maire 
de londres et le Comité national Olympique britannique, 
à travers l’incontournable conseil olympique. Haut placé 
dans la hiérarchie, le conseil a fixé comme priorité la défini-
tion d’une stratégie du programme directeur et la résolution 
des problèmes nécessitant une approche multi-agences. 

Gouvernance du projet olympique
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le conseil du lOCOG a lui aussi été constitué très tôt. 
Il réunissait les principales parties prenantes ainsi que 
des représentants de communautés voisines du parc 
olympique, le président de la commission des athlètes 
et le conseil de l’Olympiade culturelle (les deux commis-
sions qui forment le conseil du lOCOG), ainsi que le 
président du conseil nations et régions (qui n’est pas 
une commission officielle du conseil). 

en mettant l’accent sur la gouvernance dès le départ, le 
lOCOG a pu poser les fondations de son organisation 
et faire en sorte que tous les départements et groupes 
de travail nécessaires à la réussite du projet soient en 
place. le lOCOG a également compris comment tirer 
le meilleur parti de l’expérience et de l’expertise du CIO, 
en lui donnant une place de choix dans son modèle de 
gouvernance.

après avoir conçu et mis en œuvre une nouvelle structure 
de gouvernance pour les Jeux, reflétant fidèlement 
la structure opérationnelle et les principaux thèmes 
d’intérêt du projet, le lOCOG a pu déléguer la prise de 
décisions à des groupes de directeurs et managers ayant 
l’expérience nécessaire, et s’assurer que le budget des 
Jeux était adapté aux principaux thèmes et activités.
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pendant la plus grande partie de la période précédant 
les Jeux, quatre comités directeurs clés du lOCOG ont 
supervisé ses principales activités :

 – le comité des opérations Jeux 

 – le comité des cérémonies 

 – le comité de communication et d’engagement 

 – le comité d’organisation

par ailleurs, le groupe d’approbation des contrats a 
travaillé avec les comités pour s’assurer que les transac-
tions et engagements importants du COJO relatifs au 
versement ou à la réception de valeurs étaient soumis 
à un processus approprié de révision et d’approbation.

le comité des opérations Jeux était chargé de tous 
les aspects des opérations Jeux visant à organiser 
des Jeux exceptionnels avec un budget équilibré. Il 
était présidé par le directeur des opérations Jeux. ses 
missions comprenaient la supervision des opérations 
dans la ville (et dans les autres villes hôtes), les services 
aux Jeux, la retransmission, les opérations de sécurité, 
les opérations de presse, la lutte contre le dopage, 
l’accréditation, la technologie d’exécution des Jeux, les 
opérations de test, l’intégration des Jeux paralympiques, 
la remise et la gestion des sites, les villages, les groupes 
de travail dédiés aux Jeux, l’aspect et la convivialité, 
l’hygiène et la sécurité des opérations et la durabilité.

le comité des cérémonies était chargé de superviser 
le développement créatif et l’exécution des cérémonies 
d’ouverture et de clôture des Jeux Olympiques et 
paralympiques. Il était présidé par le président du conseil 
d’administration, avec le directeur des cérémonies 
comme adjoint, et comptait parmi ses membres sir 
Charles allen, également membre du conseil du lOCOG.

la mission du comité de communication et 
d’engagement était d’inspirer, de susciter la passion 
des spectateurs et de les engager durant leur séjour à 
londres 2012 et, pendant les activités post-olympiques, 
de se concentrer sur la réutilisation des héritages, 
notamment en produisant des rapports officiels sur les 
Jeux. présidé par le directeur des communications et 
des affaires publiques, ce comité avait pour mission 
de superviser l’image et la protection de la marque, les 
cérémonies, l’Olympiade culturelle, les relations avec 
le gouvernement et les collectivités, la réutilisation des 
héritages, les sites de retransmission en direct, les 
communications marketing, le programme nations et 
régions, les nouveaux médias, le relais de la flamme et 
le volontariat.

la mission du comité d’organisation était de mettre 
en place une organisation légère, adaptable et ciblée sur 
l’excellence opérationnelle, tout en établissant un budget 
équilibré. le comité était présidé par le directeur financier 
et ses attributions couvraient les ressources humaines, 
les finances, la technologie (en dehors de la période des 
Jeux), la sécurité (en dehors des opérations de sécurité 
pendant la période des Jeux), les installations, la gestion 
des connaissances et des informations, la gestion des 
programmes, la dissolution et les assurances en matière 
de risque.

 liste des membres en annexe

le modèle de gouvernance du lOCOG a aussi soutenu 
l’évolution de l’organisation tout au long des phases 
de planification des Jeux, facilitant l’adaptation de ses 
structures et processus lorsque c’était nécessaire, sans 
perdre de vue l’objectif prioritaire de réaliser la vision 
originale des Jeux.

Ces structures d’organisation et de gestion ont joué un 
rôle déterminant dans la réussite des Jeux de 2012 à 
londres.

 Graphique en annexe



rapporT final de la commission de coordinaTion du cio

Jeux de la xxxe OlympIade, lOndres 2012

25 © Comité International Olympique

GouVernance

5.1 une mise en 
route précoce

le défi que représentait l’organisation des Jeux en 
respectant les délais et le budget impartis a fait admettre 
au lOCOG qu’il était crucial de tirer pleinement avantage 
des sept années de préparation préalable.

pour préserver l’élan et la direction de la planification 
dans les phases cruciales de la préparation des Jeux, le 
lOCOG a constitué une équipe de haut niveau chargée 
de la transition après l’élection de londres comme ville 
hôte. Cette équipe était composée de membres clés 
de l’équipe ayant préparé la candidature de la ville et 
devait travailler en étroite collaboration avec le CIO, le 
maire de londres et les autorités centrales et locales en 
vue de lancer les phases de préparation des Jeux aussi 
rapidement que possible.

Cette approche de réflexion accélérée prévoyait une 
législation générale pour le financement, les ressources, 
les plates-formes initiales de réalisation et les pouvoirs 
légaux introduite au parlement britannique neuf jours 
seulement après l’annonce que la candidature de londres 
avait été retenue.

5.2 un leadership  
inspirant

en plus de la planification très précoce, le lOCOG a su 
démontrer l’importance de mettre en place une organisa-
tion réunissant des personnes talentueuses et expéri-
mentées fidèles à la vision originale des Jeux. l’aptitude 
des dirigeants à faire évoluer leurs rôles et responsabilités 
au fil des différentes phases de l’organisation s’est elle 
aussi révélée cruciale pour la réussite des Jeux de 2012 
à londres.

en incarnant la vision des Jeux, l’équipe dirigeante du 
lOCOG a pu transmettre son engagement pour le concept 
des Jeux à toute l’organisation, utilisant son expérience 
pour promouvoir l’innovation et inspirer les autres.

À mesure que le comité d’organisation se développe 
pendant la phase de préparation des Jeux, il est important 
que son équipe dirigeante continue d’inspirer et de motiver 
les autres à mesure que l’évolution du projet nécessite 
de nouveaux arrivants et que le projet évolue. le rôle des 
responsables du COJO est primordial, car c’est lui qui 
véhicule le message et la vision dans toute l’organisation, 
auprès des partenaires et des parties prenantes, mais 
aussi dans les communautés et le pays hôtes. préserver 
au maximum la continuité des rôles de dirigeants au sein 
du COJO et chez les principaux partenaires et parties 
prenantes est une stratégie gagnante pour favoriser la 
maturation et la croissance de l’organisation jusqu’à la 
mise en place des Jeux.

personnalités phares des Jeux de 2012 à londres, 
sebastian Coe et paul deighton, ainsi que leurs directeurs 
exécutifs, ont joué un rôle central pour engager et inspirer 
les autres, tant au sein du lOCOG qu’après des parties 
prenantes des Jeux. leur équipe est restée homogène 
durant la plus grande partie des sept années qu’a duré 
la planification, à l’instar des principaux dirigeants de 
l’Oda, du gouvernement et des autres partenaires. Cette 
stabilité a permis à tous les partenaires des Jeux et à 
leurs équipes de se concentrer sur la réalisation de la 
vision des Jeux.
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5.3 Évolution et adaptation

À mesure que les préparatifs avancent et que la date de 
début des Jeux approche, la charge de travail du COJO 
augmente. les comités d’organisation doivent donc se 
montrer aussi souples que possible, révisant et affinant 
leur structure organisationnelle et leurs processus 
décisionnels.

les structures de direction et de gouvernance du lOCOG 
ont parfaitement soutenu l’évolution de l’organisation tout 
au long des préparatifs des Jeux, faisant en sorte que 
toutes les décisions soient prises au niveau approprié 
et que les répercussions sur toute l’organisation soient 
analysées en profondeur.

la concentration du lOCOG, dès le début de son travail, 
sur la constitution d’une organisation pensée pour réaliser 
les Jeux a été capitale. elle sous-entendait un leader-
ship solide tout au long de la préparation, ainsi qu’une 
structure et un personnel suffisamment flexibles pour 
effectuer la transition de la planification aux opérations, 
puis à la phase de préparation et à l’exécution des Jeux.
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5.4 une seule équipe, 
un seul objectif

les comités d’organisation jouent un rôle central dans 
l’exécution de tous les aspects des Jeux. Ils doivent agir 
comme un modérateur pendant la préparation, identi-
fiant les partenariats les plus pertinents, négociant des 
relations et recherchant les améliorations. 

Ces relations et partenariats, internes et externes, néces-
sitent des structures organisationnelles appropriées et 
doivent refléter les exigences opérationnelles des Jeux. 

Certains partenaires et parties prenantes de la ville 
hôte souhaiteront peut-être traiter directement avec le 
CIO, mais il est important que le comité d’organisation 
constitue l’interlocuteur de référence pour ces activités 
de communication et de gestion. Il doit être conçu dans 
cet esprit. 

les partenariats, publics et privés, sont cruciaux pour 
l’organisation des Jeux. le lOCOG a su en tenir compte, 
en créant les structures et l’environnement nécessaires 
pour que ces deux groupes coexistent dans les meilleures 
conditions. Il est également capital que le COJO intègre 
des équipes spécialisées ou interfonctionnelles chargées 
de gérer les relations avec les autorités publiques, avec les 
communautés, avec les partenaires commerciaux et avec 
les autres parties prenantes. leur action sera d’autant 
plus efficace qu’elles seront incorporées précocement.

avec le rapprochement de la date des Jeux, toutes 
les équipes et parties prenantes du lOCOG ont été 
préparées, leurs rôles et responsabilités ont été testés 
et ajustés, et les comportements requis ont été adoptés 
et adaptés. 

Grâce au développement d’une solide structure de 
gouvernance, le lOCOG a pu optimiser la collaboration 
entre toutes les parties prenantes des Jeux. l’adoption 
de cette approche « équipe unique » à un stade précoce 
du projet et son maintien tout au long des phases de 
planification, de test et de préparation, ont été décisifs 
dans le succès de cette édition des Jeux.

Étant donné la complexité croissante de la planification 
et de l’organisation des Jeux et l’importance cruciale des 
agences et des partenaires publics nationaux, le CIO a 
tout intérêt à envisager d’autres méthodes d’éducation 
et d’information de ce groupe étendu sur les rôles qu’il 
devra endosser. Cette étape doit intervenir tôt dans le 
processus (et pourra utilement inclure un transfert des 
connaissances des précédents partenaires hôtes), sans 
pour autant prendre la place prédominante du COJO dans 
le processus de communication.
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recommandations

 – le comité d’organisation devra être l’élément moteur d’une structure 
de gouvernance claire et robuste mise en place précocement dans le 
projet, mais suffisamment souple pour pouvoir évoluer au fil du temps.

 – dans un premier temps, adopter la législation nécessaire et intégrer les 
partenaires et les parties prenantes dans le processus de gouvernance

 – Il est indiscutablement crucial de disposer d’une équipe dirigeante  
expérimentée, en particulier pour stimuler le développement de 
l’organisation. Toutefois, ne pas sous-estimer l’importance de la  
continuité aux postes clés de direction, au sein du COJO comme chez 
ses partenaires et parties prenantes.

 – des équipes spécialisées ou interfonctionnelles au sein du COJO 
chargées de gérer les relations avec les autorités publiques, les  
collectivités et les partenaires commerciaux peuvent s’avérer fort utiles 
pour appliquer l’approche « équipe unique ».

 – le CIO a intérêt à multiplier ses actions d’information et de formation 
auprès des autres partenaires d’exécution locaux (en particulier les 
autorités locales / nationales) sur leurs rôles, leurs contributions et les 
attentes qui pèsent sur eux.

28 © Comité International Olympique
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« du point de vue du lOCOG,  

le succès des Jeux n’est pas  

uniquement imputable aux  

16 journées extraordinaires  

de compétition : il résulte en  

grande partie d’une stratégie 

d’engagement ambitieuse 

et proactive qui a amené 

les Jeux au foyer de chaque 

habitant du royaume-uni. »

denis Oswald, président de la commission de coordination

dès que londres a été sélectionnée pour accueillir les 
Jeux, les organisateurs ont dévoilé leurs plans : l’édition 
londres 2012 devait incarner les « Jeux de tous », en 
touchant tous les jeunes du monde, en les rassemblant 
par le pouvoir d’inspiration des Jeux et les incitant à 
pratiquer un sport.

pour réaliser cette ambitieuse vision, le lOCOG s’est 
lancé dans un programme d’engagement exhaustif 
devant susciter l’intérêt et le soutien du public pour 
les Jeux, tant sur la scène nationale qu’à l’échelle 
internationale. Il s’est donc efforcé de rendre les trois 
piliers de l’Olympisme (le sport, la culture et l’éducation) 
particulièrement attrayants aux yeux des jeunes, au 
royaume-uni et dans le monde entier.

À travers une série d’événements et d’initiatives de 
grande qualité, le lOCOG s’est efforcé de faire vivre 
les Jeux pour le public et les médias, mais aussi pour 
les partenaires et les parties prenantes, suscitant ainsi 
une véritable passion dans la période qui a précédé les 
Jeux de 2012 à londres. 

Grâce à ses initiatives d’engagement, londres a pu 
combler ses sites de fans enflammés, avec 8,2 millions 
de billets vendus, tandis que les rues et les parcs du 
pays hôte étaient envahis par les activités, les festivals 
et les manifestations culturels.

 – près d’un tiers des adultes britanniques se sont 
massés dans les rues au passage de la flamme 
et autant de personnes ont assisté ou participé 
à l’Olympiade culturelle de londres 2012. 

 – 85 % des écoles et collèges britanniques 
ont participé au programme éducatif de 
londres 2012 et plus de 12 millions de jeunes 
se sont engagés dans les programmes 
« International Inspiration » de 20 pays.

 – pendant les Jeux, les spectateurs des 70 sites 
britanniques de retransmission en direct étaient 
aussi nombreux que ceux qui avaient acheté 
un billet pour les compétitions sportives. 

 – Quelques milliers supplémentaires sont 
devenus « leaders locaux », « artisans des 
Jeux » volontaires ou ont organisé leurs 
propres fêtes et manifestations de rue !
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6.1 les Jeux de tous

Tout au long de la mise en place des Jeux de 2012 à 
londres, le lOCOG s’est efforcé de communiquer le 
message et l’esprit des Jeux Olympiques au public, 
veillant à ce que cette édition tienne l’une de ses 
promesses de campagne et incarne les « Jeux de tous ». 

pour captiver le public et l’intéresser aux Jeux, le lOCOG 
a compris qu’il était nécessaire de constituer une base 
de fans et de maintenir leur implication durant les sept 
années de préparation.

dès le départ, londres 2012 a été pensé comme un 
événement inclusif et accessible, avec des centaines 
de programmes devant permettre à des millions de 
personnes de participer à des projets sportifs, artis-
tiques, culturels, de santé et pédagogiques, aussi bien 
au royaume-uni que dans le reste du monde.

une série de festivals et d’événements interactifs liés 
aux valeurs sportives, culturelles et pédagogiques des 
Jeux ont permis à tous de participer et de s’impliquer 
dans les Jeux. 

« Ce furent des Jeux de tous :  

sans distinction de foi, de culture  

et d’origine. Ces Jeux ont apporté  

le sport et l’éducation à des millions  

de jeunes de communautés et 

de villes du monde. »

sebastian Coe, président, comité d’organisation de londres 2012

dans le cadre de la philosophie des « Jeux de tous », 
le lOCOG a également mis en œuvre une politique 
très étudiée de prix des billets, pour permettre au plus 
grand nombre d’assister aux Jeux. les billets étaient 
proposés au prix de 20 GBp pour toutes les compétitions 
et cérémonies olympiques, et un programme de prix 
correspondant à l’âge (« pay your age ») a été mis en 
place pour les jeunes. 

 pour la billetterie, voir la section 8.4

d’autres initiatives ont été lancées, dont des programmes 
d’allocation de billets spéciaux pour les communautés 
ou le plus grand réseau de sites olympiques de 
retransmission en direct, avec plus de 70 écrans 
géants installés dans toutes les régions du royaume-uni 
pour permettre à tous de partager l’esprit des Jeux. 

Ces sites de retransmission en direct ont offert aux 
spectateurs non munis de billets la possibilité de profiter 
de l’expérience olympique et des multiples activités et 
divertissements organisés en marge. au total, plus de 
huit millions de personnes se sont rendues sur les sites 
de retransmission en direct pendant les Jeux de 2012 à 
londres. Ces manifestations ont contribué à faire de ces 
Jeux un événement d’ampleur nationale, où chacun a pu 
se sentir partie intégrante de l’expérience olympique et 
s’immerger dans l’ambiance festive. le lOCOG a édifié 
et exploité directement le grand site de retransmission 
en direct dans le parc olympique. les autres sites étaient 
gérés et financés par les autorités publiques locales ou 
leurs agents, conformément aux directives émises et 
supervisées par le lOCOG. 

Festival de londres 2012 –  
mobiliser un large public par la culture dans tout le royaume-uni.
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« C’est vraiment formidable !  

nous sommes allés au parc quelques 

jours, une expérience unique ! 

s’asseoir sur la butte pour regarder 

l’écran géant, c’était incroyable. 

Cet endroit fourmille de bonnes 

vibrations. pour le hockey, je n’avais 

jamais vu autant de spectateurs 

pour ce sport de ma vie. les gens 

étaient très amicaux, tout le monde 

a passé un bon moment. »

stuart Grainger, spectateur olympique venu d’afrique du sud

park live, le site populaire de retransmission en direct au cœur du 
parc olympique.
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le programme de volontaires du locoG a aussi été 
l’une des grandes réussites de cette édition des Jeux.

la manière dont le volontariat a été présenté au public 
fut cruciale. lors des précédentes éditions des Jeux, 
les abandons avaient été nombreux, provoqués par la 
déception de la découverte du rôle réel attendu des 
volontaires. la stratégie adoptée par le lOCOG pour 2012 
a été de captiver le public, tout en expliquant clairement 
le travail à accomplir. les volontaires ainsi recrutés ne 
s’étaient pas fait d’illusions sur ce qui les attendait.

le processus d’invitation a été divisé en deux phases : la 
première pour les groupes handicapés et les spécialistes 
du sport, et la seconde pour le grand public. Quarante-six 
grands groupes de personnes handicapées ont été ciblés 
en amont. l’approche en deux temps s’est révélée particu-
lièrement efficace pour intéresser les spécialistes du sport 
nécessaires avec une proportion de candidats handicapés 
bien supérieure à celle des éditions précédentes.

une relation solide avec un partenaire commercial TOp 
dans le cadre de ce programme a facilité la promotion 
du volontariat auprès d’un public plus vaste et permis 
de bénéficier de son expérience de la formation et dans 
d’autres domaines connexes. 

le lOCOG a travaillé en étroite collaboration avec le 
groupe nations et régions pour susciter des candidatures 
à l’extérieur de londres, toujours en droite ligne de son 
engagement à faire de ces Jeux un événement pour tous. 
la mise en place de neuf centres de recrutement a évité aux 
candidats de se rendre à londres pour leurs entretiens. Cela 
étant, le programme a rencontré son plus grand succès 
dans l’est de londres, où les volontaires pour le plus grand 
nombre ont été recrutés dans les quartiers hôtes.

plus de 250 000 candidatures de volontaires ont été 
reçues. 40 % de ces candidats ont déclaré qu’il s’agissait 
de leur première demande, motivée par londres 2012. 

70 000 artisans des Jeux volontaires ont ainsi été formés 
et invités à prendre connaissance des plans directeurs 
pour 2012 avant de recevoir une formation plus spéci-
fique. dans certains domaines spécialisés, il a été conclu 
qu’une formation supplémentaire aurait été bénéfique ou 
que les volontaires auraient dû rejoindre le programme 
plus tôt. Toutefois dans l’ensemble, les artisans des Jeux 
ont eu une incidence majeure sur les Jeux, suscitant une 
couverture médiatique très positive dans le monde entier, 
présentés comme le « visage » enthousiaste, amical et 
parfaitement au courant de tous les aspects des Jeux, 
accueillant et chaleureux pour le monde entier.

dans toutes ses initiatives d’engagement, le lOCOG a su 
tirer parti de l’expérience et de l’expertise des multiples 
parties prenantes des Jeux, y compris de ses partenaires 
privés et publics, qui ont développé la portée de ces 
programmes.

Toutes ces initiatives ont contribué à propager l’expérience 
des Jeux vers de nouveaux publics, les engageant dans 
l’idéal olympique pendant la période précédant Jeux et 
instaurant une atmosphère positive et un environnement 
spectaculaire durant les Jeux de 2012 à londres.

Ces programmes, alliés aux impressionnantes perfor-
mances sportives de cette édition des Jeux, ont fourni la 
plate-forme qui a permis d’inspirer toute une génération.
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6.2 Budget et image de 
marque – contraintes 
ou opportunités ?

