RAPPORT DE LA COMMISSION
D’ÉVALUATION DU CIO POUR LES
JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 2026

JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2026

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

3

STOCKHOLM-ÅRE 2026

7

MILAN-CORTINA 2026

45

RÉSUMÉS

83

ANNEXES

93

2

JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2026

INTRODUCTION

INTRODUCTION

3

JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2026

INTRODUCTION

INTRODUCTION
Nouvelle ère, nouvelle approche, nouvelle philosophie
Les villes candidates à l’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques d’hiver de 2026, Stockholm-Åre et Milan-Cortina,
sont les premières à bénéficier de l’intégralité des réformes de
l’Agenda olympique 2020 et de la nouvelle norme – train de
mesures inédites qui ont transformé la manière de présenter une
candidature pour les Jeux et de les organiser.

Les villes candidates ont manifesté publiquement leur appréciation
favorable à l’égard des réformes de l’Agenda olympique 2020 et
cité la flexibilité accrue comme étant un facteur important de leur
décision de se présenter pour l’organisation des Jeux.

PRINCIPES CLÉS DE L’AGENDA OLYMPIQUE
2020
• Le caractère unique des Jeux Olympiques : assurer que
les Jeux demeurent la manifestation suprême pour tous
les athlètes
• Les athlètes au centre avec l’engagement absolu de
livrer une expérience magique des Jeux :
• en tirant parti de la culture, de la passion et de
l’expertise au niveau local,
• en garantissant des distances courtes entre le
village olympique et les sites d’entraînement et
de compétition
• Les Jeux s’adaptent à la ville et non l’inverse : il n’y a pas
de solution universelle – le projet des Jeux doit s’aligner
sur les plans de développement à long terme de la ville
• Coûts moins élevés, durabilité et héritage : des priorités
absolues inscrites dans le processus dès le début.
• Utilisation maximale de sites existants et
temporaires
• Flexibilité accordée avec possibilité d'utiliser des
sites en dehors des villes hôtes ou même des
pays hôtes
• Construction de nouveaux sites justifiée
uniquement si ceux-ci ont en termes d'héritage
un plan d'exploitation post-olympique clair

“Avec l’Agenda olympique 2020,
nous révolutionnons la manière dont
seront organisés les futurs Jeux
Olympiques. Par le passé, présenter
une candidature aux Jeux
Olympiques, c’était comme faire
une demande de franchise. Nous
demandions aux hôtes potentiels
comment ils changeraient leur ville
pour l’adapter aux Jeux Olympiques.
Nous leur demandons maintenant
comment nous pouvons adapter les
Jeux pour qu’ils répondent au mieux
aux besoins à long terme de leur
ville ou région.”
- Thomas Bach, président du CIO
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Un processus de candidature basé sur le partenariat
Mettant la philosophie de l’Agenda olympique 2020 en pratique, le processus de candidature pour 2026 repose sur un partenariat, une
flexibilité et un partage des connaissances accrus.
Dans une nouvelle phase de dialogue d'un an, sans engagement, le CIO a travaillé main dans la main avec les villes intéressées et les
CNO concernés pour les aider à élaborer leur projet et explorer les options répondant au mieux aux besoins à long terme sur le plan local,
et ce avec le soutien des Fédérations Internationales des sports olympiques d’hiver.
Dans le cadre de ce nouveau processus, des services techniques accrus ont été fournis à chaque ville intéressée alors que le nombre de
livrables était lui diminué, ce qui a abouti à une réduction des coûts significative dans les budgets de candidature.

RÉDUCTION DES COÛTS
•
•
•

SERVICES TECHNIQUES FOURNIS

Fourniture de services techniques aux villes
aux frais du CIO
Moins de livrables de la part de la
candidature : une seule remise officielle de
dossier lors de la phase de candidature
Une réduction du nombre de présentations
des villes candidates tout en veillant à ce
que les villes puissent exposer leurs plans
aux principales parties prenantes des Jeux,
avec le CIO contribuant aux frais de
voyage et d’hébergement :
•

Assemblée générale de
Tokyo, novembre 2018

•

Assemblée générale de l’AIOWF,
Gold Coast (Australie), mai 2019 (par
visioconférence pour limiter les coûts
et respecter les principes de
durabilité)

•

l’ACNO,

Séance d’information technique &
Session du CIO, Lausanne, 24 juin
2019

Plus de 20 experts techniques ont aidé les
villes à élaborer leur concept des Jeux, en
leur fournissant des services sur place à plus
de 30 reprises au total. Des ateliers individuels
ont notamment été organisés sur les thèmes
suivants :
• concept des Jeux : sports et plan directeur
des sites avec accent placé sur
l’expérience des athlètes
• durabilité et héritage
• finances, questions juridiques et marketing
• opérations et gouvernance des Jeux
• technologie et énergie

75 %

Les budgets de candidature
prévus pour 2026 sont
inférieurs de plus de 75 % aux
budgets moyens des villes
candidates pour 2018 et 2022

Par ailleurs, une attention spéciale a été
portée sur la mobilisation des parties
prenantes et la communication, avec
notamment des tables rondes avec les
médias locaux.
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Le rapport
Ce rapport présente une analyse approfondie des deux villes
candidates à travers le prisme de l’Agenda olympique 2020 afin
de guider les membres du CIO en vue de l’élection de la ville hôte
le 24 juin prochain lors de la Session du CIO à Lausanne.

CONTENU ET CRITÈRES
Ce rapport identifie les principaux défis et opportunités de
chaque projet dans tous les secteurs qui sont déterminants
au succès des Jeux Olympiques d’hiver :
• L’expérience des Jeux pour toutes les parties prenantes,
en veillant particulièrement à offrir aux athlètes une
expérience magique et inoubliable ;
• Le contexte, la vision et le concept uniques de chaque
candidature ;
• La durabilité, l’héritage et l’alignement sur les plans de
développement existants de la ville et de la région ;
• Les aspects essentiels de la livraison des Jeux, dont
• l’expertise sportive
• le transport et l’hébergement
• la sécurité
• les finances
• la structure de gouvernance
• le soutien aux Jeux
Jeux Paralympiques : sauf mention contraire, toutes les
évaluations figurant dans le rapport s’appliquent à la fois
aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques. La section
consacrée aux Jeux Paralympiques couvre des questions
qui ne sont pas abordées dans le reste du rapport et montre
en particulier comment les plans favorisent une plus grande
inclusion sociale et une plus grande accessibilité.
Annexes : L’Agenda olympique 2020 préconise que des
rapports de tierces parties indépendantes soient produits à
l’appui de l’évaluation. Les annexes y font référence, et une
attention spéciale est accordée à une étude sur les droits
de l’homme menée par BSR (Business for Social
Responsibility), une organisation à but non lucratif.
Des photographies et des informations clés sur les sites de
compétition et les autres sites figurent également dans les
annexes.

La commission d’évaluation a le grand plaisir d'annoncer que les
deux villes candidates ont pleinement adhéré à la philosophie de
l'Agenda olympique 2020.
Stockholm-Åre et Milan-Cortina représentent deux pays possédant
une tradition de sports d’hiver et abritant des sites de compétition
parmi les plus célèbres dans le monde qui disposent pour leur
exploitation d’une réserve de professionnels expérimentés et de
volontaires compétents.
En conséquence, les athlètes jouiront de conditions remarquables:
des sites de classe mondiale et des temps de trajet courts entre les
villages et les sites d’entraînement et de
compétition. Les
distances entre les pôles (regroupements de sites) nécessiteront
une planification logistique minutieuse pour servir au mieux tous les
groupes de parties prenantes, à commencer par les athlètes. Cela
pourrait entraîner une légère augmentation du nombre total
d'accréditations pour assurer les services nécessaires aux
compétitions.
La commission est heureuse de confirmer que la nouvelle
philosophie qui consiste à placer les athlètes, l’héritage et la
durabilité au cœur du concept des Jeux se traduit par
d’importantes économies en termes de coûts.
Ce rapport reflète l'opinion unanime
des membres de la commission et
tient
compte
de
toutes
les
informations reçues jusqu’au 21 mai
2019.
Les
compléments
d’information reçus ultérieurement
par
la
commission
seront
communiqués aux membres du CIO
avant l’élection. Par ailleurs, la
commission
s’adressera
aux
membres du CIO le jour de
l’élection.
La
commission
d’évaluation
remercie et félicite les deux villes
candidates
pour
leur
travail
acharné, leur engagement et leur
passion, et leur souhaite bonne
chance.

• Les villes 2026 prévoient d’utiliser plus
de 80 % de sites existants ou
temporaires, contre 60 % pour les
villes candidates à l’organisation des
Jeux Olympiques d’hiver de 2018 et
de 2022.
• Les budgets d’organisation des Jeux
proposés pour 2026 sont inférieurs
de 20 % en moyenne à ceux des
candidates pour 2018 et 2022.
• Les budgets de candidature prévus
pour 2026 sont inférieurs de plus de
75 % aux budgets moyens des
candidates pour 2018 et 2022
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VISION
La candidature de Stockholm-Åre 2026 envisage des Jeux
transformateurs qui serviront de modèle aux futurs Jeux
Olympiques d’hiver.
Le projet met l’accent sur la durabilité et l’héritage, conformément
à l’Agenda olympique 2020 / la nouvelle norme.
Stockholm-Åre 2026 voit l'organisation des Jeux Olympiques d’hiver
comme un catalyseur pour promouvoir des modes de vie actifs et
sains et encourager l’exercice physique et la pratique sportive, en
particulier parmi les jeunes Suédois, à un moment où l’activité
physique connaît un recul.
Stockholm-Åre 2026 pense que les Jeux aideront à développer
une société plus intégrée et plus inclusive pour tous les habitants
du pays, quels que soient leur origine et leur parcours, notamment
pour le grand nombre de réfugiés et de migrants accueillis par la
Suède ces dernières années.

VISION
La vision de Stockholm-Åre 2026 consiste à créer des Jeux
Olympiques d’hiver transformateurs pour l’avenir qui :
•

encouragent la jeunesse suédoise à avoir une plus
grande activité physique, à pratiquer davantage de
sport et à adopter un style de vie sain

•

créent pour tous les Suédois, une société plus unie, plus
intégrée et plus inclusive

•

mettent en exergue la diversité et la culture de la Suède
et son superbe attrait pour le tourisme et les affaires

•

réaffirment la position de pointe reconnue de la Suède
en matière de durabilité

•

fassent vivre à toutes les parties concernées une
expérience authentique et magique de Jeux d’hiver
suédois

•

engendrent un modèle nouveau et responsable pour
l’organisation des Jeux, avec la définition de nouvelles
normes pour l’innovation, la durabilité, la créativité et le
sens des responsabilités fiscales lors des prochaines
éditions des Jeux Olympiques d’hiver
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ALIGNEMENT SUR LES PLANS DE
DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE / RÉGION
Le concept de Stockholm-Åre tire son inspiration des objectifs de
développement à long terme décrits dans « Vision 2040, Stockholm
pour tous », un projet consistant à renforcer la disponibilité et
l’accès des sites sportifs, et à offrir de nouvelles opportunités
d’emploi, une société plus inclusive et de nouvelles normes en
matière de durabilité.
Si la vision des Jeux s’aligne sur le projet 2040 au niveau
stratégique, un travail et une mobilisation supplémentaires de la
part des parties prenantes sont nécessaires pour déterminer en
détails la manière dont les programmes spécifiques des Jeux
contribueront aux objectifs à plus long terme des régions de
Stockholm, Åre et Falun, ainsi que du gouvernement national.
Les Jeux soutiennent la vision de Stockholm dont l’ambition est de
devenir une grande ville moderne d’envergure mondiale à travers
l’utilisation de technologies de pointe, le développement de sites
de première qualité, une livraison de la manifestation
respectueuse de l’environnement, un accès élargi aux activités
physiques de loisirs, ainsi qu’une fierté civique et une cohésion
accrues.

OPPORTUNITÉS
• Tirer parti de la solide plateforme de la Suède en matière
de durabilité et devenir un véritable leader mondial dans
ce domaine
• Promouvoir le sport, la santé et l’activité physique en
Suède à un moment où la participation sportive,
historiquement élevée dans le pays, faiblit, en particulier
parmi les jeunes
• Les Jeux s’alignent sur les objectifs nationaux de
développement social et d’inclusion/intégration

DÉFIS
• Un travail et une mobilisation supplémentaires sont
nécessaires pour déterminer comment les programmes
spécifiques des Jeux soutiendront la vision à long terme
des régions et du gouvernement national.
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PLAN DIRECTEUR DES SITES

Carte extraite du dossier de candidature de Stockholm-Åre
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PLAN DIRECTEUR DES SITES UTILISATION DES SITES EXISTANTS ET TEMPORAIRES
Le plan directeur de Stockholm-Åre est parfaitement aligné sur l’Agenda olympique 2020 / la nouvelle norme et repose
essentiellement sur des sites existants avec trois nouveaux sites (patinage de vitesse, curling, ski de fond / biathlon)
s'inscrivant dans des plans de développement a long terme.

3
nouveaux

12

2
existants
(aménagements
permanents
nécessaires)

Sites de
compétition

6
existants

1

temporaire

4

Villages
olympiques

• 2 villages prévus à Stockholm et Sigulda
conformément aux plans de développement
à long terme
• 1 village à Åre pour un usage touristique
• 1 village dans les hôtels existants de Falun

75%%
des de
sitescompétition
de compétition
existants
75
des sites
existants
ouou
temporaires
temporaires

CPP
dans un centre de conférence existant
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PLAN DIRECTEUR DES SITES
Le concept s’aligne intégralement sur l'Agenda olympique 2020 /
la nouvelle norme en utilisant largement des sites de compétition
et hors compétition existants.
Sur les 12 sites de compétition, 9 sites (75 %) sont existants ou
temporaires. Une grande partie des installations existantes sont des
sites où se déroulent des Championnats et Coupes du monde , tels
que la station de ski d’Åre, le centre nordique de Falun, le centre
des sports de glisse de Sigulda et la Globe arena de Stockholm.
Le plan directeur des sites est bien conçu et basé sur quatre zones
principales : Åre, Stockholm, Falun et Sigulda (Lettonie), disposant
chacune d’un village olympique. Les villages d’Åre, de Falun et de
Sigulda sont bien situés à faible distance des sites des Jeux.
Åre, une station de sports d’hiver pittoresque de 11 500 habitants
située au bord d’un lac, à 600 kilomètres au nord-ouest de
Stockholm, accueillerait les épreuves de ski alpin et de snowboard
ainsi qu’un village des athlètes et un centre des médias en
montagne. Åre possède plusieurs décennies d’expérience des
sports d'hiver et de savoir-faire opérationnel acquis à travers
l’organisation de 120 épreuves de Coupe du monde et trois
Championnats du monde de ski alpin de la FIS, notamment
l’édition de 2019.
En raison du grand nombre d’épreuves et des capacités limitées,
le pôle d’Åre pourrait faire face à des difficultés opérationnelles
liées au transport et à l’hébergement des spectateurs.
Avec son centre ville historique et ses sites de première
qualité, Stockholm insufflerait une dimension urbaine et une
atmosphère festive aux Jeux. Le stade olympique, construit pour
les Jeux Olympiques de 1912, servirait de site emblématique pour
les compétitions de big air et de sauts acrobatiques au cœur de la
ville, tandis que l’avenue Slottsbacken au centre de Stockholm
offrirait une magnifique toile de fond pour la place des médailles
dans la vieille ville.

Le domaine skiable d’Hammarbybacken, lieu incontournable
proche du centre-ville de Stockholm, constitue une autre
attraction « urbaine » susceptible d’accueillir l’épreuve de ski alpin
par équipes. L’organisation d’une épreuve si proche de la ville
serait certes spectaculaire, mais il convient de prêter attention aux
coûts supplémentaires qui seraient engendrés par l’ajout d’un site
ainsi qu’à la pression exercée sur le programme des compétitions
(voir la partie « Programme des compétitions »).
La cérémonie d’ouverture aurait lieu à la Friends Arena de
Stockholm, un stade polyvalent moderne de 51 000 places équipé
d’un toit rétractable. La cérémonie de clôture serait organisée sur
plusieurs lieux répartis entre les quatre pôles des Jeux, une idée
dont les modalités restent à étudier.

FAITS ET CHIFFRES CLÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 zones principales : Åre, Stockholm, Falun et Sigulda
(Lettonie),
Åre : ski alpin, ski acrobatique, snowboard.
Stockholm : hockey sur glace 1 + 2, curling, patinage de
vitesse, patinage artistique / piste courte, ski de fond /
biathlon, ski alpin par équipes, big air / saut acrobatique.
Falun : combiné nordique, saut à ski
Sigulda : bobsleigh, luge, skeleton
12 sites de compétition (9 existants).
4 villages olympiques : Åre, Stockholm, Falun, Sigulda.
Cérémonie d’ouverture : Friends Arena
Cérémonie de clôture : sites multiples
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Le principal village olympique accueillerait 2 700 athlètes et
officiels dans le quartier de Barkarby à Stockholm. Le village fait
partie d’un nouveau projet immobilier privé visant à répondre à la
demande croissante de logements dans la ville. Une lettre
d’intention a été fournie mais aucun accord ferme concernant la
construction du village et les détails du montant à payer par le
COJO pour louer les unités n’a encore été présenté.

Le choix de Sigulda offre à la Lettonie une expérience olympique
que le pays ne pourrait probablement jamais avoir autrement.

La presse internationale bénéficierait d’installations de haute
qualité dans un CPP situé dans le centre de conférence de
Stockholmsmässan. Durant sa visite, la commission d’évaluation a
été informée du déplacement du CIRTV dans un nouveau centre
de conférence dont la construction est prévue au nord de
Stockholm, près de l’aéroport, le Stockholmsmässan ne pouvant
accueillir à la fois le CIRTV et le CPP en raison d’engagements pris
pour des salons professionnels.
Un nouveau site proposé pour le ski de fond et le biathlon –
construit sur le site d’une ancienne carrière – offrirait une
installation de ski de loisir et amateur au niveau local pour la région
de Stockholm. La commission a exprimé ses préoccupations quant
au financement du site, à la transformation des lieux et à son
utilisation après les Jeux (voir les sections « Durabilité » et
« Financement et utilisation des nouveaux sites après les Jeux ».
D’autres options utilisant des sites existants de Coupe du monde à
Falun et Östersund sont envisageables.
Compte tenu de la forte capacité des sites proposés à Åre et
Hamra, la gestion et la planification des transports seront vitales. La
commission estime que les capacités des sites devraient être
réévaluées.
Falun, situé à 200 kilomètres au nord-ouest de Stockholm, est le
cœur des sports nordiques en Suède et le choix naturel pour
accueillir le saut à ski et le combiné nordique.
Étape régulière du circuit de la Coupe du monde , Falun a
accueilli quatre fois les Championnats du monde de ski nordique
de la FIS, le plus récemment en 2015, et offre un site compact
requérant peu de travail pour l’organisation des compétitions
olympiques.
La Suède n’ayant pas de centre de glisse, les épreuves de
bobsleigh, de luge et de skeleton se dérouleraient à Sigulda, à 460
kilomètres au sud-est de Stockholm, de l’autre côté de la mer
Baltique, en Lettonie. Cette démarche est conforme à l'Agenda
olympique 2020 qui encourage l’utilisation de sites en dehors du
pays hôte pour des raisons de durabilité et de réduction des coûts.

La piste de Sigulda accueille régulièrement des épreuves de
Coupe du monde, mais nécessiterait quelques améliorations pour
les Jeux et d’autres événements ultérieurs. Ces améliorations sont
prévues indépendamment de l'organisation des Jeux dans le
cadre d’un programme national sur les infrastructures.