Bien que de telles activités nécessitent des ressources 
adaptées et que des budgets dédiés soient essentiels 
au sein du comité d’organisation, certains thèmes 
d’engagement (notamment la culture, l’éducation et les 
sites de retransmission en direct) peuvent tout à fait 
être gérés par des partenaires extérieurs utilisant leurs 
propres ressources.

le lOCOG a démultiplié ses dépenses dans la culture 
et l’éducation grâce aux investissements et aux aides en 
nature apportés par diverses organisations partenaires. 
le lOCOG n’a directement géré que l’un des 70 sites 
de retransmission en direct, avec le soutien non néglige-
able d’un partenaire local majeur. Grâce au démarrage 
précoce, à la prodigieuse adhésion au programme et au 
choix de dirigeants de premier ordre pour coordonner 
les initiatives du comité d’organisation, de nombreux 
programmes d’engagement ont été adoptés avec 
enthousiasme par les partenaires externes.

un autre ingrédient clé de la stratégie d’engagement a 
été la bonne gestion de la marque. le lOCOG a créé 
une identité de marque solide et cohérente (cf. ci-après), 
avec plusieurs marques secondaires, et les a gérées 
parallèlement aux activités de communication, avec soin 
et de manière proactive. le projet « Inspire mark » a été 

créé en vue d’apporter reconnaissance et gratification 
aux partenaires externes non commerciaux qui ont 
participé au programme avec leurs propres projets. dans 
tous les secteurs, culture, sport, éducation, environne-
ment et communauté, la certification « Inspire mark » a 
été attribuée à plus de 2 000 projets engageant plus de 
10 millions de personnes. pour les écoles qui avaient 
manifesté un engagement particulier via le programme 
éducatif de londres 2012, une plaque « Get set network » 
a été préparée. pour les groupes de particuliers et de 
communautés désireux de créer leurs propres événe-
ments et célébrations, les programmes « Join in » et 
« leaders locaux » ont été créés. le festival culturel de 
londres 2012 exigeait une hiérarchie particulièrement 
souple de l’image de marque pour pouvoir faire figurer les 
12 000 événements dans le programme. Ces programmes 
avaient au départ d’importants contrôles et limitations, 
mais ils ont été étendus et sont devenus plus souples une 
fois qu’il a été démontré que les risques commerciaux ou 
de réputation étaient modérés et faciles à gérer.

Ces programmes doivent tenir compte du marché local 
et de l’environnement de chaque ville hôte, mais le 
CIO est ouvert aux propositions de tous les comités 
d’organisation qui cherchent à équilibrer la protection 
attentive de la marque nécessaire et les besoins, non 
moins importants, des agences externes dont les actions 
favorisent l’engagement de populations plus nombreuses. 

85 % des écoles du royaume-uni ont pris part au programme Get 
set, touchant plus de 6,5 millions d’enfants – ici, l’athlète andy Turner 
venu participer au programme aux côtés des élèves.

International Inspiration a touché plus de 12 millions de jeunes dans 
20 pays du monde entier.
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6.3 au-delà du sport

l’ une des principales préoccupations des organisateurs 
des Jeux est de réussir à aller au dela du sport seul et à 
impliquer des personnes qui ne s’intéressaient pas aux 
Jeux avant cette occasion. 

des événements traditionnels comme le relais de la 
flamme olympique, l’Olympiade culturelle ou la cérémonie 
d’ouverture jouent un rôle fondamental à cet égard.

plusieurs mois avant le coup d’envoi des Jeux, le relais de 
la flamme olympique contribue à susciter l’engouement 
du pays hôte tout entier, donnant aux spectateurs le 
sentiment de participer pleinement à l’expérience 
olympique.

le relais de la flamme olympique de londres 
2012 a su donner le ton des célébrations qui se sont 
déroulées au royaume-uni pendant toute la durée des 
Jeux. au cours d’un périple de 13 000 km couvrant plus 
de 1 000 communautés, la flamme est passée à moins 
d’une heure de plus de 95 % de la population britannique, 
tenant ainsi la promesse d’étendre la portée des Jeux 
au-delà de londres, à l’ensemble du pays. au total, plus 
de 15 millions de personnes se sont massées dans les  
rues du royaume-uni pour voir passer la flamme 
olympique, témoignant du pouvoir de l’événement pour 
impliquer les spectateurs dans les Jeux. la vision du 
relais, solide et ciblée, s’alignait parfaitement sur la vision 
plus générale des Jeux. Centré sur les jeunes, le relais 
de la flamme mettait à l’honneur des héros de toutes les 
régions du royaume-uni, en incarnant des principes  

« le relais de la flamme a été  

absolument prodigieux. 

l’enthousiasme et le soutien 

manifestés par des millions de 

personnes dans tout le pays 

ont été spectaculaires. »

Jeremy Hunt, secrétaire à la Culture britannique  

(pendant les Jeux)

de développement durable. Trois des partenaires de 
lOCOG / du CIO soutenaient le relais. l’itinéraire, planifié 
en collaboration avec des groupes de consultation de 
toutes les régions du royaume-uni, passait par les 
communes qui avaient décidé d’inviter le lOCOG à 
faire traverser leur territoire par la flamme. le parcours 
a ensuite été affiné par quatre « disques durs » distincts 
couvrant plus précisément chaque partie du trajet.

À l’issue d’un appel d’offres, la torche elle-même a été 
créée par de jeunes designers de l’east end de londres, 
puis fabriquée au royaume uni. son design a remporté 
des prix prestigieux, son fonctionnement a été plus 
fiable que jamais et elle a été véritablement plébiscitée, 
la plupart des porteurs décidant d’acheter celle avec 
laquelle ils avaient couru.
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des olympiens actuels et passés ont également été 
sélectionnés pour courir avec la flamme et un petit 
nombre de personnalités. 

les partenaires commerciaux ont été globalement 
sensibles aux objectifs du relais de la flamme de londres 
et ont joué un rôle clé en finançant, en promouvant et 
en enrichissant le programme, ce qui démontre toute 
l’importance de la sélection des porteurs et de la 
programmation des différentes étapes.

Vidéo du relais de la flamme olympique

http://youtu.be/3YwlZ4Pyt9U
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historique britannique ont été mis à l’honneur, la plupart 
ciblant les jeunes et la dimension internationale. un 
« week-end d’ouverture » a été organisé chaque été à 
partir de 2008 pour encourager les organisations artis-
tiques et culturelles (et, par la suite, leurs contreparties 
sportives) à ouvrir leurs portes gratuitement pour inviter 
de nouveaux participants à présenter un échantillon 
de leurs activités. sur toute la période, des millions de 
visiteurs ont assisté à des milliers d’événements. 

le budget du lOCOG affecté à l’Olympiade culturelle a 
été revu à la hausse grâce aux financements d’organismes 
extérieurs tels que The legacy Trust, l’Olympic lottery 
distributor et l’arts Council england (ainsi que des 
homologues en Écosse, au pays de Galles et en Irlande 
du nord). 

en 2010, un conseil de l’Olympiade culturelle a été formé 
comme un comité du conseil du lOCOG, réunissant 
des personnalités du secteur culturel britannique pour 
aider à planifier les activités des deux dernières années 
précédant les Jeux. 

les manifestations culturelles se sont multipliées avec 
le festival londres 2012 dans tout le royaume-uni, 
le plus grand festival artistique jamais organisé dans 
le pays. pendant trois mois, sur plus de 900 sites,  
12 000 événements et 25 000 artistes se sont produits, 
accueillant plus de 19,5 millions de participants. le 
festival de londres 2012 a eu un impact retentissant sur 
l’expérience des visiteurs de la ville hôte et des autres 
sites et il s’est également propagé à toutes les nations et 
toutes les régions du royaume-uni, et jusqu’à de petites 
communautés rurales isolées. Bien que très nombreuses 

dans le même esprit, l’olympiade culturelle (des villes 
et des nations hôtes organisant des événements culturels 
dans le sillage des Jeux) a également permis au lOCOG 
d’ouvrir l’expérience de londres 2012 à tous, fans de 
sport ou non.

le lOCOG a choisi de faire débuter son programme 
culturel immédiatement après les Jeux de Beijing 2008. 
ses deux principales motivations étaient le temps néces-
saire pour préparer et financer des projets culturels de 
grande ampleur et la possibilité de tirer parti de la période 
disponible pour exploiter les retombées du programme. 
les quatre ans de l’Olympiade culturelle de londres 2012 
ont constitué une occasion unique de présenter la culture 
du pays hôte et de célébrer l’universalité des Jeux par 
des milliers d’événements (concerts, actions artistiques 
et expositions) organisés dans tout le pays. Toutes  
les formes d’art et de multiples aspects de l’héritage 

Vidéo sur le programme culturel du lOCOG

dans le cadre du Festival de londres 2012, plusieurs milliers de personnes 
dans tout le royaume-uni ont été invitées à sonner les cloches à l’aube 
du 27 juillet 2012, jour de la cérémonie d’ouverture des Jeux.

http://youtu.be/awLV-5b2UmI
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l’éducation était aussi au cœur de la vision de londres, 
inspirer des jeunes du monde entier par le pouvoir des 
Jeux : le lOCOG a élaboré sa stratégie pédagogique 
autour du programme Get set, qui a fourni aux écoles 
les outils permettant d’intégrer les valeurs des Jeux à 
leurs activités ordinaires. par des événements stimulants 
liés aux Jeux, films, énigmes et jeux, et en organisant la 
visite des mascottes et d’ athlètes, le lOCOG a donné 
aux écoles la possibilité de s’impliquer dans les Jeux de 
la manière qui leur convenait. au total, plus de 85 % des 
écoles britanniques ont participé au programme Get set, 
touchant plus de 6,5 millions d’enfants. Cette initiative 
complétait le programme éducatif du CIO sur les valeurs 
olympiques. 

l’essentiel du programme Get set a été élaboré et 
exécuté par l’équipe du lOCOG en charge de l’éducation. 
en parallèle, un réseau complémentaire d’éléments « Get 
set plus » a été formé par les partenaires commerciaux 
et publics du lOCOG à partir de cette plate-forme 
centralisée. les écoles et les collèges ont pu progresser 
à partir de l’accès universel aux contenus fondamentaux 
du programme, pour devenir une communauté croissante 
d’entités activement impliquées, source d’avantages 
supplémentaires pour ces établissements. la participa-
tion de la plupart des écoles et collèges s’est intensifiée 
et un sondage indépendant réalisé par neilson a mis en 
évidence la satisfaction des enseignants comme des 
élèves.

Vidéo du programme Get set

 – 91 % des enseignants ont reconnu que 
leurs élèves avaient été inspirés par 
les Jeux et les valeurs véhiculées.

 – 91 % ont également déclaré que le programme 
Get set avait eu une incidence positive sur le 
travail d’équipe et la motivation des élèves.

 – 75 % ont constaté que le programme Get 
set avait eu une action positive sur le moral 
et l’ambiance générale de l’établissement.

 – 64 % ont affirmé que le programme Get set  
avait eu un effet positif sur la réussite des élèves.

 – plus de 200 équipes olympiques nationales 
ont reçu un soutien spécifique des écoles 
britanniques.

 – 20 600 écoles ont participé à la Journée  
mondiale du sport.

et disparates, les organisations impliquées ont été mises 
à l’honneur dans le programme de londres 2012 par un 
programme de marque sophistiqué. 

une évaluation indépendante de l’Olympiade culturelle 
et du festival de londres 2012, réalisée par l’université 
de liverpool, a conclu que des foules nouvelles et de 
nouveaux groupes de participants avaient assisté ou 
participé aux événements culturels, ou découvert de 
nouvelles expressions culturelles grâce à ce programme. 

 site internet de l’université de liverpool (anglais)

 rapport final (anglais) Journée mondiale du sport – instituée dans le cadre du programme 
Get set; les élèves ont eu l’occasion d’en apprendre davantage sur les 
délégations olympiques et les différentes cultures nationales.

http://youtu.be/sMIJ7QeftWk
http://www.liv.ac.uk/sociology-social-policy-and-criminology/news/articles/cultural-olympiad-reinforces-britains-reputation-as-a-world-leader-in-culture/
http://www.artscouncil.org.uk/media/uploads/pdf/london_2012_academic_report/London_2012_Cultural_Olympiad_Evaluation_ICC.pdf
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pour toucher les jeunes d’autres régions du monde, le 
lOCOG et ses partenaires, uK sport, l’unICeF et le 
British Council, ont lancé le programme « international 
inspiration ». Ce premier programme mondial mis en 
œuvre par une ville hôte autour de la promotion du sport 
et des héritages post-olympiques visait à apporter des 
compétences sportives, pédagogiques et personnelles à 
plus de 12 millions d’enfants et de jeunes dans 20 pays.

Vidéo du programme International Inspiration

la Trêve olympique a également été mise à profit, dans 
le pays et au niveau international. de nombreux projets 
éducatifs et communautaires dans tout le royaume-uni, 
dont un élément spécial du programme Get set, ont utilisé 
la Trêve pour explorer le rôle du sport dans la résolution 
des conflits. des artistes se sont également inspirés de la 
Trêve Olympique dans le cadre de l’Olympiade culturelle. 

au niveau international, ce mouvement a été mis en 
lumière par le soutien universel suscité au sein des 
nations unies pour la résolution sur la Trêve olympique 
de londres 2012. les 193 membres des nations unies ont 
apporté leur soutien à cette résolution, la plus soutenue 
de l’histoire de l’organisme. 

renforçant la relation grandissante entre les nations 
unies et le mouvement olympique, le secrétaire général 
des nations unies, Ban Ki-moon, a couru avec le flambeau 
olympique à l’extérieur du parlement de londres et a 
figuré parmi les porteurs du drapeau olympique lors de 
la cérémonie d’ouverture.

l’une des milliers d’écoles britanniques célébrant les cultures du 
monde lors de la « Journée mondiale du sport ».

http://youtu.be/JD0GU3iOinY
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6.4 Transmission 
du message

la vision des Jeux et la stratégie de communication 
du lOCOG ont servi de base aux communications des 
organisateurs destinées aux spectateurs du monde, 
qu’ils ont informés, inspirés et passionnés pour les Jeux 
de 2012 à londres. 

la communication a été stratégiquement gérée au 
niveau le plus élevé de l’organisation. Ce positionne-
ment a permis aux organisateurs d’exprimer d’une même 
voix des messages cohérents et pertinents. de même, 
le lOCOG a pu prendre des décisions et des mesures 
parfaitement informées à toutes les étapes, même les 
plus sensibles, du projet. la stratégie exhaustive du 
lOCOG a identifié les principales plates-formes de 
communication, et notamment les médias sociaux 
émergents, en vue d’en tirer le meilleur parti possible 
pour partager le périple des Jeux Olympiques avec des 
citoyens du monde plus nombreux que jamais. 

londres 2012 a établi de nouvelles références en matière 
d’engagement et d’interaction, touchant directement plus 
de 130 millions de personnes, dont 40 % de Britanniques, 
en ligne via les réseaux sociaux, la messagerie électro-
nique, Internet et les applications mobiles. l’avènement 
des Jeux sur les réseaux sociaux est devenu une réalité 
tangible et parfaitement complémentaire de leur couver-
ture dans les médias traditionnels.

l’édition de londres 2012 s’est distinguée des précédentes 
par un engagement massif sur les réseaux sociaux. 
des milliers d’athlètes, plus de 60 Comités nationaux 
Olympiques et 25 fédérations sportives se sont engagés 
et ont partagé des contenus pendant la tenue des Jeux. 

londres 2012 a enregistré, sur une période de sept ans, 
4,7 millions d’abonnés sur les plates-formes de réseaux 
sociaux. ajoutés aux 22 500 000 fans du CIO, ces fans 
du CIO et du lOCOG réunis constituent la plus grande 
communauté de fans de l’histoire des Jeux Olympiques.

sur les réseaux de micro-blogging (Twitter et Weibo), les 
Jeux de 2012 à londres sont apparus plus d’un demi-
million de fois dans des messages. dans le même temps, 
Facebook a estimé que le contenu relatif aux Jeux avait 
suscité 100 millions de clics « J’aime » successifs. les fils 
d’actualité des pages Facebook du CIO et du lOCOG ont 
enregistré plus de 1,2 milliard de commentaires.

le site Internet officiel de londres 2012 a également reçu 
431 millions de visites durant les Jeux (de 109 millions 
de visiteurs uniques), ce qui en fait le site Internet des 
Jeux le plus visité de l’histoire. en parallèle, 15 millions 
de personnes ont téléchargé une application mobile 
londres 2012.

Tout au long des préparatifs des Jeux, le lOCOG a mené 
des études innovantes qui lui ont permis de sonder le 
degré d’engouement du public pour londres 2012 à 
intervalles réguliers et d’adapter ses campagnes de 
communication et ses messages en conséquence. 
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la ville de londres a également touché les spectateurs 
par son image moderne et novatrice, reflet du dynamisme 
et de l’exubérance juvénile de la capitale britannique. 

l’emblème officiel des Jeux, dévoilé en 2007 avec 
quelques controverses, a formé le cœur de l’identité de 
londres 2012. Il représentait le nombre 2012, année des 
Jeux. malgré un certain nombre d’obstacles à son utilisa-
tion, cet emblème était suffisamment flexible pour être 
adapté avec différents thèmes de couleurs, notamment 
ceux des partenaires officiels et des drapeaux des pays 
participants aux Jeux. 

l’emblème s’est aussi inscrit au cœur d’une image des 
Jeux unique et cohérente, apposée sur plus de 250 000 
objets, des billets aux boutons d’uniforme des 70 000 
artisans des Jeux, en passant par les médailles, la 
décoration urbaine et même les guides de paysagisme à 
l’intention des autorités locales. Cette utilisation nouvelle 
de la marque dans tous les aspects et sur toutes les 
ressources des Jeux s’est révélée l’une des réussites 
phares de londres 2012. Il en est résulté une image 
parfaitement cohérente des Jeux, que chacun pouvait 
identifier au premier coup d’œil dans tout le pays hôte, ce 
qui a conduit à un engagement massif à l’égard des Jeux.

la couverture radio-télévisée des Jeux a également 
été un facteur décisif pour mettre londres 2012 à la 
portée de tous.

au royaume-uni, la BBC a su susciter l’enthousiasme pour 
les Jeux par sa programmation olympique qui couvrait de 
manière entièrement nouvelle le relais de la flamme, pour 
la première fois diffusé en continu et en direct.

dans les autres régions du monde, de nouvelles plates-
formes de retransmission numérique, en complément des 
réseaux et options classiques optimisés, ont engendré 
la plus prodigieuse audience jamais obtenue par les 
Jeux, avec quelque 3,7 milliards de téléspectateurs. Ces 
nouveautés ont permis à tout le monde de s’engager et 
de participer aux Jeux, faisant de londres 2012 l’édition 
la plus accessible à tous. 

extension au-delà des nations  
et régions du royaume-uni

À partir d’un processus démarré au moment de la 
candidature, londres 2012 a établi une structure spéciale 
« nations et régions » avec l’aide d’une petite équipe 
dédiée au sein du lOCOG et d’un réseau délégué de 
comités et d’équipes de soutien dans chaque nation 
et région du royaume-uni. représentés au « Conseil 
des nations et régions » (présidé par sir Charles allen), 
ces groupes ont agi comme des catalyseurs, des 
passerelles de communication et des représentants 
locaux de londres 2012 dans d’innombrables activités 
en marge des Jeux, de la culture à l’éducation, de la 
consultation sur le relais de la flamme aux opportunités 
commerciales / touristiques et des camps d’entraînement 
aux programmes de pratique sportive.

des liens étroits avec les autorités locales et avec les 
multiples instances locales et régionales ont contribué 
à généraliser le soutien et la participation aux Jeux de 
2012 à londres.
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recommandations

 – les futurs COJO et villes candidates devront créer des plans 
d’engagement complets axés sur le sport, la culture et l’éducation, en 
incluant le relais de la flamme et les sites de retransmission en direct, 
afin de sensibiliser tout le pays hôte et les populations internationales.

 – le CIO devra incorporer la planification de l’engagement, facteur 
d’intégration, dans ses futurs systèmes de gestion des Jeux et organiser 
ses diverses fonctions de manière à soutenir cette action.

 – les COJO et leurs partenaires devront allouer et préserver un budget 
dédié pour soutenir les programmes d’engagement. Tout aussi important, 
l’engagement devra être favorisé par une approche de l’image de marque 
suffisamment flexible pour permettre aux partenaires extérieurs de 
s’impliquer pleinement.

 – Travailler en étroite collaboration avec tous les partenaires pour s’assurer 
qu’ils soutiennent la vision du relais de la flamme et que les porteurs 
internationaux inclus dans le quota des partenaires soient sélectionnés 
conformément à cette vision.

 – les programmes culturels et éducatifs devront débuter le plus tôt 
possible pour optimiser les opportunités de laisser des héritages 
olympiques, mais aussi pour disposer d’une période plus longue pour 
l’effort de construction.

 – une structure « en étoile » est préconisée pour favoriser le lancement 
des activités culturelles et pédagogiques dont le COJO créera et gèrera 
la partie centrale, mais auxquelles les partenaires externes pourront 
contribuer. 

 – les fonctions de communication et de marketing devront avoir un rôle 
pivot au sein des comités d’organisation et être entièrement intégrées 
dans les programmes d’engagement.

 – Veiller à anticiper la croissance et le développement futurs des médias 
sociaux et numériques.

 – encourager les diffuseurs détenteurs de droits, en particulier dans le 
pays hôte, à sensibiliser leur public au programme d’engagement, de 
manière précoce et positive.

 – le CIO facilitera le développement ultérieur de l’initiative des sites de 
retransmission en direct en étoffant ses conseils aux futurs COJO et 
villes hôtes.

 – le soutien apporté aux diffuseurs détenteurs de droits, de même que 
l’accès à leurs flux de contenus, sont des éléments déterminants pour 
le succès des sites de retransmission en direct.

 – Constituer un réseau de groupes de soutien dans les autres régions du 
pays hôte pour promouvoir les liens et les opportunités associés aux 
Jeux auprès de communautés élargies.

42 © Comité International Olympique
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l’éclosion spectaculaire des Jeux Olympiques de 2012 
à londres lors de la cérémonie d’ouverture du 27 juillet 
2012 a marqué le point culminant de sept ans d’efforts 
intensifs de planification et de préparatifs, lancés dès 
que londres a été élue ville hôte, en 2005.

Bénéficiant des connaissances et de l’expertise d’experts 
locaux et internationaux, et du soutien inestimable de 
parties prenantes et de partenaires clés, le lOCOG a 
pu mettre en place les plans qui allaient lui permettre de 
tenir les promesses faites à singapour en 2005.