OPPORTUNITÉS
• Utilisation maximale des installations existantes ou
temporaires
• De nombreux sites de compétition servent pour les
Coupes et Championnats du monde
• Le CPP est prévu dans un centre de conférence existant
bien situé
• En cas de problème avec les nouveaux sites de ski de
fond / biathlon à Hamra, la Suède possède des sites
prêts pour les Jeux à Falun et Östersund

DÉFIS
• L’utilisation du site de Hammarby pour l’épreuve de ski
alpin par équipes doit être examinée de plus près en
comparant les risques (programme des compétitions,
coûts) aux bénéfices (épreuve « urbaine » spectaculaire)
• Le site de Hamra (biathlon / ski de fond) doit faire l’objet
d’évaluations supplémentaires au niveau du
financement et de l’utilisation post-olympique (voir
section « Financement et utilisation des nouveaux sites
après les Jeux »
• La grande capacité des sites de Hamra (biathlon / ski de
fond) et Åre (ski alpin, ski acrobatique et snowboard)
devra être réévaluée en fonction d’éventuelles
difficultés de transport
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FINANCEMENT ET UTILISATION DES NOUVEAUX SITES APRÈS
LES JEUX
La candidature suédoise adopte la philosophie de l’Agenda
olympique 2020 / la nouvelle norme en proposant d’utiliser 75 % de
sites de compétition existants ou temporaires.
Le plan se base intégralement sur des investissements du secteur
privé pour les nouveaux sites.
Deux nouveaux sites permanents sont construits indépendamment
des Jeux, avec un fort potentiel au niveau de l’héritage :
Site de curling, Gubbangen
Ce site est déjà en construction dans le district de Gubbangen, au
sud de Stockholm. Après les Jeux, le site servirait de stade de
bandy et de centre communautaire sportif polyvalent.
Village olympique, Barkarbystaden
Le village fait partie d’un plan de développement à long terme de
la municipalité pour créer de nouveaux logements à Barkarby et il
offrirait un héritage significatif dans cette localité en pleine
expansion. Le projet dépend de promoteurs privés. Une lettre
d’intention a été fournie mais aucun accord définitif n’est en
place à ce jour pour la construction du village ou le montant à
payer par le COJO pour louer les appartements. Pour le moment,
aucun détail n'a été fourni sur des sources de financement de
secours dans le cas où un investisseur privé n’apporterait
finalement pas de financement.
Deux nouveaux sites permanents doivent être construits pour les
Jeux :
Centre nordique d’Hamra
La municipalité cherche à faire de la zone d’Hamra un lieu
proposant, tout au long de l’année, des activités sportives et
récréatives pour tous en réhabilitant une ancienne carrière. La
création d’un centre de ski nordique pour Stockholm et sa
banlieue offre un grand potentiel d’héritage.

La candidature précise que des investisseurs privés financeraient le
centre. Au moment de la rédaction de ce rapport, une lettre
d’intention a été fournie mais aucun accord contraignant n’a été
reçu. La commission estime qu’une analyse plus approfondie est
nécessaire pour déterminer les coûts de fonctionnement après les
Jeux, les modalités de restauration du lieu et la viabilité d’un site de
dimension olympique pour un usage récréatif.
Il existe des options pour organiser les compétitions de ski de fond
et de biathlon dans des sites existants de première catégorie à
Falun et Östersund, respectivement.
Anneau de vitesse de Barkarbystaden
Barkarby, l’une des localités les plus dynamiques de Suède, a
l’ambition de se doter d’une installation multisportive pour la ville
et les environs. L’anneau de vitesse serait transformé après les Jeux
en patinoire multisportive qui pourrait servir au sport de
compétition et de loisirs dans la région.
Les investissements privés nécessaires pour le site sont estimés à 46
millions d'USD. Après comparaison des coûts des Jeux précédents,
la commission estime que le budget des dépenses en capital
devrait être revu avec soin.
Si une lettre d’intention a été fournie, un accord contractuel doit
encore être signé avec l’exploitant du site et un plan d'activités
plus détaillé doit être élaboré. Le budget de fonctionnement après
les Jeux dépend actuellement de subventions publiques non
encore confirmées pour plus de 50 % du total.
En outre, la candidature ne prévoit d’améliorations majeures que
pour quatre sites de compétition ((bobsleigh/luge/skeleton, big
air / saut acrobatique, ski acrobatique / snowboard et ski alpin par
équipes). Cependant, il est probable que la plupart des sites
existants nécessiteront d’ici 2026 des améliorations régulières liées
au cycle de vie des installations, ce qui pourrait exercer une
pression supplémentaire sur le budget du COJO.
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FINANCEMENT ET UTILISATION DES NOUVEAUX SITES
PERMANENTS APRÈS LES JEUX
OPPORTUNITÉS
• Jeux intégralement alignés sur l'Agenda olympique 2020 /
la nouvelle norme – 4 nouveaux sites permanents :
• Seulement 2 sites à construire pour les Jeux :

DÉFIS
•

• ski de fond / biathlon
• anneau de vitesse
• Le site de curling et le projet immobilier à Stockholm,
dont une partie serait utilisée comme village
olympique, sont prévus indépendamment de
l'organisation des Jeux

•

Le village olympique de Stockholm dépend de
promoteurs privés, qui ont fourni une lettre d’intention.
Pour le moment, aucun détail n'a été fourni sur des
sources de financement de secours dans le cas où un
investisseur privé n’apporterait finalement pas de
financement.
La commission exprime ses réserves quant à la
construction et à la viabilité du modèle financier pour :
• l’anneau de vitesse : dépend d’investisseurs privés.
Le budget des dépenses en capital semble
largement sous-estimé. Le budget de
fonctionnement après les Jeux dépend à plus de
50 % de subventions publiques qui ne sont pas
confirmées

•

• Ski de fond / biathlon : une lettre d’intention a été
fournie mais aucun accord contraignant n’a été
reçu. Une analyse plus approfondie est nécessaire
pour déterminer les coûts de fonctionnement après
les Jeux, les modalités de restauration du lieu et la
viabilité d’un site de dimension olympique pour un
usage récréatif. Il existe des options dans des sites
de première classe existants à Falun (ski de fond) et
Östersund (biathlon)
L’hypothèse selon laquelle seuls quatre sites de
compétition auront besoin d’améliorations majeures est
peut-être optimiste. D’autres investissements pourraient
être nécessaires, ce qui aurait éventuellement des
conséquences sur le budget du COJO
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AUTRES LEGS
L’ « héritage humain » des Jeux revêt une importance équivalente,
voire supérieure, à l’héritage en termes de sites pour StockholmÅre 2026. Les Jeux sont conformes aux ambitions sociales de la
Suède en matière d’inclusion et d’intégration, en particulier à un
moment où le pays accueille de nombreux immigrants.
La Suède souhaite faire des Jeux un catalyseur pour encourager
des modes de vie plus sains et plus actifs. En tant que nation de
sports d’hiver, la Suède peut inspirer la prochaine génération
d’athlètes à travers l’organisation des Jeux.

OPPORTUNITÉS
• La Suède est une nation de sports d'hiver capable
d’utiliser les Jeux pour inspirer la prochaine génération
d’athlètes et encourager la pratique du sport et des
activités physiques
• Les Jeux joueraient le rôle de catalyseur pour le
développement social et l’inclusion / l'intégration

L’accueil des Jeux ouvrirait des perspectives pour développer le
sport pour tous et enrayer le recul de l’activité physique parmi la
jeunesse suédoise. Les 20 000 clubs sportifs du pays offrent une
base idéale pour transmettre les valeurs olympiques d’éducation,
de culture et d’activité physique.
Un travail et une mobilisation accrus avec les parties prenantes
sont recommandés pour aligner intégralement les idées en matière
d’héritage sur la vision à long terme du pays et des régions.

DÉFIS
• Travail et mobilisation accrus avec les parties prenantes
nécessaires pour aligner intégralement les idées en
matière d’héritage sur la vision à long terme du pays et
des régions
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DURABILITÉ
La durabilité est un élément clé de la candidature suédoise et de
la vision consistant à créer un nouveau modèle pour les Jeux
Olympiques et Paralympiques d’hiver. Le concept des Jeux
correspond bien aux principes de la stratégie de durabilité et à
l'Agenda olympique 2020 du CIO.
La durabilité fait partie intégrante de la culture nationale suédoise
et tient une place prépondérante dans les politiques publiques et
privées. L’organisation des Jeux permettrait à la Suède de mettre
en avant ses excellents résultats et sa réputation mondiale en
matière d’innovation dans le domaine de la durabilité.
Un département unique pour la durabilité et l'héritage serait établi
au sein du COJO avec des experts d’ONG, d’agences publiques
et des milieux de la recherche et de l’entreprise. Un comité externe
sur la durabilité et l’héritage ferait office d'organisme de
surveillance indépendant chargé de superviser les efforts et de
rapporter ses conclusions au public.
La Suède a pour ambition de délivrer des Jeux « positifs pour le
climat » avec une très faible empreinte carbone en s’appuyant sur
des transports durables, des énergies propres et d’autres mesures
strictes de compensation des émissions de carbone.
Le concept des Jeux fait une utilisation optimale des sites et
infrastructures existants et prévus, sans impact significatif prévisible
sur des éléments importants de la biodiversité ou de l’héritage
culturel. Cependant, trois sites existants (Åre, Sigulda et Falun) se
trouvent à l’intérieur ou à proximité de zones naturelles protégées.
Un soin particulier devra être apporté aux activités de planification
et d’exploitation.
Le site d’Hamra proposé pour le ski de fond / biathlon à Botkyrka
est localisé dans une ancienne carrière. D’importants travaux
d’enrochement et d’atténuation est nécessaire. Cela risque de
poser des problèmes de contamination des sols et de dégradation
de la qualité de l’eau du lac voisin.

Comme toutes les grandes villes, Stockholm connaît des problèmes
de qualité de l'air, mais dans le contexte des Jeux Olympiques
d'hiver, et dans les régions de montagne, il n'y a aucune
inquiétude majeure à avoir à cet égard.

OPPORTUNITÉS
• La Suède jouit d’une solide réputation mondiale dans le
domaine de la durabilité et devrait amener un haut
niveau d’expertise et d’innovation
• Le concept des Jeux répond de manière adéquate aux
principes de durabilité de l'Agenda olympique 2020 / la
nouvelle norme
• Faible impact environnemental anticipé grâce à
l’utilisation de sites existants et à la localisation
appropriée des nouveaux sites

DÉFIS
• Trois sites (Åre, Falun et Sigulda) se trouvent à l’intérieur
ou à proximité de zones naturelles protégées – ce qui
nécessite une attention particulière pour éviter tout
impact environnemental
• L’aménagement du site d’Hamra sur une ancienne
carrière peut présenter des risques liés à la
contamination des sols et à la protection de la qualité
de l’eau
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DATES DES JEUX ET PROGRAMME DES COMPÉTITIONS
Les conditions météorologiques sont généralement favorables aux
sports d’hiver durant les dates proposées, avec des températures
suffisamment basses pour fabriquer de la neige artificielle dès
novembre à Åre et Falun.
Le vent pourrait affecter le programme des compétitions à Åre,
comme cela a été le cas lors d’éditions précédentes de
Championnats ou de Coupes du monde.
Les conditions météorologiques pour le ski de fond et le biathlon
dans la région de Stockholm pourraient être influencées par la
proximité de la mer.
Compte tenu de la position septentrionale de la Suède, il y aurait
significativement moins de lumière du jour par rapport aux éditions
précédentes des Jeux – plus de 2 heures en moins au début et
environ 90 minutes de moins à la fin des Jeux. Cela aura un impact
sur l’organisation des compétitions et les solutions de
remplacement en cas de mauvaise météo.
Un éclairage de l'aire de compétition serait prévu pour les
épreuves de biathlon, saut à ski / combiné nordique, ski de fond,
bosses, halfpipe, sauts acrobatiques, big air et ski alpin par
équipes.
Le programme des compétitions pour le pôle d’Åre nécessitera
une planification détaillée en raison du nombre important
d’épreuves organisées en ski alpin, ski acrobatique et snowboard,
et leur impact éventuel sur les opérations en ville. Les jours de
pointe, le pôle pourrait accueillir jusqu’à 22 500 spectateurs ce qui
engendrerait une pression considérable.
L’organisation de l’épreuve de ski alpin par équipes à Stockholm
signifie que le programme de ski d’Åre devrait se terminer au plus
tard le 13ème jour (au lieu du jour 14) des Jeux afin de transporter
les athlètes vers la capitale. Cela retirerait un jour de réserve dès le
début des Jeux.
La solide expérience de la Suède en matière d’organisation de
compétitions de sports d’hiver réduirait la dépendance vis-à-vis
des épreuves tests pour préparer les Jeux. Conformément à
l'Agenda olympique 2020, Stockholm-Åre 2026 cherche à tirer parti
des manifestations annuelles existantes pour réduire l’impact
budgétaire.
Le comité Stockholm-Åre 2026 a confirmé sa flexibilité sur les dates
des Jeux.

JEUX OLYMPIQUES : 6 – 22 FÉVRIER 2026
JEUX PARALYMPIQUES : 6 – 15 MARS 2026

OPPORTUNITÉS
• Des conditions météorologiques hivernales favorables
dans l'ensemble aux dates proposées.
• Des températures suffisamment basses pour fabriquer de
la neige artificielle à partir de novembre.

DÉFIS
• Le temps venteux à Åre peut avoir une influence sur le
programme des compétitions, comme cela a été le cas
lors d’éditions précédentes de Championnats ou de
Coupes du monde
• Le programme des compétitions pour le pôle d’Åre
nécessite une planification opérationnelle plus
approfondie compte tenu du volume important
d’épreuves et de la capacité des sites
• En raison de la localisation septentrionale de la Suède,
les journées sont bien plus courtes que pour les éditions
précédentes des Jeux, ce qui affecterait le programme
des compétitions et le besoin potentiel d’éclairage
supplémentaire sur l’aire de compétition.
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EXPÉRIENCE DES ATHLÈTES
Stockholm-Åre 2026 propose un concept qui optimiserait
l’expérience des athlètes et contribuerait fortement aux succés des
Jeux.
Les athlètes bénéficieraient de sites de première qualité prêts à
l’emploi, de conditions authentiques pour la pratique des sports
d'hiver, d’une proximité avec les sites d’entraînement et de
compétition, ainsi que d’innovations technologiques de pointe.
Des Jeux Olympiques d’hiver en Suède permettraient aux athlètes
de concourir dans des sites pleins, devant un public de
connaisseurs enthousiastes et passionnés.
Avec de nombreux sites de compétition ayant servi pour des
Championnats et des Coupes du monde, les athlètes se
trouveraient en terrain connu et se sentiraient chez eux.
Stockholm apporterait une toile de fond urbaine à la fois
dynamique et historique, en particulier pour une épreuve de ski
alpin au cœur de la capitale et l’épreuve de big air dans le stade
olympique de 1912.

OPPORTUNITÉS
• Le pôle central de Stockholm offre une atmosphère et un
cadre urbains et dynamiques au cœur historique de la
ville
• L’excellente infrastructure de transport public offre aux
athlètes diverses options pour explorer la ville
• Les villages olympiques d’Åre, Falun et Sigulda sont très
proches des sites de compétition
• De nombreux sites de compétition servent déjà pour les
Coupes et Championnats du monde
• Les volontaires qualifiés et les spectateurs passionnés de
sports d'hiver en Suède
• L’utilisation de technologies et d’applications destinées
aux athlètes renforcera l’expérience des athlètes tout en
leur apportant des informations pertinentes (avant et
pendant les Jeux)

Le système réputé de transport public de Stockholm serait au
service des athlètes pour explorer la ville.
Une application spéciale serait développée pour offrir aux usagers
une plateforme plus personnelle et rationalisée.
Les athlètes d’Åre, Falun et Sigulda seraient logés à proximité des
sites de compétition.
Si les places des médailles sont prévues à Stockholm, Åre et
Sigulda, d’autres solutions devraient être proposées aux athlètes
dans tous les pôles pour vivre plus largement l’expérience
olympique et participer d’une manière ou d’une autre aux
cérémonies d’ouverture et de clôture.
De par la nature du plan directeur des sites, les CNO et les FI
auraient besoin de personnel supplémentaire pour fournir un
soutien optimal aux athlètes dans les quatre pôles (dans le cas des
CNO, 10 % environ).

DÉFIS
• La meilleure expérience possible doit être assurée pour
les athlètes dans les pôles situés en dehors de Stockholm
à Åre, Falun et Sigulda, en particulier concernant la
participation aux cérémonies.
• Les CNO et FI auraient besoin de personnel
supplémentaire pour assurer un soutien optimal aux
athlètes dans les quatre pôles
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VILLAGE OLYMPIQUE
Le concept des Jeux repose sur l’utilisation de quatre villages
olympiques répartis dans les pôles principaux de Stockholm, Åre,
Falun et Sigulda. Les quatre villages pourraient répondre à la
demande estimée de lits nécessaires pour les Jeux.
Le village olympique principal de Stockholm comprendrait 2 700 lits
dans le cadre d’un projet résidentiel prévu à Barkarby, à 20
kilomètres au nord-ouest du centre-ville. Si un accord cadre a déjà
été signé à cet égard par les autorités compétentes, le projet
dépend de promoteurs privés, avec une lettre d’intention mais
sans engagement définitif à ce jour pour la construction du village
ou le montant des loyers à payer par le COJO.
Le village d’Åre permettrait de loger 1 700 athlètes et officiels de ski
alpin, ski acrobatique et snowboard dans un nouveau complexe
bâti grâce à une coentreprise entre le propriétaire de la station et
des entreprises privées de construction. Une lettre d’intention a été
fournie par une entreprise mais le projet ne bénéficie d’aucune
garantie pour le moment.
Le village de Falun offrirait 300 lits dans un hôtel privé existant.
À Sigulda, le village de 600 lits ferait partie d’un nouveau projet de
logement local et privé.
Les athlètes bénéficieraient de la proximité des villages avec leurs
sites d'entraînement et de compétition, en particulier ceux d’Åre,
Falun et Sigulda. Les temps de trajet seraient de 30 minutes ou
moins pour six des 12 sites de compétition, et de 10 minutes ou
moins pour quatre des sites.

FAITS ET CHIFFRES CLÉS
•
•
•
•
•
•

4 villages olympiques :
Stockholm (2 700 lits)
Åre (1 700)
Falun (300)
Sigulda (600)
Tous les sites de compétition sont localisés à 60 minutes
en voiture maximum du village le plus proche, avec un
temps de trajet moyen inférieur à 30 minutes

OPPORTUNITÉS
•

Quatre villages répondent à la demande estimée de lits
nécessaires pour les athlètes de chaque pôle

•

Les villages de Stockholm, Åre et Sigulda sont prévus
indépendamment de l'organisation des Jeux dans le
cadre de plans d’aménagement locaux

DÉFIS
• Les villages olympiques de Stockholm et Åre dépendent
de promoteurs privés, sans accord définitif pour le
moment. À ce stade, aucun détail sur des sources de
financement de secours dans le cas où un investisseur
privé n’apporterait finalement pas de financement n'a
été fourni
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EXPÉRIENCE DES MÉDIAS
Stockholm-Åre 2026 offre un solide concept pour les médias
grâce à des conditions de travail, des installations et des
services optimaux pour les médias olympiques accrédités
du monde entier.
Le Centre Principal de Presse (CPP) proposé à Stockholm est bien
situé dans au centre de conférence de Stockholmsmässan, à
moins de 10 kilomètres de la plupart des sites de compétition de la
ville. Il se situe également à 10 minutes en train de banlieue de la
gare centrale.
Le centre fournit un espace amplement suffisant pour le CPP et
offre un haut degré de flexibilité pour les aménagements et les
installations partagées. Les prestataires et l’expertise existante
faciliteraient le montage et le soutien technique.

FAITS ET CHIFFRES CLÉS
•
•
•
•
•

CPP situé au centre de conférence de
Stockholmsmässan, à moins de 10 kilomètres de la
plupart des sites de compétition de la ville
CIRTV situé dans un nouveau centre de conférence qui
sera construit près de l’aéroport au nord de Stockholm
Centre des médias en montagne prévu à Åre pour le ski
alpin, le ski acrobatique et le snowboard
Médias logés dans des hôtels existants
Installations de travail réservées aux médias prévues à
Falun et Sigulda

Durant sa visite, la commission d’évaluation a été informée du
déplacement du CIRTV dans un nouveau centre de conférence
dont la construction est prévue au nord de Stockholm, près de
l’aéroport, le Stockholmsmässan ne pouvant accueillir à la fois le
CIRTV et le CPP à cause d’engagements pris pour des salons
professionnels. Cela augmentera les temps de trajet vers la plupart
des sites pour les diffuseurs.
Les médias seraient logés dans des hôtels existants proches du
CIRTV, du CPP ou de sites sportifs.
La commission recommande que l’espace existant réservé au
centre des médias sur le site de la Globe arena soit utilisé comme
CPP pour les Jeux Paralympiques. Cela permettrait une restitution
anticipée de l’espace du CPP au centre de Stockholmsmässan.
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Les distances entre Stockholm et les autres pôles principaux (Åre,
Falun et Sigulda) peuvent poser des difficultés aux médias en
termes de logistique et de déplacement. De nombreux médias
devraient repenser leurs stratégies de couverture médiatique
traditionnelles dans la mesure où les allers-retours réguliers entre les
zones seraient difficiles.
Compte tenu de ces distances, les plans de candidature
prévoient des installations convenables destinées aux médias sur
chaque pôle.
Åre disposerait d’un centre des médias en montagne
complet. Des installations supplémentaires pour les médias sont
prévues à Sigulda pour les sports de glisse dans un centre culturel
de 3 430 m². Une installation couverte adjacente au site de saut à
ski / combiné nordique servirait de centre des médias à Falun.
Il serait nécessaire de définir précisément les besoins en logement
pour les médias en dehors de Stockholm afin de garantir que
Falun et Åre puissent fournir le nombre nécessaire de chambres
pour répondre aux besoins des médias. Le transport des médias
nécessiterait également une planification minutieuse afin de leur
laisser la possibilité de s’installer sur des sites spécifiques ou
d’effectuer le trajet quotidien au cas par cas.