7.1 mise en place 
des plans

Outre une vision claire de l’expérience des Jeux et de 
l’héritage post-olympique, le lOCOG avait besoin d’un 
solide plan couvrant les opérations Jeux, indispensable 
pour tenir les promesses de candidature de londres.

dès l’annonce de son élection, le lOCOG s’est consacré 
à des programmes clés de longue haleine, comme le 
programme commercial qui garantissait un flux de revenus 
disponible pour les financements et les ressources qui 
seraient nécessaires pendant toute la planification des 
Jeux.

dans cette phase précoce de planification des fonda-
tions, d’autres préoccupations importantes concernaient 
le plan directeur des sites et la finalisation des plans à 
long terme relatifs à l’héritage post-olympique, dont la 
création du parc olympique qui allait métamorphoser 
l’east end de londres. l’ autorité des aménagements 
olympiques a également entamé rapidement les opéra-
tions de construction et cet élan précoce et continu a 
soutenu l’ensemble du projet. le gouvernement a étudié 
attentivement le budget des Jeux très tôt dans la phase 
de préparation et, malgré de nombreux débats dans les 
premiers temps, la suite de la préparation s’est déroulée 
sans heurts. le record de l’Oda, construire les aménage-
ments en respectant les délais et le budget impartis, a 
été impressionnant, surtout si l’on considère les défis 
que constituaient la forte pollution du site et la tourmente 

financière qui agitait les investisseurs privés. en définitive, 
l’Oda a livré le parc olympique au lOCOG fin 2011, et 
certains sites clés encore plus tôt. plusieurs sites ont 
remporté des prix de conception et de développement 
durable, et l’Oda a achevé la construction avec des 
résultats sans précédent du point de vue de la santé et 
de la sécurité. 

 rapport annuel de l’Oda (anglais)

l’Oda a également apporté une contribution inestimable 
en consignant et en partageant ses expériences, en 
particulier concernant le développement sûr et durable, 
à travers un site Internet de formation sur les héritages 
post-olympiques (learning legacy Website). 

 site Internet de formation sur les héritages (anglais)

le lOCOG a soigneusement planifié les besoins, les 
exigences et les attentes de chaque partie prenante de 
manière à identifier les éléments à fournir impérativement 
à chaque groupe de clients pour garantir une expérience 
optimale des Jeux. Il lui a fallu pour cela se focaliser sur 
l’expérience des spectateurs, ce qui a été décisif pour 
l’atmosphère positive des sites pendant la tenue des 
Jeux.

Tout au long de ce processus, le lOCOG a tiré parti des 
éditions précédentes des Jeux, et plus particulièrement 
des observations notées durant les Jeux de Beijing 2008.

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/223528/ODA_Annual_Report___Accounts_2012-2013.pdf
http://learninglegacy.independent.gov.uk/
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7.2 Constitution 
d’une équipe

le lOCOG a pris conscience que pour offrir des Jeux 
mémorables, l’organisation devait pouvoir s’appuyer sur 
des personnes exceptionnelles, prêtes à se dépenser 
sans compter pour cette cause.

les comités d’organisation évoluent énormément durant 
les sept ans que durent les préparatifs. une organisation 
qui commence avec la taille d’une entreprise à dimension 
humaine devient un conglomérat de l’envergure d’une 
grande multinationale. le lOCOG a ainsi démarré en 
2005 / 2006 avec moins de 50 personnes, pour aboutir, 
en 2012, à une véritable armée d’environ 200 000 
personnes, employés, volontaires et sous-traitants. 
Quelques semaines après la tenue des Jeux, ce chiffre 
est retombé à quelques centaines de personnes, puis 
quelques dizaines, avant la clôture définitive du lOCOG 
en juin 2013.

l’accent a été mis sur la communication et l’engagement 
au niveau interne, à travers l’organisation régulière 
de sessions d’information, d’ateliers et de journées 
d’engagement. À mesure que les équipes se dévelop-
paient et se déployaient géographiquement, un intranet 
sophistiqué et un système d’information en cascade ont 
été créés.

Tout au long de leur mission, les employés d’un COJO 
doivent souvent adapter leur rôle et leurs responsabilités 
pour passer en douceur de la phase de planification à 
celle des tests, puis à l’exécution. les équipes dirigeantes 
doivent notamment être en mesure de faire évoluer leur 
propre rôle et d’aider les autres à effectuer leur transition 
d’une phase à l’autre.

le lOCOG a su constituer une équipe capable 
d’atteindre ces objectifs en recrutant une variété de 
collaborateurs ayant une expérience et une expertise 
préalable relatives aux Jeux, aux côtés de personnes 
enrichissant l’organisation par leur enthousiasme et leurs 
idées innovantes.

l’incorporation de personnes sans expérience de ce type 
d’événement majeur a permis au lOCOG d’aborder les 
Jeux sous un nouvel angle, en remettant en question les 
méthodes traditionnelles.

en parallèle, l’expertise de vétérans des Jeux a garanti à 
tous les partenaires et intervenants que ces Jeux étaient 
entre de bonnes mains et paré les plans du lOCOG d’une 
auréole de fiabilité et de crédibilité.

séance de formation des artisans des Jeux à Wembley.
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7.3 réussite du test

Il n’est pas possible d’organiser des répétitions générales 
des Jeux Olympiques. Tout doit être planifié et préparé 
méticuleusement avant la cérémonie d’ouverture, où des 
milliards d’yeux seront rivés sur la ville hôte pour une 
durée de 17 jours.

afin de garantir une transition sans heurts de la phase de 
planification aux opérations proprement dites, le lOCOG 
a développé une phase de test à grande échelle, qui a 
permis de passer les procédures en revue en amont de 
la tenue des Jeux.

dans le cadre de ces préparatifs, le lOCOG a organisé 
un programme spécial d’exercices, comprenant des 
débats, des exercices de poste de commande et des 
exercices grandeur nature, pour tester tous les aspects 
de la planification du déroulement des Jeux.

Ce programme d’entraînement simulait une série de 
scénarios susceptibles d’affecter le déroulement des 
Jeux (files d’attentes trop longues à l’entrée des sites, 
interruptions des transports, etc.). Il a également testé 
les interactions de différentes agences afin de pouvoir 
les solliciter rapidement et efficacement.

en amont des Jeux de 2012 à londres, la ville a également 
lancé le plus vaste programme d’épreuves tests jamais 
organisé pour une édition olympique. l’objectif était de 
s’assurer que la participation de chaque sport aux Jeux 
Olympiques serait exempte de fausse note.

« le concept de test et de  

préparation intensifs du lOCOG 

s’est révélé déterminant pour 

la réussite des Jeux de 2012 à 

londres. l’importance du test des 

sites, des aires de compétition, de 

la main-d’œuvre et des services 

ne doit pas être sous-estimée. »

Gilbert Felli, directeur exécutif pour les Jeux Olympiques

Cet ambitieux programme d’épreuves tests figurait 
dans la candidature, sous la forme d’un engagement 
à organiser ces tests pour chaque sport et sur chaque 
site avant la tenue des Jeux. Cette vision s’alignait 
sur l’approche centrée sur les athlètes adoptée par le 
lOCOG, donnant clairement la priorité aux performances 
sur l’aire de compétition. 

durant les mois qui ont précédé les Jeux, 42 épreuves 
tests ont été menées dans le cadre des london prepares 
series, dont 17 épreuves placées sous les auspices de 
leur Fédération Internationale respective et 25 épreuves 
internationales sur invitation spécialement créées et 
organisées par le lOCOG.

en rapprochant le plus possible les épreuves tests les 
unes des autres, et certaines ayant même lieu simultané-
ment, le lOCOG a pu répliquer les défis logistiques et 
infrastructurels qui surgiraient durant la tenue des Jeux. 
Cette contrainte a constitué un enseignement supplé-
mentaire.

les épreuves tests ont aussi joué un rôle crucial pour 
susciter l’enthousiasme du public dans la période 
précédant les Jeux de 2012 à londres, en permettant aux 
spectateurs de s’engager dans les Jeux et de découvrir 
des sports de haut niveau sur les sites olympiques.

l’une des épreuves tests des « london prepares series ».
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Cette phase de test à grande échelle s’est révélée utile 
pour l’organisation finale des Jeux, car c’était la première 
fois que les membres de l’équipe travaillaient ensemble 
pour organiser des événements sportifs : elle a permis 
d’impliquer chaque intervenant, y compris les équipes 
responsables du transport et de la sécurité des Jeux, 
leur donnant une première expérience de collaboration 
et leur permettant de tester les procédures en place.

le Jubilé de la reine, célébré en juin 2012, a aussi offert 
une formidable opportunité de tester les transports et 
les mesures de sécurité à grande échelle.

les enseignements tirés ont ensuite été transmis à tous 
les niveaux de l’organisation, ce qui a permis au lOCOG 
d’opérer tous les ajustements nécessaires dans ses plans 
pour la période des Jeux.

« l’objectif du london prepares  

series est essentiellement de mettre 

nos plans en pratique. dans ces 

épreuves, nous testons nos nouveaux 

sites, les innovations technologiques 

et matérielles, et nous guidons nos 

équipes étendues pour assumer 

leurs rôles et responsabilités. »

paul deighton, directeur général,  

comité d’organisation de londres 2012

Épreuve test de Bmx au parc olympique.
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7.4 Cérémonies

pour donner le meilleur départ possible à ces Jeux, 
la cérémonie d’ouverture a fait l’objet d’une attention 
particulière. les efforts soutenus ont concerné aussi 
bien les aspects logistiques de la planification du jour 
de la cérémonie que les aspects créatifs et protocolaires 
de la cérémonie elle-même (notamment en raison du 
démarrage relativement tardif de l’opération). 

le groupe de travail 27 (groupe interfonctionnel expéri-
menté constitué deux ans avant les Jeux et présidé par 
le directeur des cérémonies du lOCOG) a été chargé 
de superviser et d’ingérer les transports, la sécurité, 
les opérations dans la ville, la gestion des dignitaires 
et l’expérience des clients le 27 juillet, en élaborant ses 
propres programmes d’exercices, de simulation et de 
répétitions. le lOCOG tenait particulièrement à ce que 
les titres des médias reflètent la cérémonie proprement 
dite et non d’éventuels défauts de logistique ou de la 
planification de la ville. et c’est ce qui s’est produit.

les athlètes participant aux cérémonies avaient la possi-
bilité de parcourir à pied la distance séparant le stade du 
village des athlètes, sans avoir besoin de bus ni d’un site de 
transit. le lOCOG a placé sur tout le parcours des groupes 
soigneusement sélectionnés d’enfants venus d’écoles de 
tout le royaume-uni, offrant ainsi à chaque équipe son 
propre groupe de supporters. un écran géant a été monté 
à l’extérieur du stade pour que les athlètes puissent voir 
la mise en place de la cérémonie avant le défilé. 
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Certains athlètes ont jugé que 21 h était trop tardif pour 
débuter la cérémonie d’ouverture et nombre d’entre 
eux auraient souhaité être assis dans le stade dès le 
commencement, au lieu de ne rejoindre la cérémonie 
qu’au moment du défilé ; les COJO futurs devraient tenir 
compte de ce point.

les cérémonies d’ouverture et de clôture ont été conçues 
sur un nouveau modèle de production hybride, dans 
lequel les équipes de création et le ou les producteurs 
exécutifs étaient directement employés par le lOCOG. 
l’exécution a été partiellement sous-traitée à une société 
de production choisie par procédure ouverte de passation 
de marchés. Il s’agissait d’une société transparente à 
activité unique (« london 2012 Ceremonies limited »), 
gérée en partenariat avec le lOCOG. Cette structure a 
instauré un environnement suffisamment flexible pour 
permettre aux plus formidables talents créateurs du 
monde de s’exprimer, tout en maintenant une supervision 
et un contrôle financier étroits de la part du lOCOG. 

le développement créatif a commencé par une consulta-
tion à l’échelle de la nation, suivie par une information 
contextuelle de l’ensemble des principales parties 
prenantes. 

la stratégie du lOCOG consistait à recruter les meilleurs 
talents artistiques et créatifs de Grande-Bretagne, des 
personnes qui n’avaient jamais travaillé sur les Jeux, en 
les encadrant par une équipe de production chevronnée 
qui avait déjà cette expérience. le choix de personnalités 
renommées, comme les réalisateurs oscarisés danny 
Boyle et stephen daldry, a placé les éléments créatifs 
des spectacles dans une nouvelle perspective. les 
cérémonies se sont ainsi enrichies d’une véritable touche 
britannique. Ce choix a également rassuré le public et 
les parties prenantes.

une innovation majeure de la cérémonie d’ouverture des 
Jeux Olympiques a été le raccourcissement considérable 
du défilé des athlètes, conformément à une recom-
mandation précoce du CIO. Il a été décidé de limiter 
le nombre d’officiels participant à la cérémonie, pour 
réduire la durée totale du spectacle. par ailleurs, il a 
été conclu que pour les parties créatives, les images 
télévisées en direct seraient prises par un réalisateur 
local, travaillant sous le contrôle des services olympiques 
de radio-télévision (OBs).

l’unification de toutes les cérémonies – ouverture, 
clôture, médailles et accueil, mais aussi le relais de la 
flamme – au sein d’un même département a permis 
au lOCOG d’inscrire la cohérence, l’homogénéité et 
l’efficacité dans les approches créatives et opération-
nelles des Jeux. Il a ainsi attiré une audience mondiale 
record et reçu un accueil critique favorable des publics 
locaux et internationaux.

Vidéo de la 
Cérémonie de clôture

Vidéo de la 
cérémonie d’ouverture

Vidéo sur les coulisses 
des cérémonies

http://youtu.be/xpnvVIFByuE
http://youtu.be/d9NrK2MTSKo
http://youtu.be/1URzZeFmemw
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7.5 Groupes de travail 
interfonctionnels

Comme pour la cérémonie d’ouverture, le lOCOG a fait 
une utilisation efficace des groupes de travail interfonc-
tionnels. Ceux-ci, naturellement dépourvus d’organisation 
hiérarchique, réunissaient des personnes clés de diffé-
rentes branches du comité d’organisation et de multiples 
agences externes, avec pour mission de résoudre les 
problèmes majeurs dépassant les attributions d’une 
équipe ou d’une fonction unique. Il y a d’autres exemples 
de tels groupes, par exemple les groupes en charge de 
l’expérience des spectateurs et de l’expérience de la ville. 
Certains groupes ont perduré sur les longues périodes de 
la planification et des tests, tandis que d’autres n’ont été 
formés que pour le bref temps nécessaire pour résoudre 
un problème particulier. la présidence et l’appartenance 
à ces groupes étaient décidées non pas en fonction 
de l’ancienneté ou du protocole, mais sur la base plus 
pragmatique de la capacité à contribuer à l’élaboration 
de solutions pratiques.

le design de la vasque mythique (réalisé par Thomas 
Heatherwick) visait à rapprocher autant que possible la 
flamme olympique des athlètes. elle a été symbolique-
ment construite par les équipes durant le défilé dans 
le stade et démontée à la fin des Jeux pour distribuer 
chacun de ses pétales aux CnO (et aux Cnp) du monde 
entier.

la conception de la vasque – de petite taille, respectant 
l’environnement et disposée à proximité des athlètes 
dans le stade principal – avait un inconvénient : la vasque 
n’était pas visible de tous les points du parc olympique 
ni au-delà, empêchant certains spectateurs et visiteurs 
de la photographier. 

la créativité de la jeunesse a marqué les 302 cérémo-
nies des vainqueurs. un grand nombre d’éléments de 
design (costumes, podiums et plateaux) ont été créés par 
des étudiants du royal College of art de londres. les 
médailles, précieuses entre toutes, des Jeux Olympiques 
et paralympiques ont été réalisées par david Watkins et 
lin Cheung, après un concours national organisé pour 
sélectionner des designers et sculpteurs professionnels.

Vidéo sur les cérémonies des vainqueurs

http://youtu.be/yJ1L-cqRn_w
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recommandations

 – le lancement rapide des principaux programmes, tels que la conception 
du plan directeur, la construction et le programme commercial, contribue 
à l’élan dynamique et à l’instauration d’un climat de confiance.

 – Constituer les équipes sans attendre en partenariat avec d’autres parties 
prenantes (autorités publiques, partenaires commerciaux, CnO, FI, 
agences de transport et de sécurité) crée également des fondations 
solides pour le COJO.

 – les COJO ont tout intérêt à profiter de la richesse d’une combinaison 
d’expérience des précédentes éditions des Jeux et de perspectives 
locales innovantes.

 – les épreuves tests offrent de nombreux avantages pour la préparation 
du COJO, des organisations partenaires et du public à la tenue des Jeux.

 – les difficultés logistiques et créatives concernant le jour de la cérémonie 
d’ouverture nécessitent une attention particulière.

 – la vasque doit être placée en un point qui permette à la majorité des 
visiteurs et des fans de la photographier.

 – les futurs COJO devraient optimiser l’expérience des athlètes lors de la 
cérémonie d’ouverture, en consultation avec la commission des athlètes.

 – utiliser les groupes de travail interfonctionnels à bon escient 
pour résoudre les problèmes majeurs qui dépassent les frontières 
fonctionnelles et organisationnelles.

51 © Comité International Olympique
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depuis la mise en place d’un modèle de gouvernance 
robuste et de systèmes de génération de revenus, 
jusqu’aux services et opérations de planification, de test 
et d’exécution, de nombreux aspects doivent être étudiés 
lors de la planification des Jeux. les organisateurs 
doivent identifier les facteurs déterminants du succès 
des Jeux et s’efforcer en priorité d’optimiser la réalisation 
de ces opérations cruciales. 

le lOCOG a su exploiter les enseignements des 
précédentes éditions des Jeux pour offrir une mani-
festation sportive captivante et motivante, sur des sites 
envahis par des fans passionnés. en plaçant le sport 
et les athlètes au cœur du projet, en édifiant des sites 
de grand standing et en stimulant l’enthousiasme des 
spectateurs, le lOCOG a su offrir les services de base 
hors pair et planter le décor de moments magiques de 
l’Olympisme, susceptibles d’« inspirer une génération ».

« J’ai relevé de nombreux points 

positifs : par exemple la volonté du 

public britannique de préparer des 

Jeux inoubliables, ou encore le village 

olympique, que j’ai trouvé fabuleux ! 

Je me suis sentie parfaitement à l’aise 

aussi durant la compétition. l’ambiance 

était agréable et conviviale. »

sarah menezes, judoka brésilienne médaillée d’or
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8.1 le sport et les athlètes 

Orientée par le double champion olympique sebastian 
Coe, la vision du lOCOG pour ces Jeux a permis de placer 
les athlètes et le sport au cœur du projet de la candidature 
initiale jusqu’à l’exécution, en passant par la planification.

la création de la commission des athlètes de londres 
2012, dans l’optique de cette approche, visait à permettre 
aux athlètes de s’exprimer au conseil du lOCOG.

la commission des athlètes, présidée par le champion 
olympique du triple saut Jonathan edwards, a permis à 
des athlètes actuels et anciens de participer activement 
à la planification des Jeux, apportant des conseils utiles 
dans les domaines importants pour eux, comme les 
installations dans les villages olympiques, sur les sites de 
compétition et sur les sites d’entraînement avant les Jeux. 
après discussions, le lOCOG a notamment pu réduire 
le nombre de sites d’entraînement nécessaires, limitant 
ainsi les coûts. 

l’approche centrée sur les athlètes de londres 2012 a 
également été manifeste dans la planification attentive 
des compétitions sportives. Grâce à une étroite collabo-
ration avec les FI, le lOCOG a pu veiller à ce que les 
besoins de chaque sport soient pris en compte dès 
les premières phases de la planification des Jeux, y 
compris lorsqu’ils concernaient des aspects cruciaux 
comme la conception et l’aménagement des sites. le 
lOCOG a notamment compris la nécessité de modifier 
le principe « approche unique » pour adapter les compéti-
tions sportives et les sites aux besoins spécifiques de 
chaque sport. un engagement précoce aux côtés de 
chaque FI est également capital pour saisir clairement 
comment répondre aux besoins de chaque sport. un 
autre enseignement concerne la « règle 50 » (publicité 
et identification des fabricants), que le CIO doit préciser 
et communiquer de manière plus cohérente à l’ensemble 
de la famille olympique.

le lOCOG a adopté une nouvelle approche pour la 
présentation des sports, prenant contact très tôt avec 
les détenteurs de billets en les invitant, via le site Internet, 
à découvrir le sport pour lequel ils avaient acheté des 
billets. pendant la tenue des Jeux, le lOCOG a aussi 
permis aux spectateurs d’en apprendre davantage sur 
les sports qu’ils étaient venus voir, une manière d’enrichir 
leur expérience olympique.
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« la préparation des Jeux a été une 

expérience vraiment formidable,  

nous avons été heureux de recevoir 

des billets. nous avons assisté à 

quelques épreuves de natation, 

très impressionnantes. C’était 

fascinant de se trouver sur place, 

tous les spectateurs se montraient 

très amicaux, sans distinction du 

pays d’origine de chacun. Tout 

le monde était enthousiasmé par 

les Jeux, c’était prodigieux. »

pat rodgers, spectateur olympique venu des États-unis

des présentateurs sur site et des vidéos explicatives 
ont fait découvrir les sports à leurs fans, tandis que les 
annonceurs du stade diffusaient une analyse d’expert 
pendant les épreuves elles-mêmes. les spectateurs 
pouvaient également acheter une oreillette sur plusieurs 
sites, pour bénéficier d’un commentaire continu qui les 
aidait à mieux comprendre le sport et à être en lien avec 
l’épreuve.

sur les sites, les spectateurs ont pu se divertir entre 
les épreuves grâce à des jeux de lumières et à un 
programme musical complet. sur certains sites, des 
spectacles en direct ont même été organisés dans le 
cadre du programme « rock the Games ». le partenariat 
du lOCOG avec un grand studio de musique a été un 
atout majeur.

l’approche innovante de la présentation des sports 
adoptée par le lOCOG a non seulement réussi à 
préserver l’intégrité de chaque sport, mais a également 
rehaussé de manière inédite la dimension de divertissement. 
les futures éditions des Jeux pourront approfondir ce 
développement.

Éclairage de théâtre utilisé sur certains sites pour la présentation 
des sports.
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8.2 sites

estimant que des athlètes exceptionnels avaient besoin 
de sites exceptionnels pour leurs compétitions, le lOCOG 
a consacré un effort considérable à préparer des sites 
comblés de fans débordant d’enthousiasme, tout en veillant 
à ce que d’autres services essentiels pour les athlètes 
(hébergement, restauration, transport) leur permettent de 
donner le meilleur d’eux-mêmes durant ces Jeux.

Immédiatement après l’annonce que la candidature de 
londres était retenue pour les Jeux de 2012, le lOCOG 
a passé son plan directeur en revue dans l’objectif 
d’améliorer l’expérience olympique des athlètes et des 
spectateurs. Il a notamment fallu prévoir d’installer les 
sites clés et le village olympique à proximité immédiate 
des plates-formes de transports publics. Ce choix a 
nécessité la relocalisation complexe de deux sports, 
ce qui a demandé un certain temps et des négocia-
tions considérables. les organisateurs ont adopté des 
aménagements inédits pour les sites et l’ensemble 
de la ville hôte, créant une expérience véritablement 
mémorable pour les athlètes et les spectateurs.

le plan directeur du lOCOG pour les sites reposait 
notamment sur la volonté d’inscrire le sport au cœur de la 
ville, présentant londres au public à travers plusieurs sites 
neufs édifiés dans l’optique de laisser un héritage durable, 
comme la Copper Box ou le vélodrome, sur des sites déjà 
mondialement renommés comme Wembley, Wimbledon 
ou lord’s Cricket Ground, ou encore sur des scènes 
provisoires dressées dans des lieux emblématiques tels 
que le Horse Guards parade ou Greenwich park.