EXPÉRIENCE DES JEUX

STOCKHOLM – ÅRE

OPPORTUNITÉS
•
•
•

•
•

Le centre de conférence de Stockholmsmässan offrirait
une localisation idéale pour le CPP
Les prestataires et l’expertise du centre sont disponibles
pour le montage du CPP
La commission recommande que le centre des médias
de la Globe arena serve de CPP pour les Jeux
Paralympiques d'hiver, permettant une restitution
anticipée de l’espace du CPP à Stockholmsmässan
Un centre des médias en montagne existant est
disponible à Åre
La Suède dispose d’une large expérience en matière
d’organisation de Championnats et de Coupes du
monde , notamment pour ce qui est des opérations
médias de haut niveau

DÉFIS
•
•

Logements limités pour les médias à Åre et Falun
Le centre de Stockholmsmässan n’aurait d’espace
pendant les Jeux que pour le CPP en raison
d’engagements pris pour des salons professionnels. Par
conséquent, le CIRTV serait déplacé dans un nouveau
centre de conférence dont la construction est prévue au
nord de Stockholm. Le déplacement du CIRTV vers cet
autre site allongerait les temps de trajet vers les sites de
compétition
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EXPÉRIENCE DES SPECTATEURS
Stockholm-Åre 2026 promet une expérience « immersive » aux
spectateurs en donnant vie aux Jeux par des moyens dynamiques.
La Suède entend tirer parti de son expertise numérique et
technologique pour époustoufler les fans qui assistent aux Jeux sur
place et à la télévision.
Stockholm-Åre 2026 souhaite instaurer une atmosphère hivernale
féérique inspirée des traditions suédoises grâce à des technologies
de pointe sur les sites et aux alentours. La réalité augmentée
porterait l’expérience des Jeux en dehors des stades, tandis que
des sites d’animation seraient aménagés dans des lieux
emblématiques de Stockholm, tels que le parc Kungstradgarden
et l’avenue Slottsbacken près du Palais Royal.
Le pôle central de Stockholm pourrait offrir aux spectateurs une
ambiance animée au cœur de la ville, tandis qu’Åre proposerait le
charme d’une petite station de montage

Peu d’informations ont été fournies jusqu’à présent quant aux
opérations de transport de Stockholm vers les autres pôles.
Les trajets de Stockholm vers Åre et Sigulda nécessiteront une
planification avancée de la part des spectateurs ; les informations
et l’aide des organisateurs seront cruciales à cet égard.
En matière d’hébergement, un nombre suffisant de chambres
d’hôtel est disponible pour les spectateurs à Stockholm et Sigulda.
La capacité des hôtels est limitée à Falun et Åre, toutes les
chambres seraient ainsi mobilisées pour les parties prenantes des
Jeux tandis que les spectateurs devraient chercher d’autres
solutions d’hébergement.

FAITS ET CHIFFRES CLÉS

Un programme culturel serait développé avec les musées locaux
pour mettre en valeur la riche histoire de la Suède, du pays des
Vikings à la culture moderne d’aujourd’hui.

•

Une part significative des billets seraient disponibles à des prix
abordables pour tous les groupes de revenus.

•

Transport et hébergement des spectateurs

•

Sites d’animation aménagés dans des lieux
emblématiques de la ville, dont le parc
Kungstradgarden et l’avenue Slottsbacken
Transports publics gratuits à Stockholm pour les
spectateurs munis de billets
Stockholm jouit d’une solide réputation en tant que
centre technologique

Les spectateurs bénéficieraient de transports pratiques et efficaces
à Stockholm. L’aéroport de Stockholm-Arlanda (ARN) est bien
desservi, avec des vols directs vers 77 destinations internationales.
Un service de trains à grande vitesse relie l’aéroport au centre-ville
de Stockholm en 20 minutes.
Les spectateurs seraient encouragés à utiliser au maximum les
transports publics de Stockholm, qui comptent parmi les meilleurs
du monde. Les spectateurs pourraient voyager gratuitement le jour
de l’épreuve pour laquelle ils possèdent un billet dans tout le
comté de Stockholm.
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OPPORTUNITÉS
• Le pôle central de Stockholm constitue un excellent
centre d’intérêt pour les Jeux, offrant une atmosphère
urbaine dynamique
• Stockholm peut tirer parti de son expertise technologique
pour renforcer l’expérience des spectateurs
• L’aéroport de Stockholm est bien desservi au niveau
international
• Les spectateurs bénéficieront d’un système de transport
public très efficace pour accéder aux sites de
compétition de Stockholm. Les spectateurs munis de
billets voyageront gratuitement dans les transports
publics le jour de l’épreuve dans la région de Stockholm.
• L'inventaire des chambres est suffisant pour les
spectateurs à Stockholm et Riga / Sigulda

DÉFIS
• Informations limitées sur la capacité des transports
publics de Stockholm vers les autres villes où se trouvent
des sites, en particulier Åre et Sigulda ; une planification
avancée et l’aide des organisateurs seront
fondamentales
• La capacité des hôtels est limitée à Falun et Åre, toutes
les chambres seraient ainsi mobilisées pour les parties
prenantes des Jeux tandis que les spectateurs devraient
chercher d’autres solutions d’hébergement.
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JEUX PARALYMPIQUES
Stockholm-Åre 2026 présente une vision et un concept
solides pour une organisation réussie des Jeux
Paralympiques d’hiver.
La vision globale du COJO s’applique à la fois aux Jeux
Olympiques et Paralympiques, et vise notamment à accroître
l’inclusion sociale et à promouvoir l’activité physique.
Les Jeux Paralympiques aideraient à stimuler la participation aux
sports paralympiques d’hiver, accroître la mobilisation des jeunes
en situation de handicap dans les clubs sportifs, inspirer les citoyens
suédois et créer un héritage d’inclusion, d’acceptation et d’espoir
conforme aux objectifs « Vision 2040 » de la Ville de Stockholm.
Le concept intègre un bon équilibre de six sports dans deux pôles
où Stockholm organiserait le para-biathlon, le para-ski de fond, le
hockey sur luge et le curling en fauteuil roulant, tandis qu’Åre
organiserait les épreuves de para-ski alpin et de para-snowboard.
La concentration de sites sportifs à Stockholm et Åre devrait
rehausser l’ambiance des Jeux pour les athlètes et les spectateurs.
Tandis que des améliorations sont prévues pour rendre les sites plus
accessibles aux handisports, la plupart des améliorations seraient
temporaires et ne seraient pas laissées en héritage.

FAITS ET CHIFFRES CLÉS
• Dates : 6-15 mars 2026
• Neuf jours de compétition
• Tous les sites accessibles pour les Jeux Olympiques
et Paralympiques.
• 6 sports dans deux pôles
• Stockholm : para-biathlon, para-ski de fond, hockey
sur luge et curling en fauteuil roulant
• Åre : para-ski alpin et para-snowboard.
• Cérémonie d’ouverture : Tele2 Årena, Stockholm
• Cérémonie de clôture : parc Kungstradgarden,
Stockholm
• Villages paralympiques (2) : Stockholm, Åre
• Un seul site de compétition différent des Jeux
Olympiques (hockey sur luge)

La commission appuie la proposition d’utiliser le centre des médias
du site de hockey sur luge à la Globe arena comme CPP des Jeux
Paralympiques. Cela permettrait une restitution anticipée de
l’espace du CPP au centre de Stockholmsmässan.
Les deux villages des athlètes pour les Jeux Paralympiques à
Stockholm et Åre seraient des projets nouveaux répondant aux
normes d’accessibilité de l’Union européenne et de la Suède. Le
nombre de lits accessibles aux villages reste à confirmer après
analyse plus approfondie.
Les Jeux Paralympiques seraient pleinement intégrés à la structure
du COJO et représentés à tous les niveaux de direction clés.
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Les moyens de transport destinés aux parties prenantes
paralympiques devraient être intégralement accessibles. Les
spectateurs devraient pouvoir voyager gratuitement le jour de
l’épreuve pour laquelle ils ont un billet sur le réseau de transport
public de Stockholm.
La Suède prévoit de lancer de nouvelles épreuves annuelles de
Coupe du monde dans tous les sports paralympiques d’hiver et
d’accueillir plusieurs Championnats du monde durant la saison
2022-2023, jetant ainsi des bases solides pour les sports
paralympiques d’hiver durant la période précédant les Jeux.

OPPORTUNITÉS
•
•
•
•

Inclusion sociale et augmentation de la pratique des
handisports par les jeunes en tant qu’objectifs
principaux
Parcours
solide
pour
l’organisation
de
sports
paralympiques d’hiver durant la période précédant les
Jeux
Bonne atmosphère des Jeux avec une concentration de
sports à Stockholm et Åre
Transports publics à Stockholm sont intégralement
accessibles

DÉFIS
•
•

Les améliorations apportées aux sites pour les rendre plus
accessibles seront principalement temporaires et ne
seront pas laissées en héritage
Le nombre de lits accessibles dans les villages reste à
confirmer
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EXPERTISE SPORTIVE
La Suède est un pays de sports d’hiver disposant d’une expérience
et d’une expertise solides en organisation d’épreuves pour ce type
de sports.
Les sports d’hiver font partie de l’ADN des Suédois qui peuvent se
targuer d’avoir organisé des épreuves dans presque toutes les
disciplines de sports d’hiver.
La gamme des sites existants s’étend des monts enneigés d’Åre
aux rampes de saut à ski de Falun en passant par les installations
sportives couvertes et les stades modernes de Stockholm.
Au cours des dix dernières années, la Suède a organisé des
Championnats ou des Coupes du monde dans 9 des 15 disciplines
olympiques d'hiver. Parmi les sites olympiques proposés :
•
•
•

Åre a accueilli les Championnats du monde de ski alpin de la
FIS pour la troisième fois en février 2019.
Falun a organisé les Championnats du monde de ski nordique
de la FIS quatre fois, le plus récemment en 2015.
Le stade Globe Arena de Stockholm a deux clubs professionnels
de hockey résidents et il a accueilli quatre fois les
Championnats du monde de ce sport.

Les sites existants offrent des solutions prêtes à l’emploi qui
faciliteront la planification et la livraison des Jeux. De nombreux
sites disposent de personnel de direction qualifié et expérimenté,
ce qui permet de réduire les coûts et la complexité des Jeux
conformément à l'Agenda olympique 2020.

Les Jeux peuvent tirer parti de la grande expérience
opérationnelle de Stockholm Live, une entreprise chargée de la
gestion de cinq stades (notamment Globe Arena, Tele 2 et Friends
Årena) avec plus de 350 épreuves et trois millions de visiteurs
annuels à son actif. La Suède possède le savoir-faire en matière de
gestion d’épreuves, la main d'œuvre pour les sites et l’expérience
des volontaires pour organiser des Jeux Olympiques d’hiver réussis.

OPPORTUNITÉS
• La Suède possède une vaste expérience en matière de
compétitions internationales de sports d’hiver, avec
l’organisation de grands événements dans 9 des 15
sports / disciplines olympiques au cours de la dernière
décennie
• De nombreux sites disposent d'équipes de direction
qualifiées et expérimentées, ce qui permet de réduire les
coûts et la complexité des Jeux conformément à
l'Agenda olympique 2020 / la nouvelle norme
• Les sites existants offrent des solutions clés en main qui
faciliteront la planification et la livraison des Jeux
• La Suède possède la main d'œuvre et l’expérience des
volontaires pour l’organisation de compétitions de sports
d’hiver

La Lettonie dispose d'une solide tradition de sports de glisse
(principalement de luge) à Sigulda, à 53 kilomètres de la capitale,
Riga. La piste de glisse a ouvert en 1986 et accueilli les
Championnats du monde de luge en 2003 et 2015, plusieurs
championnats européens de luge, ainsi que la course d’ouverture
de la Coupe du monde de bobsleigh 2018/19. La Lettonie a un
palmarès impressionnant en sports de glisse avec neuf médailles
aux Jeux Olympiques d’hiver en luge, bobsleigh et skeleton.
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TRANSPORT
La stratégie de transport pour les Jeux dépend principalement de
réseaux routiers et de systèmes de transports publics existants,
avec peu d’amélioration ou de nouveaux projets prévus ou
nécessaires. Les Jeux peuvent tirer parti du système de transports
publics de haute qualité de Stockholm, le deuxième du monde.
Le réseau intégralement accessible comprend un système de
métro, des trains de banlieue, des trains légers et de nombreuses
lignes de bus.
Les transports publics vers les sites seront gratuits pour la main
d'œuvre des Jeux et les spectateurs munis de billets dans le comté
de Stockholm. Deux extensions de lignes de métro seront réalisées
d’ici 2025, facilitant ainsi encore davantage le transport durant les
Jeux.
Huit des 12 sites de compétition sont situés à Stockholm,
bénéficiant ainsi du système de transports publics.

FAITS ET CHIFFRES CLÉS
•
•
•
•
•

Le système de transports publics de Stockholm est le
2ème du monde (selon l’indice de mobilité d’Arthur D.
Little)
La circulation est assez fluide dans la ville (92e place selon
l’indice TomTom)
Les transports publics à Stockholm sont considérés
comme presque entièrement accessibles
Six des huit sites de compétition de Stockholm et les
principaux sites hors compétition sont bien desservis par
les transports publics
Tous les transports urbains sur rails (métro, train de
banlieue, tram) de Stockholm sont électriques. Tous les
bus utilisent du carburant à émissions faibles. Forte culture
de la marche et du vélo

Pour les athlètes, le temps de trajet moyen entre le village
olympique et les sites de compétition de Stockholm est inférieur à
30 minutes.
Seuls des plans généraux ont été présentés pour les mesures de
gestion de la circulation. Des travaux plus détaillés sont nécessaires
pour garantir les temps de trajet prévus.
À Åre et Sigulda, les temps de trajet entre les villages et les sites de
compétition vont de 5 à 12 minutes.
L’aéroport de Stockholm Arlanda dispose de nombreuses liaisons
nationales et internationales et servirait d’aéroport d’entrée.
Distances et temps de trajet entre Stockholm et les autres zones
principales :
•
•
•

Åre, 623 kilomètres : 60 minutes de vol plus 80 minutes de route
ou 7 heures de train
Falun, 223 kilomètres : 2 heures et 45 minutes de route ou 2
heures et 35 minutes de train
Sigulda, 571 kilomètres : 70 minutes de vol vers Riga plus 60
minutes de route.
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Åre disposant d’un réseau de transports publics urbain et d’un
réseau routier limités, la gestion de 22 500 spectateurs les jours de
pointe serait difficile.
L’équipe de candidature n’a pas présenté de plans détaillés sur la
manière dont les parties prenantes, la main d'œuvre et les
spectateurs des Jeux pourraient voyager entre les pôles. Cette
question reste une préoccupation majeure.
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OPPORTUNITÉS
• Le transport aux Jeux dépendra principalement des
réseaux routiers et systèmes de transports publics
existants
• 8 des 12 sites de compétition sont situés à Stockholm et
seront desservis par les transports publics
• Les aéroports d’entrée pourront gérer confortablement
la demande des Jeux

DÉFIS
• Stockholm-Åre n’a présenté qu’un plan très général de
gestion de la circulation, lequel vise à garantir des temps
de trajet fiables à l’intérieur de Stockholm (un travail plus
approfondi sur les mesures appropriées de gestion de la
circulation est nécessaire)
• Les plans de transport pour les parties prenantes et les
spectateurs des Jeux entre Stockholm, Falun, Åre et
Sigulda (fréquence, capacité, impact budgétaire)
doivent être approfondis
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HÉBERGEMENT
Stockholm-Åre 2026 a développé un plan d’hébergement
répondant à la demande de 24 000 chambres pour les
Jeux. L'inventaire actuel comprend un total de plus de 50 000
chambres dans un rayon de 50 kilomètres autour de Stockholm,
Åre, Falun et Riga/Sigulda.
Le plus grand nombre de chambres d'hôtel se trouve dans un
rayon de 10 kilomètres autour de Stockholm, avec d’excellentes
liaisons de transports publics. La forte capacité des hôtels
faciliterait le transport et les autres opérations des Jeux.
La répartition de l’inventaire des chambres autour des quatre
pôles nécessite une planification opérationnelle minutieuse.
Si Stockholm et Riga/Sigulda disposent de chambres en nombre
suffisant, le nombre de chambres à Åre et Falun est plutôt faible.
Compte tenu des distances entre les sites, certaines parties
prenantes auraient besoin de chambres à la fois à Stockholm et
Åre.

FAITS ET CHIFFRES CLÉS
Inventaire total des chambres d’hôtel supérieur à 50 000
chambres :
• Stockholm – 37 000 chambres
• Åre – 4 300 chambres
• Falun – 2 400 chambres
• Riga/Sigulda - 6 600 chambres
Nombre total de chambres garanties : 25 500 chambres
(besoins pour les Jeux : 24 000 chambres),
• Stockholm – 20 700 chambres
• Åre – 1 800 chambres
• Falun – 1 900 chambres
• Riga/Sigulda – 1 100 chambres

À Åre et Falun, presque toutes les chambres d'hôtel seraient prises
pour les parties prenantes des Jeux, et les spectateurs et la maind’œuvre devraient chercher d'autres solutions d’hébergement. À
Åre, un nombre important de copropriétés, d’appartements et de
résidences privées seraient disponibles à la location pour les
spectateurs. Cependant, un travail supplémentaire est nécessaire
pour gérer la répartition de ces logements privés.

OPPORTUNITÉS
• Suffisamment de chambres d'hôtel existantes ont été
répertoriées à Stockholm et Riga/Sigulda pour répondre
aux besoins des Jeux
• Logements suffisants pour les spectateurs à Stockholm et
Riga/Sigulda
• La plupart des chambres d'hôtel se trouvent dans un
rayon de 10 kilomètres autour de Stockholm, avec
d’excellentes liaisons de transports publics
• De nombreux hôtels à forte capacité faciliteraient le
transport et les autres opérations des Jeux
• Un nombre important de copropriétés, d’appartements
et de résidences privées seraient disponibles à la
location pour les spectateurs dans la région d’Åre. Un
travail supplémentaire est nécessaire pour gérer la
répartition de ces logements privés.

DÉFIS
• La répartition de l’inventaire des chambres entre les
quatre pôles nécessite une planification opérationnelle
minutieuse
• Une grande partie des chambres d’hôtel à Åre et Falun
est utilisée par les parties prenantes, ce qui laisse une
capacité limitée pour les spectateurs et la maind’œuvre
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SÛRETÉ ET SÉCURITÉ
Stockholm-Åre 2026 propose une stratégie de sécurité regroupant
les meilleures pratiques dans la lignée des stratégies mises en
œuvre avec succès lors de précédentes éditions des Jeux. Les
services de sécurité suédois, la police nationale et le COJO
travailleraient ensemble pour assurer la sûreté et la sécurité des
Jeux.
La Lettonie et la Suède sont toutes deux considérées comme
présentant une menace « faible à modérée » en termes de
terrorisme et leurs taux de criminalité sont relativement bas. En cas
de besoin, la Suède dispose de la main d'œuvre et des capacités
nécessaires pour intensifier les opérations de sécurité afin de
répondre à des niveaux de menace plus élevés.
Le gouvernement national reconnaît que la sécurité sera assurée
par les autorités suédoises compétentes afin de garantir une
célébration pacifique des Jeux.
L’approche en matière de sécurité tire parti au maximum de
dispositifs existants, ce dans le cadre d’un effort de sécurité
national, plutôt que municipal ou régional. Cet effort s’appuie sur
un commandement unifié efficace, axé sur les risques, conçu pour
s’adapter et répondre à toute forme de menace.
Les détails de la coopération avec la Lettonie restent à préciser.

OPPORTUNITÉS
• Les stratégies de sécurité décrites jusqu’à présent sont
appropriées et devraient créer un environnement à
faibles risques pour les Jeux
• La Lettonie et la Suède sont toutes deux considérées
comme présentant une menace « faible à modérée »
(terrorisme) et leurs taux de criminalité sont relativement
bas
• L’approche de la sécurité est basée sur un effort de
sécurité nationale (et non municipale ou régionale),
consistant à tirer parti au maximum des dispositifs
existants

DÉFIS
• La coopération pour la planification et les opérations
avec la Lettonie doit être précisée
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BUDGET D’ORGANISATION DES JEUX - VUE D’ENSEMBLE
BUDGET D’ORGANISATION DES JEUX (USD 2018)
USD
(000)

%

DÉPENSES

USD
(000)

%

Contribution du CIO

452 000

30

Infrastructure des sites

176 297

12

Programme TOP (brut)

300 000

20

Sport, services aux Jeux et
opérations

340 187

22

Parrainage national (brut)

288 684

19

Technologie

239 520

16

Ventes de billets

289 408

19

Gestion des personnes

321 124

21

Licences et marchandisage

68 938

5

Cérémonies et culture

48 152

3

Contribution du
gouvernement

0

0

Communication, marketing
et identité visuelle

51 877

3

Loteries

0

0

Administration générale et
héritage

51 509

3

118 360

8

Autres dépenses

165 819

11

Coûts imprévus

122 867

8

1 517 352

100 %

RECETTES

Autres recettes

Total des recettes

1 517 389

100 %

Total des dépenses

EXCÉDENT : 37 000 USD
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BUDGET D’ORGANISATION DES JEUX - RECETTES
La puissance de l’économie suédoise et la forte croissance de ses
secteurs clés offrent de bonnes conditions pour la réussite du
programme marketing des Jeux.
La contribution du CIO à travers le programme de parrainage TOP
et les recettes de diffusion de 652 millions d'USD (USD 2026) n’a pas
été correctement actualisée par rapport aux valeurs en USD 2018.
Avec la contribution actualisée, il y aurait une lacune importante
dans le budget en USD 2018.
La candidature prévoit des recettes de 300 millions d'USD pour le
programme TOP. Or, le CIO a annoncé 200 millions d'USD pour ce
budget et ne peut garantir un nombre supérieur à ce stade. Pour
combler cet écart, des recettes supplémentaires devraient être
assurées à travers le programme national.
Les
recettes
prévues
des
parrainages
nationaux
comprennent : Niveau 1 (60 millions d'USD), Niveau 2 (12 millions
d'USD) et Niveau 3 (3 millions d'USD). Les chiffres des niveaux 2 et 3
semblent plutôt faibles.
L’économie suédoise est relativement forte avec un PIB par
habitant élevé et une forte croissance dans les secteurs clés.
Cependant, la taille de l’économie et du marché suédois
pourraient limiter la production de recettes.
Les perspectives de recettes pourraient être accrues en étendant
les droits aux territoires d’autres CNO, notamment sur les marchés
nordiques. Le CNO suédois a créé un précédent en établissant
récemment un partenariat avec une compagnie aérienne sur
toute la péninsule scandinave.
La candidature a l’objectif de remplir les stades et le marché
national offre un potentiel intéressant pour la vente des billets. Les
tarifs prévus des billets semblent plutôt élevés. Un programme de
communication efficace autour de la billetterie serait sans doute
nécessaire (les billets des derniers Championnats du monde de la
FIS n’ont pas été tous vendus).

OPPORTUNITÉS
•

L’économie suédoise est relativement solide avec un PIB
par habitant élevé et une forte croissance dans les
secteurs clés

•

De réelles possibilités d’étendre les droits de parrainage
aux territoires voisins, ce qui
permettrait une
augmentation des recettes

•

Vente de billets : vif intérêt national pour les sports
d’hiver

DÉFIS
• L’absence d’actualisation de la contribution du CIO
crée une réduction significative des recettes en USD
2018. Si actualisée, lacune importante dans le budget
en USD 2018.
• La prévision de 100 millions d'USD supplémentaires
découlant du programme TOP (qui ne peuvent être
garantis par le CIO) pose un risque significatif qui devra
être neutralisé en assurant des recettes supplémentaires
via le programme national.
• La taille de l’économie et du marché suédois peut se
révéler être un facteur restrictif en termes de production
de recettes.
• Billetterie : les prix semblent élevés ; un programme de
communication efficace serait nécessaire
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BUDGET D’ORGANISATION DES JEUX - DÉPENSES
La candidature Stockholm-Åre 2026 est basée sur des Jeux
financés à 100 % par le secteur privé.
L’expérience de la Suède en matière d’organisation
d’événements internationaux sur la plupart des sites proposés pour
les Jeux présente des avantages, notamment de réduction des
risques opérationnels. L’utilisation de sites existants tire pleinement
parti de l'Agenda olympique 2020.
La candidature suédoise peut bénéficier de la présence sur son
territoire de nombreuses entreprises internationales de premier plan
spécialisées dans la technologie, les télécommunications et
d’autres domaines pertinents pour garantir une livraison de Jeux
réussis. Certaines entreprises se sont d’ores et déjà montrées
favorables à la candidature et ont exprimé leur souhait de soutenir
les Jeux. Une mobilisation plus poussée reste cependant
nécessaire.

La garantie de livraison des Jeux serait fournie par un mécanisme
combinant différents types de garants, notamment des garants
privés, des compagnies d’assurance et une réserve pour imprévus.
Au moment de la rédaction de ce rapport, les noms des
compagnies garantes, ainsi que leur niveau de contribution
financière, restent à déterminer.
Le budget proposé du COJO prévoit 1,52 milliard d'USD de
dépenses totales. La marge de 8 % en cas d’imprévus semble
faible étant donné l’état de préparation du budget et les risques
décrits ci-dessus ainsi que dans la partie consacrée aux recettes.

Le développement du budget proposé manque de profondeur et
de ressources provenant de secteurs fonctionnels pertinents, ce
qui pose un risque financier global plus élevé. Certains accords
portant sur la location de sites clés, notamment le village
olympique à Stockholm, qui peuvent avoir un impact significatif sur
le budget, n’ont pas encore été garantis.
Les autorités compétentes ont apporté des garanties pour la
prestation de services publics « au même niveau de service que
pour tout autre résident ou événement ». Le budget du COJO
prévoit des coûts supplémentaires pour un fonctionnement des
services publics en surcapacité. L’impact sur le budget du COJO
des coûts supplémentaires, de l’ampleur des services publics et de
la législation fiscale existante nécessite une évaluation plus
approfondie (voir la section Questions juridiques) et une discussion
détaillée avec les autorités publiques compétentes.
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BUDGET D’ORGANISATION DES JEUX - DÉPENSES
OPPORTUNITÉS
• Les expériences récentes d’accueil de Championnats et
de Coupes du monde sur les sites proposés contribuent à
diminuer les risques opérationnels
• De grandes entreprises internationales disposant d’une
expertise dans des domaines concernant l’organisation
des Jeux se trouvent en Suède. Cela permet au COJO
d’exploiter une expertise existante en matière de
planification et de livraison des Jeux
• La pleine application de l'Agenda olympique 2020
devrait aider à gérer et limiter les coûts

DÉFIS
• Le budget du COJO a été préparé sans l’avis de
spécialistes dans les secteurs ayant un impact significatif
sur le budget (par ex. énergie et technologie), d’où une
augmentation du niveau de risque financier général
• Certains frais de location de sites clés (par ex. village
olympique) qui peuvent avoir un impact significatif sur le
budget n’ont pas encore été arrêtés
• L’impact sur le budget du COJO de la législation fiscale
et des coûts supplémentaires pour le fonctionnement
des services publics au-delà du « niveau de service
appliqué pour tout autre résident ou événement » doit
être évalué de manière plus approfondie
• La garantie de livraison des Jeux à fournir par des
compagnies d’assurance et des garants privés est
encore en cours d’élaboration
• La marge de 8 % en cas d’imprévu est considérée
comme faible étant donné l’état de préparation du
budget et les risques décrits ci-dessus
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QUESTIONS JURIDIQUES ET ENGAGEMENTS
La municipalité d’Åre est proposée comme signataire du Contrat
ville hôte avec le CNO suédois. La municipalité de Stockholm a
déclaré qu’elle ne signerait pas le Contrat ville hôte.
La ville de Stockholm louerait les installations sportives nécessaires
aux Jeux et « fournirait ses services publics au même niveau et aux
mêmes conditions que pour tout autre événement organisé dans
l'enceinte de la ville ».
Åre étant, en l’absence de Stockholm, le seul signataire du Contrat
ville hôte, un soutien financier important de garants privés serait
nécessaire pour garantir le respect des exigences du contrat et la
livraison des Jeux.
Tout en étant ouverte à la possibilité de Jeux entièrement financés
par des fonds privés, la commission estime que le modèle envisagé
par la candidature doit faire l’objet d’une étude plus détaillée.
S’il est vrai que la Suède offre un cadre juridique robuste pour
l’accueil des Jeux, plusieurs garanties se limitent à des déclarations
de soutien et n’ont pas valeur d’engagements légalement
contraignants.
Le cadre fiscal suédois permet aux parties prenantes olympiques
non résidentes de se livrer à des activités liées aux Jeux sans
incidence négative de la TVA.
Il existe un risque que les parties prenantes olympiques non
résidentes ayant du personnel travaillant temporairement en
Suède pour la livraison des Jeux tombent dans la catégorie des
« résidents permanents » et soient ainsi soumises à l’impôt suédois
sur les sociétés.

OPPORTUNITÉS
• Un cadre juridique robuste apte à supporter
l’organisation des Jeux
• Le cadre fiscal existant permet aux parties prenantes
olympiques non résidentes de se livrer à des activités
liées aux Jeux sans incidence négative de la TVA

DÉFIS
• La municipalité d’Åre est proposée comme signataire du
Contrat ville hôte, sans Stockholm. Cela nécessiterait un
solide soutien financier d’autres garants (privés) qui n’a
pas été fourni à ce stade
• Plusieurs garanties se limitent à des déclarations de
soutien et n’ont pas valeur d’engagements légalement
contraignants
• Le risque fiscal du statut de « résident permanent » en
Suède peut être significatif pour les parties prenantes
olympiques non résidentes
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STRUCTURE DE GOUVERNANCE – LIVRAISON DES JEUX ET DE
L’HÉRITAGE
Stockholm-Åre 2026 présente un modèle
intégralement privé pour la livraison des Jeux.

de

gouvernance

Le COJO serait établi en tant que société privée à responsabilité
limitée contrôlée par le CNO, le Comité National Paralympique et
le secteur privé, et il serait l’unique organisme responsable de la
planification et de la livraison des Jeux.
Le CNO détiendrait au moins 51 % des parts de la société et
conserverait en tout temps plus de 67 % des droits de vote au sein
du COJO. Les autres actionnaires incluraient des garants (des
entreprises à forte capitalisation boursière et des compagnies
d’assurance suédoises). Les implications juridiques de la structure
de gouvernance proposée doivent être étudiées plus en
profondeur.
La mise en œuvre de la stratégie de durabilité des Jeux serait
supervisée par un comité de durabilité constitué d’experts
externes, d’ONG, et de représentants de groupes communautaires
et du secteur privé.

OPPORTUNITÉS
• Une seule entité privée chargée de livrer les Jeux (le
COJO) devrait faciliter la prise de décisions

DÉFIS
• Les implications juridiques de la structure de
gouvernance proposée doivent être analysées de
manière plus approfondie
• Une plus grande interaction serait nécessaire entre le
COJO et les entités publiques pour la fourniture de
services publics
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SOUTIEN AUX JEUX
La candidature dispose du soutien de deux partis politiques
majeurs (les socio-démocrates et les modérés) au niveau du
gouvernement national. Le Premier ministre, Stefan Lofven, soutient
le projet et son gouvernement a fourni des garanties en matière
de sécurité, de douanes, d’immigration et autres services
gouvernementaux pour les Jeux.
Le gouvernement letton soutient également les Jeux et a fourni les
garanties demandées concernant l’utilisation du centre de glisse
de Sigulda.

FAITS ET CHIFFRES CLÉS
Gouvernement
national

•

Comtés de
Stockholm,
Dalécarlie (Falun)
et Jämtland (Åre)

•

Ville d’Åre

•

Ville de
Stockholm

•

Services liés au gouvernement
garantis, notamment :
• Sécurité
• Immigration et formalités
douanières
Services publics garantis « au même
niveau que pour tout autre résident
vivant, voyageur international
visitant, ou événement ayant lieu »
dans les limites des comtés
Services publics garantis « au même
niveau que pour tout autre résident
vivant ou événement ayant lieu »
dans l’enceinte de la Ville
Services publics garantis « au même
niveau et aux mêmes conditions que
tout autre événement dans
l’enceinte de la ville »

Les gouverneurs des comtés de Stockholm, Dalécarlie (Falun) et
Jämtland (Åre) soutiennent la candidature, tout comme les
conseils municipaux d’Åre, Falun et Sigulda.
La municipalité de Stockholm a confirmé sa volonté de tenir le rôle
de ville site et son accord pour la location des installations
nécessaires, mais elle ne souhaite pas être officiellement ville hôte.
Le futur COJO entend mobiliser la société civile et les ONG durant
la planification des Jeux. Stockholm-Åre 2026 a déjà signé un
accord avec des organisations syndicales pour protéger les droits
humains et les droits des travailleurs.

OPPORTUNITÉS
•

Les gouvernements suédois et letton soutiennent les Jeux,
notamment via la fourniture des garanties nécessaires

•

Les gouverneurs régionaux des comtés dont dépendent
Stockholm, Falun et Åre, ainsi que les conseils municipaux
d’Åre et Falun, soutiennent les Jeux

•

Les ONG seront représentées dans les comités du COJO

•

Accord signé avec les organisations syndicales

DÉFIS
•

La ville de Stockholm ne signerait pas le Contrat ville hôte
et et a déclaré qu’elle « fournirait ses services publics au
même niveau et aux mêmes conditions que pour tout
autre événement organisé dans l'enceinte de la ville ».
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SOUTIEN ET MOBILISATION DU PUBLIC
Le dernier sondage d’opinion publique mené pour le CIO en mars
2019 montre une augmentation d’opinions favorables avec 55 %
en Suède, 54 % à Stockholm et 59 % dans le Jämtland (où Åre est
situé).
Ces derniers chiffres indiquent que le public commence à
comprendre l’impact des réformes de l'Agenda olympique 2020 /
la nouvelle norme et pense que la Suède peut livrer des Jeux
abordables et durables.
L’équipe de candidature prévoit une campagne de mobilisation
de la communauté pour associer le public suédois aux Jeux.

OPPORTUNITÉS
•

Les résultats des sondages montrent une hausse du
soutien du public aux Jeux, avec 55 % d’opinions
favorables en Suède et 54 % à Stockholm

•

Ce soutien devrait s’intensifier avec la concrétisation des
Jeux et l’impact de l’Agenda olympique 2020 / la
nouvelle norme sur la livraison de Jeux durables

•

Des campagnes de mobilisation s’appuyant sur le
parcours inspirant d’athlètes et tirant parti des nouvelles
technologies pour encourager la participation de la
communauté aux Jeux

Cette campagne entend :
•

Utiliser les athlètes en tant que modèles pour inspirer la
population à travers leur parcours

•

Tirer parti de la technologie, y compris la réalité virtuelle et
augmentée, pour interagir avec les communautés

•

Développer la culture du bénévolat

•

Mettre en place des campagnes visant à encourager la
participation dans les clubs sportifs locaux

•

Inviter les Suédois à s’entraîner comme des olympiens et établir
des liens avec les Jeux de Tokyo, Beijing et Paris

•

Mener un projet de recherche olympique de huit ans à la
Stockholm School of Economics pour aider les futurs
organisateurs des Jeux

DÉFIS
•

Consolider le soutien aux Jeux à travers tous les secteurs
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VISION
La candidature de Milan-Cortina 2026 intègre pleinement la notion
de durabilité et tire parti de l'expérience, de la passion et de la
tradition italiennes en matière de sports d'hiver pour inspirer les
athlètes et apporter des bénéfices à long terme aux villes et aux
régions.
L'Italie envisage des Jeux à un coût optimisé conformément à
l'Agenda olympique 2020 / la nouvelle norme, mais également des
Jeux innovants alliant les attractions urbaines de la métropole
milanaise au charme des régions alpines pittoresques du Nord de
l'Italie.
La candidature vise à s'appuyer sur l'héritage des Jeux Olympiques
d'hiver de 1956 à Cortina d'Ampezzo et à créer un nouvel héritage
durable dans l'ensemble des régions de la Lombardie et de la
Vénétie.
L'ambition de la candidature de Milan-Cortina est que tous les
enfants nés après 2010 :
•
•
•
•
•

pratiquent régulièrement une activité sportive ;
recyclent les 3/4 des déchets qu'ils produisent ;
utilisent le sport pour comprendre la diversité culturelle ;
grandissent dans une société plus inclusive et égalitaire.
utilisent uniquement des moyens de transport durables ;

VISION
La vision de la candidature de Milan-Cortina 2026 consiste
à proposer des Jeux Olympiques d'hiver mémorables qui
intègrent parfaitement le développement durable, en
s'appuyant sur la passion, l'expérience et la longue
tradition de l'Italie en matière de sports d'hiver pour inspirer
les athlètes et marquer à long terme le sport et la société
en général.
Cette vision repose sur cinq objectifs clés qui offriront de
nombreux avantages :
• Objectif 1 : Des Jeux pour tous offrant une expérience
positive à l'ensemble de la population, y compris les
spectateurs, les habitants, les athlètes et les parties
prenantes
• Objectif 2 : Un développement durable et une
coopération au sein de la région macro-alpine
• Objectif 3 : La promotion de l'esprit olympique et de ses
valeurs
• Objectif 4 : Le développement de la région des Alpes
italiennes et des Dolomites pour en faire un important
centre touristique et sportif
• Objectif 5 : Le renforcement de la marque olympique et
des bénéfices de l'Agenda olympique 2020 / la nouvelle
norme.

.
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ALIGNEMENT SUR LES PLANS
DE DÉVELOPPEMENT EXISTANTS
La candidature de Milan-Cortina envisage les Jeux comme un
catalyseur permettant d'atteindre plusieurs objectifs de
développement stratégique à long terme au niveau des villes et
des régions.
Il s'agit notamment des objectifs suivants :
•
•
•
•
•
•
•

encourager l'utilisation régulière des transports publics dans la
région lombarde
construire de nouveaux logements résidentiels à Milan
construire un centre sportif polyvalent dans le quartier Santa
Giulia de Milan, qui en a véritablement besoin
étendre le haut débit dans les zones de montagne afin
d'améliorer les conditions de vie, de travail et de tourisme dans
cette région
promouvoir le sport, la santé et l'activité physique
favoriser la coopération entre des régions voisines en vue
d'améliorer l'attractivité des zones de montagne comme lieu de
vie et inverser la tendance au dépeuplement
renforcer l'attrait de cette région montagneuse en tant que
destination touristique dynamique

OPPORTUNITÉS
Alignement fort entre la vision des Jeux et les plans à long
terme des villes / régions hôtes :
• Promotion du sport, de la santé et de l'activité physique
dans tout le Nord de l'Italie (accent placé sur les enfants
nés après 2010)
• L'Italie du Nord peut renforcer sa position de grande
destination touristique et de sports d'hiver (objectifs bien
définis)
• Les Jeux peuvent accroître l'attractivité de cette région
montagneuse comme lieu de vie et de travail pour
inverser la tendance au dépeuplement (notamment
grâce à de meilleures infrastructures physiques et
numériques)
• La création du village olympique correspond au besoin
de Milan de répondre à une demande croissante en
logements universitaires abordables

Le projet olympique est fortement aligné sur le plan de
développement urbain de Milan pour 2030, le plan de
développement régional 2018-2023 de la Lombardie et le plan
stratégique régional de la Vénétie, et jouerait un rôle de catalyseur
pour leur mise en œuvre.
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PLAN DIRECTEUR DES SITES

VALTELINE
VAL DI FIEMME

Carte extraite du dossier de candidature de Milan-Cortina
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PLAN DIRECTEUR DES SITES UTILISATION DES SITES EXISTANTS ET TEMPORAIRES
Le plan directeur de Milan-Cortina est parfaitement aligné sur l’Agenda olympique 2020 / la nouvelle norme et repose
essentiellement sur des sites existants, avec un nouveau site (hockey sur glace I) s'inscrivant dans des plans de
développement à long terme

1

4

nouveau

existants

(aménagements
permanents
nécessaires)

14

Sites de
compétition

6
existants

3

temporaires

75 %

93ou %
des sites de compétition existants ou temporaires
temporaires
des sites de compétition existants

6

Villages
olympiques
• 1 village prévu à Milan dans la lignée des plans de
développement à long terme
• 2 villages temporaires avec une réutilisation prévue
à Cortina et à Livigno
• 3 villages dans des hôtels existants

CIRTV/CPP
dans un centre de conférence existant
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PLAN DIRECTEUR DES SITES
Le plan directeur des sites de Milan-Cortina 2026 intègre
pleinement l'Agenda olympique 2020/la nouvelle norme en
s'appuyant sur des installations existantes et temporaires et en
mettant l'accent sur une réutilisation à long terme.
Ce plan fait une utilisation très importante des sites disponibles,
avec 13 des 14 sites de compétition (93 %) déjà existants ou
temporaires. Un grand nombre d'entre eux sont des sites de sports
d'hiver utilisés pour les Championnats du monde et les Coupes du
monde. Le seul nouveau site de compétition permanent proposé
est le stade de hockey sur glace 1 à Milan, qui offre un héritage
important en tant qu’installation multisportive.
Le plan prévoit des sites existants de première catégorie et compte
quatre grands pôles de compétition principaux dans les régions de
la Lombardie et de la Vénétie et les provinces autonomes de
Trente et du Haut-Adige (Tyrol du Sud) : Milan, Valteline, Cortina et
Val di Fiemme. Les athlètes séjourneraient dans les villages
olympiques ou dans des hôtels existants situés à proximité de leurs
sites de compétition.