Weymouth

London
Coventry

Manchester

Newcastle

Glasgow

Cardiff

Wembley

Wembley 
Arena

Wembley 
Stadium

Lord’s Cricket Ground

White Water 
Centre

Earls 
Court

Hyde
Park

Horse 
Guards
Parade

North
Greenwich
Arena

ExCel

The Royal 
Artillery 
BarracksGreenwich

Park

Wimbledon

Central Zone

Lee Valley

Hadleigh 
Farm

River Zone

Olympic Park

Hampton 
Court

lieux des compétitions,  
londres 2012 

l’ une des principales préoccupations du lOCOG concer-
nait l’un de ses engagements de candidature visant à ne 
pas laisser d’« éléphants blancs », en ne construisant de 
sites permanents que lorsqu’un héritage post-olympique 
était judicieux. pour respecter cet engagement, les sites 
existants ont été réutilisés chaque fois que possible et 
les organisateurs ont créé plus de sites temporaires que 
lors de n’importe quelle précédente édition des Jeux.
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les bâtiments (tels qu’exCel) et sites existants (comme 
Greenwich park ou Hyde park) ont été transformés en 
sites spectaculaires pour les Jeux, puis rétablis dans 
leur configuration antérieure.

la construction du parc olympique, dans le même temps, 
a permis à la ville de londres de transformer l’east end en 
créant un héritage durable. de même, les nouveaux sites 
comme le centre aquatique redimensionné, le vélodrome 
ou le lee Valley White Water Centre, semblent en mesure 
d’offrir des bénéfices durables aux communautés locales.

l’essentiel du développement des sites de londres s’est 
déroulé en douceur et dans les délais prévus, et seule une 
minorité d’aménagements temporaires ont été achevés 
peu de temps avant la date butoir. des enseignements 
majeurs ont été tirés sur la nécessité de superviser 
étroitement les sous-traitants, d’intégrer les besoins des 
clients en temps utile et de parvenir à un compromis 
entre une sécurité accrue et un accès gérable aux sites 
durant la construction. dans les derniers mois précédant 
la tenue des Jeux, des files d’attentes d’ouvriers étaient 
retardées par les procédures de sécurité, ce qui a 
provoqué tensions et retards et, dans certains cas, des 
répercussions matérielles et financières. Ces facteurs, 
associés aux intempéries des mois précédant les Jeux, 
auraient pu compromettre les avancées spectaculaires 
réalisées dans les premiers temps du développement 
des sites. 



rapporT final de la commission de coordinaTion du cio

Jeux de la xxxe OlympIade, lOndres 2012

58 © Comité International Olympique

eXécuTion des JeuX

Bien que les résultats en termes de sécurité des sites 
aient été exceptionnels, des problèmes avec un sous-
traitant clé, largement relayés dans les médias, ont révélé 
la vulnérabilité des organisateurs à l’égard de sous-
traitants uniques chargés d’aspects aussi stratégiques 
et critiques des Jeux. Ce type de problème doit être 
soigneusement pris en considération dans les décisions 
d’approvisionnement ainsi que dans les contrats de 
gestion les plus importants. 

les retours reçus suggèrent en outre que les futurs 
COJO ont intérêt à centraliser la fourniture des plans 
de CaO pour aider les clients et les développeurs des 
sites à identifier les besoins et les installations le plus tôt 
possible, tous les clients devant faire preuve de discipline 
pour communiquer leurs exigences en temps opportun. 

8.3 expérience des 
spectateurs

l’une des nouveautés les plus marquantes des Jeux 
de 2012 à londres a été l’intérêt pour l’expérience des 
spectateurs : 97 % des fans qui ont assisté aux épreuves 
olympiques ont déclaré que cette expérience était 
conforme à leurs attentes ou les avait dépassées

dès le tout début, les spectateurs ont été considérés 
comme un groupe de clients central pour les préparatifs 
et la planification des Jeux, en reconnaissance de leur 
rôle clé pour créer une ambiance magique sur les sites 
et dans la communication de leur expérience des Jeux.

la stratégie du lOCOG visait en priorité la création d’une 
expérience mémorable et unique d’un bout à l’autre de 
l’événement, pour les spectateurs sur site et l’ensemble 
du public. les facteurs prévisibles tels que le transport, les 
concessions alimentaires et les points de vente étaient des 
éléments importants, en particulier pour les spectateurs 
des Jeux. Tout aussi cruciales, les ressources liées à 
l’expérience dans toute la ville : les sites de retransmission 
en direct, les événements culturels et itinérants ou le relais 
de la flamme ont dynamisé l’impact et l’expérience positive 
des Jeux pour tous les spectateurs non munis de billets 
pour accéder aux sites des compétitions sportives.

au cours de la planification, le lOCOG a mené des 
recherches approfondies pour déterminer qui pourraient 
être ses clients, quelles seraient leurs attentes et de quelle 
région ils arriveraient.

Vidéo sur l’expérience des spectateurs

http://www.youtube.com/watch?v=CBkA59Z_8H4&feature=share&list=PLX9eJ_kgiRLapD6fznp9CYIVCoIdEUC3D
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Comprendre les besoins et exigences probables des foules 
de visiteurs des Jeux a permis au lOCOG d’élaborer une 
vision de l’expérience olympique de chaque spectateur, 
depuis l’achat des billets jusqu’à leur présence effective 
au moment des Jeux.

la phase finale de la préparation des Jeux consistait 
à comparer cette vision à la réalité matérielle du parc 
olympique et des autres sites, après la mise en place des 
aménagements des Jeux. 

l’objectif était d’offrir aux visiteurs une expérience sûre 
et parfaitement orchestrée, en mettant l’accent sur les 
activités essentielles du déroulement des Jeux, à savoir 
la sécurité et le transport, tout en apportant aux fans une 
expérience olympique unique, à travers les démonstra-
tions sportives et d’autres éléments du programme des 
divertissements. 

l’effort de recherche du lOCOG s’est poursuivi durant la 
tenue des Jeux, les spectateurs sur le départ recevant un 
questionnaire à compléter pour permettre aux organisa-
teurs d’établir des comptes rendus quotidiens sur chaque 
site. de la sorte, si les files d’attente étaient trop longues 
sur un certain site ou les toilettes moins propres que 
souhaité sur un autre, les responsables en étaient informés 
et pouvaient résoudre rapidement le problème.

Cette approche centrée sur le client a permis au lOCOG 
d’offrir aux spectateurs une expérience olympique 
mémorable qui a joué sur l’ambiance positive de cette 
édition des Jeux.

« la foule des spectateurs s’est vraiment 

montrée formidable, l’atmosphère a 

été exceptionnelle. nous adorons cette 

ambiance ! Tout le monde semble 

ravi et les sites sont fabuleux ! »

sarah de young, spectatrice olympique venue d’australie
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8.4 Billetterie

le succès du programme de billetterie de londres 2012, 
l’opération de billetterie la plus vaste et la plus complexe 
jamais organisée au royaume-uni, a vu 97 % de tous 
les billets vendus, pour une recette de 659 millions 
GBp dans le budget d’exploitation du lOCOG. au total, 
quelque 8,2 millions de billets ont été vendus pour les 
Jeux Olympiques, sur les 8,5 millions possibles.

pour la première fois dans l’histoire des Jeux, 33 sessions 
d’athlétisme successives en matinée et en soirée ont été 
épuisées et 1,9 millions de billets ont été vendus pour 
le football, faisant de la compétition de londres 2012 
le plus important tournoi de football jamais organisé au 
royaume-uni; il a même éclipsé la Coupe du monde de 
1966 et les Championnats d’europe de 1996.

« nous savions que les Britanniques 

allaient se ruer sur ces Jeux, et la 

demande de billets a été insatiable. 

nombre d’épreuves auraient pu être 

intégralement vendues plusieurs fois. 

Voir un stade bondé dès le matin... fut 

une expérience inédite qui a contribué  

à l’atmosphère extraordinaire sur les 

sites tout au long de la tenue des Jeux. »

sebastian Coe, président, comité d’organisation de londres 2012

prix des billets

pour optimiser l’accessibilité des Jeux, une large fourchette 
de prix a été mise en place pour les billets de londres 
2012, en commençant à seulement 20 GBp.

au total, le lOCOG a émis des billets à 20 GBp pour 
chaque sport représenté, soit 2,5 millions de billets à un 
prix maximum de 20 GBp. les deux tiers étaient proposés 
au prix maximum de 50 GBp et 90 % ne dépassaient pas 
100 GBp.

pour la première fois dans l’histoire des Jeux Olympiques, 
un programme de billets à tarif réduit a été mis en place 
pour tous les sports. Il a permis aux jeunes jusqu’à 16 ans 
de payer en fonction de leur âge et aux personnes de plus 
de 60 ans de ne payer que 16 GBp. au total 639 777 billets 
à prix réduit ont été vendus pour ces Jeux.

pour rentabiliser cette stratégie de billets abordables, 
d’autres billets plébiscités ont été vendus à prix très élevé, 
ce qui a créé quelques difficultés avec certains partenaires 
olympiques qui ont parfois eu l’impression de payer deux 
fois leur présence aux Jeux.
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programmes d’hospitalité

le programme d’hospitalité offert à londres a été bien 
plus complet que pour les précédentes éditions des Jeux. 

un programme de billetterie de catégorie « prestige » 
donnait accès à de nombreux forfaits de séjour sur 
place très prisés, tandis que Thomas Cook, partenaire 
officiel de londres 2012, a distribué une offre « Games 
Breaks » comprenant des billets officiels pour les épreuves 
de londres 2012, l’hébergement, certains repas et les 
transferts vers les sites. Jet set sports a également 
vendu des packs officiels Jeux Olympiques « all inclusive » 
comprenant les billets, l’hébergement, l’alimentation et les 
boissons et le transport.

programme Ticketshare

À travers le programme Ticketshare de londres 2012, 
340 000 billets pour les épreuves olympiques et para-
lympiques ont été distribués gratuitement aux écoles et 
à d’autres organisations caritatives. Ces billets étaient 
financés par une taxe sur les forfaits séjour vendus dans 
le cadre de la billetterie « prestige » de londres 2012. 
le programme éducatif « Get set » pour londres 2012 
a distribué 175 000 billets à des écoles, dont 125 000 à 
des écoles londoniennes. 25 000 billets supplémentaires 
ont été distribués à des œuvres caritatives à travers des 
organismes comme le Comité national Olympique et 
paralympique britannique, Tickets for Troops et sport 
england. enfin, 140 000 billets ont été offerts pour 
des matches de football régionaux dans le cadre du 
programme. les enseignants et élèves participant 
localement au programme « Get set » ont également eu 
la possibilité de bénéficier à la dernière minute des places 
non réservées sur les principaux sites. 
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programme pour les amis et la famille des athlètes

dans le cadre de sa stratégie d’une organisation des Jeux 
axée sur les athlètes, et conformément aux recommanda-
tions du CIO et de sa commission des athlètes, le lOCOG 
a créé un programme de billetterie offrant à chaque 
athlète concurrent la possibilité d’acheter jusqu’à deux 
billets pour permettre à ses amis et à sa famille d’assister 
à toutes les sessions auxquelles il participait. C’était la 
première fois qu’un comité d’organisation centralisait le 
processus de manière à inclure chaque athlète de chaque 
session de chaque sport, en complément des privilèges 
déjà offerts aux athlètes par leur CnO.

revente / recyclage des billets

Tous les détenteurs de billets pour les Jeux pouvaient 
revendre leurs titres à leur valeur nominale via le lOCOG. 
les personnes dont la situation avait changé ont ainsi pu 
récupérer leurs fonds sans passer par le marché noir. au 
total, 180 000 billets olympiques et paralympiques ont 
été revendus par ce biais.

un programme de recyclage des billets a été mis en 
place au parc olympique et pour les sessions de tennis, 
à Wimbledon durant la tenue des Jeux Olympiques. les 
spectateurs devant partir avant la fin faisaient scanner 
leurs billets, qui étaient ensuite réémis pour d’autres 
personnes attendant à l’extérieur de pouvoir entrer sur 
le site pour assister à la fin de la session. au total, 15 944 
billets ont ainsi été recyclés, ce qui a permis de proposer 
davantage de billets à des spectateurs plus nombreux.
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la stratégie de billetterie du lOCOG a été globalement 
couronnée de succès et le lOCOG s’est révélé un 
excellent partenaire pour appliquer les enseignements 
que le CIO avait tirés de la gestion de la billetterie des 
précédentes éditions des Jeux. Toutefois, corollaire 
des prix attractifs, du marketing et de l’accessibilité, la 
demande de billets a été extrêmement forte, dépassant 
largement l’offre dans la grande majorité des domaines. 

Cette demande excessive et la déception qui s’en est 
forcément suivie pour de nombreux acheteurs potentiels 
a donné lieu à une couverture médiatique et à une analyse 
publique intensives de tous les processus de billetterie. 
les médias se sont surtout attachés au processus 
d’élection des demandes du public, à la distribution 
internationale des billets et, dans les premiers jours des 
Jeux, aux places réservées à la famille olympique, qui 
n’ont pas toujours été utilisées judicieusement. 

le lOCOG a mis en place un programme sophistiqué 
via ses canaux de communication et de marketing, 
afin de proposer aux personnes qui n’avaient pas pu 
obtenir de billets des occasions de participer autrement, 
notamment par des invitations à rejoindre le programme 
des « leaders locaux » ou à se rendre sur le plus proche 
site de retransmission en direct.

le lOCOG s’est révélé un excellent partenaire pour 
appliquer les enseignements que le CIO avait tirés de 
la gestion de la billetterie des précédentes éditions des 
Jeux. de son côté, le CIO a revu son organisation pour la 
distribution internationale des billets et étudie plusieurs 
propositions pour une meilleure gestion de la tribune, en 
particulier des zones réservées à la famille olympique. 

accessibilité

les Jeux de 2012 à londres ont proposé plus de billets 
pour personnes handicapées que toutes les précédentes 
éditions.

les billets pour spectateurs en fauteuil roulant incluaient 
un billet pour un soignant ou un accompagnateur. par 
ailleurs, le programme « Ticketcare » fournissait gratu-
itement des billets supplémentaires aux soignants des 
détenteurs de billets particulièrement dépendants.

au total, 35 767 places pour les personnes en fauteuil 
roulant et leurs accompagnateurs ont été allouées durant 
les Jeux Olympiques.

billetterie de londres 2012 – faits et chiffres

 – 8,5 millions de billets disponibles

 – 97 % de billets vendus

 – revenus générés par les ventes de billets : 
650 millions de GBp

 – 33 sessions consécutives d’athlétisme  
affichaient complet

 – 2,5 millions de billets à 20 GBp ou moins

 – deux tiers de tous les billets disponibles  
vendus à 50 GBp ou moins

 – 90 % des billets en vente à 100 GBp ou moins

 – 340 000 billets distribués à des œuvres
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8.5 produits dérivés /  
vente au détail

depuis les classiques peluches représentant les 
mascottes olympiques jusqu’à une pièce d’or commé-
morative d’un kg d’une valeur de 100 000 GBp, le 
programme de licences de londres 2012 a couvert une 
multitude de produits pour tous les goûts et tous les 
budgets, et s’est révélé un succès auprès des fans des 
Jeux Olympiques, avec plus de 100 millions de produits 
vendus.

avec 10 000 gammes différentes réparties dans 20 
catégories de produits, ce programme de licences a 
été le plus riche et le plus complet de toute l’histoire 
olympique, générant près d’un milliard GBp avec les 
ventes au détail et plus de 80 millions GBp en recettes 
affectées à l’organisation des Jeux de 2012 à londres. Il 
a également permis de promouvoir les Jeux Olympiques 
et d’afficher l’identité de la ville hôte à grande échelle.
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le programme de licences de l’édition de londres 2012 
a bénéficié de l’une des opérations de vente au détail les 
plus complètes jamais mises en œuvre pour une édition 
des Jeux Olympiques, avec des points de vente sur 
chaque site olympique et l’installation de la plus grande 
boutique olympique au sein du parc olympique.

au total, 5 900 m² ont été dédiés à la vente de détail 
dans le parc olympique, dont 4 000 m² pour le mégastore 
londres 2012, ainsi que trois “supermarchés” et une 
boutique supplémentaires dans le village des athlètes, 
le plus grand magasin jamais ouvert au sein d’un village 
olympique. une boutique londres 2012 dans Hyde park 
a fourni 1 200 m² supplémentaires d’espace commercial 
olympique durant la tenue des Jeux, en plus des 80 
points de vente répartis sur tous les sites sportifs. une 
opération de vente mobile a également accompagné le 
relais de la flamme olympique pendant 70 jours.

en dehors des sites, plus de 7 000 m² d’espace 
commercial ont vu le jour, avec 35 boutiques dans tout le 
royaume-uni approvisionnées par John lewis (enseigne 
fournisseur officiel) et un point de vente phare de 600 m² 
dans le magasin John lewis d’Oxford street.

sept points de vente ont également été installés sur les sites 
d’arrivée des voyageurs comme l’aéroport d’Heathrow, la 
gare de paddington et la gare internationale de st pancras. 
d’autres boutiques ont été ouvertes au Canary Wharf et 
au royal Opera House durant la tenue des Jeux.

le site Internet www.london2012.com / shop proposait 
aussi une boutique en ligne à part entière accompagnée 
d’un site mobile (disponible avec l’application london 
2012), ainsi qu’une activité Facebook et Twitter entière-
ment intégrée.

par ailleurs, l’expérience de londres a bien montré 
l’importance d’incorporer la fonction des produits sous 
licence dans le processus de développement de produits 
clés soumis aux droits de propriété intellectuelle tels que 
l’emblème, les mascottes, les pictogrammes et l’identité 
visuelle des Jeux. la relation entre le COJO et les déten-
teurs de licence est aussi cruciale. les détenteurs de 
licence se montrent plus performants lorsqu’ils sont 
pleinement associés comme partenaires du processus 
de développement. 
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8.6 services olympiques 
de radio-télévision

là encore, les diffuseurs ont veillé à ce que les Jeux 
Olympiques soient les événements les plus regardés au 
monde, grâce à des innovations en matière de qualité, 
de capacité, de diffusion sur les nouveaux médias et 
d’équipements déployés. le rôle du CIO, à travers son 
entité de radiodiffusion, les services olympiques de 
radio-télévision (OBs), a été déterminant dans cette 
réussite. 

la portée mondiale des Jeux de 2012 à londres était de 
3,6 milliards de personnes, la plus importante de l’histoire 
des Jeux Olympiques, couvrant 220 pays et régions du 
monde. les services olympiques de radio-télévision 
(OBs) ont produit une couverture plus complète que 
jamais, pour les diffuseurs détenteurs de droits du CIO. 
Ces derniers ont à leur tour retransmis environ 100 000 
heures de programmes olympiques sur plus de 500 
chaînes télévisées dans le monde pendant les Jeux, ce 
qui dépassait largement les 61 700 heures d’émissions 
des Jeux Olympiques de Beijing 2008.

Vidéo sur la diffusion de londres 2012

la couverture numérique a également explosé depuis 
l’édition de Beijing, avec Internet, les mobiles et les autres 
plates-formes numériques qui ont, pour la première fois, 
dépassé la couverture télévisée. au total, les partenaires 
diffuseurs officiels ont fourni plus de 1,9 milliards de flux 
vidéo dans le monde, sur plus de 170 sites Internet et 
autres plates-formes numériques pendant la tenue des 
Jeux.

pour la première fois, le CIO a également diffusé des 
contenus olympiques en direct et à la demande via sa 
chaîne youTube (www.youtube.com / olympics), sur 64 
territoires d’asie et d’afrique sub-saharienne, soit plus 
de 2 700 heures de couverture radiodiffusée, en plus des 
59,5 millions de flux vidéo diffusés durant les Jeux, dont 
34,5 millions de flux en direct.

les premières expériences de couverture directe en 3d 
ont retransmis les cérémonies d’ouverture et de clôture et 
les épreuves d’athlétisme, de gymnastique, de natation et 
de plongeon, avec plus de 230 heures de retransmission 
3d fournies aux diffuseurs détenteurs de droits. 

 www.youtube.com / olympics

http://youtu.be/34L3l_haZLc
www.youtube.com/olympics
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Bien que londres ait marqué une avancée majeure en 
matière de couverture de radio-télédiffusion, il demeure 
indispensable qu’OBs et les COJO travaillent en étroite 
collaboration tout au long de la phase de planification. 
Cette coopération est facilitée si une équipe OBs pleine-
ment habilitée dans la ville hôte et un « champion » de 
la radio-télédiffusion sont désignés au sein du COJO 
suffisamment tôt dans le processus de conception et 
de planification des sites.

OBs et certains diffuseurs détenteurs de droits ont des 
besoins spécifiques d’accès aux sites et à l’ensemble 
du parc olympique durant les phases de construction 
finale, ce qui peut s’avérer complexe en l’absence de 
planification précise en amont.

les COJO devront être informés assez tôt des exigences 
d’OBs, qui veilleront à s’adapter au contexte local. 

régie d’OBs.
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8.7 Transport

la période précédant les Jeux a été marquée par un 
important débat sur l’encombrement du réseau routier 
et de l’infrastructure de transports publics à londres, qui 
risquaient de ne pas supporter les pressions complexes 
du trafic inhérent aux Jeux et les multiples besoins des 
différents groupes de clients. le succès obtenu a été une 
agréable surprise. les transports publics, notamment 
le réseau métropolitain, se sont avérés particulièrement 
efficaces : plusieurs groupes de clients qui auraient dû 
utiliser des bus ou des véhicules particuliers (prévus dans 
les services T1 et T3) se sont tournés vers les transports 
en commun pour des questions de rapidité et de confort.

la planification soigneuse de la demande et des services 
(par les équipes du lOCOG, des transports londoniens et 
d’autres opérateurs de transport), la signalisation supplé-
mentaire et l’information des utilisateurs ont contribué 
à faire des transports publics une réussite de plus pour 
les Jeux de londres. 

Cela a en outre allégé la pression sur le réseau routier 
olympique et les services de véhicules particuliers T1-T3, 
où londres a démontré encore une fois que les systèmes 
de navigation par satellite ne sont pas toujours très 
fiables et que la qualité de la formation des chauffeurs 
volontaires est cruciale. 

londres a apporté des améliorations considérables à 
son système de transports publics entre l’annonce de 
son élection en 2005 et l’organisation des Jeux en 2012 : 
réhabilitation du parc olympique, améliorations majeures 
du transport par rail, accessibilité de tous les sites urbains 
par au moins une station de métro et stratégies inventives 
de gestion du trafic. les principales améliorations des 
transports publics ont été testées et mises en œuvre 
avec succès avant la période des Jeux, étayées par 
une signalétique permanente et une autre, dédiée aux 
aménagements olympiques. 
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pendant la période des Jeux, le système de transports 
publics s’est montré efficace pendant les heures de 
service prolongées, les transports par rail étant systé-
matiquement plus rapides que par route. le succès du 
système de transports publics est à mettre au crédit de 
la signalétique, des volontaires affectés au transport et 
de la stratégie de communication exhaustive. lors des 
Jeux de 2012 à londres, une importante proportion de 
clients olympiques a choisi les transports par rail, avec 
une carte Olympic Oyster offrant la gratuité des trans-
ports en commun aux clients accrédités, et en raison 
de la fiabilité et de l’efficacité du système de transports 
publics, notamment en termes de temps de trajet. 

l’intégration de la totalité des parties prenantes et des 
partenaires sur l’ensemble des modes de déplacement 
a été d’une importance cruciale pour la réussite des 
opérations. le plan de communication prévoyait des 
communications sur l’intégration interne et des communi-
cations publiques externes pour garantir que le message 
était bien intégré et soutenait la prestation. 

le réseau routier londonien se caractérise par son 
irrégularité et sa densité relative, avec peu de grandes 
artères ou de portions à plusieurs voies. le réseau routier 
olympique (Orn) a été développé en plusieurs étapes 
dans la phase de planification, pour tenir compte des 
besoins de conception des voies physiques et du seuil 
de tolérance des populations locales et des politiques. 
le système définitif s’éloignait considérablement de 
la conception initiale et s’est avéré plus flexible que 
précédemment, avec des portions du réseau Orn 
ouvertes ou fermées en fonction du trafic routier public et 
olympique. Ce système flexible, fondé sur le trafic effectif 
et son intensité, a entraîné la fermeture de nombreux 
itinéraires clés du réseau Orn dans la période précédant 
la cérémonie d’ouverture, et des changements quotidiens 
nécessités par l’importance du trafic, mais aussi par le 
relais de la flamme et les multiples épreuves sur route 
organisées durant les Jeux. 
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londres 2012 a également conçu et réalisé un programme 
complet de gestion de la demande de déplacements 
(Tdm – Travel demand management) dans le cadre de 
sa stratégie de gestion du trafic. l’objectif initial était une 
réduction de 20 à 25 % et la réduction réelle a été de 30 à 
32 % la première semaine des Jeux. les mesures mises 
en œuvre comprenaient l’allongement des vacances 
scolaires et professionnelles, des programmes de travail 
à domicile, l’évitement des déplacements aux heures de 
pointe et la réduction ou la suppression du trafic de fret, 
de livraison et de construction. 

le plan de prestation des services a été agencé par 
plusieurs centres de coordination et la coopération 
réussie des agences, des parties prenantes et des 
partenaires prestataires a formé une base robuste qui 
a permis au lOCOG d’incorporer ses services et ses 
besoins au sein des opérations de transport de la ville 
de londres. 

la fourniture des services de transport aux clients 
accrédités a été globalement satisfaisante. 
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la gestion des systèmes de transport temporaires dans 
le cadre d’une édition des Jeux Olympiques est une tâche 
de grande ampleur qui ne doit pas être sous-estimée. 
en matière de ressources, les besoins étaient d’environ 
1 300 autocars / bus avec chauffeur et 2 200 véhicules 
avec chauffeur pour les services, plus 2 300 véhicules à 
affecter et supplémentaires pour le programme d’autocars 
partenaires marketing, une société de location de taxis 
permettant de disposer d’un ensemble de véhicules et 
de chauffeurs disponibles sur demande pour les besoins 
des arrivées et des départs des médias et des FI. des 
services de transport ont été fournis sur près de 300 sites : 
sites olympiques, hôtels, sites d’entraînement et autres 
sites dédiés. la conception des services et la gestion 
des ressources relèvent des responsabilités principales 
du COJO en matière de prestation de services. 

Certains groupes de clients ont eu l’impression d’être mal 
desservis, notamment les partenaires de marketing qui 
se déplaçaient en autocar et les équipes d’OBs qui ont 
rencontré des difficultés avec les services T3 à destina-
tion et au retour du parc olympique. le service T3 autour 
du parc n’a pas répondu aux besoins de ces clients et 
d’autres, qui se sont alors tournés vers l’excellent réseau 
de transports publics. en dépit du succès général du 
programme de transport de londres 2012, ces points 
précis rappellent l’importance de gérer les transports en 
donnant la priorité aux besoins des clients. 

Compte tenu de l’environnement complexe de la ville de 
londres (et notamment de ses aéroports surchargés), la 
fonction des arrivées et départs des clients accrédités et 
de leurs invités a été une réussite. d’après les premières 
estimations, 80 % des 43 000 clients qui ont utilisé le 
point d’entrée officiel (l’aéroport d’Heathrow) ont été 
satisfaits et les plans de l’aéroport pour gérer cette 
affluence se sont avérés résilients et particulièrement 
efficaces. la planification avec le point d’entrée officiel 
a été facilitée lorsque l’aéroport d’Heathrow est devenu 
sponsor des Jeux. la planification des départs n’a été 
achevée qu’après le début des Jeux, le lOCOG craignant 
que des clients renseignent tardivement le système en 
ligne. les futurs COJO devront peut-être mettre en 
place un système en ligne renforcé pour les arrivées 
et les départs, en prévoyant que des responsables se 
mettent en relation avec chaque groupe de clients pour 
superviser leurs plans. 

le principal défi relevé par la ville de londres consistait à 
aménager un système de transport provisoire durant les 
Jeux, par-dessus l’un des réseaux de transports publics 
les plus denses du monde. dans d’autres villes hôtes, les 
tâches seront différentes. soulignons que les solutions 
de transport optimales dépendent en grande partie des 
conditions et des installations existant dans chaque ville 
hôte, aussi une approche flexible du CIO et des groupes 
de clients doit-elle rester de mise. 
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8.8 Technologie / énergie

la technologie représente un investissement majeur 
pour chaque COJO et l’un des aspects les plus critiques 
des Jeux. À londres, cet élément a été parfaitement 
géré par un bureau du projet technologique centralisant 
l’ensemble des besoins et des installations. des employés 
très compétents ont montré une excellente connaissance 
de ces questions et de la technologie nécessaire. 

les retours du lOCOG suggèrent que le CIO pourrait 
contrôler l’existence de doublons entre le COJO et la 
fourniture d’avantages en nature de la part des parte-
naires TOp et que la nature de l’aide apportée par le 
programme TOp pourrait être optimisée. 

Vidéo sur la technologie aux Jeux

Vidéo sur l’énergie

Face à la demande exponentielle de nouvelles applica-
tions technologiques, il sera crucial de maximiser et de 
centraliser l’efficacité des installations technologiques 
du COJO et de ses partenaires.

la fourniture d’énergie aux sites a été plus complexe, 
les équipes ayant dû répondre relativement tardivement 
à un certain nombre de besoins de dernière minute et 
de problèmes non résolus. une planification préalable 
adéquate des besoins en énergie et l’affectation de 
ressources humaines suffisantes pour chaque site seront 
des mesures à privilégier. 

http://www.youtube.com/watch?v=50YA9vVqGp0&feature=share&list=PLX9eJ_kgiRLapD6fznp9CYIVCoIdEUC3D
http://www.youtube.com/watch?v=Z4u69gnOXn0&feature=share&list=PLX9eJ_kgiRLapD6fznp9CYIVCoIdEUC3D
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8.9 Hébergement

le lOCOG a retenu un nombre record de chambres, 
environ 38 000 par nuit, pour un total de plus d’un million 
de nuitées. Ce nombre s’explique par la forte demande 
de différents groupes de clients de venir à londres et par 
la solide relation, assortie d’une planification précoce, 
existant entre la fonction d’hébergement du lOCOG et les 
principales chaînes hôtelières (et d’autres prestataires). 

On notera également que londres a tiré profit du fait 
que de nombreux visiteurs et journalistes avaient des 
contacts existants ou des points de chute sur place, et 
n’ont donc pas eu besoin d’utiliser le pool officiel d’hôtels 
des Jeux. 

dans un contexte extrêmement dynamique (les estima-
tions chiffrées varient tout au long de la période de 
planification), cette fonction essentielle a bien assumé 
ses responsabilités, grâce à l’expérience du personnel et 
à l’affectation d’une équipe à chaque groupe de clients. 

un système innovant de réservation en ligne a donné 
de bons résultats, les clients effectuant leurs propres 
réservations, modifications et inscriptions sur les listes 
d’hébergement. 

le regroupement des clients (par exemple la concentra-
tion des médias autour de la zone de Bloomsbury) a bien 
facilité les opérations de sécurité et de transport. 

le lOCOG s’est continuellement efforcé de réduire le 
nombre de nuitées nécessaires pour son personnel, 
mais cela s’est traduit par une augmentation relativement 
tardive et importante du nombre de chambres requises, 
la fonction d’hébergement se voyant forcée de faire appel 
en dernier recours aux bateaux de croisière. 
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8.10 approvisionnement

le lOCOG a considéré l’approvisionnement comme une 
fonction professionnelle essentielle et l’a fait coïncider 
étroitement avec le programme commercial. de fait, 
le lOCOG a été le premier à nommer des spécialistes 
certifiés au sein de cette fonction, certain qu’ils apporte-
raient une véritable valeur ajoutée et aboutiraient à un 
réseau de fournisseurs plus compétents. la plate-forme 
en ligne « CompeteFor », créée pour l’approvisionnement 
du lOCOG / Oda, a été adoptée par d’autres organes et 
laissera probablement un héritage spécifique. 

l’intérêt des médias et du public a été tel que les processus 
d’approvisionnement des Jeux de 2012 à londres ont 
été scrutés à la loupe. l’approche rigoureuse du COJO a 
permis de diminuer le nombre de difficultés juridiques et 
engendré une chaîne logistique pourvoyeuse d’avantages 
économiques pour tout le royaume-uni.

néanmoins, un petit nombre de cas a généré des 
tensions entre les contrats commerciaux et les besoins 
opérationnels. la fonction d’approvisionnement a 
également été particulièrement sollicitée lorsque la 
quantité des marchandises et services requis a atteint 
son apogée, la dernière année précédant les Jeux. Tous 
les secteurs fonctionnels doivent organiser et planifier 
la période affectée à l’approvisionnement professionnel 
dans leurs plans de préparation. 
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recommandations

 – la présence d’une commission des athlètes au sein du COJO aide à 
maintenir les athlètes au cœur même des Jeux.

 – la conception des sites et la planification des sports nécessitent un 
engagement précoce en partenariat avec la Fédération Internationale, 
ainsi que la prise en compte des besoins de chaque sport.

 – le CIO doit clarifier la « règle 50 » et communiquer à ce sujet.

 – l’innovation en matière de présentation des sports a une incidence 
majeure sur l’expérience des spectateurs et les COJO ont tout intérêt 
à travailler avec un partenaire réputé dans le domaine de l’événementiel 
musical / théâtral.

 – Installer des sites au cœur emblématique d’une ville hôte est particulière-
ment efficace. par ailleurs, un équilibre judicieux entre les installations 
réutilisées et les constructions nouvelles (avec héritage post-olympique 
prévu) reste un aspect important.

 – une supervision pragmatique est indispensable pour parvenir à un 
équilibre adapté entre l’amélioration de la sécurité et l’accessibilité 
des sites pour les personnes qui installent les aménagements dans la 
période qui précède immédiatement la tenue des Jeux. 

 – une surveillance judiciaire des sous-traitants / fournisseurs est impor-
tante, surtout lorsqu’un seul fournisseur domine un aspect critique des 
Jeux.

 – une centralisation accrue des services de CaO est requise pour le 
COJO et les clients.

 – se concentrer précocement sur l’expérience des spectateurs et évaluer 
les clients de manière exhaustive se révèlera bénéfique pour tous.

 – une révision des plans de billetterie et d’hébergement de la famille 
olympique est en cours au sein du CIO.

 – pour maximiser le succès des opérations de produits dérivés, il est 
conseillé d’intégrer la fonction licences à la création des principaux 
éléments de propriété intellectuelle (emblème, mascottes, picto-
grammes et aspect) et de travailler en partenariat avec les déten-
teurs de licences qui apporteront utilement leur propre expertise. 

Continue en page suivante

75 © Comité International Olympique
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 – la désignation précoce d’un champion de la radio-télédiffusion au sein 
du COJO et d’une équipe OBs habilitée dans la ville hôte facilitera la 
formation de l’étroit partenariat et de la flexibilité indispensable entre 
OBs et le COJO.

 – Faire preuve de la souplesse nécessaire pour optimiser des solutions 
de transport adaptées à la nature de chaque ville hôte, en privilégiant 
l’utilisation des transports publics chaque fois que possible.

 – maintenir le client au cœur des priorités durant la planification et la 
révision de toutes les solutions de transport.

 – Éviter de se fier aveuglément aux fonctions de navigation par satellite / Gps 
et mettre plutôt l’accent sur la formation des chauffeurs volontaires.

 – Contrôler l’intégration optimale des solutions technologiques du COJO 
et des partenaires TOp.

 – planifier précocement les besoins en énergie et affecter des respon-
sables énergie dédiés à chaque site lors de la période de planification.

 – nouer des relations suffisamment tôt avec les hôteliers et introduire 
la flexibilité dans leurs modèles économiques en vue de gérer une 
demande dynamique.

 – le regroupement de l’hébergement pour chaque groupe de clients est 
appréciable pour les utilisateurs comme pour d’autres fonctions.

 – procéder à des estimations réalistes de la demande de main-d’œuvre 
affectée à l’hébergement.

 – recourir à des professionnels de l’approvisionnement pour superviser 
un processus rigoureux entièrement intégré aux besoins des divers 
secteurs fonctionnels et au programme commercial.

 – le calendrier d’exécution d’un processus d’approvisionnement  
professionnel doit être pris en considération par tous les secteurs 
fonctionnels du COJO qui utilisent ce service. 

76 © Comité International Olympique
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« les Jeux de 2012 à londres ont 

résolument servi de catalyseur 

pour le développement rapide 

et l’amélioration tangible et 

intangible de la ville, ce qui sans 

cela aurait pris des années. Il n’y 

a aucun doute que les citoyens de 

londres et de Grande-Bretagne 

bénéficieront des Jeux pendant 

de longues années à venir. »

Jacques rogge, président du CIO

en plus d’offrir des Jeux mémorables aux athlètes 
et aux spectateurs, l’objectif de la vision londres 
2012 était d’utiliser les Jeux comme un catalyseur pour 
promouvoir le développement à long terme de londres et 
du royaume-uni. 

Cette approche était axée sur le développement 
durable, le changement social et la transformation de la 
communauté ; l’inspiration des jeunes par le sport, l’art, 
la culture et les programmes éducatifs ; et la volonté 
d’intégrer les valeurs olympiques et le sport dans la vie 
et les centres d’intérêt de millions de jeunes à londres, 
au royaume-uni et dans le monde entier. 

en maintenant l’héritage au cœur du projet et de la 
planification au-delà des 17 jours de Jeux (en équilibrant 
les exigences des Jeux et les besoins à long terme 
des communautés locales), le lOCOG a pu inspirer un 
changement durable et apporter des transformations 
sociales et urbaines positives.
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9.1 Construire pour l’avenir

Tout au long du processus de planification et de construc-
tion pour londres 2012, le lOCOG et ses partenaires ont 
veillé à maintenir le développement durable et l’héritage 
au cœur du projet.

la construction de sites permanents pour londres 2012 
n’a donc été approuvée que s’ils pouvaient être utilisés à 
long terme. Ces sites étaient notamment le nouveau lee 
Valley White Water Centre, désormais un centre de canoë 
pour le public et les athlètes de haut niveau, ainsi que le 
vélodrome, le stade olympique, le centre aquatique et la 
Copper Box dans le parc olympique, où des installations 
sont en cours d’adaptation pour une utilisation future.

Ces sites et d’autres nouveaux sites offriront la possibilité 
d’attirer des jeunes vers le sport pendant les décennies 
à venir et permettront à londres d’accueillir de futurs 
évènements sportifs internationaux majeurs. 

« londres 2012 a offert des 

Jeux en or qui lèguent à ce 

pays un héritage en or. »

david Cameron, premier ministre britannique

le lee Valley White Water Centre.
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Quand cela était possible, le lOCOG a aussi intégré des 
installations et sites existants dans son plan pour l’accueil 
des Jeux. le site de voile olympique, à Weymouth et 
portland, accueillait déjà des manifestations de voile de 
niveau mondial et les améliorations requises pour les 
Jeux ont créé des installations ultra modernes pour la 
formation de haut niveau, la compétition et l’usage par 
la communauté. en outre, un programme visant à initier 
les jeunes de la zone locale à la pratique de la voile a 
été développé.

d’autres sites temporaires ont été créés dans certains 
lieux emblématiques de londres, comme le stade de 
volleyball de plage sur la Horse Guards parade et le 
parcours équestre à Greenwich park. Ils ont offert une 
superbe toile de fond à l’excitation des compétitions 
sportives, ont fait circuler les plus belles images de 
londres dans le monde entier et ont contribué à accroître 
la fierté nationale et à faire la promotion de londres 
comme une destination de voyages et d’affaires auprès 
de visiteurs internationaux.

Bien que la plupart des 70 sites de retransmission en 
direct érigés pour les Jeux dans tout le royaume-uni 
aient été des installations temporaires, près de 20 ont 
été construits comme des installations communautaires 
durables au cœur des villes dans les quatre nations du 
royaume-uni. Ils continueront à diffuser des actualités 
et informations, et à relayer les principaux évènements 
sportifs et culturels locaux, nationaux et internationaux.

Concert célébrant l’héritage du volontariat lors de l’événement « Join 
in » en juillet 2013.
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les Jeux Olympiques de 2012 à londres ont été un 
catalyseur pour renforcer l’intérêt pour le sport et la 
participation dans tout le royaume-uni et sebastian Coe, 
en tant que conseiller du premier ministre david Cameron 
sur l’héritage des Jeux, a promis que les bénéfices des 
Jeux seraient visibles pendant une décennie dans le 
cadre de sa mission de 10 ans consacrée à la réalisation 
de l’héritage olympique.

d’ores et déjà, à la suite des Jeux, plus de 900 projets 
sportifs spécifiques développent, dans des commu-
nautés dans tout le pays, la participation sportive et les 
programmes d’activité physique pour les personnes de 
tous âges. le sondage britannique « Taking part » réalisé 
en 2012 a montré que 15,3 % de la population souhaitaient 
faire plus de sport ou s’intéressaient davantage au sport 
simplement parce que le royaume-uni avait organisé 
les Jeux, et les taux de participation réels ont également 
augmenté du fait des Jeux. 

 Informations sur le sondage Taking park (anglais)

une enquête sur le sport en angleterre indique 
qu’après les Jeux jusqu’en avril 2013, 15,3 millions de 
personnes dans le pays ont fait du sport au moins une 
fois par semaine. Ceci représente une augmentation 
de plus de 1,4 million par rapport à 2005 / 2006 – année 
de lancement de cette enquête.

 rapport « Who plays sport ? » (anglais)

9.2 développer le sport, 
la culture, l’éducation 
et le volontariat

les Jeux Olympiques ne représentent pas que des 
records battus par les plus grands athlètes du monde; ils 
peuvent aussi laisser des héritages sportifs, éducatifs et 
culturels à long terme, dont les bénéfices se poursuivent 
longtemps après la fin des Jeux. 

d’installations sportives dernier cri à une hausse de la 
participation aux sports organisés, les Jeux peuvent 
créer toute une série d’héritages sportifs et sont un outil 
puissant pour aider à promouvoir et développer le sport, 
non seulement dans la ville d’accueil elle-même, mais 
aussi dans la région et le pays hôtes. À cette fin, les 
nombreux sites d’entraînement, nouveaux ou modern-
isés, proposés à londres et dans tout le royaume-uni 
dans la dernière ligne droite avant les Jeux ont été un 
atout inestimable pour renforcer le poids du sport dans 
la communauté locale.

« nous pouvons désormais nous 

permettre de regarder en arrière  

et de célébrer l’organisation par 

londres de ce qui fut indubitablement 

l’un des plus grands évènements 

de son histoire. nos glorieux Jeux 

ont captivé l’imagination du monde, 

offrant une série indélébile de 

souvenirs magiques comme nous 

n’aurions jamais osé l’espérer. » 

Boris Johnson, maire de londres

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-culture-media-sport/series/taking-part
http://www.sportengland.org/research/who-plays-sport/
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l’impact sur les enfants et les jeunes semble encore plus 
significatif. plus d’un tiers (36 %) des enfants de 5 à 10 
ans, plus de la moitié (52 %) de ceux de 11 à 15 ans et 
un quart (25 %) des jeunes de 16 à 24 ans ont indiqué 
que les Jeux les avaient poussés à faire plus de sport. 

pour les enfants, l’effet des Jeux en termes d’opportunités 
et de motivation peut se voir dans les niveaux de partici-
pation. selon les données récentes du sondage Taking 
part, la participation sportive la semaine précédant le 
sondage avait augmenté par rapport à 2011 / 2012 pour 
les enfants de 5 à 10 ans (à 76 %) et ceux de 11 à 15 ans 
(à 94,4 %). 

une année après le début de l’édition des Jeux de 
2012 à londres, une enquête pour la BBC a été 
menée par Comres auprès de 3218 adultes afin de 
comprendre la perception de l’héritage olympique 
par le public et mesurer l’impact que l’événement a 
eu sur la population. 

parmi les personnes interrogées : 

11 % ont déclaré être plus actives grâce aux Jeux; 
32 % ont déclaré que les Jeux avaient eu un impact 
positif sur les installations sportives; 22 % ont déclaré 
que les Jeux avaient amélioré l’économie locale; 
21 % ont déclaré que les Jeux avaient entraîné une 
amélioration des services publics.

 rapport de la BBC (anglais)

http://www.bbc.co.uk/sport/0/olympics/23434844
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l’Olympiade culturelle et le festival de londres 2012 
ont également inspiré les jeunes, 10 % des 16-24 ans 
ayant déclaré que les Jeux de 2012 les avaient motivés 
à multiplier leurs activités culturelles, contre 6,5 % de 
la population adulte. le programme culturel 2012 a 
également donné lieu à de multiples initiatives d’héritage 
culturel, y compris un programme d’apprentissage offrant 
aux jeunes gens de nouvelles opportunités profession-
nelles dans le domaine des arts, « The legacy list » qui 
promeut l’héritage culturel dans le parc olympique et 
aux alentours, ainsi qu’un financement spécial pour 
développer le mouvement « disability art ».

plus de 80 % des 50 000 enseignants qui ont participé au 
programme éducatif « Get set » ont dit vouloir poursuivre 
le programme après les Jeux et, par conséquent, le 
Comité national Olympique britannique (en partenariat 
avec le Comité national paralympique britannique) a 
relancé la version héritage de Get set et une nouvelle 
extension communautaire du programme intitulée « Get 
set to make a difference », conçue pour accompagner 
les jeunes de 14 à 19 ans qui souhaitent promouvoir le 
sport et des modes de vie sains et équilibrés au sein de 
leur communauté. 

d’autres organisations ont relevé le défi visant à inspirer 
une génération (« Inspire a Generation »). le nouveau trust 
« Join in » mettra en avant et facilitera le volontariat; il 
aidera l’armée des artisans des Jeux à s’engager auprès 
du sport, de la communauté et des évènements artistiques 
locaux et nationaux. le trust « spirit of 2012 » a obtenu un 
financement conséquent de la loterie britannique pour 
financer toute une série de projets d’héritage dans le 

pays, parmi lesquels « Join in » et « Get set to make a 
difference ». la fondation « sported » a aussi été lancée 
récemment dans le but de contribuer à la réalisation de 
l’héritage sportif de londres 2012.