Cortina, ville où se sont déroulés les Jeux Olympiques de 1956 et
surnommée la « reine des Dolomites », offre un cadre alpin
traditionnel. Cortina servirait de site pour le ski alpin femmes, ainsi
que pour les épreuves de glisse, de curling et de biathlon
(Antholz).
Un village temporaire serait construit sur le site de l’ancien aéroport
de Cortina et ses unités seraient remises aux autorités de protection
civile après les Jeux pour servir d’hébergements d’urgence dans
toute l’Italie. Un centre des médias en montagne serait situé à
côté du village.

FAITS ET CHIFFRES CLÉS
•

En tant que grand centre urbain des Jeux, la ville de Milan offre
des attractions sportives, de loisirs, historiques et culturelles aux
parties prenantes. Elle accueillerait le hockey sur glace, le
patinage artistique et le patinage de vitesse sur piste courte.

•

Un nouveau village olympique sera construit à Milan dans le cadre
de plans de développement à long terme et transformé en
résidences universitaires après les Jeux.

•

La cérémonie d'ouverture est prévue au stade Giuseppe Meazza
de Milan (également connu sous le nom de San Siro, stade des
clubs de football de L'Inter Milan et de l'AC Milan), offrant aux
athlètes l'occasion de défiler devant 80 000 spectateurs.
L'amphithéâtre romain de Vérone est proposé pour la cérémonie
de clôture.
Les médias internationaux disposeraient d'excellentes installations
spacieuses pour le CIRTV et le CPP, combinés dans le parc des
expositions de pointe Fiera Milano à Milan.
La Piazza del Duomo, dans le centre de Milan, et la zone entourant
le stade olympique de patinage à Cortina offriraient de superbes
décors pour les places des médailles. Dans les autres pôles, les
médailles seraient remises sur les sites de compétition.

•

•
•
•
•
•

Quatre principales zones de sites proposées : Milan,
Valteline, Cortina et Val di Fiemme
Milan : hockey sur glace I et II, patinage artistique, piste
courte
Valteline : ski alpin (hommes), ski acrobatique,
snowboard
Cortina : ski alpin (femmes), bobsleigh / luge / skeleton,
curling, biathlon (Antholz)
Val di Fiemme : ski de fond, saut à ski, combiné
nordique, patinage de vitesse
14 sites de compétition (13 sites existants ou temporaires)
6 villages olympiques : Milan, Cortina, Livigno, Bormio, Val
di Fiemme, Antholz
Cérémonie d’ouverture : stade Giuseppe Meazza (San
Siro)
Cérémonie de clôture : Arènes de Vérone
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Milan-Cortina 2026 prévoit de remettre en état la piste de glisse de
Cortina, utilisée lors des Jeux de 1956, mais qui n’est plus utilisée
depuis 2008. La commission exprime ses préoccupations quant aux
coûts de construction et d’exploitation après les Jeux, qui sont
détaillés dans la section « Financement et héritage des nouveaux
sites ».
Le Val di Fiemme, une vallée de la province de Trente et berceau
du ski nordique en Italie, constitue un choix naturel pour le ski de
fond, le saut à ski et le combiné nordique. Étape annuelle du
circuit de la Coupe du monde , le Val di Fiemme a accueilli les
Championnats du monde de ski nordique de la FIS en 2013 et
nécessite peu de travaux pour l’accueil des Jeux Olympiques.
Le patinage de vitesse est proposé sur l’anneau extérieur existant
de Baselga di Pinè. La commission émet des réserves quant à la
viabilité financière du projet d’installer un toit sur cette installation.
Voir section « Financement et héritage des nouveaux sites ».
La vallée de Valteline accueillerait le ski alpin hommes sur les pistes
de Bormio, de renommée internationale. Le snowboard et le ski
acrobatique seraient organisés dans le village de Livigno à
proximité, un centre de ski acrobatique en plein essor.
Utiliser des sites différents pour les compétitions de ski alpin hommes
et femmes, à Bormio et Cortina respectivement, étant susceptible
d’accroître les coûts opérationnels et de complexifier la logistique,
la tenue de toutes les épreuves sur un même site devrait être
évaluée. Au vu des objectifs de l’Agenda olympique 2020 / la
nouvelle norme, la FIS indique que Cortina, qui est en train d’être
entièrement rénovée dans le cadre de la préparation des
Championnats du monde de ski alpin de la FIS de 2021, pourrait
accueillir toutes les compétitions de ski alpin.

CONCEPT DES JEUX

MILAN – CORTINA

OPPORTUNITÉS
• Utilisation maximale de sites temporaires ou existants
(93 %)
• La plupart des sites existants sont des sites de
compétition utilisés pour des Coupes du monde et des
Championnats du monde
• Le nouveau site proposé à Milan pour le hockey sur
glace I laissera un héritage durable en tant
qu’installation multisportive
• Le CIRTV / CPP est un centre de conférence de pointe
existant

DÉFIS
• Deux sites de ski alpin (Bormio et Cortina) pourraient
accroître les coûts d'exploitation ainsi que la complexité
opérationnelle pour toutes les parties prenantes. Cet
élément doit être évalué de façon plus précise car il
s'agit dans les deux cas de sites de niveau mondial qui
ont la capacité d'accueillir toutes les épreuves alpines.
• La commission émet des réserves par rapport aux coûts
de construction et d’exploitation après les Jeux du
centre des sports de glisse et de l’anneau de vitesse. Voir
la section « Financement et utilisation des nouveaux sites
après les Jeux ».
• L’importante capacité des sites de Valteline, Val di
Fiemme et Cortina devra être réévaluée à la lumière
d'éventuelles difficultés de transport.

Compte tenu de l’importante capacité des sites proposés et de
l’étroitesse des routes sur les trois pôles de montagne (Valteline, Val
di Fiemme et Cortina), la gestion et la planification des transports
seront essentielles. La commission estime que la capacité des sites
doit être réévaluée.

53

OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES 2026

CONCEPT DES JEUX

MILAN – CORTINA

FINANCEMENT ET UTILISATION DES NOUVEAUX SITES
APRÈS LES JEUX
Milan-Cortina 2026 adopte la philosophie de l’Agenda olympique
2020 / la nouvelle norme en proposant d’utiliser 93 % de sites de
compétition existants ou temporaires.

La commission estime que le budget d’investissement pour le
projet a été considérablement sous-estimé au vu de l'ampleur des
travaux et sur la base des chiffres de référence.

Deux nouveaux sites permanents doivent être construits : un stade
de hockey sur glace I et le village olympique à Milan. Ces deux
projets sont prévus indépendamment des Jeux et constitueront un
héritage à long terme répondant aux objectifs de développement
de la ville.

Après les Jeux, il et prévu que le centre soit utilisé pour des
compétitions de Coupes du monde, des entraînements et des
activités de loisirs. Le modèle financier post-Jeux du projet doit être
développé davantage. Les risques et les avantages devraient être
évalués par rapport à l'autre option consistant à utiliser une piste
existante ailleurs en Europe, comme le préconise l'Agenda
olympique 2020, pour des raisons de durabilité et de réduction des
coûts.

Village olympique (Milan)
Ce village de 1 300 lits sera construit sur le site, détenu par les
autorités publiques, d'une ancienne gare de triage dans le quartier
de Porta Romana à Milan. Ce projet s'intègre au plan directeur
d'aménagement de Milan visant à répondre à la pénurie de
logements universitaires pour l'importante population étudiante de
la ville, qui ne cesse de croître.
Pala Italia Santa Giulia – Hockey sur glace I
Il s'agit d'un site planifié avec un promoteur privé dans le cadre
d'un important projet de réaménagement commercial et
résidentiel dans ce quartier. Après les Jeux, le site servira de
complexe couvert polyvalent avec un centre d'entraînement pour
d'autres sports sur glace comme le curling. À l'heure actuelle, la
ville ne possède pas de centre de cette taille.
Des aménagements importants sont prévus pour deux sites de
compétition existants. Les aspects d'héritage et financiers pour ces
deux sites devront être soigneusement étudiés :
Centre des sports de glisse Eugenio Monti, Cortina
Cette piste ouverte en 1923 et utilisée pour les Jeux Olympiques
d'hiver de 1956 a accueilli pendant longtemps des épreuves de
glisse. Cette piste, détenue par les autorités publiques, est fermée
depuis 2008 du fait d'un manque de financements pour effectuer
les travaux de rénovation nécessaires. La rénovation de la piste
constitue une priorité pour les autorités locales. Lors des dernières
élections de 2018, il a été promis que cette piste serait reconstruite
de toute façon.

Anneau de vitesse de Baselga di Pinè
Cet anneau en plein air de 400 m ouvert en 1986 sur un plateau à
1000 m d'altitude a accueilli de nombreuses épreuves mondiales
et européennes de patinage de vitesse. Il est actuellement prévu
d'installer un toit au-dessus de la patinoire pour transformer le site
en centre couvert. La province de Trente s'est engagée à financer
les travaux de modernisation, ce qui générerait un héritage positif
en transformant les installations de préparation de la glace selon
des normes durables et en réduisant la quantité de liquides de
refroidissement à base d'ammoniac nécessaires pour refroidir la
glace. Après les Jeux, la patinoire devrait servir de centre
d'entraînement en haute altitude (anneau le plus haut d'Europe)
pour plusieurs fédérations nationales, ainsi que de centre
multisportif et de loisirs.
Des accords contraignants permettant d'assurer des financements
à long terme pour l'exploitation de l'anneau et garantir la viabilité
à long terme du site sont primordiaux.
La commission estime que le projet nécessite un examen minutieux
des coûts d'exploitation après les Jeux et des dépenses en capital,
ces deux postes budgétaires paraissant peu élevés.
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D'autres villages olympiques sont prévus à Cortina (temporaire) et
à Livigno (mélange d'unités temporaires et permanentes), qui
seraient entièrement financés par leurs régions respectives.

CONCEPT DES JEUX

OPPORTUNITÉS
•

Le budget total des dépenses en capital pour les sites de
compétition et hors compétition est estimé à 394 millions d'USD,
avec à la fois des financements publics et privés.
L'infrastructure financée par des fonds publics sera coordonnée
par un organisme public (Agenzia di Progettazione Olimpica).
Chaque site devrait nécessiter certaines modernisations
importantes en vue des Jeux, ce qui se reflète dans le budget des
dépenses en capital.

MILAN – CORTINA

•

Seuls deux nouveaux sites permanents seront construits,
les deux projets étant prévus indépendamment des
Jeux :
• Village olympique (Milan) : Milan faisant face à
une demande croissante en logements
universitaires, l'aménagement du village
olympique correspond bien à l'objectif de création
d’hébergements étudiants abordables.
• Hockey sur glace I (Milan) : héritage important
pour le site de hockey I en tant qu'installation
multisportive de grande taille dont manque la ville.
Les régions respectives se sont engagées à financer
l'intégralité des travaux de modernisation pour les sites
détenus par les autorités publiques.

DÉFIS
•

La commission émet des réserves concernant les coûts
de construction et la viabilité du modèle financier après
les Jeux pour :
• le centre des sports de glisse de Cortina : si un
accord multipartite a été conclu pour fournir des
financements pour l'exploitation à long terme, le
budget semble avoir été sous-estimé
• l'anneau de vitesse de Baselga di Pinè : si la
législation régionale actuelle permet des
subventions de la région, le budget d'exploitation
après les Jeux semble avoir été sous-estimé
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AUTRES LEGS
La vision pour l'héritage de Milan-Cortina 2026 comprend des
objectifs dans les domaines sportif, social, économique et
environnemental. Cette candidature s'appuie sur l'importante
expérience de l'Italie avec Turin 2006 et l'Exposition universelle de
2015 à Milan.

OPPORTUNITÉS
• Croissance économique :
•

Ces objectifs concordent avec ceux du projet Génération 2026,
selon lequel tous les enfants nés après 2010 :
-

pratiqueront régulièrement une activité sportive
recycleront les 3/4 de leurs déchets
utiliseront le sport pour comprendre la diversité culturelle
grandiront dans une société plus inclusive et égalitaire
utiliseront uniquement des moyens de transport durables.

Se fixer de tels objectifs pour « tous les enfants », bien que cela soit
louable, pourrait s'avérer trop ambitieux du fait que ces domaines
échappent au contrôle direct des organisateurs des Jeux.

L'Université La Sapienza à Rome prévoit une
croissance cumulée du PIB liée aux Jeux de
2,6 milliards d'USD d'ici 2028 ; l'Université Bocconi de
Milan prévoit une croissance économique de
3,2 milliards d'USD

Les Jeux dynamiseraient le tourisme et
stimuleraient l'économie rurale en montagne
• Une fondation pour l'héritage chargée de gérer
l’héritage après les Jeux, qui serait financée par les
parties prenantes et un éventuel excédent d'exploitation
des Jeux
•

Cette candidature aligne également ses objectifs sur les objectifs
d'aménagement et les ambitions à long terme des municipalités
et des régions concernées. Il s'agit notamment d'utiliser les Jeux
comme levier pour stimuler l'économie et le tourisme dans les
régions de la Lombardie et de la Vénétie, et de promouvoir les
régions de montagne comme lieu de vie et de travail attractif.
Selon une récente étude menée par l'Université La Sapienza à
Rome, le PIB de l'Italie pourrait augmenter de 2,6 milliards d'USD
d'ici 2028 si les Jeux étaient attribués à Milan-Cortina. Une autre
étude réalisée par l'Université Bocconi de Milan prévoit que
l'accueil des Jeux pourrait rapporter 3,2 milliards d'USD à
l'économie italienne.
La vision globale est soutenue par une structure de gouvernance
qui place la durabilité et l'héritage au niveau exécutif du COJO.
Par ailleurs, une entité plus large, le Forum de la durabilité et de
l'héritage, serait mise en place pour mobiliser une communauté
de parties prenantes plus vaste, et une fondation pour l'héritage
financée par un éventuel excédent du COJO serait créée pour
permettre la réalisation des programmes à long terme.
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DURABILITÉ
Milan-Cortina 2026 a élaboré un programme complet et ambitieux
en matière de durabilité, en phase avec les plans d'aménagement
des villes et des régions, ainsi qu'avec la stratégie en matière de
durabilité du CIO et les principes de l'Agenda olympique 2020 / la
nouvelle norme.

Milan-Cortina 2026 adopte une approche globale vis-à-vis de la
lutte contre le changement climatique, en phase avec les
programmes des villes et des régions. La ville de Milan est
activement engagée dans des initiatives de lutte contre le
changement climatique.

La candidature s'appuie sur l'expérience de réalisation de
programmes de durabilité pour Turin 2006 et l'Exposition universelle
de Milan 2015, ainsi que la panification actuelle des Championnats
du monde de ski alpin de la FIS en 2021 à Cortina et des
Championnats du monde de l'IBU de 2020 à Antholz.

Comme toutes les grandes villes, Milan connaît des problèmes de
qualité de l'air, mais dans le contexte des Jeux Olympiques d'hiver,
et dans les régions alpines, il n'y a aucune inquiétude majeure à
avoir à cet égard.

Le concept des Jeux fait une utilisation optimale d’infrastructures
et de sites existants et planifiés, sans impact prévu sur des zones
protégées. Seuls deux nouveaux sites permanents sont prévus (le
village olympique et le hockey sur glace I à Milan), tous deux étant
planifiés indépendamment des Jeux et s'inscrivant dans des plans
d'aménagement à long terme. Tous deux impliquent la
réhabilitation d'anciens sites industriels et devraient avoir des
retombées sociales et environnementales positives pour la partie
sud-est de Milan.
Le COJO pourrait exploiter différentes opportunités via la
Fondation pour les Dolomites de l'UNESCO et la macro-région
alpine de l'UE afin de renforcer le développement durable dans
cette région de montagne.

OPPORTUNITÉS
• La durabilité constitue un élément central du projet et
s'appuie sur une solide expérience liée à l'organisation
d'autres grands événements dans le Nord de l'Italie
• L'occasion de montrer la façon dont Milan développe
des concepts de vie urbaine durables suite au succès de
l'Exposition universelle de 2015
• Tirer parti de partenariats pour promouvoir une utilisation
durable et dynamiser l'économie dans les zones de
montagne

La répartition des sites sur quatre pôles concorde avec les
ambitions des politiques de l'UE dans la région alpine.
Un département consacré à la durabilité et à l'héritage serait créé
au niveau exécutif du COJO, avec un Forum plus large sur la
durabilité et l'héritage pour superviser la responsabilité globale.
Compte tenu de l'étendue géographique et du nombre
d'autorités associées, la réalisation des objectifs dans les régions de
montagne sera difficile.
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DATES DES JEUX ET PROGRAMME DES COMPÉTITIONS
L'Italie du Nord présente des conditions climatiques favorables
pendant la période des Jeux, avec des températures idéales pour
fabriquer de la neige artificielle à partir du mois de novembre.
Un éclairage de l'aire de compétition serait prévu pour le saut à
ski, le big air et les sports de glisse, tandis que toutes les autres
épreuves extérieures sont actuellement prévues pendant la
journée.
Le programme proposé pour le patinage artistique prévoit des
épreuves le matin (sur le modèle des programmes de
PyeongChang 2018 et de Beijing 2022), alors que des compétitions
le soir seraient plus adaptées aux marchés européen et
d'Amérique du Nord.
Livigno devra relever des défis opérationnels avec la gestion
d'épreuves de snowboard et de ski acrobatique dans trois stades
simultanément. Les capacités des sites pourraient être réduites, ou
certaines épreuves déplacées en soirée. Cela nécessiterait un
éclairage temporaire supplémentaire de l'aire de compétition.
À Cortina, il serait pertinent d'organiser toutes les courses de vitesse
de ski alpin lors de la première semaine et les épreuves techniques
pendant la deuxième semaine. La descente femmes est
actuellement prévue le 13ème jour, ce qui laisse seulement une
journée de marge en cas d'imprévu. La commission et la FIS
suggèrent d'envisager le même programme que pour les Jeux
précédents.
L'accueil de 27 000 spectateurs les jours de pointe à Cortina (ski
alpin / glisse / curling) constituera un défi pour les opérations en
ville. De ce fait, il est conseillé de revoir la capacité des sites.
La solide expérience de l'Italie en matière d'accueil d'épreuves de
sports d'hiver devrait réduire la nécessité de recourir à des
épreuves tests pour la préparation des Jeux.
La proposition d’organiser des compétitions de Coupe du monde
ou de Championnat du monde pour effectuer les épreuves tests
n'est pas conforme aux principes du CIO dans la mesure où elle
générera des coûts pour le COJO. Seules les épreuves existantes,
ou des épreuves tests de petite ampleur, devraient être
envisagées.
La candidature de Milan-Cortina 2026 garantit sa flexibilité par
rapport aux dates des Jeux.

JEUX OLYMPIQUES : 6 – 22 FÉVRIER 2026
JEUX PARALYMPIQUES : 6 – 15 MARS 2026

OPPORTUNITÉS
• Des conditions météorologiques hivernales favorables
dans l'ensemble aux dates proposées.
• Des températures suffisamment basses pour fabriquer de
la neige artificielle à partir de novembre.

DÉFIS
•
•

•

Le programme des compétitions devra être révisé une fois
que la capacité finale des sites et les éclairages
temporaires auront été mieux évalués
Le programme suggéré pour certaines épreuves a été
calqué sur le programme des compétitions de
PyeongChang 2018 et de Beijing 2022 et devra être
réexaminé et adapté à une zone horaire européenne.
La suggestion consistant à accueillir des Championnats
du monde pour les épreuves tests de sports de glisse
générera des frais inutiles pour le COJO : seules des
épreuves existantes ou de plus petite ampleur devraient
être envisagées
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EXPÉRIENCE DES JEUX
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EXPÉRIENCE DES ATHLÈTES
Le concept de Milan-Cortina 2026 présente une excellente
expérience pour les athlètes, associant l'atmosphère dynamique
de la ville de Milan au cadre somptueux des montagnes alpines.
L'expérience de l'Italie en matière de sports d’hiver, les sites de
catégorie mondiale, les volontaires qualifiés et les fans passionnés
offrent un cadre optimal aux athlètes pour leur permettre de
donner le meilleur d'eux-mêmes.

EXPÉRIENCE DES JEUX

MILAN – CORTINA

Tout devrait être fait pour garantir la meilleure expérience possible
aux athlètes se trouvant sur les pôles à l'extérieur de Milan,
notamment concernant les moyens de participer aux cérémonies
d'ouverture et de clôture.
De par la nature du plan directeur des sites, les CNO et les FI
auraient besoin de personnel supplémentaire pour fournir un
soutien optimal aux athlètes dans les quatre pôles (dans le cas des
CNO, 10 % environ).

OPPORTUNITÉS

Deux lieux emblématiques ont été proposés pour les cérémonies
d'ouverture et de clôture. Pour la cérémonie d'ouverture, les
athlètes défileraient devant potentiellement 80 000 spectateurs
dans le stade Giuseppe Meazza (San Siro) de Milan. La cérémonie
de clôture se déroulerait dans les arènes de Vérone, un
amphithéâtre romain du Ier siècle apr. J.-C. régulièrement utilisé
pour des événements culturels.

• Des conditions optimales pour les athlètes, avec à la fois
une atmosphère urbaine dynamique à Milan et un cadre
alpin traditionnel à Cortina et dans les autres zones de
montagne
• Tous les villages olympiques sont très proches des sites de
compétition et d'entraînement
• La cérémonie d'ouverture au stade Giuseppe Meazza de
Milan et la cérémonie de clôture sur le site historique des
arènes de Vérone constitueraient une expérience unique
et spectaculaire pour les athlètes
• Les volontaires qualifiés et les amateurs passionnés de
sports d'hiver en Italie du Nord
• La participation de la commission des athlètes au
processus de décision pour les différents domaines. Les
entraîneurs ont eux aussi été inclus pour obtenir un point
de vue plus large

Une commission des athlètes nationale a aidé à l'élaboration de la
candidature. Une commission des athlètes et des entraîneurs
conseillera le COJO pour les préparatifs si Milan-Cortina se voit
attribuer les Jeux.

DÉFIS

Les plans des sites et la stratégie de billetterie prévoient des stades
pleins, notamment grâce à un programme de promotion avant les
Jeux visant à susciter l'enthousiasme autour des sports et des
athlètes.

Des forfaits à prix abordable seront réservés aux familles et amis
des athlètes, comprenant l'accès à de nombreux sites historiques
et culturels classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les
maisons des athlètes à Milan et à Cortina prévoiront un espace
permettant aux athlètes de retrouver leurs amis et leur famille.
L'ensemble des sites d'entraînement et de compétition se situe à
moins de 30 minutes du village olympique le plus proche, avec
moins de 20 minutes pour Milan et moins de 10 minutes pour
Cortina.

• La meilleure expérience possible doit être garantie aux
athlètes sur les pôles à l'extérieur de Milan
• Des modes de participation créatifs des athlètes aux deux
cérémonies devraient être explorés
• Les CNO et FI auraient besoin de personnel
supplémentaire pour assurer une assistance optimale aux
athlètes sur les quatre pôles
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VILLAGES OLYMPIQUES
Le concept envisage l'utilisation de villages olympiques à Milan,
Cortina, Livigno et Val di Fiemme et d'hôtels existants à Antholz et
Bormio, pour répondre au besoin en lits estimé sur chaque pôle
Le village olympique de Milan (1 330 lits) fait partie d'un nouveau
projet d'aménagement sur le site d'une ancienne gare de triage
dans le quartier de Porta Romana. Le village, dont la construction
est prévue indépendamment des Jeux, constituera un riche
héritage en étant transformé en logements universitaires destinés à
accueillir la population étudiante croissante de la ville. Ce projet
dépend de promoteurs privés qui doivent encore être choisis au
travers d’un appel d’offre. La construction doit débuter en juin
2022 et se terminer en mai 2025. Un financement de secours, dans
le cas où un investisseur privé ne fournirait finalement pas de
financement, serait fourni par la Région de Lombardie.
Le village olympique de Cortina (1 140 lits) serait une installation
temporaire construite sur le site de l'ancien aéroport de la ville. Les
unités temporaires seraient remises aux autorités de protection
civile après les Jeux pour offrir des hébergements d'urgence à
travers l'Italie.
Le village olympique de Livigno (1 020 lits) est planifié et serait en
partie permanent (planifié indépendamment des Jeux) et en
partie temporaire. Les unités temporaires seraient également
remises aux autorités de protection civile pour des situations
d'urgence, tandis que les installations permanentes seraient
utilisées comme centre d'entraînement pour des athlètes de haut
niveau.
Les athlètes pour le ski de fond, le saut à ski et le combiné nordique
séjourneraient dans des complexes touristiques à Val di Fiemme
(1 300 lits).
Des hébergements en hôtel seront fournis aux athlètes à Bormio
(380 lits) et à Antholz (500 lits).
Tous les villages se trouvent à proximité des sites de compétition. Le
temps de trajet moyen entre les sites et le village olympique le plus
proche est de moins de 20 minutes. (11 des 14 sites sont situés à
moins de 10 minutes du village olympique le plus proche).

Une marge de 4 % de lits supplémentaires a été prévue pour
permettre aux athlètes de suivre des compétitions dans d'autres
pôles.

FAITS ET CHIFFRES CLÉS
•

•

6 villages olympiques :
•

Milan (1 330 lits)

•

Livigno (1 020 lits)

•

Cortina (1 140 lits)

•

Bormio (380 lits dans des hôtels)

•

Le Val di Fiemme (1 300 lits)

• Antholz (500 lits dans des hôtels)
Les villages se trouvent en moyenne à moins de 20
minutes des sites (moins de 20 minutes pour Milan, 10
minutes pour Cortina et 5 minutes pour Livigno).

OPPORTUNITÉS
•
•
•

•
•

Six villages olympiques répondent à la demande
estimée de lits nécessaires pour les athlètes de chaque
pôle
Le village olympique de Milan a été planifié
indépendamment des Jeux
La Région de Lombardie a fourni une garantie financière
pour la construction du village olympique de Milan, dans
le cas où un investisseur privé ne fournirait finalement pas
de financement
Les villages olympiques temporaires de Livigno et de
Cortina sont financés par leurs régions respectives et
seront utilisés à des fins de protection civile après les Jeux
Marge de 4 % de lits supplémentaires pour les athlètes
en visite concourant sur d'autres pôles
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EXPÉRIENCE DES MÉDIAS
Milan-Cortina 2026 présente un concept solide offrant des
conditions, des installations et des services optimaux pour
permettre aux médias accrédités de couvrir les Jeux.
La Fiera Milano (le plus grand parc d’expositions d'Italie et le
deuxième plus grand d'Europe) offre un superbe emplacement
ainsi que d'excellents espaces et installations pour le site combiné
du CIRTV/CPP.
Ce complexe peut facilement accueillir le CIRTV et le CPP.
L'alimentation et le câblage existants, ainsi que des prestataires
expérimentés, faciliteront l'aménagement des installations pour la
presse et les diffuseurs. Toutefois, le délai très serré pour
l'aménagement et la désinstallation du CIRTV nécessitera une
planification détaillée de la part de toutes les parties concernées.

FAITS ET CHIFFRES CLÉS
• CPP / CIRTV combinés dans le parc des expositions
existant Fiera Milano
• Médias hébergés dans des hôtels à proximité des sites
• Centre des médias en montagne situé à Cortina
• Liaisons ferroviaires à prix réduit pour le transport des
médias entre les différents pôles

La Fiera Milano est desservie par une ligne de métro et deux
autoroutes, et permet l'accès aux sites de Milan via les transports
ferroviaires. Le site comprend également suffisamment d'espace
pour une plateforme de transport par voie routière pour les médias
et des hébergements sont prévus à proximité pour les médias.
Les exigences d'espace pour le CIRTV pourraient être réduites dans
la mesure où les diffuseurs pourraient décentraliser leurs opérations
compte tenu du concept des sites.
Pour les Jeux Paralympiques, la commission recommande de
réaliser des économies en installant un centre paralympique des
médias sur les sites du hockey sur glace comme CPP plutôt que de
prolonger la location à la Fiera Milano pour les deux événements.
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Un centre des médias en montagne serait situé en face du village
olympique de Cortina, dans une installation existante.
Des hébergements en hôtel seront réservés aux médias sur tous les
pôles.
Les distances entre Milan et les trois autres zones de compétition
génèrent des difficultés en termes de transport et de logistique
pour les médias. Les principaux organes et agences de presse
pourraient repenser leur planification traditionnelle de couverture,
avec du personnel basé sur des pôles spécifiques pour éviter
d’importants temps de trajet.

EXPÉRIENCE DES JEUX

MILAN – CORTINA

OPPORTUNITÉS
•

•
•

Concernant le transport entre les différents pôles, Milan-Cortina
2026 prévoit d’offrir aux médias des tarifs préférentiels sur les trajets
en train ainsi qu’un transport gratuit en bus.

Le centre des expositions existant Fiera Milano offre un
excellent emplacement et une infrastructure de premier
ordre pour un complexe réunissant le CIRTV et le CPP, à
proximité de grandes lignes de transport en direction de
Milan et de sites sportifs plus éloignés.
Des prestataires expérimentés du parc des expositions
pour une installation rapide et efficace du CPP
CIRTV : les exigences en termes d'espace pourraient être
réduites du fait de la dispersion des sites. Plusieurs
diffuseurs pourraient décider de décentraliser leurs
opérations

DÉFIS
•

CIRTV : le délai très serré pour l'aménagement et la
désinstallation au parc des expositions Fiera Milano
nécessitera une planification détaillée de toutes les
parties concernées
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EXPÉRIENCE
DES SPECTATEURS
La candidature italienne offre une expérience fascinante aux
spectateurs alliant le style et le caractère cosmopolite de la ville
de Milan et les magnifiques paysages alpins de Cortina et des
autres zones de montagne.
Milan, capitale de la Lombardie et deuxième ville la plus peuplée
d'Italie, est une métropole trépidante forte d'une réputation
mondiale en matière de mode, de design et de créativité. Elle
s'appuie sur l'accueil réussi de l'Exposition universelle de 2015 pour
dynamiser encore davantage son développement.
Milan regorge de boutiques, restaurants, musées et galeries dont
pourront profiter les visiteurs venus pour les Jeux Olympiques.
La place des médailles à côté du Duomo et les sites de
retransmission en direct à proximité de la Scala enrichiraient cette
expérience. Les parcours piétons reliant les sites d’animation aux
sites historiques offriraient un immense potentiel pour des
célébrations dans toute la ville à Milan.
La station de Cortina, surnommée la « reine des Dolomites », offre
aux spectateurs un cadre alpin charmant avec de superbes vues
sur les montagnes.
L'Italie dispose d'une base de bénévoles et de professionnels du
tourisme bien formés, prêts à accueillir des spectateurs aux besoins
multiculturels variés.

Transport et hébergement des spectateurs
Milan est une métropole européenne dotée de bonnes liaisons
aériennes, ferroviaires et routières. Les aéroports de MilanMalpensa et de Venise-Marco Polo possèdent de bonnes liaisons
internationales. La Vénétie et la Lombardie sont bien reliées par un
réseau ferroviaire grande vitesse moderne.
L’Italie du Nord jouit d’un emplacement central en Europe et est
facilement accessible par la route ou par le train pour les
spectateurs venant de pays proches ou voisins comme la France,
la Suisse, l’Autriche et l’Allemagne.
Les spectateurs pourront profiter du réseau de transports en
commun efficace de Milan. Des transports en commun gratuits
seront disponibles pour les spectateurs munis de billets sur chaque
pôle. Des services de parc-relais seront proposés aux spectateurs
venant en voiture.
Pour que les spectateurs puissent se rendre sans encombre sur les
sites de montagne ainsi qu'à l'entrée et à la sortie des sites de
compétition, il sera essentiel d'augmenter la capacité et la
fréquence des services de transport.
Un nombre suffisant de chambres d’hôtel est disponible pour les
spectateurs sur les quatre pôles.

Des tarifs de billets abordables sont prévus, dans le même ordre de
grandeur que pour PyeongChang 2018 et équivalents, voire même
inférieurs à Turin 2006.
La proximité de trois sites à Livigno pour les épreuves de
snowboard et de ski acrobatique offre aux spectateurs un grand
choix d'épreuves accessibles à pied.
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MILAN – CORTINA

FAITS ET CHIFFRES CLÉS
•
•
•
•

Places des médailles sur la Piazza del Duomo, dans le
centre de Milan, et à côté du stade olympique de
patinage à Cortina
Sites d’animation dans le centre de Milan, à proximité
des lieux historiques
Programme culturel mêlant art, musique, théâtre,
gastronomie, mode et design
Réseau de transports en commun gratuit à Milan pour les
spectateurs munis de billets

OPPORTUNITÉS
• Milan offre des activités variées aux spectateurs : culture,
gastronomie, mode et design
• Fort potentiel en termes de festivités dans la ville à Milan
avec des parcours pour les spectateurs reliant les sites
d’animation aux sites historiques
• Cortina est une superbe destination touristique dans le
somptueux décor des Dolomites
• Milan est un important centre urbain bien desservi par le
réseau aérien, ferroviaire et routier
• Suffisamment d'hébergements pour les spectateurs sur
tous les pôles
• Tous les sites de compétition sont accessibles par les
transports en commun à Milan. Bonne liaison ferroviaire
entre Milan et Venise

DÉFIS
• Pour que les spectateurs puissent se rendre sans
encombre sur les sites de montagne ainsi qu'à l'entrée et
à la sortie des sites de compétition, il sera essentiel
d'augmenter la capacité et la fréquence des services de
transport
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JEUX PARALYMPIQUES
Milan-Cortina 2026 présente une vision et un concept solides pour
une organisation réussie des Jeux Paralympiques d'hiver.
La vision globale de Milan-Cortina 2026 s'applique à la fois aux
Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques d'hiver. Ses objectifs
sont les suivants : promouvoir l'inclusion sociale, améliorer
l'accessibilité aux sites, développer la pratique para-sportive et
favoriser une évolution des mentalités vis-à-vis du handicap.
Cette candidature repose sur l'utilisation de sites existants, choisis
dans l'objectif de remplir les stades. Milan-Cortina 2026 reconnaît
que des améliorations seront nécessaires en termes d'accessibilité
pour ces sites.
Le plan prévoit six sports sur trois pôles, Milan hébergeant le hockey
sur luge, Valteline le biathlon paralympique et le ski de fond
paralympique, et Cortina accueillant le ski alpin paralympique, le
snowboard paralympique et le curling en fauteuil roulant.

FAITS ET CHIFFRES CLÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dates : 6-15 mars 2026
9 jours de compétition
6 sports dans trois pôles
Milan : hockey sur luge
Valteline : biathlon paralympique, ski de fond
paralympique
Cortina : ski alpin paralympique, snowboard
paralympique, curling en fauteuil roulant
Cérémonie d’ouverture : stade Pala Italia Santa Giulia,
Milan
Cérémonie de clôture : Piazza del Duomo, Milan
Villages paralympiques (3) : Milan, Livigno, Cortina

Les athlètes séjourneraient dans les villages paralympiques de
Milan, Livigno et Cortina (les mêmes que ceux utilisés pour les Jeux
Olympiques).
La présence de trois pôles de compétition et de trois villages
paralympiques accroît les défis opérationnels et financiers. La
commission recommande une division traditionnelle en deux
pôles : neige (Cortina ou Valteline) et glace (Milan).
L'utilisation de la même aire d'arrivée à Cortina pour le ski alpin
paralympique et le snowboard paralympique est compliquée. Si le
même site est utilisé, des parcours et des aires d'arrivée séparés
devront être prévus pour chaque sport.
La cérémonie d'ouverture se tiendrait au nouveau stade Santa
Giulia utilisé comme site de hockey sur glace I pour les Jeux
Olympiques. Pour la cérémonie de clôture, les athlètes défileraient
dans le centre-ville et participeraient à la cérémonie sur la Piazza
del Duomo.
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Le CIRTV/CPP est actuellement prévu au parc des expositions Fiera
Milano, comme pour les Jeux Olympiques. La commission
recommande de réaliser des économies en installant un centre
paralympique des médias sur les sites du hockey sur glace comme
CPP plutôt que de prolonger la location à la Fiera Milano pour les
deux événements.
Les Jeux Paralympiques profitent d'une étroite collaboration avec
le Comité paralympique italien et seraient bien intégrés et
représentés à tous les niveaux de la structure du COJO, avec le
projet de mise en place d'un comité de pilotage spécifique
composé d'experts pour les Jeux.
Des épreuves tests seraient utilisées pour promouvoir les sports
d'hiver paralympiques et susciter de l'enthousiasme autour des
Jeux.
Des campagnes promotionnelles véhiculeraient une culture
d'accessibilité et d'inclusion, et les Jeux auraient un rôle de
catalyseur pour la mise en place de plans stratégiques à Milan et
Cortina et dans les régions de la Lombardie et de la Vénétie, afin
d'améliorer l'accessibilité.
Un bon réseau de transports global est en place, avec les
aéroports d'entrée de Milan et de Venise et un réseau ferroviaire à
grande vitesse entièrement accessible entre les aéroports et les
pôles, et entre les différents pôles. Les Jeux profitent également du
réseau de transports en commun accessible de Milan et de
transports en commun gratuits pour les parties prenantes et les
spectateurs munis de billets.

JEUX PARALYMPIQUES

MILAN – CORTINA

OPPORTUNITÉS
•
•
•

•
•

Promotion d'une culture d'accessibilité et d'inclusion via
des campagnes spécifiques
Développement de la participation aux sports d'hiver
pour handicapés
Jeux
comme
catalyseur
pour
les
plans
de
développement stratégique des régions (Lombardie et
Vénétie) et des villes (Milan et Cortina) en vue
d'améliorer l'accessibilité
Possibilité de réduire le plan directeur des sites à deux
pôles et de réduire les coûts opérationnels tout en
améliorant l'expérience des athlètes
Soutien financier pour les Jeux Paralympiques de la part
des deux régions

DÉFIS
•

•

Une seule aire d'arrivée prévue pour le snowboard
paralympique et le ski alpin paralympique à Cortina :
des parcours et des aires d'arrivée séparés devraient
être envisagés pour chacun des sports s'ils restent sur le
même site
Les
sites
existants
nécessiteront
d'importants
aménagements en termes d'accessibilité.

L'Italie a une longue histoire d'organisation d'épreuves handisports
et les Jeux permettraient d'accroître la participation aux sports
d'hiver pour handicapés.
Les autorités régionales associées au projet ont confirmé leur
soutien financier à hauteur de 62 millions d'USD pour les Jeux
Paralympiques.
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EXPERTISE SPORTIVE
L'Italie est un pays passionné de sport qui possède une expertise et
une expérience très vastes pour accueillir des Jeux Olympiques
avec succès.
Milan-Cortina 2026 profite du statut de l'Italie comme grande
nation de sports d'hiver, forte d'une longue tradition d'accueil de
presque toutes les disciplines de sports d'hiver.
Au cours des 10 dernières années, l'Italie a accueilli des
Championnats du monde ou des Coupes du monde pour 13 des
15 disciplines sportives d'hiver olympiques, et dispose donc d'une
main-d'œuvre déjà formée d'organisateurs d'événements, de
responsables et de volontaires expérimentés.
Un grand nombre de sites de compétition proposés sont de
célèbres sites de sports d'hiver, utilisés pour des Coupes du monde
et des Championnats du monde, notamment les pistes de ski alpin
de Cortina et de Bormio, le parcours de biathlon d'Antholz et les
sites de combiné nordique du Val di Fiemme.
L'Italie du Nord compte nombre de supporteurs, fins connaisseurs
et passionnés de sports d'hiver, qui soutiendraient et feraient vivre
les Jeux.