Ces groupes ont été assistés par un accord leur permet-
tant d’accéder à la vaste et précieuse base de données 
des supporters des Jeux tenue par le lOCOG. Quelque 
5,3 millions de personnes se sont inscrites dans les bases 
de données du lOCOG depuis la phase de candidature 
et tout au long des Jeux. après une étude approfondie 
de la législation et des directives en matière de protection 
des données, le lOCOG a transmis les données à uK 
sport et à deux autres organisations sans but lucratif 
associées. uK sport et ses partenaires se sont engagés 
à maintenir le contact avec ce vaste groupe de personnes 
afin de les aider à exploiter les retombées éventuelles 
après les Jeux dans les domaines du sport, de la culture 
et du volontariat.

 Get set to make a Change

 Join in

 sported

 spirit of 2012

 The legacy list

 uK sport

 International Inspiration

Vedettes du sport et célébrités soutiennent la campagne « Join in ».

http://www.makeachange.org.uk/
https://www.joininuk.org/
http://www.sported.org.uk/
http://www.biglotteryfund.org.uk/global-content/press-releases/uk-wide/211212_uk_ol_plans-to-sustain-olympic-legacy
http://www.thelegacylist.org.uk/
http://www.uksport.gov.uk/
http://www.britishcouncil.org/sport-about-international-inspiration.htm
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les artisans des Jeux eux-mêmes ont souhaité continuer 
le volontariat. en effet, lors d’un sondage organisé après 
les Jeux, 45 % d’entre eux ont déclaré vouloir intensifier 
leurs activités de volontariat au cours des 12 prochains 
mois, 87 % des participants au programme london 
ambassadors ayant indiqué qu’ils se porteraient volon-
taires pour de futurs programmes. les deux groupes ont 
fait savoir que l’expérience leur avait permis d’améliorer 
leurs compétences; 31 % ont souligné s’être améliorés 
en matière de service à la clientèle, 29 % en matière de 
travail en équipe et 27 % en matière de communication.

Il existe déjà des éléments démontrant une hausse 
générale du volontariat au royaume-uni post-Jeux, le 
sondage « Taking part » montrant une petite hausse du 
volontariat pendant l’année des Jeux; tandis que les 
données relatives à l’impact des Jeux sur la motiva-
tion à faire plus de volontariat ont montré une hausse 
significative au cours de l’année olympique, avec 8,5 % 
des personnes interrogées entre janvier et décembre 
2012 indiquant que les Jeux les avaient poussées à en 
faire plus.

le défi pour le royaume-uni sera de continuer à trans-
former l’inspiration et le potentiel en participation active 
et en développement durable à long terme.

rassemblement des « artisans des Jeux » pour soutenir la campagne 
« Join in ».
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9.3 un coup de pouce pour 
l’économie et l’emploi

la méta-évaluation des Jeux 2012 réalisée par le 
gouvernement britannique prévoit un impact économique 
globalement positif pour le royaume-uni compris entre 
28 et 41 milliards GBp, VaB (valeur ajoutée brute).

 rapport du gouvernement britannique  
   sur les Héritages de londres 2012 (anglais)

Ce montant provient d’un certain nombre de sources. 
Tout d’abord, les investissements publics à hauteur de 8,9 
milliards GBp, en grande partie consacrés à la réhabilita-
tion de l’east end londonien, majorés des 2 milliards GBp 
du secteur privé du lOCOG consacrés à l’organisation 
des Jeux, tous deux ayant créé des impacts économiques 
positifs dans tout le royaume-uni, en particulier dans le 
secteur du BTp, mais également dans la fabrication et les 
services. les Jeux ont aussi fait office de catalyseur pour 
la création ou l’avancement de développements associés 
dans l’east end londonien, tels que le Westfield shopping 
Centre à proximité du parc olympique. en effet, sur les 
10 000 emplois permanents créés pour l’exploitation de 

Westfield stratford City, près de 3 000 sont allés à des 
résidents de newham sans emploi. de surcroît, 1 951 
résidents de la commune d’accueil ont été recrutés pour 
faire partie de la main d’œuvre du lOCOG pendant les 
Jeux (55 % d’entre eux étant auparavant au chômage) et 
21 000 résidents de la commune d’accueil ont travaillé en 
sous-traitance pendant les Jeux, dans la restauration, la 
vente au détail et la sécurité.

la création de nouvelles opportunités économiques a 
continué et continuera après les Jeux, puisque le parc 
olympique doit rester une « plaque tournante » pour 
l’emploi. la london legacy development Corporation 
(lldC) prévoit de soutenir 2 600 emplois dans le BTp 
pendant la transformation du parc olympique, avec plus 
de 8 000 emplois créés par les entreprises occupant le 
marché du travail (y compris iCITy – le centre de presse 
et diffusion converti) et la gestion et l’exploitation des 
sites et installations dans le parc.

les investissements internes au royaume-uni résultant 
des Jeux constituent une seconde source. l’objectif du 
gouvernement britannique était que ces investissements 
atteignent 11 milliards GBp d’ici 2016 et il a déjà réussi 
à obtenir 10 milliards GBp. 

https://www.gov.uk/government/publications/the-olympic-and-paralympic-legacy-inspired-by-2012
https://www.gov.uk/government/publications/the-olympic-and-paralympic-legacy-inspired-by-2012
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la troisième source est le tourisme. On estime que les 
visiteurs des Jeux ont apporté quelque 600 millions GBp 
de recettes supplémentaires (hors ventes de billets) et 
on s’attend à de nouvelles hausses dans les années à 
venir du fait de l’image positive que les Jeux ont donnée 
au royaume-uni.

la même évaluation gouvernementale conclut que les 
Jeux ont généré un coup de pouce significatif dans le 
domaine de l’emploi, totalisant entre 618 000 et 893 000 
années d’emploi d’ici 2020. plus spécifiquement, 62 000 
à 76 000 londoniens au chômage ont trouvé un emploi 
à court ou moyen terme grâce aux Jeux. 

au-delà des données citées, le gouvernement britan-
nique s’attend à des retombées économiques encore 
plus vastes en raison de facteurs tels que :

1. les améliorations de l’infrastructure 
des transports londoniens ;

2. les avantages potentiels en termes de  
compétitivité et d’efficacité des ressources  
suite à la diffusion des bonnes pratiques  
en matière de développement durable tout 
au long des Jeux, des éléments démontrant 
que tel est déjà le cas dans les secteurs 
de l’événementiel et du bâtiment ; 

3. les avantages en termes d’innovation, 
de compétences et de réputation acquis 
par les entreprises britanniques ayant 
conclu des contrats pour les Jeux ;

4. les avantages plus larges de « Compete For »  
qui a réussi à convaincre des entreprises 
de se battre pour des contrats sans 
rapport avec les Jeux et pour développer 
de nouveaux produits et procédés ;

5. les changements dans les pratiques  
professionnelles des entreprises  
londoniennes apportés par les Jeux,  
notamment une plus grande flexibilité  
des horaires.



rapporT final de la commission de coordinaTion du cio

Jeux de la xxxe OlympIade, lOndres 2012

87 © Comité International Olympique

HériTaGe

9.4 Transformer londres

la décision d’organiser les Jeux dans l’est de londres a 
servi de tremplin à un grand projet de réhabilitation, qui a 
abouti à la construction du parc olympique, transformant 
une zone peu développée de londres et améliorant 
grandement la qualité de vie et les opportunités des 
communautés locales.

la réhabilitation de l’est de londres, et en particulier 
de stratford, le site du parc olympique, sera synonyme 
de nombreux avantages durables pour la zone et les 
personnes qui y vivent. 

depuis les Jeux, le parc olympique est devenu le Queen 
elizabeth Olympic park, avec la conversion de sites 
permanents en vue d’un usage quotidien, ainsi que la 
construction de routes et ponts, toujours dans le but 
de poursuivre la réhabilitation commencée de l’est de 
londres. d’importantes parties du parc et certains sites 
ont rouvert au public et pour des compétitions au cours 
de l’été 2013, à commencer par une série d’évènements 
sportifs et culturels marquant le premier anniversaire 
des Jeux. 

le coup de projecteur des Jeux sur la zone (ainsi qu’une 
amélioration des dessertes par les transports, comme le 
train à grand vitesse Javelin, et de nouvelles installations, 
comme un grand centre commercial) devrait accroître 
le nombre de visiteurs et renforcer les investissements 
pour les communes locales.

parallèlement, le village olympique laissera aussi un 
héritage permanent à la ville de londres tout entière, 
créant un nouveau quartier résidentiel dans la ville, 
appelé « east Village ».

le village sera transformé en 2 818 nouveaux logements, 
dont 1 379 à loyer modéré, offrant ainsi un nouveau 
logement à plus de 6 000 personnes dans l’est de londres. 
de nouveaux espaces verts, espaces ouverts, liaisons de 
transport et installations communautaires accompagneront 
aussi les communautés qui se développent sur place depuis 
les Jeux.

« Cet ancien paysage industriel a 

été totalement métamorphosé en 

un environnement familial et un 

centre d’excellence sportive. »

paul deighton, directeur général, comité d’organisation  

de londres 2012
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« Je suis extrêmement fier que nous 

ayons honoré nos engagements 

ambitieux en matière de développement 

durable et réussi à relever la barre et 

établir de nouvelles références dans 

de si nombreux domaines. Ce n’était 

pas ’en plus’; cela fait partie intégrante 

de ce que nous avons accompli et 

c’est ce qui nous a aidés à organiser 

des Jeux aussi formidables. »

paul deighton, directeur général, comité d’organisation  

de londres 2012

9.5 accueillir des Jeux 
durables et inclusifs

le développement durable fut une préoccupation majeure 
commune à toutes les activités du lOCOG, depuis que 
londres a été choisie pour organiser les Jeux de 2012 en 
juillet 2005, les organisateurs ayant réussi à intégrer les 
principes et objectifs du développement durable dans 
tous les domaines de la planification des Jeux.

parmi les réalisations majeures du lOCOG, on peut citer la 
création du parc olympique, le plus grand nouvel espace 
vert urbain implanté en europe depuis 150 ans. les sols 
et voies navigables pollués ont été nettoyés, les déchets 
locaux ont été en grande partie recyclés et réutilisés dans 
de nouvelles constructions et de nombreuses solutions 
d’ingénierie et d’architecture ultra-modernes ont été mise 
en œuvre avec succès sur de nouveaux sites, tels que 
le vélodrome.

la pièce centrale, le stade olympique, est le plus léger, 
le plus durable et le plus adaptable jamais construit, ce 
qui montre comment les Jeux peuvent répondre à des 
problèmes importants comme celui du développement 
durable. la piste d’athlétisme sera conservée après les 
Jeux, comme promis, afin d’inspirer les jeunes et les 
athlètes de tous niveaux et de leur offrir un site emblé-
matique, ainsi que pour assurer un héritage à long terme 
pour le sport, y compris en prévision de l’accueil des 
Championnats du monde de l’IaaF en 2017.
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les Jeux de 2012 à londres ont aussi été les premiers à 
mesurer leur empreinte carbone tout au long du projet, 
et les premiers à s’engager (et à réussir) à éliminer la 
mise en décharge de déchets dans le cadre de la vision 
stratégique « Zero Waste Games Vision ». la vasque 
olympique elle-même a été conçue pour avoir une 
consommation d’énergie plus modeste et avec la notion 
d’héritage en tête par la distribution de ses éléments aux 
équipes d’athlètes du monde entier ayant participé à son 
assemblage lors de la cérémonie d’ouverture.

en outre, londres 2012 a été source d’inspiration pour le 
développement d’une norme de système de management 
des évènements durables, devenue norme nationale en 
2007 sous la référence Bs 8901. Celle-ci a été mise à 
jour en 2009 et remplacée ensuite par son équivalent 
international, la norme IsO 20121, qui est rapidement 
devenue la norme internationale privilégiée du secteur 
mondial de l’événementiel pour la manière dont sont 
organisés les évènements, de sorte qu’elle constitue un 
autre héritage majeur des Jeux.

les « pétales » composant la vasque ont été distribués à toutes les 
délégations nationales. seb Coe a remis au président du COJO de 
rio 2016, Carlos nuzman, le « pétale » du Brésil en novembre 2012.
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le développement durable a été intégré dans le processus 
d’appel d’offres des biens et services requis pour les 
Jeux comme un élément constitutif de la définition de 
l’« optimisation des ressources » afin de garantir que le 
développement durable ne soit pas sacrifié sur l’autel de 
prix plus bas. l’accent était placé sur l’approvisionnement 
local, plus de 95 % des dépenses ayant été réalisées 
exclusivement au royaume-uni. Quant aux fournisseurs, 
70 % était des petites et moyennes entreprises, dont 20 % 
employaient moins de 10 personnes. Ces entreprises 
représentaient un éventail de nationalités et de régions 
du royaume-uni. 

la politique alimentaire de londres 2012 était axée sur la 
santé, l’éthique et la durabilité des aliments proposés, avec 
des menus conçus pour refléter l’alimentation saisonnière 
britannique. Cette politique a inspiré un changement au 
sein de l’industrie britannique de la restauration et du 
tourisme d’accueil et entrainé la création du Food legacy 
pledge, qui prône et soutient les normes fixées par les 
Jeux. afin de promouvoir une alimentation équilibrée, les 
repas étaient élaborés à base de céréales complètes, 
de fruits et de légumes dont la teneur en graisse, en 
sucre et en sel était réduite. les viandes et volailles 
étaient toutes conformes à la norme red Tractor de Farm 
assured standard (qui garantit l’origine et le bien-être 
des animaux), les œufs étaient issus d’un élevage en 
liberté, les poissons issus du développement durable 
et les bananes, thés, cafés et sucres provenaient du 
commerce équitable. 

dans le cadre de son projet d’organisation des Jeux 
les plus inclusifs possibles, la stratégie d’emploi et de 
volontariat du lOCOG a été conçue pour impliquer des 
personnes de tous horizons, intégrer la diversité multi-
culturelle de londres et traiter le problème du chômage, 
tout en créant une main d’œuvre représentative des six 
communes d’accueil de l’est de londres et en offrant 
des opportunités équivalentes quels que soient le sexe, 
l’âge, les croyances et les orientations sexuelles, ainsi 
qu’aux personnes handicapées.

au total, un employé du lOCOG sur cinq était issu d’une 
minorité ethnique et plus de 2 000 personnes handica-
pées ont joué un rôle pendant les Jeux, tandis que plus 
de 20 % de la main d’œuvre rémunérée vivaient dans 
les six communes d’accueil de l’est de londres autour 
du parc olympique.

au plus fort des Jeux, près de 39 % des personnes direct-
ement employées par le lOCOG étaient sans emploi 
avant leur participation aux Jeux, des programmes 
ayant été mis en place pour améliorer les compétences 
professionnelles des chômeurs et leurs perspectives 
professionnelles après les Jeux.

« les réalisations de londres 2012 

en matière de développement 

durable surpassent celles de toutes 

les autres éditions des Jeux et, 

dans de nombreux cas, ont imposé 

de nouvelles bonnes pratiques 

mondiales pour les secteurs liés au 

développement et à l’événementiel. »

Boris Johnson, maire de londres
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9.6 Héritage pour le 
mouvement olympique

en plus des nombreux héritages à londres et dans le 
reste du royaume-uni, les Jeux 2012 laisseront toute 
une série d’héritages très positifs pour le mouvement 
olympique.

la marque olympique a été rafraîchie et étendue, et 
rendue plus agile, plus flexible et plus parlante pour les 
nouvelles générations. À londres, gestion et extension 
de marque ont pris une nouvelle dimension.

les Jeux de londres et l’Olympiade de londres ont 
trouvé de nouvelles façons d’attirer des publics plus 
larges; au-delà de celui de la ville d’accueil, au-delà des 
fans de sport traditionnels et au-delà des porteurs de 
billets. Tout comme londres, les futurs organisateurs 
voudront partager leurs Jeux avec leur nation tout entière 
et au niveau international en utilisant une stratégie de 
mobilisation élaborée, impliquant non seulement le sport, 
la culture, l’éducation, le volontariat et les opportunités 
professionnelles, mais aussi le recours créatif à des 
ambassadeurs célèbres et le travail aussi poussé que 
possible avec les nouveaux médias. 

londres semble avoir parfaitement appliqué sa devise 
(« Inspire a Generation »). dans l’ensemble, des recherches 
menées auprès des jeunes britanniques pour le compte 
du legacy Trust uK ont révélé beaucoup de sentiments 
positifs à propos des Jeux et de leurs effets, 84 % des 
personnes interrogées considérant que les Jeux ont 
apporté un changement positif pour le royaume-uni 
et 61 % reconnaissant qu’ils ont transformé les vies de 
jeunes gens, les poussant à viser plus haut, à travailler 
plus dur et à s’impliquer plus dans des activités sportives 
et autres. le même impact sur les jeunes a été ressenti 
au-delà du royaume-uni. aux États-unis, la couverture 
de londres 2012 par nBC s’est révélée très populaire 
auprès des jeunes. l’audience globale des filles de 12 à 
17 ans a augmenté de 54 % par rapport à Beijing 2008, 
tandis que l’audience globale des adolescents dans leur 
ensemble a augmenté de 29 %. au total, l’audience des 
adolescents pour les Jeux de londres a été plus de six 
fois supérieure à l’audience traditionnelle. 
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Cet impact, combiné à d’autres initiatives stratégiques 
du CIO pour la jeunesse, parmi lesquelles les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse, illustre parfaitement le 
potentiel du mouvement olympique à rester connecté 
aux jeunes s’il bénéficie d’une visibilité et d’actions 
appropriées.

londres nous laisse également de précieux souvenirs 
pour faire avancer un nouvel esprit de célébration et de 
plaisir autour des Jeux ; un esprit que nous avons vu chez 
les artisans des Jeux, sur les sites de retransmission en 
direct, lors des cérémonies, au village olympique, ainsi 
que dans le reste du parc olympique et sur les autres sites. 
nous l’avons aussi vu dans les innovations en matière de 
présentation sportive ; les sports, anciens et nouveaux, 
ayant rencontré un public nouveau, enthousiasmé par 
des explications claires et des compétences issues du 
monde du spectacle. 

les futurs organisateurs remercieront aussi londres 
d’avoir démontré qu’il ne fallait pas nécessairement mettre 
un prix élevé pour obtenir innovation et succès, ni même 
être le plus grand ou le plus cher. la combinaison des 
atouts locaux, de la culture locale et du sens du plaisir des 
jeunes a joué un rôle important. les cérémonies d’accueil 
des délégations 2012 ont été confiées en grande partie à 
des jeunes du national youth Theatre britannique. leur 
exubérance, leur créativité et leur enthousiasme sincère 
ont personnifié le véritable accueil que la plupart des 
athlètes et visiteurs espèrent recevoir en venant assister 
à des Jeux, quels qu’ils soient. 

en outre, il était approprié que le lieu de naissance d’un 
si grand nombre de sports modernes soit aussi le site 
ayant autant rafraîchi et nourri le mouvement olympique 
moderne.

Vidéo sur les cérémonies d’accueil des délégations à londres 2012 artistes du National Youth Theatre lors des cérémonies populaires 
d’accueil des délégations.

http://youtu.be/p9-F9WyKS60
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recommandations

 – anticiper l’héritage dans tous les aspects de la planification des Jeux.

 – Construire des sites durables uniquement si un usage à long terme 
est prévu. 

 – des sites temporaires au cœur emblématique des villes hôtes renforcent 
la notoriété internationale et peuvent développer le tourisme et les 
investissements nationaux.

 – Établir des agences et leur donner les moyens de faire progresser 
l’héritage du volontariat, de l’éducation, de la culture et de la participation 
sportive – et le prévoir bien en amont des Jeux.

 – prévoir la réaffectation du parc olympique et aspirer à le rouvrir au 
public dès que possible après les Jeux. 

 – mettre résolument l’accent sur le développement durable et la diversité 
sera non seulement bénéfique pour les Jeux, mais aidera à créer de 
nouveaux référentiels pour le pays hôte et au-delà.

 – des politiques alimentaires responsables et saines devraient faire partie 
intégrante de l’expérience pour les athlètes, les spectateurs et tous les 
autres groupes de clients des Jeux. 

 – maximiser les opportunités offertes par les Jeux en matière d’emploi 
et d’avantages économiques, et communiquer clairement sur ce sujet.

93 © Comité International Olympique
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des cérémonies captivantes et performances sportives 
exaltantes à l’excellente organisation et l’incroyable 
atmosphère créée, les Jeux Olympiques de 2012 à 
londres ont connu nombre de formidables succès.

mais comme tout comité d’organisation des Jeux 
Olympiques avant lui, le lOCOG a dû relever un certain 
nombre de défis dans sa voie vers les Jeux 2012. 
l’envergure et la complexité d’un évènement tel que 
les Jeux Olympiques signifient qu’il y aura toujours des 
leçons à en tirer. Bon nombre de ces leçons ont été citées 
dans le présent rapport, mais il convient d’en développer 
quatre en particulier :

 – Gouvernance et accent sur l’exécution.

 – Volontariat, formation et services professionnels.

 – Équilibre entre services aux clients 
et objectifs de recettes.