OPPORTUNITÉS
•

De nombreux sites existants sont des sites de compétition
utilisés pour des Coupes du monde et des Championnats
du monde.

•

L'Italie possède une vaste expérience en matière
d'accueil d'épreuves internationales de sports d'hiver,
puisqu'elle a organisé des Coupes du monde ou des
Championnats du monde pour 13 des 15 disciplines de
sports d'hiver olympiques au cours des dix dernières
années.

•

L'Italie du Nord regorge de volontaires et de supporteurs
passionnés et fin connaisseurs en matière de sports
d'hiver.

•

Les Jeux pourraient également tirer parti de l'expérience
que Milan a pu acquérir en accueillant l'Exposition
universelle en 2015, ainsi que des événements sportifs,
professionnels et culturels réguliers

La candidature peut s'appuyer sur l'expérience des Jeux
Olympiques d'hiver de Turin 2006, sur l'expérience de Milan avec
l'accueil de l'Exposition universelle en 2015, ainsi que d'événements
sportifs, professionnels et culturels réguliers.
Milan possède également un savoir-faire organisationnel en
matière de gestion de sites couverts utilisés par des équipes
professionnelles. L'Italie bénéficie d’un solide réseau de clubs
sportifs ainsi que d'une culture du bénévolat fortement ancrée.
Il est estimé que plus de 95 % des employés du COJO seraient
recrutés au sein de la population locale.
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TRANSPORT
Le plan de transport de Milan-Cortina 2026 repose sur des
infrastructures de transport et des réseaux de transports publics
existants, avec peu d'améliorations prévues ou nécessaires. Les
réseaux de transport existants à Milan et entre les principaux
centres urbains des Jeux (Milan et Venise) sont de première
catégorie.
Milan dispose d'un réseau de transport public moderne avec des
lignes de métro, de tramway, de trains de banlieue et de bus.
L'accès en transport public aux trois pôles de montagne se ferait
d’abord par
train jusqu'aux centres de transports, puis par
navettes en bus sur des routes secondaires.
Les deux aéroports d'entrée (Malpensa à Milan et Marco Polo à
Venise) peuvent aisément supporter les arrivées et départs des
Jeux. Malpensa constituerait le point d'entrée principal, tandis que
l'aéroport de Venise serait utilisé pour desservir les pôles de Cortina
et Val di Fiemme.
Les spectateurs européens peuvent accéder aux quatre pôles par
le train et par la route.
Le plan directeur des sites prévoit des temps de transport courts
entre les villages olympiques et les sites, avec un temps de trajet
moyen de moins de 20 minutes dans des conditions normales de
circulation.

Les temps de trajet (combinant le transport routier et ferroviaire)
entre Milan et les pôles en montagne sont les suivants :
•
•
•

Milan - Cortina : 5h30
Milan - Val di Fiemme : 3h30
Milan - Bormio / Livigno : 2h30 / 3h30

FAITS ET CHIFFRES CLÉS
• Milan dispose d'un réseau de transport public moderne
(classé 24ème à l'échelle mondiale selon l'indice de
mobilité d'Arthur D. Little)
• La ville présente un environnement relativement
favorable en termes de circulation (classée 72ème selon
l'indice TomTom des villes les plus congestionnées au
monde)
• Milan-Malpensa et Venise-Marco-Polo constitueraient les
principaux aéroports d'entrée
• Transport public vers les pôles de montagne par train puis
par bus, ou parc-relais dans le cadre d'un accès sans
voitures aux sites
• Transport public gratuit à Milan pour les spectateurs munis
de billets le jour de l'épreuve

La candidature prévoit une politique d'accès sans voiture aux sites.
En plus d'un transport combiné train-bus, des infrastructures de
parc-relais sont prévues pour permettre l'accès des spectateurs
aux sites de montagne.
Les transports publics milanais seront gratuits pour les spectateurs
munis de billets le jour de l'épreuve et pour le personnel dans la
zone de Milan et sur les pôles de montagne. Un vaste réseau de
voies olympiques est également prévu à Milan.
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Les trajets aller-retour dans la même journée entre les différents
pôles seront très difficiles, voire impossibles dans certains cas. Les
parties prenantes devront passer la nuit sur place pour profiter des
différents pôles.
Par ailleurs, les temps de trajet pour se rendre des villages
olympiques en montagne au site de la cérémonie d'ouverture à
Milan varient entre 2h30 et 5h30, et entre deux et cinq heures entre
les villages olympiques et la cérémonie de clôture à Vérone.
Le transport dans les trois pôles de montagne constitue un
important défi du fait de l'importante capacité des sites, de la
petite taille des villages de montagne, de l’étroitesse des routes et
des capacités limitées en termes de transport public. Une
planification de la circulation et des mesures de gestion solides
seront nécessaires pour faciliter les trajets et les opérations pour les
Jeux.
Si l'Italie se voyait attribuer les Jeux, Milan-Cortina 2026 mettrait en
place un comité de pilotage pour le transport olympique afin de
coordonner la planification et la livraison.

LIVRAISON DES JEUX

MILAN – CORTINA

OPPORTUNITÉS
• Le transport aux Jeux dépendra principalement des
réseaux routiers et systèmes de transports publics
existants
• Les aéroports d'entrée peuvent aisément répondre à la
demande pour les Jeux
• Il existe une importante expérience de gestion des
transports pour des épreuves sportives internationales sur
les sites de montagne, notamment avec l'offre de
services de navettes gratuites.

DÉFIS
• L'infrastructure et les réseaux de transport dans les trois
pôles de montagne :
• L'infrastructure routière permettant l'accès aux sites
est constituée de routes à une voie nécessitant
une gestion adaptée
• Capacité limitée de l'infrastructure et des réseaux
ferroviaires dans les montagnes
• Le transport des spectateurs (et de la main-d'œuvre)
vers et depuis chaque site dans les zones de montagne,
du fait de l'importante capacité des sites et des
capacités limitées en termes de transports
• Du fait des temps de trajet entre les pôles, les
spectateurs devraient passer la nuit sur place pour
profiter des différents pôles
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HÉBERGEMENT
Milan-Cortina 2026 possède de nombreuses chambres d'hôtel
existantes sur les quatre pôles, qui pourront servir pendant les Jeux,
et a élaboré un plan d'hébergement qui répond à la demande de
24 000 chambres pour les Jeux.
Au total, plus de 71 000 chambres ont été répertoriées dans un
rayon de 50 km autour de Milan, Valteline, Cortina et Val di
Fiemme. L'utilisation d'hébergements existants réduit les risques
financiers et liés à la construction en général.
À Milan, la plupart des chambres d'hôtel se trouvent à moins de
10 km du centre-ville et sont bien desservies par les transports
publics. La disponibilité de nombreux hôtels dotés d'une capacité
importante facilite le transport et d'autres opérations liées aux Jeux
à Milan.
Suffisamment de chambres (plus de 40 000) sont disponibles pour
les spectateurs sur les quatre pôles, avec 40 000 chambres
supplémentaires disponibles dans d'autres types d'hébergement.

FAITS ET CHIFFRES CLÉS
• 71 000 chambres d'hôtel au total disponibles sur les
quatre pôles,
• Milan - 25 000 chambres
• Valteline - 17 000 chambres
• Cortina - 9 000 chambres
• Val di Fiemme - 20 000 chambres
• Nombre total de chambres garanties : 26 200 chambres
(besoins pour les Jeux : 24 000 chambres).
• Milan - 12 400 chambres
• Valteline - 3 200 chambres
• Cortina/Antholz – 6 700 chambres
• Val di Fiemme - 3 900 chambres

Une planification opérationnelle minutieuse est nécessaire pour la
gestion de l'inventaire des chambres sur les quatre pôles.
Aucun village des médias n'est nécessaire puisque suffisamment
de chambres d'hôtel sont disponibles sur chacun des pôles pour les
médias accrédités. À Milan, les médias bénéficieront d'un vaste
réseau de transport public à proximité de leur hébergement. À
Cortina, la plupart des sites sont accessibles à pied.
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HÉBERGEMENT
OPPORTUNITÉS
• Suffisamment de chambres d'hôtel existantes ont été
répertoriées sur tous les pôles pour répondre aux besoins
des Jeux
• Logements suffisants pour les spectateurs sur tous les
pôles
• À Milan, la plupart des chambres d'hôtel sont à moins de
10 km du centre-ville et sont bien desservies par les
transports publics
• De nombreux hôtels dotés d'une importante capacité
facilitent le transport et d'autres opérations liées aux Jeux
à Milan
• L'utilisation d'hébergements existants réduit les risques
financiers et liés à la construction en général

DÉFIS
• La répartition de l’inventaire des chambres entre les
pôles nécessite une planification opérationnelle
minutieuse
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SÛRETÉ ET SÉCURITÉ
La stratégie en matière de sécurité de Milan-Cortina 2026 respecte
les meilleures pratiques, suit des plans utilisés avec succès lors de
précédentes éditions des Jeux et devrait garantir un
environnement à faible risque pendant les Jeux.
Le gouvernement italien a garanti une célébration des Jeux
paisible et en toute sécurité.
Les opérations de sécurité relèveraient du Ministère de l’Intérieur,
avec un groupe de travail sur la sécurité olympique établi par le
gouvernement pour la coordination intégrée de la planification et
de la mise en œuvre. Une unité spécialisée dans le renseignement
serait créée et des mesures de cybersécurité mises en place.
Milan et Cortina sont toutes deux considérées comme présentant
une menace faible à modérée en termes de terrorisme et leurs
taux de criminalité sont relativement bas. En cas de besoin, l'Italie
dispose de la main-d'œuvre et des capacités nécessaires pour
intensifier les opérations de sécurité afin de répondre à des
niveaux de menace plus élevés.
Il conviendra de planifier et de gérer la logistique nécessaire au
déplacement depuis leur lieu de résidence de 10 500 agents des
forces de l'ordre public. Des hébergements devront être assurés
pour le personnel chargé de la sécurité dans les zones de
montagne.

OPPORTUNITÉS
• Le gouvernement italien a garanti une célébration des
Jeux paisible et en toute sécurité
• Les stratégies en matière de sécurité sont appropriées et
devraient créer un environnement à faible risque pour les
Jeux
• Milan et Cortina sont toutes deux considérées comme
présentant une menace « faible à modérée » (terrorisme)
et leurs taux de criminalité sont relativement bas
• Les stratégies en matière de sécurité s'appuient sur des
dispositifs existants et sont considérées comme les
« meilleures pratiques », correspondant à celles utilisées
avec succès lors de précédentes éditions des Jeux
• En cas de besoin, l'Italie dispose des capacités
nécessaires pour intensifier les opérations de sécurité afin
de répondre à des niveaux de menace plus élevés

DÉFIS
• La
logistique,
notamment
l'hébergement
des
10 500 agents des forces de l'ordre public effectuant le
déplacement depuis leur zone de résidence pour
travailler pour les Jeux
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BUDGET D’ORGANISATION DES JEUX - VUE D’ENSEMBLE
BUDGET D’ORGANISATION DES JEUX (USD 2018)
USD
(000)

%

DÉPENSES

USD
(000)

%

Contribution du CIO

396 418

25

Infrastructure des sites

275 960

18

Programme TOP (brut)

175 406

11

Sport, services aux Jeux
et opérations

285 546

18

Parrainage national (brut)

481 232

31

Technologie

215 416

14

Ventes de billets

268 601

17

Gestion des personnes

263 646

17

Licences et marchandisage

57 290

4

Cérémonies et culture

74 778

5

Contribution du
gouvernement

62 482

4

68 120

4

Loteries

28 401

2

120 641

8

Autres recettes

96 695

6

Autres dépenses

119 956

8

Coûts imprévus

142 406

9

1 566 470

100 %

RECETTES

Total des recettes

1 566 524

Communication,
marketing et identité
visuelle
Administration générale
et héritage

100 %

Total des dépenses

EXCÉDENT : 54 000 USD
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BUDGET D’ORGANISATION DES JEUX - RECETTES
Milan-Cortina 2026 propose un programme de marketing solide
pour les Jeux, avec un potentiel de hausse des recettes globales.
La contribution du CIO à travers le programme de parrainage TOP
et les recettes de diffusion de 652 millions d'USD (USD 2026) a été
correctement actualisée par rapport aux valeurs USD 2018.
L'objectif de recettes nationales de 481 millions d'USD semble
raisonnable et atteignable. Les prévisions se fondent sur un vif
intérêt du marché local pour les événements sportifs et un solide
programme commercial établi par le CONI au cours des dernières
années. Une sollicitation efficace des sponsors a conduit à de
solides initiatives de leur part mettant en avant la marque
olympique « Team Italia ».
Du fait de la taille de l'économie et de la puissance du marché du
parrainage, Milan-Cortina 2026 pourrait même atteindre des
objectifs plus élevés en termes de revenus nationaux si l'économie
italienne ne faiblit pas.
La stratégie de billetterie envisage des sites pleins. Les tarifs
correspondent aux coûts moyens des précédentes éditions des
Jeux. L'emplacement géographique des Jeux devrait également
attirer des spectateurs venant de pays voisins ou proches,
amateurs de sports d'hiver.
Le budget du COJO inclut des revenus estimés à 28 millions de
dollars grâce à un programme de loterie, qui semble adapté.

OPPORTUNITÉS
•

L'Italie est la 8ème puissance économique mondiale (en
PIB nominal)

•

Potentiel à la hausse pour les recettes commerciales,
notamment les parrainages nationaux. Solide
programme de parrainage national intégré existant
(CONI, fédérations nationales, épreuves)

•

Marché clé pour tous les partenaires TOP et très bonne
sollicitation de la plupart d'entre eux à l'échelle
nationale, conduisant à d'importantes initiatives mettant
en avant la marque olympique « Team italia »

•

La position géographique de l'Italie du Nord, à proximité
de pays européens très attachés aux sports d'hiver,
devrait favoriser un important programme de billetterie

DÉFIS
•

La croissance globale de l'économie italienne est
modérée et estimée à moins de 1 % par an au cours des
quatre prochaines années (Source : Economist
Intelligence Unit). Pour les régions de la Lombardie et de
la Vénétie, la croissance économique prévue se situe
légèrement au-dessus de 1 % par an.
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BUDGET D’ORGANISATION DES JEUX - DÉPENSES
Des Jeux organisés par Milan-Cortina en 2026 profiteraient d'un
important soutien financier et d'engagements à tous les niveaux de
la part des autorités publiques, notamment des autorités régionales
de la Lombardie et de la Vénétie, deux des régions les plus riches
d'Italie.

OPPORTUNITÉS
•

Avec un PIB combiné de 600 milliards d'USD, la Lombardie et la
Vénétie représentent conjointement près de 30 % de l'économie
nationale italienne.

La candidature jouit d'un important soutien des deux
régions de Lombardie et Vénétie, solides financièrement,
avec des garanties pour la livraison des Jeux

•

Milan-Cortina peut s'appuyer sur la longue expérience d'accueil
d'épreuves de Coupe du monde et de Championnat du monde
sur un grand nombre de sites proposés, réduisant ainsi dans une
certaine mesure les risques opérationnels.

L'utilisation de sites accueillant régulièrement des Coupes
du monde atténue dans une certaine mesure le risque
opérationnel

•

Des sites de compétition détenus par les autorités
publiques (12 sur 14) seront mis gratuitement à la
disposition du COJO

•

L'expérience d'accueil d'une édition relativement
récente des Jeux Olympiques d'hiver devrait s'avérer
profitable pour un futur COJO

•

L'effet global de l'Agenda olympique 2020 devrait
permettre de limiter les coûts

L'expérience que l'Italie a pu acquérir en accueillant assez
récemment des Jeux Olympiques d'hiver (Turin 2006) devrait
également être un avantage pour le futur COJO, bien qu’il ne
faille pas trop se reposer sur cette expérience puisque les Jeux ont
considérablement évolué depuis lors.
Douze des 14 sites de compétition sont détenus par les autorités
publiques et seront mis gratuitement à la disposition du COJO.
Si le budget global est inférieur à celui d'éditions précédentes des
Jeux, cela s'explique par la flexibilité et les réductions des coûts
rendues possibles par l'Agenda olympique 2020 / la nouvelle
norme, l'utilisation importante de sites existants et la présence
d'une main-d'œuvre expérimentée.
Une équipe compétente assistée par des experts de différents
secteurs fonctionnels a été réunie et a adopté une approche
rationnelle pour l'élaboration du budget. Compte tenu du délai
restreint alloué à sa préparation, le budget ne peut pas être
considéré comme parfaitement abouti à ce stade.
Certains écarts éventuels ont été identifiés, notamment en matière
de technologies. L'utilisation de deux sites alpins et le concept,
ainsi que les distances pour se rendre aux cérémonies d'ouverture
et de clôture pourraient également avoir des répercussions sur les
coûts.
Les dépenses totales sont estimées à 1,57 milliard d'USD. La marge
de 9 % en cas d'imprévus est considérée comme modérée
compte tenu du stade de préparation du budget et des risques.

DÉFIS
•

Le budget ne peut pas être considéré comme
parfaitement abouti à ce stade, notamment du fait du
délai restreint alloué à sa préparation

•

Une possibilité d'écarts budgétaires a été identifiée pour
certains secteurs (ex : technologies). Certains éléments
du concept (différents sites pour le ski alpin et
cérémonies d'ouverture / de clôture) pourraient
engendrer une augmentation des coûts

•

La marge en cas d'imprévus (9 %) est considérée comme
moyenne compte tenu du stade de préparation du
budget et des risques
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QUESTIONS JURIDIQUES ET ENGAGEMENTS
Le Contrat ville hôte serait signé par le CONI et les villes de Milan et
de Cortina.
La candidature traite tous les problèmes principaux, en s'assurant
qu'il n'existe pas d'obstacles juridiques à l'organisation des Jeux en
Italie.
Toutes les garanties principales ont été fournies et sont conformes
aux conditions du CIO.
Le projet s'appuie sur le cadre juridique des Jeux Olympiques
d'hiver de Turin 2006, dont une grande partie est encore en place
et peut faciliter l'accueil des Jeux en 2026.
Si les Jeux étaient attribués à Milan-Cortina, l'Italie envisage de
promulguer une Loi olympique 2026 (comme ce fut le cas pour
Turin 2006) d'ici fin 2019. Cette loi créerait une commission
olympique, composée de membres du COJO et d'autres parties
prenantes, ainsi qu'une entité juridique publique distincte pour
gérer les travaux sur les sites et infrastructures relatifs aux Jeux.
Cette loi couvrirait également les questions fiscales, douanières, de
visas et de permis de travail.
Certaines garanties, notamment financières, prendront effet via la
promulgation de la législation appropriée, notamment de la Loi
olympique.

OPPORTUNITÉS
•

Le dossier de candidature atteste d'une très bonne
compréhension des attentes du CIO et traite l'intégralité
des aspects principaux. Toutes les garanties principales
ont été fournies

•

La candidature peut s'appuyer sur l'expérience réussie
des Jeux Olympiques d'hiver de Turin 2006

•

L'Italie compte adopter une Loi olympique sur le modèle
de 2006, qui abordera les exigences liées aux Jeux et la
structure de gouvernance ainsi que les conditions fixées
par le Contrat ville hôte en matière fiscale

DÉFIS
•

La promulgation d'une législation adaptée sera
nécessaire pour l'application de certaines garanties
financières

La Loi olympique garantira que les conditions du Contrat ville hôte
en matière fiscale sont bien remplies.
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STRUCTURE DE GOUVERNANCE – LIVRAISON DES JEUX
ET DE L'HÉRITAGE
Une conseil olympique représentant l'ensemble des principales
parties prenantes serait responsable de la supervision globale des
Jeux si la candidature de Milan-Cortina 2026 était retenue.
Le conseil olympique serait composé de représentants du
gouvernement national, des présidents des régions de Lombardie
et Vénétie, des maires de Milan et de Cortina, du président du
COJO et des présidents du CONI et du Comité paralympique
italien.
Ce conseil superviserait trois entités chargées de la livraison des
Jeux :
•

Le COJO, une organisation à but non lucratif financée par des
fonds privés et chargée de l'organisation et de la livraison des
Jeux

•

L'Agenzia di Progrettazione Olimpica, une agence publique
chargée de coordonner la livraison des sites permanents

•

Le Forum permanent de la durabilité et l'héritage, un organisme
ayant pour mission de garantir l'exécution de projets liés à
l'héritage et profitant d'un éventuel excédent de budget du
COJO.