 – planification et livraison des aménagements.
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équilibre entre services aux clients 
et objectifs de recettes 

Il a souvent été difficile pour le lOCOG de trouver un juste 
milieu entre le besoin de satisfaire les attentes de ses 
clients et celui de respecter ses objectifs budgétaires. 
Générer des recettes tout en répondant aux exigences 
de service et en satisfaisant les attentes des parties 
prenantes n’est pas une tâche facile. l’expérience de 
londres a également montré l’importance d’intégrer 
étroitement l’équipe de service aux partenaires du COJO 
et les secteurs fonctionnels pertinents afin de garantir 
des niveaux de service appropriés, une exécution sans 
heurts et la facilitation de la résolution des problèmes si 
besoin. le service aux partenaires doit rester totalement 
intégré à la livraison de secteur fonctionnel.

planification et livraison des aménagements 

pour minimiser les coûts et garantir la livraison dans les 
délais, il est important que la planification des aménage-
ments s’achève en temps et en heure. À londres, des 
considérations budgétaires ont longtemps retardé ce 
processus, ce qui a eu des effets négatifs sur le calen-
drier de livraison des sites. Trouver un équilibre entre les 
considérations budgétaires et opérationnelles restera un 
défi, mais les COJO doivent s’assurer que la livraison 
des sites et des aménagements en temps utile soient 
garantis.

Gouvernance et accent sur l’exécution 

le lOCOG a dû fournir des efforts considérables pour 
rester concentré sur l’exécution des Jeux. C’est un long 
périple et, quand on sait que la taille d’un COJO double 
globalement tous les ans, les équipes de direction et 
d’encadrement intermédiaire doivent être composées de 
formidables leaders partageant la vision et les objectifs 
stratégiques avec l’organisation dans son ensemble et 
avec chaque partenaire. dans la mesure où ils sont les 
premiers ambassadeurs des Jeux, ils doivent former et 
inspirer le reste de l’organisation à mesure qu’elle se 
développe. en effet, un COJO connaît une transforma-
tion radicale au long des sept années consacrées à la 
préparation des Jeux, à mesure qu’il progresse lors des 
phases de planification et d’exécution. mais le COJO ne se 
contente pas d’exécuter les seuls Jeux. les partenariats 
publics et privés sont essentiels à l’organisation des Jeux 
et le COJO doit créer les structures et l’environnement 
permettant à ces deux groupes de travailler ensemble 
pour réussir à réaliser les Jeux. Il est crucial que le COJO 
reste au centre de l’exécution des Jeux et joue un rôle 
de facilitateur tout au long du processus, à l’affût des 
lacunes, identifiant les meilleurs partenariats, faisant 
office d’intermédiaire dans les relations. dans le cas de 
londres 2012, la direction du lOCOG a dû consacrer 
énormément d’efforts et de temps à la mise en place 
d’un système de gouvernance clair et à l’instauration 
d’une relation de confiance entre tous les partenaires 
impliqués dans le projet.

Volontariat, formation et 
services professionnels 

si les visages souriants des milliers d’artisans des Jeux ont 
largement contribué au succès des Jeux, il s’est également 
avéré que si nombre d’entre eux étaient très efficaces dans 
des tâches génériques, ils n’avaient pas la formation ni 
l’expertise nécessaires pour des rôles et fonctions plus 
spécifiques. une formation plus pratique et une meilleure 
identification des compétences attendues sont donc 
nécessaires, de même qu’une rotation équilibrée entre 
les volontaires. l’expérience de londres a également 
montré que le recrutement, la formation, l’orientation et 
l’information de la main d’œuvre au sens large (partenaires, 
sous-traitants et parties prenantes) devaient être étroite-
ment surveillés par le COJO.

s’agissant des services professionnels, une réflexion est 
nécessaire puisque, dans de nombreuses situations, des 
experts assistés ont aidé à planifier et exécuter les Jeux, 
alors que dans certains secteurs fonctionnels, ils ont été 
perçus comme créant une complexité excessive et inutile; 
ce notamment parce que ces personnes n’ont souvent 
qu’une faible expertise des Jeux, mais des compétences 
professionnelles spécifiques et poussées, notamment en 
matière de gestion de projet.
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10.1 les facteurs clés du 
succès de londres

si l’on revient sur l’expérience de londres 2012, il est clair 
que les Jeux ont été un succès parce que les organisateurs 
se sont concentrés sur plusieurs domaines principaux 
qui, ensemble, ont créé un été sportif mémorable et 
fourni des héritages durables. Il appartient aux futurs 
organisateurs préparant l’accueil des Jeux Olympiques 
de bien tenir compte de ces facteurs clés.

réaliser sa vision

s’engager pour une gouvernance solide

se concentrer sur la préparation

associer toutes les parties prenantes

Transformer par l’héritage
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réaliser sa vision

les réalisations de londres étaient fermement ancrées 
dans sa vision solide et claire pour les Jeux, ce qui a 
permis de garder le sport au cœur du projet, tant en 
s’efforçant d’impliquer tout le monde dans les Jeux 
qu’en apportant des héritages durables à la ville et au 
royaume-uni dans son ensemble.

en définissant ses valeurs essentielles et en optant pour 
une vision unique et claire pour les Jeux (dès la phase 
de candidature), le lOCOG a pu identifier des objectifs 
et rôles clairs et garantir un alignement tout au long du 
projet, créer une continuité et une cohérence et aider à 
traduire la vision en produits concrets tout au long du 
cycle de vie du projet.

la vision et les engagements de londres 2012 ont 
été systématiquement partagés et répétés, encore et 
encore; et, plus important encore, les organisateurs ont 
fait advenir leur vision !

l’importance de la vision dans la conception de la 
direction, du processus décisionnel et de l’exécution de 
tous les programmes, projets et préparations clés des 
Jeux, depuis la phase de candidature, est un enseigne-
ment majeur pour les futures villes candidates, comités 
d’organisation et parties prenantes.
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s’engager pour une 
gouvernance solide

le succès de londres 2012 a montré à quel point un 
modèle de gouvernance solide était important pour 
les comités d’organisation qui relèvent un défi aussi 
conséquent et complexe. 

Cela inclut une définition claire et précoce des rôles et 
responsabilités au sein du projet, des processus décision-
nels efficaces et bien coordonnés, une communication 
proactive des décisions et un enchaînement fluide et 
efficace entre les décisions prises et leur mise en œuvre 
sur le terrain.

en se concentrant tôt sur le développement d’une 
organisation conçue pour exécuter les Jeux, un COJO 
peut injecter plus de flexibilité dans sa structure, tout en 
créant une direction forte pour guider le comité et ses 
parties prenantes lors des rapides changements de 
l’environnement auquel il devra s’adapter tout au long du 
cycle de vie des Jeux.

un modèle de gouvernance solide implique également 
que le comité d’organisation joue un rôle de coordina-
tion fort et fondamental et reste l’interlocuteur direct du 
CIO et l’intégrateur de l’ensemble du projet olympique. 
le succès requiert la consultation et l’intégration de 
tous les partenaires d’exécution pertinents et toutes les 
parties prenantes olympiques, y compris les Fédérations 
Internationales et les Comités nationaux Olympiques, ainsi 
que le CIO.
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se concentrer sur 
la préparation

le succès de londres 2012 a été le résultat d’une 
planification intensive par des équipes bien préparées, 
habilitées et mises en capacité par une direction dont 
la confiance en l’exécution des Jeux était le résultat de 
stratégies et plans développés, testés et revus avec soin. 

en outre, londres a énormément bénéficié de l’expérience 
des Jeux Olympiques précédents, ainsi que des outils 
et processus développés par le CIO cette dernière 
décennie, de même que de tests complets des opéra-
tions, des personnes et des scénarios.

Tirer pleinement avantage des sept années de prépara-
tion des Jeux a été primordial pour exécuter les Jeux 
dans le respect des délais et du budget.



rapporT final de la commission de coordinaTion du cio

Jeux de la xxxe OlympIade, lOndres 2012

101 © Comité International Olympique

enseiGnemenTs

associer toutes les 
parties prenantes

le succès de londres a également reposé sur la capacité 
des organisateurs à utiliser leurs marque, programmes, 
sous-marques, activités et étapes importantes pour 
envoyer un message cohérent et associer autant de 
personnes que possible dans le pays et au-delà.

en créant une marque forte et flexible et en l’alignant 
sur la marque olympique, le lOCOG a réussi à inspirer 
une future génération et à l’entraîner dans le mouvement 
olympique, créant des avantages à long terme.

Tout le royaume-uni s’étant montré inclusif et déterminé 
à aller au-delà du sport, il était prêt à accueillir les Jeux 
et à célébrer ces 17 jours de festival unique.
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Transformer par l’héritage

londres a réussi à garantir que ses engagements 
précoces en matière de développement durable et 
d’héritage (ambitieux mais néanmoins réalistes) soient 
tenus. 

dès le début, le lOCOG a planifié au-delà des Jeux pour 
équilibrer les exigences des 17 jours de manifestation 
et les besoins à long terme des communautés locales.

en fin de compte, les futurs organisateurs de Jeux doivent 
considérer que chaque construction permanente doit 
profiter à la communauté locale et que tout doit être fait 
dans le souci de la réutilisation de l’héritage.
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10.2 enseignements 
spécifiques au CIO

le lOCOG a été le premier COJO à bénéficier pleinement  
de la méthode de gestion des Jeux créée par le CIO  
en 2003. Ces Jeux ont démontré l’importance de 
l’intégration du modèle des Jeux du CIO, ainsi que des 
conseils et recommandations du CIO, à chaque étape 
de la préparation et de l’exécution des Jeux.

Il y aura toujours des occasions de s’améliorer, en particu-
lier en matière de définition du cadre des Jeux, de suivi 
des préparatifs, d’assistance aux COJO, d’évaluation de 
l’ensemble du cycle de vie des Jeux et de coopération 
pendant les Jeux, mais les Jeux Olympiques de 2012 à 
londres ont illustré la réussite du modèle de gestion des 
Jeux du CIO, ce qui donne au CIO une base sur laquelle 
évaluer ses propres opérations.
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 – poser les fondations.

 – promouvoir une participation élargie. 

 – Constituer une équipe consacrée 
aux opérations.

 – Intégrer planification et opérations.

 – Clarifier les rôles et responsabilités  
spécifiques au sport.

 – Clarifier l’application de la règle 50 
(publicité sur les tenues).

 – Optimiser le bureau de la coordination 
des Jeux (GCO) du CIO.

 – maximiser l’utilisation des tribunes.

 – promouvoir une approche intégrée 
de l’expérience du spectateur.

 – améliorer une approche intégrée de la 
conception des sites et des aménagements.

 – Comprendre la croissance régulière des 
exigences en matière d’espace et d’équipement.

 – Garantir la collecte des données 
et les droits d’utilisation.

 – Gérer les risques liés à la billetterie.

 – Communication pendant les Jeux.

 – Tirer le meilleur de la commission de 
coordination et des revues de projet.

Toutefois, le CIO doit désormais travailler avec des COJO 
de plus en plus ambitieux et exigeants, évoluant dans des 
cultures et contextes différents, ce qui soumet la structure 
et les ressources du CIO à une pression énorme. les 
limites du système de gestion des Jeux sont repoussées 
et cela demande au CIO une adaptation permanente et un 
niveau élevé de flexibilité. Comme le lOCOG l’a parfaite-
ment montré, les COJO élargissent désormais le domaine 
et la portée des Jeux, explorant de nouveaux territoires et 
de nouveaux programmes; le CIO doit en être conscient 
et doit le développer s’il veut être correctement équipé 
pour les soutenir et les accompagner.

Gardant cela à l’esprit, le CIO a identifié un certain 
nombre d’enseignements importants et de points à 
étudier pour continuer à améliorer sa méthode de gestion 
des Jeux, maintenir son rôle de leader et de conseil et 
assurer le succès de toutes les futures éditions des Jeux 
Olympiques.

parmi les nombreux enseignements clés pour 
l’amélioration de l’activité du CIO, certains des ensei-
gnements suivants sont déjà présentés dans le rapport 
principal, mais valent d’être mis en évidence ici et sont 
tous traités dans le cadre du processus d’évaluation 
permanent des Jeux. Concrètement, des changements 
sont actuellement apportés au contenu de référence des 
Jeux Olympiques (y compris aux manuels techniques et 
au plan directeur), et de nombreux outils développés par 
le CIO sont en cours d’amélioration. 
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poser les fondations 

plus que jamais, le CIO comprend l’importance de 
semer certaines graines essentielles dans les esprits 
des organisateurs des Jeux au début du projet. les 
villes et les COJO candidats doivent être étroitement 
encadrés et conseillés au début de leur cycle de vie. Il 
est fondamental d’avoir une vision claire pour les Jeux 
dès le premier jour de la phase de candidature, ainsi 
que de s’en tenir à cette vision et de s’assurer qu’elle 
soit sans arrêt répétée et traduite en actions concrètes. 
l’héritage doit être ancré dans cette vision et le COJO 
doit être encouragé à constamment s’engager auprès 
de ses nombreuses parties prenantes, en utilisant les 
divers atouts, programmes et outils des Jeux.

promouvoir une participation élargie 

suite à londres 2012, le CIO a réalisé qu’il devait revoir 
et renforcer son approche de l’engagement, en encour-
ageant les COJO à étendre leur portée et à mettre les 
Jeux à la portée de tous. Cela implique des conseils 
plus proactifs pour les futurs COJO afin de les inciter 
à proposer différentes façons de participer aux Jeux et 
de les célébrer, ainsi qu’un levier pour les opportunités 
des sites de retransmission en direct dans le contexte 
de leurs Jeux.

constituer une équipe consacrée aux opérations 

les nombreux rapports et partenariats publics et privés 
établis par le COJO doivent devenir opérationnels. les 
bonnes structures organisationnelles doivent refléter 
les exigences opérationnelles des Jeux, en particulier 
mobiliser, former et déployer du personnel appartenant à 
des équipes fonctionnelles en équipes sur sites chargées 
de l’exécution des évènements sportifs pendant les Jeux. 
l’approche d’une « équipe unique » est le seul moyen 
pour les COJO d’assurer une exécution cohérente. Il est 
essentiel de créer l’équipe physique dès que possible 
et de la conserver tout au long des phases de planifica-
tion, de test et de préparatifs. le CIO devra déterminer 
comment il peut continuer à soutenir les COJO tout en 
développant cette approche de l’« équipe unique » avec 
leurs partenaires. 

intégrer planification et opérations

la planification doit couvrir l’intégralité des programmes 
d’organisation de la commission dans son ensemble, 
mais elle ne doit pas être une entité isolée. la planification 
et les opérations ne doivent pas être séparées, mais au 
contraire, être intégrées autant que possible.
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clarifier les rôles et responsabilités  
spécifiques au sport 

Il est recommandé d’étudier les rôles et responsabilités 
du COJO, des FI et du CIO, ainsi que de comprendre 
que l’approche « taille unique » doit être modifiée pour 
tenir compte des différences opérationnelles entre les 
différents sports. un changement est nécessaire dans 
le paradigme de ces relations.

clarifier l’application de la règle 50 
(publicité sur les tenues)

le CIO a réalisé qu’il devait clarifier son processus, ses rôles 
et ses responsabilités internes concernant l’application de 
la règle 50. des règles plus complètes et plus cohérentes 
doivent être développées. Il est nécessaire de garantir la 
préparation spécifique du personnel du CIO à l’égard de la 
règle 50 et de la façon dont elle s’applique à eux-mêmes 
et à leurs parties prenantes, afin de s’assurer que tous 
partagent les mêmes messages clés.

optimiser le bureau de la coordination 
des Jeux (Gco) du cio 

le CIO a réalisé qu’une partie du modèle de GCO du CIO 
devait être étendue en dehors de la période des Jeux. 
pendant les Jeux, le GCO doit être doté de ressources 
dédiées (et non de ressources responsables du suivi de 
plusieurs fonctions pendant les Jeux), ce qui permettrait 
d’améliorer l’efficacité et la transmission lors des change-
ments d’équipes.

maximiser l’utilisation des tribunes 

un groupe de travail a été constitué pour étudier les 
stratégies relatives aux places réservées aux personnes 
accréditées pour tous les clients : flexibilité des places, 
utilisation des salons en cas de dépassement de la 
capacité, places réservées et espaces de réception des 
FI, etc. l’étendue des tribunes et centres des médias 
sur les sites reste un défi. Il est recommandé de revoir 
la portée des installations et services fournis à la presse 
pour les futurs Jeux. la façon dont les médias travaillent 
désormais (en se basant de plus en plus sur les applica-
tions mobiles et les tablettes) va certainement modifier 
la planification des installations.

promouvoir une approche intégrée 
de l’expérience du spectateur 

le succès de londres 2012 a bien montré que les COJO 
doivent s’assurer qu’il existe une fonction client spectateur 
dédiée et habilitée capable de coordonner et de couvrir les 
meilleurs intérêts des spectateurs pendant toute la planifica-
tion et l’exécution des Jeux. À londres, le parc olympique 
et tous les sites des compétitions sportives ont été étudiés 
attentivement par le lOCOG pour maximiser l’expérience 
des spectateurs et atténuer les principales difficultés 
opérationnelles. les COJO doivent mener régulièrement de 
telles études du point de vue du spectateur pendant tout le 
processus de planification des sites. le lOCOG a également 
conféré une nouvelle dimension à l’expérience du spectateur 
en planifiant le voyage des spectateurs du début à la fin, 
depuis le moment où un spectateur potentiel commence à 
chercher des informations sur les billets jusqu’au moment 
où il rentre chez lui après les Jeux.
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améliorer une approche intégrée  
de la conception des sites et 
des aménagements 

les exigences des diverses parties prenantes dans le 
processus de conception doivent être mieux intégrées 
à la phase initiale de conception. des calendriers clairs 
de conception doivent être établis entre toutes les 
parties prenantes, pour déterminer les spécifications et 
prendre des décisions en temps opportun. une méthode 
centralisée et cohérente de la conception assistée par 
ordinateur (CaO) et des cartes / dessins / graphiques est 
également nécessaire pour livrer dans les délais des 
plans précis des sites. C’est essentiel pour une interac-
tion réussie entre le COJO, l’autorité d’aménagement des 
sites, les fournisseurs d’aménagement et OBs.

comprendre la croissance régulière 
des exigences en matière d’espace  
et d’équipement 

dans le prolongement de sa commission d’étude des 
Jeux Olympiques, le CIO ne doit pas perdre de vue la 
hausse continue des exigences en matière d’espace, 
d’équipement et de solutions informatiques. des 
développements bénéfiques, tels que la présentation 
sportive innovante et réussie proposée à londres, ne 
vont pas sans impacts significatifs sur le coût, la taille et 
la complexité des Jeux. après l’expérience initiale réussie 
de londres, un certain nombre d’indicateurs de mesure 
clés doivent continuer à être collectés pour permettre 
au CIO de mieux comprendre l’utilisation de l’espace et 
de l’équipement dans le but d’aider les futurs COJO à 
définir correctement la portée et le budget.

Garantir la collecte des données 
et les droits d’utilisation 

la collecte et l’utilisation des données ont gagné en 
importance dans notre monde complexe. À l’occasion des 
Jeux, d’importants volumes de données sont collectés et 
il est nécessaire de garantir que ces données puissent 
être transférées et utilisées par le CIO et d’autres parties 
autorisées après les Jeux. 

Gérer les risques liés à la billetterie 

le CIO travaille à l’amélioration du programme de billet-
terie olympique. des décisions ont été prises concernant 
les 15 CnO (ou leurs revendeurs de billets autorisés) 
qui n’ont pas correctement géré l’attribution de leurs 
billets pendant les Jeux de londres. un nouvel examen 
des résultats de l’expérience de londres est en cours 
et des recommandations sont remises à la commission 
exécutive.
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communication pendant les Jeux 

le CIO doit continuer à exploiter la notoriété des Jeux 
pour communiquer une vision plus large de l’Olympisme 
juste avant et pendant l’évènement. les communica-
tions pendant l’événement lui-même génèrent beaucoup 
de « bruit ». mais, quand cela est possible, le CIO 
devrait utiliser la force de l’événement et la puissance 
d’inspiration de la marque pour transmettre plus de 
messages à long terme à un public plus large.

l’environnement de communication saturé pendant les 
Jeux requiert néanmoins une planification attentive du 
contenu et du calendrier. le CIO revoit actuellement sa 
méthode afin de communiquer de façon plus appropriée 
et plus ciblée avec les athlètes pendant les Jeux, et 
étudie des possibilités de communication avec un 
public plus large et avec les fans, y compris dans le 
parc olympique.

Tirer le meilleur de la commission de 
coordination et des revues de projet 

le lOCOG, le CIO et les autres participants à la commis-
sion de coordination et aux réunions de revue de projet 
ont signalé qu’ils avaient joué un rôle essentiel dans 
le succès du développement des Jeux. le lOCOG 
considère que la commission de coordination a très 
largement contribué à la définition des étapes clés de la 
résolution et du signalement des problèmes importants, 
tout en amenant autour de la table toutes les parties 
prenantes expérimentées. les revues de projet ont été 
jugées particulièrement précieuses pour exploiter un 
format d’atelier et encourager l’intégration de diverses 
équipes de COJO dans le travail sur des problématiques 
interfonctionnelles. 
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11.1 Concernant le CIO

récapitulatif des activités 
de la commission

Histoire de la commission

la commission de coordination des Jeux de londres a 
été créée en septembre 2005. Composée de 17 membres 
et de son président, denis Oswald, la commission s’est 
réunie pour la première fois en 2006. sa 10e et dernière 
réunion s’est tenue en 2012.

autres réunions avec les organisateurs 

le président et le directeur exécutif de la commission 
de coordination ont également organisé des réunions 
supplémentaires avec la direction du lOCOG, les 
membres du conseil d’administration du lOCOG et des 
représentants des autorités, parfois accompagnés du 
président du CIO. 

en outre, de petites délégations de la commission et des 
représentants de l’administration du CIO sont régulière-
ment venus à londres pour suivre le développement du 
projet et assister aux épreuves tests.
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Composition de la commission
 – denis Oswald – président – membre du CIO

 – Gilbert Felli – directeur exécutif

 – patrick Baumann – membre du CIO 
– représentant de l’asOIF

 – John dowling Coates – membre du CIO 

 – anita l. defrantz – membre du CIO

 – nawal el moutawakel – membre du CIO 

 – Frank Fredericks – membre du CIO – représentant 
de la commission des athlètes du CIO

 – alex Gilady – membre du CIO

 – patrick Jarvis – représentant de l’IpC

 – Gunilla lindberg – membre du 
CIO – représentant des CnO

 – ser miang ng – membre du CIO

 – sam ramsamy – membre du CIO

 – austin sealy – membre du CIO

 – Irena szewinska – membre du CIO

 – peter Tallberg – membre du CIO

 – Wei Wang – directeur général du 
BOCOG (Beijing 2008)

 – Zaiqing yu – membre du CIO

experts
plusieurs experts ont également contribué au travail de 
la commission dans leur domaine d’expertise respectif :

 – Vince adams – opérations de transport

 – philippe Bovy – infrastructures de transport

 – linda Coady – développement durable

 – Brad Copeland – identité visuelle des Jeux

 – Gary Kemper – services photo

 – Barry O’neill – opérations de transport (bus)

 – peter ryan – sécurité

 – maureen sweeney – opérations de protocole

 – Grant Thomas – sites et infrastructures

plusieurs autres experts ont également contribué aux 
travaux de la commission.

Coordination du CIO
des directeurs et membres 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 – directeur exécutif

 – pierre ducrey – responsable de la coordination

 – antony scanlon – responsable de la coordination

 – elisa Castelli – manager chargée 
de la coordination des Jeux

 – Jennifer O’Brien – manager chargée 
de la coordination des Jeux
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Chronologie des visites 
de la commission
les principales visites réalisées par la commission 
de coordination et / ou l’administration du CIO se sont 
déroulées de la manière suivante :

2005
24-25 août – première visite 
25 novembre – séminaire d’orientation

2006
19-21 avril – 1ère réunion de la commission  
de coordination 
11 octobre – revue de projet

2007
28 février – 1er mars – revue de projet 
12-14 juin – 2e réunion de la commission 
de coordination

2008
3-4 mars – revue de projet
20-22 mai – 3e réunion de la commission de coordination 
28 novembre – revue de projet

2009
27-28 janvier – revue de projet
21-23 avril – 4e réunion de la commission de coordination 
10 septembre – revue de projet
24-26 novembre – 5e réunion de la commission  
de coordination

2010
19-20 avril – revue de projet
6-8 juillet – 6e réunion de la commission de coordination
17-19 novembre – 7e réunion de la commission  
de coordination

2011
2-3 février – revue de projet 
30 mars – 1er avril – 8e réunion de la commission  
de coordination 
27 juillet – Célébration pour la dernière année avant les 
Jeux (avec le président du CIO), 
9 août – revue de projet 
14-16 septembre – revue de projet 
5-7 octobre – 9e réunion de la commission  
de coordination 
13-14 novembre – Visite de tous les sites

2012
30 janvier – revue de projet 
28-30 mars – 10e réunion de la commission  
de coordination
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Gestion des connaissances 
sur les Jeux Olympiques 
– ateliers OGKm
plus de 30 ateliers OGKm ont été organisés par le CIO 
pour le lOCOG et ses partenaires entre 2005 et 2011. 
Chaque atelier s’est avéré extrêmement utile pour le 
transfert des connaissances et des expériences des 
éditions précédentes des Jeux dont l’application au 
contexte britannique s’est avérée nécessaire.

secteur fonctionnel date 

séminaires d’orientation novembre 2005

environnement et développement durable Juillet 2006

Transport mai 2006

Gestion des sites – Opérations des sites novembre 2006

Hébergement Octobre 2007

services événementiels mars 2007

sécurité Juillet 2007

sport mai 2007

sport – planification et opérations  
sportives – entraînement sportif mars 2007

activités de commandement, de contrôle  
et de communication (3C) Juin 2008

soins de santé Janvier 2008

Gestion de l’information  
et des connaissances mars 2008

Billetterie mars 2008

Transport avril 2008

Opérations dans la ville Juin 2009

Gestion de l’information  
et des connaissances Février 2009

services et protocole du CIO Juin 2009

services et protocole du CIO Février 2009

média – Opérations de presse décembre 2009

relais de la flamme olympique Octobre 2009

sport mars 2009

services et protocole du CIO novembre 2009

arrivées et départs septembre 2010

Finances décembre 2010

Carte tarifaire septembre 2010

Transport Juin 2010

signalétique mars 2011
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processus d’évaluation des 
Jeux de 2012 à londres
le département des Jeux Olympiques du CIO coordonne 
le processus d’évaluation, rassemble et analyse les 
conclusions et les réactions de toutes les parties 
prenantes en vue d’améliorer la gestion et l’organisation 
des Jeux Olympiques. Ce processus d’évaluation est une 
composante essentielle de l’approche de gestion des 
Jeux, car il permet au CIO de comprendre et renforcer 
le caractère unique et la pertinence de l’expérience des 
Jeux Olympiques, ainsi que d’identifier des moyens 
d’optimiser la planification et les opérations.

le cadre du processus d’évaluation est établi avant les 
Jeux afin de définir les paramètres et ce qui est attendu 
de chacun des groupes d’acteurs, et de faciliter les 
observations pendant la durée des Jeux et la rationalisa-
tion des processus de suivi.

en complément des rapports d’évaluation, une série 
d’interviews, de discussions de groupe et d’études ont 
été conduites pendant et autour des Jeux de londres, afin 
de mieux évaluer les diverses expériences des clients.

une fois tous les rapports et études recueillis, un processus 
intensif de synthèse a démarré dès la clôture des Jeux 
de londres, donnant naissance à un rapport stratégique 
ponctué de recommandations en vue d’améliorations 
ultérieures de la gestion et de l’exécution des Jeux. les 
discussions engagées lors de la séance bilan officielle 
des Jeux de londres (rio, novembre 2012) faisaient partie 
de ce processus et les conclusions de cette rencontre ont 
ensuite été intégrées dans la liste des recommandations.
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rapports et recommandations
dans le cadre de l’évaluation des Jeux de londres, les 
informations et rapports suivants ont été reçus et compilés :

 – rapports et questionnaires provenant des  
principales organisations et parties prenantes :  
CnO (athlètes et officiels), FI, médias, partenaires, etc.

 – des rapports post-Jeux d’autres COJO observateurs.

 – rapports / liste de recommandations 
de l’administration du CIO couvrant la 
plupart des fonctions des Jeux.

 – rapports contenant les conclusions d’études 
réalisées auprès du grand public. 

 – rapport sur la séance exécutive CIO / lOCOG et 
recommandations formulées à cette occasion.

 – recommandations formulées durant la 
séance bilan sur les Jeux de londres.

la plupart des recommandations seront intégrées 
à la version mise à jour des manuels techniques. au 
total, 33 manuels techniques, plus neuf guides, seront 
publiés à temps pour l’élection de la ville hôte de 2020 
en septembre 2013.

le groupe anglais de ska, madness – une des plus fameuse prestation 
lors de la cérémonie de clôture des Jeux de londres 2012.
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séance bilan des Jeux 
de 2012 à londres
la séance bilan des Jeux de 2012 à londres s’est déroulée 
à rio du 14 au 21 novembre 2012. Cet événement a été 
crucial pour le programme de transfert des connais-
sances du CIO, avec pour objectif de discuter des leçons 
tirées avec les futurs organisateurs et acteurs des Jeux 
et de réfléchir sur l’usage qui peut être fait de ces leçons 
à l’avenir. Il s’est articulé sur deux axes :

 – un programme de trois jours spécifiquement  
consacré à la technologie.

 – un programme principal de quatre jours 
couvrant tous les autres aspects des Jeux.

un millier de délégués ont assisté à l’ensemble de 
l’événement, notamment des représentants des comités 
d’organisation et des partenaires des Jeux de rio 2016, 
de sotchi 2014 et de pyeongChang 2018, ainsi que des 
représentants des villes candidates de 2020.

une délégation d’environ 80 membres du personnel 
du lOCOG, conduite par le président sebastian Coe 
et le directeur général paul deighton, a pris part à 
l’événement et livré, de façon ouverte et honnête, une 
évaluation directe de son expérience olympique et des 
recommandations pour les prochains Jeux.

des représentants de divers groupes d’acteurs des Jeux 
avaient été invités et ont contribué de manière importante 
à ce séminaire. environ 70 ateliers consacrés à divers 
éléments de l’organisation des Jeux se sont tenus tout 
au long du programme qui s’est déroulé sur sept jours.
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Transfert des connaissances  
(TOK) du lOCOG
le lOCOG a œuvré pour collecter les informations de 
transfert de connaissances, conformément à la liste 
directrice des résultats attendus fournie par le CIO. en 
accord avec le principe du CIO guidant son approche 
de la gestion des connaissances, à savoir « contribuer 
et être utile », et tout en bénéficiant de l’ensemble des 
services de transfert des connaissances qu’il fournit, les 
COJO doivent également livrer leurs éléments. Toutes 
les informations (notamment les rapports, documents, 
statistiques, etc.) ont été collectées et centralisées 
par une équipe spéciale du lOCOG. parmi les autres 
éléments figurent des images (photos / vidéos), des 
solutions technologiques, des objets et des publications. 
Ce processus a été achevé à la fin du premier trimestre 
2013, la plupart du contenu étant maintenant accessible 
aux futurs COJO.

parallèlement à ce processus, le lOCOG a apporté la 
dernière touche au rapport officiel des Jeux. le rapport 
officiel sera officiellement présenté durant la session du 
CIO à Buenos aires en septembre 2013.
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11.2 Concernant le lOCOG

le conseil d’administration du lOCOG était composé 
comme suit (membres à l’été 2012) : 

 – président : lord Coe

 – président adjoint : sir Keith mills

 – directeur général : lord deighton

 – directeur financier : neil Wood

autres directeurs

 – son altesse royale la princesse royale 
(membre du CIO au royaume-uni)

 – sir Charles allen (président du conseil 
des nations et régions du lOCOG)

 – muhammad abdul Bari (représentant 
de communauté)

 – sir philip Craven (président de 
l’IpC et membre du CIO)

 – Jonathan edwards CBe (président de la 
commission des athlètes du lOCOG)

 – lord Tony Hall (président du conseil 
de l’Olympiade culturelle)

 – andrew Hunt (directeur général du Comité 
national Olympique britannique)

 – Justin King (directeur général de sainsburys 
plc, nommé par le maire de londres)

 – stephen lovegrove (membre du conseil 
nommé par le gouvernement) 

 – lord moynihan (ancien président du Comité 
national Olympique britannique)

 – adam pengilly (ancien athlète, membre de la 
commission des athlètes du CIO et membre du CIO)

 – Timothy reddish (président du Comité 
paralympique britannique)

 – sir Craig reedie (membre du CIO britannique, 
et désormais vice-président du CIO)

 – martin stewart (président du 
comité d’audit du lOCOG)

 – sir robin Wales (maire de newham, 
commune d’accueil, et président du 
comité de rémunération du lOCOG)

 – secrétaire : Terry miller (conseil général du lOCOG)

membres du conseil d’administration  
du locoG (à l’été 2012)

comité d’audit

 – martin stewart (président)

 – stephen lovegrove

 – sir Craig reedie

 – sir robin Wales

 – Justin King

 – sir Keith mills

 – sir Charles allen

comité de rémunération 

 – sir robin Wales (président)

 – sir Craig reedie

 – martin stewart
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commission des athlètes

l’objectif de la commission des athlètes était d’informer, 
de mettre à l’épreuve et de surveiller les projets de la 
commission pour tous les niveaux de service et toutes 
les politiques pouvant affecter l’expérience des Jeux des 
athlètes. les membres de la commission étaient :

 – Jonathan edwards (président, olympien 
et consultant du lOCOG. membre du 
conseil d’administration du lOCOG), 

 – andrew Hunt (directeur général du CnO britannique), 

 – debbie Jevans (directeur des sports du lOCOG), 

 – Baronne

 – Tanni Grey-Thompson (paralympienne 
et consultante du lOCOG), 

 – simon Clegg (président-directeur du 
Ipswich Town Football Club) 

 – peter Keen OBe (directeur de 
performance, uK sport) 

 – aileen mcGlynn OBe (paralympienne)

 – shirley robertson (olympienne)

 – simon mason (olympien)

 – stephanie Cook (olympienne)

 – ade adepitan (paralympien)

 – Karen pickering (olympienne)

 – Tim Henman (olympien)

 – Tim Brabants (olympien)

comité du conseil de l’olympiade 
culturelle (cob)

le comité du conseil de l’Olympiade culturelle a été 
constitué en novembre 2010 comme comité officiel 
du conseil et il a continué à fonctionner en tant que tel 
jusqu’à sa dissolution par le conseil en septembre 2012. 
le comité devait fournir une orientation stratégique et 
une supervision du programme de l’Olympiade culturelle. 
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le comité était présidé par :

 – Tony Hall (directeur général du royal Opera House)

et ses membres étaient :

 – Jude Kelly (directeur artistique, southbank Centre)

 – alan davey (directeur, arts Council england) 

 – Vikki Heywood (directeur exécutif, 
royal shakespeare Company)

 – nicholas Kenyon (directeur général, Barbican)

 – munira mirza (conseiller des arts et de la 
culture auprès du maire de londres)

 – nicholas serota (directeur, Tate)

 – mark Thompson (directeur général, BBC)

 – neil macGregor (directeur, British museum)

 – Janet paraskeva (président, 
Olympic lottery distributor)

 – dugald mackie (président, legacy Trust uK)

 – Jackie Brock-doyle (directeur de la communication 
et des relations publiques du lOCOG)

 – Bill morris (directeurs des cérémonies, 
de l’éducation et des sites de retransmission 
en direct, lOCOG)

 – Greg nugent (directeur marketing, lOCOG)

 – nick allot (directeur général, 
Cameron mackintosh ltd).
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11.2 liens vers des 
documents externes

 london 2012 delivery Organisations 
roles and responsibilities

 rapport annuel final du lOCOG

 rapport annuel final de l’autorité chargée 
 des infrastructures olympiques (Oda)

 rapport sur l’héritage du gouvernement

 Catalogue vidéo des Jeux

http://www.olympic.org/Documents/Games_London_2012/Appendix_1_London_2012_Programme_Brief.pdf
http://www.olympic.org/Documents/Games_London_2012/Appendix_1_London_2012_Programme_Brief.pdf
http://www.local.gov.uk/c/document_library/get_file?uuid=7ff955e4-bb93-4e19-bb6a-0b021c62c5d6&groupId=10171
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/223528/ODA_Annual_Report___Accounts_2012-2013.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/223528/ODA_Annual_Report___Accounts_2012-2013.pdf
https://www.gov.uk/government/policies/creating-a-lasting-legacy-from-the-2012-olympic-and-paralympic-games
http://www.olympic.org/Documents/Olympic_Legacy/Behind_the_scenes-Games_videos_catalogue-2013.pdf


rapporT final de la commission de coordinaTion du cio

Jeux de la xxxe OlympIade, lOndres 2012

122 © Comité International Olympique

anneXes

Home Affairs (Olympic and Paralympic  
Games) Cabinet Sub-Committee

International Olympic Committee (IOC) 
International Paralympic Committee (IPC)Olympic Board

London 2012 SROs’ Group

GOE
Cross-Programme  

Finance Group
London 2012 

Programme Team

Government Ops. Programme Board

City Ops. Steering Group

Integration and Readiness  
Steering Group

O & P Transport Board

UK-Wide Ops. Programme Board

Olympic Security Board

Cross-Cutting Groups

ODA
Infra and  
Venues 

(including  
Park  

Operations)

BOA / 
BPA
Athlete 

preparation 
and Medal 
attainment

LOCOG
Staging 

Preparation 
and Games 

Time 
Operations 
(including 
Cultural 

Olympiad)

GLA
London 

Preparation 
and  

London 
Legacy

Home 
Office

Safety and 
Security 

preparation

Olympic 
Park 

Legacy 
Company

Park  
Legacy

HMG (GOE)
UK Legacy anf Government  

Delivery Co-ordination

Governments 
Depts & 
Agencies 

Government 
Staging  
Services

Governments 
Depts & 
Agencies  

Legacy Delivery

Themes: SUSTAInABILITy; ACCESS AnD InCLUSIOn

enablers: ITC; PROCUREMEnT; WORKFORCE; VOLUnTEERInG

GOVERnMEnT OPERATIOnS

GAMES-WIDE TESTInG AnD ExERCISInG

CITy OPERATIOnS (LOnDOn)

COMMAnD, CO-ORDInATIOn AnD COMMUnICATIOn (C3)

TRAnSPORT OPERATIOnS

UK-WIDE OPERATIOnS

SECURITy OPERATIOnS

IS
S

U
E

S

structure d’exécution intégrée – 
organisations de londres 2012 avec 
principaux thèmes transversaux
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structure de gouvernance  
stratégique au plus haut niveau

olympic board

london 2012 sros’ Group

Home affairs (olympic and paralympic Games)

international olympic committee (ioc) 
international paralympic committee (ipc)

ioc locoG

locoG chair boa chair

bpa chair
liberal democrat school 
olympics ambassador

liberal democrat olympic and 
paralympic representative

labour party olympic and 
paralympic representative

dcms perm sec

locoG  
deputy chair

cultural olympiad 
board chair 2

met police 
commissioner 2

oda chair 2
minister for sport  
and the olympics 2

oplc chair 2

resolve and determine issues raised by members of the olympic board, ensure delivery of commitments in hosting the Games,  
oversee the delivery of the Vision and strategic objectives; ensure that a sustainable legacy is achieved.

members

mayor of london 1
secretary of state  

for coms 1
Voting members

locoG  
chief executive

mayor’s olympic 
advisor

Goe  
director General 3

cross-programme 
finance Group chair

security sro

national olympic 
security commissioner

Games readiness sro

Transport operations 
director (london) sro

Transport (Govt) sro

Government and uK-
Wide operations sro

london city 
operations director

oda chief executive
locoG  

operations director

locoG  
director of comms

provide the olympic board with collective advice and assurance on the progress of the olympic and paralympic programme.  
Take decisions on cross-stakeholder issues, where appropriate, and refer more important matters to the olympic board for decision.

london 2012 
programme Team

supports the OB and 
london 2012 srO’s Group 

by facilitating informed 
decision-making and 

providing assurance on the 
health of the programme. 

programme 
managers’ and 

secretariat forum

role
meeting of programme 
Office managers and 

secretariats to discuss the 
main cross-programme 

risks and issues.
chair

GOe Head of Integration 
and assurance.

frequency
meets every month.

cross-programme 
finance Group

role
resolves cross-cutting 

financial issues that 
affect the london 2012 
programme; deals with 

financial issues escalated 
by its members, from the 
operational programme 
boards, the lOCOG or 
Oda boards, and those 

arising from london 2012 
srOs’ Group; considers 

applications for the release 
of contingency funds.

chair
GOe Build and Finance 

director.
frequency
as required.

notes

1 Olympic Board meetings chaired alternately by the mayor of london and the 
secretary of state for Culture, Olympics, media and sport (COms).

2 minister for sport and the Olympics, Oda Chair and met police Commissioner, Bpa 
Chair and cross-party representatives attend Olympic Board meetings, but without 
voting rights. Cultural Olympiad Board Chair also invited to attend as appropriate.

3 london 2012 srOs’ Group chaired by GOe director General.

Key

boa locoG central 
Government

Gla oda other



rapporT final de la commission de coordinaTion du cio

Jeux de la xxxe OlympIade, lOndres 2012

124 © Comité International Olympique

anneXes

remerciemenTs
partenaires olympiques mondiaux 
(partenaires Top)

« les Jeux Olympiques de 2012  
à londres n’auraient pas été 
possibles sans le travail acharné et 
le dévouement de nos partenaires de 
diffusion, nos partenaires olympiques 
mondiaux et les sponsors nationaux, 
sans oublier bien évidemment de 
mentionner les incroyables efforts 
du comité d’organisation. »
Jacques rogge, président du CIO

partenaires olympiques de diffusion

 – américa Televisión
 – arab states Broadcasting union
 – asia-pacific Broadcasting union
 – Canada’s Olympic Broadcast media Consortium
 – Caracol Televisión
 – Chinese Central Television
 – elTa
 – espn latin america
 – espn sTar sports
 – european Broadcasting union
 – Grupo albavisión
 – i-Cable
 – ICrT
 – Japan Consortium
 – medcom
 – nBC
 – nine network australia pTy limited
 – Octagon
 – rádio e Televisão record s / a
 – seoul Broadcasting system
 – sky Italia
 – sky network Television limited
 – solar entertainment Corporation
 – south african Broadcasting Corporation
 – sportsmax
 – Telesur
 – Televisa
 – Televisión nacional de Chile
 – Terra

ÒThe London 2012 Olympic Games would not have been possible 

without the hard work and dedication that was shown by our 

broadcast partners, the Worldwide Olympic Partners and the 

domestic sponsors, not to mention the incredible efforts of the 

London 2012 Organising Committee.Ó

Jacques Rogge,  IOC President 

Olympic Broadcast Partners

América Televisión

Arab States Broadcasting Union

Asia-Pacifi c Broadcasting Union

Canada’s Olympic Broadcast Media Consortium

Caracol Televisión

Chinese Central Television

ELTA

ESPN Latin America

ESPN STAR Sports

European Broadcasting Union

Grupo Albavisión

i-Cable

ICRT

Japan Consortium

Medcom

NBC

Nine Network Australia PTY Limited

Octagon

Rádio e Televisão Record S/A

Seoul Broadcasting System

Sky Italia

Sky Network Television Limited

Solar Entertainment Corporation

South African Broadcasting Corporation

Sportsmax

Telesur

Televisa

Televisión Nacional de Chile

Terra
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prestataires et fournisseurs des  
Jeux olympiques de 2012 à londres

 – aggreko
 – airwave
 – atkins
 – The Boston Consulting Group
 – CBs Outdoor
 – Crystal CG
 – eurostar
 – Freshfields Bruckhaus deringer llp
 – G4s
 – GlaxosmithKline
 – Gymnova
 – Heathrow airport
 – Heineken uK
 – Holiday Inn
 – John lewis
 – mcCann Worldgroup
 – mondo
 – nature Valley
 – next
 – nielsen
 – populous
 – rapiscan systems
 – rio Tinto
 – Technogym
 – Thames Water
 – Ticketmaster
 – Trebor
 – Westfield

partenaires des Jeux olympiques de 2012 à londres

supporters des Jeux olympiques de 2012 à londres
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liste des sigles utilisés

asoif association des fédérations internationales 
des sports olympiques d’été

boa British Olympic association – 
Comité olympique britannique

bpa British paralympic association – 
Comité paralympique britannique

3c activités de commandement,  
de contrôle et de communication 

cao Conception assistée par ordinateur

Gbp livre britannique 

Gco Bureau de coordination des Jeux (du CIO)

iaaf association internationale  
des fédérations d’athlétisme

fi Fédérations Internationales

cio  Comité International Olympique

ipc  Comité International paralympique

lldc  london legacy development Corporation 
(société de développement de l’héritage 
de londres)

locoG Comité d’organisation des Jeux Olympiques 
et paralympiques de 2012 à londres

cno  Comité national Olympique

coJo Comité d’organisation des Jeux Olympiques

oda  Olympic delivery authority (autorité 
chargée des infrastructures olympiques)

oGKm Olympic Games Knowledge management  
(Gestion des connaissances sur les 
Jeux Olympiques)

obs Olympic Broadcast services (services 
olympiques de radio-télévision)

orn résau routier olympique

ToK programme du CIO de transfert 
de connaissances

unicef Fonds des nations unies pour l’enfance

fermer

127 © Comité International Olympique
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