OPPORTUNITÉS
•
•
•

Toutes les parties prenantes concernées sont
représentées dans le conseil olympique
Les entités publiques sont bien représentées dans
l'ensemble de la structure de gouvernance proposée
La gouvernance en matière d'héritage et de durabilité
est assurée après les Jeux
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SOUTIEN AUX JEUX
Le gouvernement italien soutient pleinement la candidature de
Milan-Cortina 2026 et a fourni toutes les garanties nécessaires en
matière de sécurité, de douanes, d'immigration et autres services
gouvernementaux. Les principaux partis politiques représentés au
Parlement national sont favorables aux Jeux, tandis que le
Mouvement 5 étoiles est neutre.

FAITS ET CHIFFRES CLÉS

Les autorités régionales de la Lombardie et de la Vénétie sont les
moteurs de la candidature et ont fourni des garanties financières
ainsi que d'autres garanties en matière de services publics et de
livraison des Jeux.

Gouvernem
ent national

Services gouvernementaux garantis
gratuitement, notamment :
• Sécurité
• Services des douanes et de l’immigration

Régions
Lombardie
et Vénétie

•
•

Les conseils municipaux de Milan et de Cortina ont voté à
l'unanimité en faveur des Jeux, et les deux municipalités
signeraient le Contrat ville hôte.
La candidature dispose également d'un important soutien du
secteur privé.

Villes de
Milan et
Cortina

Un accord-cadre a été signé avec des syndicats, en se fondant sur
l'expérience de l'Exposition universelle de Milan 2015, avec
notamment des négociations pour une « période sans grève »
avant et pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques.
Milan-Cortina 2026 prévoit d'établir des partenariats avec des
universités régionales, des associations professionnelles, des
groupes de volontaires, des ONG et des institutions culturelles afin
d’associer la société civile au projet des Jeux.

•

Services publics garantis gratuitement
Financement des sites pour tous les sites
détenus par les autorités publiques
Garantie financière pour le village
olympique de Milan, dans le cas où un
investisseur privé ne fournirait pas de
financement (Lombardie)
Garanties pour la livraison des Jeux

•
•

Services publics garantis gratuitement
Garanties pour la livraison des Jeux

•

OPPORTUNITÉS
• Un soutien très important à tous les niveaux du
gouvernement, notamment avec la fourniture de toutes
les garanties nécessaires
•

Un engagement important de la société civile,
notamment des ONG et des syndicats

•

Un soutien important du secteur privé
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SOUTIEN ET MOBILISATION DU PUBLIC
Le niveau de soutien public pour la candidature de MilanCortina 2026 reste très élevé. Selon le dernier sondage d'opinion
commandé par le CIO et réalisé en mars 2019, le soutien s'élève à
83 % dans l'ensemble de l'Italie, 87 % à Milan, 81 % en Lombardie
et 80 % en Vénétie.
Ces résultats reflètent la popularité des Jeux Olympiques en Italie,
ainsi que l'impact positif d'un modèle d'accueil durable et
abordable, inspiré des réformes de l'Agenda olympique 2020 / la
nouvelle norme.
L'enthousiasme est vif dans toutes les municipalités accueillant des
compétitons, lesquelles possèdent une culture et une tradition
solidement ancrées dans les sports correspondants.

OPPORTUNITÉS
• Les résultats des sondages indiquent un soutien très
important en Italie (83 %), à Milan (87 %), dans la région
lombarde (81 %) et en Vénétie (80 %)
• Un vif enthousiasme dans toutes les villes accueillant des
compétitions du fait d'une tradition profondément ancrée
dans les sports correspondants (ex : biathlon à Antholz, ski
nordique dans le Val di Fiemme)
• Plans bien pensés en matière de mobilisation du public

Milan-Cortina 2026 prévoit une campagne de mobilisation du
public comprenant :
•

Un programme de l'Olympiade culturelle, qui s’appuiera sur les
institutions culturelles locales dans les domaines de l'art, la
photographie, la musique, l'opéra, le théâtre, le cinéma, la
gastronomie, la mode et le design

•

Des programmes éducatifs faisant la promotion de modes de
vie sains et des valeurs olympiques

•

Un relais de la flamme célébrant l'esprit et les traditions
olympiques dans la région alpine.
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STOCKHOLM-ÅRE – RÉSUMÉ
Les éléments clés de tous Jeux réussis comprennent une vision
claire alignée sur des objectifs de développement à long terme
existants, un plan directeur des sites solide, un soutien ferme de
la part de tous les secteurs de la société et la meilleure
expérience possible pour les athlètes.
La candidature et la vision de Stockholm-Åre 2026 sont
globalement alignées sur les objectifs à long terme de la Suède
visant à réaffirmer son leadership en matière de durabilité,
promouvoir une société inclusive et encourager des modes de
vie sains et l’activité physique auprès de la jeunesse suédoise.
La candidature propose des sites de Coupes et Championnats
du monde emblématiques et reconnus à Åre, Stockholm, Falun
et Sigulda (Lettonie). La Suède est un pays de sports d’hiver
avec une longue tradition et une vaste expérience en
organisation d’épreuves sur neige et sur glace; les sites sont
exploités par des professionnels et bénéficient d’un solide
réseau de volontaires et de supporteurs passionnés, autant de
facteurs qui feraient vivre aux athlètes une expérience
inoubliable.
Si le concept est solide, certains aspects opérationnels doivent
être détaillés davantage.
Le projet est centré sur la municipalité d’Åre, qui serait l’unique
signataire du Contrat ville hôte avec le CNO suédois, tandis que
la ville de Stockholm a accepté de louer ses sites au comité
d’organisation. Au moment de la rédaction de ce rapport,
plusieurs points, dont celui du modèle de gouvernance et du
soutien et de l'engagement financiers, doivent être clarifiés.
En matière de soutien du public, le dernier sondage du CIO,
mené en mars 2019, montre une augmentation des avis
favorables avec 55 % en Suède, 54 % à Stockholm et 59 % dans
la province centrale de Jämtland, où se situe la ville d’Åre.
L’équipe de candidature considère que ce sont des
pourcentages élevés dans le contexte suédois.

Qui est derrière la candidature ?
Le gouvernement suédois a fourni des garanties nationales en
matière de sécurité, de douanes, d’immigration et autres services
publics pour les Jeux. Le gouvernement letton soutient également
les Jeux et a fourni toutes les garanties nécessaires concernant les
épreuves de glisse à Sigulda.
La municipalité de Stockholm a déclaré qu’elle ne signerait pas le
Contrat ville hôte. La ville a déclaré qu’elle louerait les installations
sportives nécessaires aux Jeux et « fournirait ses services publics au
même niveau et aux mêmes conditions que pour tout autre
événement organisé dans l'enceinte de la ville ».
Par conséquent, le Contrat ville hôte serait signé par la
municipalité d’Åre et le Comité National Olympique suédois.
Stockholm-Åre 2026 propose un modèle de gouvernance privé
pour la livraison des Jeux. Le comité d’organisation serait établi en
tant que société privée à responsabilité limitée contrôlée par le
Comité National Olympique, le Comité National Paralympique et
des actionnaires privés, et il serait l’unique organisme responsable
de la planification et de la livraison des Jeux.
La garantie de livraison des Jeux serait fournie par un mécanisme
combinant différents types de garants, notamment des garants
privés, des compagnies d’assurance et une réserve pour imprévus.
Au moment de la rédaction de ce rapport, les noms des institutions
ou compagnies garantes, ainsi que leur niveau de contribution
financière, restent à déterminer.
Des lettres d’intention ont été fournies mais aucune garantie
contraignante de financement pour les nouveaux sites: le village
olympique de Stockholm, l’anneau de vitesse et le site de ski de
fond et de biathlon, n’a encore été présentée.
Les conseils municipaux de Falun et Sigulda et les villes du Grand
Stockholm abritant des sites ont exprimé leur soutien à la
candidature.
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Vision et alignement sur les besoins à long terme

Le projet suédois met l’accent sur l’héritage et la durabilité et
propose l’utilisation de neuf sites de compétition existants ou
temporaires sur les 12 nécessaires (75 %).

La Suède, qui a organisé les Jeux Olympiques à Stockholm en 1912,
mais jamais les Jeux Olympiques d'hiver, vit au quotidien avec les
sports d’hiver. Les sports de neige et de glace font partie de l’ADN
des pays nordiques. La Suède affiche un bilan impressionnant et
une vaste expérience en accueil d'épreuves de sports d’hiver,
avec des fans aussi connaisseurs que passionnés. Le pays dispose
d’un large éventail de sites de Coupes et de Championnats du
monde pour les sports de neige et de glace.
La Suède souhaite instaurer une atmosphère « hivernale féérique »
associant le cadre urbain dynamique de la capitale, Stockholm, à
l’ambiance traditionnelle des villages de montagne et aux
paysages d’Åre.
Åre, ville pittoresque de 11 500 habitants située au bord d’un lac
dans la région de Jämtland, abrite la plus grande station de ski de
Suède et peut se targuer de plusieurs décennies d’expérience et
d’expertise, avec plus de 120 épreuves de Coupes et de
Championnats du monde à son actif, dont les Championnats du
monde de ski alpin de la FIS de 2019. La candidature prévoit
également d'organiser des épreuves dans l’un des berceaux du ski
nordique, à Falun.
Avec son centre-ville historique, ses stades de première catégorie
et son système de transports publics de haute qualité, Stockholm
apporterait un dynamisme et une atmosphère festive aux Jeux. Le
stade olympique, construit pour les Jeux Olympiques de 1912,
servirait de site emblématique pour les compétitions de big air et
de saut acrobatique dans le cœur de la ville.
Stockholm-Åre 2026 présente une candidature intégrant
pleinement l’esprit de l’Agenda olympique 2020 / la nouvelle
norme, utilisant des sites de première catégorie et pouvant tirer
parti de la passion et de la tradition suédoises des sports d’hiver.
Basée sur un modèle de financement 100% privé, Stockholm-Åre
2026 vise à livrer des Jeux « transformateurs » qui serviront de
modèle durable aux futurs Jeux Olympiques d’hiver.

Seuls deux nouveaux sites permanents sont proposés pour les Jeux
et les deux sont conformes aux plans de développement à long
terme de Stockholm. Le site de curling est prévu indépendamment
des Jeux en tant que stade de bandy.
La vision de la candidature est basée sur la réalisation de cinq
objectifs principaux :
•
•
•
•
•

Encourager l’activité physique et des modes de vie sains parmi
la jeunesse suédoise
Créer pour tous les Suédois une société plus unie, plus intégrée
et plus inclusive
Mettre en lumière la Suède comme une nation plurielle et une
destination touristique exceptionnelle
Réaffirmer la position de pointe de la Suède en matière de
durabilité
Délivrer une expérience magique de Jeux Olympiques d’hiver
« fabriqués en Suède » pour tous

La vision de la candidature s'inscrit dans le cadre de la stratégie
de développement à long terme de la ville et de la région. Les
Jeux sont considérés comme un catalyseur pour atteindre les
quatre objectifs principaux du plan « Vision 2040 » de Stockholm.
•
•
•
•

Offrir une large sélection de sites sportifs à l’ensemble de la
population
Créer de nouvelles perspectives d’emploi et encourager la
créativité ainsi que l’expertise en affaires
Créer une société plus unie, plus intégrée et plus inclusive
Fixer de nouvelles normes en matière de durabilité

Même si Stockholm n’est pas signataire du Contrat ville hôte et ne
serait donc pas officiellement une ville hôte, le projet des Jeux
soutient la vision de la ville dont l’ambition est de devenir une
grande métropole moderne d’envergure mondiale à travers
l’utilisation de technologies de pointe, le développement de sites
de première qualité, une livraison de manifestations respectueuse
de l’environnement, un accès élargi aux activités physiques de
loisirs, ainsi qu’une fierté civique et une cohésion accrues.
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Le concept – exploiter au maximum les installations existantes

La Suède n’ayant pas de centre de glisse, la candidature a établi
un partenariat avec la Lettonie pour organiser les épreuves de
bobsleigh, luge et skeleton à Sigulda, à 460 kilomètres au sud-est
de Stockholm, de l’autre côté de la mer Baltique. Cela offrirait à la
Lettonie une expérience olympique que le pays ne pourrait
probablement pas avoir autrement. Le choix de Sigulda est
parfaitement conforme à l'Agenda olympique 2020, qui donne la
possibilité d'utiliser des sites existants en dehors du pays hôte
lorsque la construction d'un nouveau site permanent ne se justifie
pas en termes d'héritage.

Le concept obéit à un principe consistant à « utiliser ce qui existe,
là où cela existe » conformément à la philosophie de l'Agenda
olympique 2020 sur l'utilisation optimale de sites existants.
Les Jeux seraient centrés sur quatre pôles principaux : Stockholm,
Åre, Falun et Sigulda (Lettonie). Toutes ces villes disposent de sites
existants de première catégorie tout en apportant leurs propres
culture et identité aux sports dont elles accueillent les épreuves.
La Suède a organisé des Championnats ou des Coupes du monde
dans 9 des 15 disciplines olympiques d'hiver au cours des dix
dernières années et possède de nombreux sites prêts à l’emploi.
La Lettonie a une longue tradition dans les sports de glisse et
Sigulda figure régulièrement parmi les sites choisis pour la Coupe
du monde ou le Championnat d'Europe. Les sites de chaque
localité bénéficient d’une vaste expérience avec un réseau déjà
formé d’organisateurs d'événements, de main d'œuvre et de
volontaires qui facilitera la livraison de Jeux Olympiques d’hiver
réussis.
La Suède est une grande nation de hockey sur glace et Stockholm
a accueilli quatre éditions des Championnat du monde de hockey
sur glace de l'IIHF à la Globe Arena. Åre est une station de ski
européenne de premier plan, avec trois Championnats du monde
de ski alpin de la FIS à son actif. Falun est le berceau des sports
nordiques en Suède, quatre fois organisatrice de Championnats
du monde de ski nordique de la FIS.
Le plan directeur des sites propose :
• Stockholm : hockey sur glace 1 + 2, curling, patinage de vitesse,
patinage artistique, patinage de vitesse sur piste courte, ski de
fond (Hamra), biathlon (Hamra), ski alpin par équipes,
snowboard big air, saut acrobatique.
• Åre : ski alpin, ski acrobatique, snowboard
• Falun : saut à ski, combiné nordique
• Sigulda : bobsleigh, luge, skeleton

Si la candidature de Stockholm-Åre remportait les Jeux, certains
éléments critiques concernant les sites devraient être examinés de
manière plus approfondie au regard des objectifs de l'Agenda
olympique 2020 / la nouvelle norme :
•

Par rapport aux coûts des Jeux précédents, la commission
estime que le budget des dépenses en capital proposé pour
l’anneau de vitesse, dont la construction est prévue dans la
zone en pleine expansion de Barkarby, devrait
être
attentivement passé en revue. Des investissements privés sont
nécessaires pour ce site qui serait converti après les Jeux en
installation multisportive pour les sports de glace. La commission
note que le plan d’exploitation du site après les Jeux dépend
de subventions publiques qui n'ont pas encore été confirmées.

•

Le nouveau site proposé pour le ski de fond et le biathlon à
Hamra – à construire sur une ancienne carrière – répondrait à
un besoin à long terme pour le ski de loisir dans la région de
Stockholm. La candidature précise que des investisseurs privés
financeraient le centre. Au moment de la rédaction de ce
rapport, une lettre d’intention a été fournie mais aucun accord
contraignant n’a été présenté. La commission estime que les
plans de financement et d’héritage doivent encore être
précisés. D'autres options utilisant des sites existants de première
catégorie pour le ski de fond et le biathlon, à Falun et Östersund
respectivement, sont envisageables.

Si le concept des quatre pôles est clair, une planification
opérationnelle plus poussée est nécessaire, en particulier au
niveau des transports entre les pôles et des capacités des sites.
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Expérience des athlètes

La commission estime que Stockholm-Åre 2026 doit encore
travailler sur des solutions créatives permettant aux athlètes de
participer aux cérémonies.

Stockholm-Åre 2026 présente un concept visant à optimiser
l’expérience des Jeux pour les athlètes.
Les villages olympiques des quatre pôles accueilleraient les
athlètes avec des temps de trajet moyens de 30 minutes vers leurs
sites de compétition.
Le village olympique de Stockholm, qui s'inscrit dans le cadre d’un
plan de développement résidentiel à long terme du
gouvernement dans la localité de Barkarby, est considéré comme
vital pour répondre à la demande croissante en logements de la
ville.
La commission relève que le projet dépend de promoteurs privés,
avec une lettre d’intention mais sans accord contraignant en
place pour le moment. Il n’existe pas non plus à l’heure actuelle
de garantie financière pour le cas où les promoteurs privés se
retireraient ou ne livreraient pas les unités nécessaires aux Jeux.

Stockholm-Åre 2026 prévoit d’utiliser des technologies de pointe et
la réalité augmentée pour promouvoir et renforcer l’expérience
des Jeux en dehors des stades. Des sites d'animation seraient
installés à Slottsbacken et Kungstradgarden, un parc populaire du
centre de Stockholm.
Des Jeux Olympiques d’hiver en Suède rassembleraient des
athlètes dans des sites de haute qualité remplis de fans
connaisseurs et passionnés, provenant en grande partie de pays
nordiques. De nombreux sites de compétition sont des sites de
Coupe du monde où les athlètes se trouveraient en terrain connu
et se sentiraient chez eux.

Stockholm apporterait une toile de fond urbaine attrayante et
historique pour les athlètes en lice non seulement dans les sports de
glace, mais aussi lors des épreuves de ski alpin par équipes au
cœur de la capitale et des épreuves de big air et de sauts
acrobatiques dans le stade olympique de 1912.
Une place des médailles serait située à Slottsbacken, la « colline du
château » qui descend du Palais Royal jusqu’au front de mer en
offrant un magnifique panorama sur la vieille ville. D’autres places
des médailles sont prévues à Åre et Sigulda.
Les athlètes défileraient lors de la cérémonie d’ouverture à la
Friends Arena de Stockholm, un stade polyvalent moderne de
51 000 places équipé d’un toit rétractable. La cérémonie de
clôture est prévue sur plusieurs lieux répartis entre les quatre pôles
des Jeux, une idée qui demanderait une analyse bien plus
approfondie au regard de la faisabilité opérationnelle et des
coûts.
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Les éléments clés de tous Jeux réussis comprennent une vision
claire alignée sur des objectifs de développement à long terme
existants, un plan directeur des sites solide, un soutien ferme de
la part de tous les secteurs de la société et la meilleure
expérience possible pour les athlètes.
Milan-Cortina 2026 remplit tous ces critères.
La candidature comporte une vision claire consistant à utiliser
les Jeux comme un catalyseur pour dynamiser le
développement économique dans le Nord de l'Italie,
notamment en aidant les régions à atteindre leurs objectifs
spécifiques en matière de tourisme, et stimuler les activités
économiques entre les zones métropolitaines et montagneuses.
L'Italie du Nord possède des sites de sports d'hiver de première
catégorie allant des patinoires de Milan aux destinations de
Coupe et de Championnats du monde emblématiques et
reconnues de Cortina, Bormio, Antholz et du Val di Fiemme. Les
sites sont exploités par des professionnels expérimentés et
bénéficient d'un solide réseau de volontaires et de supporteurs
passionnés, autant de facteurs qui feraient vivre aux athlètes
une expérience inoubliable.
Milan-Cortina dispose d'un solide appui de tous les niveaux du
gouvernement, du secteur privé et de la société civile, ainsi que
d'un taux de soutien du public qui reste très élevé. Selon le
dernier sondage du CIO mené en mars 2019, ce soutien s'élève
à 83 % en Italie, 87 % à Milan, 81 % en Lombardie et 80 % en
Vénétie, illustrant l'enthousiasme du grand public autour de ce
projet.

RÉSUMÉ

MILAN – CORTINA

Qui est derrière la candidature ?
La candidature est menée par le Comité National Olympique
italien (CONI) et jouit du soutien solidaire du mouvement sportif
italien, du secteur privé et de tous les niveaux d'autorités publiques
(nationales, régionales et municipales), fournissant une base solide
pour la livraison des Jeux. Toutes les parties prenantes sont
rassemblées derrière la vision des Jeux comme facteur de
développement en Italie du Nord et dans la région des Alpes.
Le gouvernement du Premier ministre, Giuseppe Conte, a exprimé
son soutien et a fourni toutes les garanties nécessaires en matière
de sécurité, douanes, immigration et autres services publics pour
les Jeux.
Les instances régionales de la Lombardie et de la Vénétie
constituent des forces motrices derrière la candidature et ont
fourni des garanties financières pour la construction et la
rénovation des sites de compétition, la livraison des Jeux et les
services publics nécessaires. Elles ont également fourni une
garantie pour la construction des villages olympiques de Milan,
Livigno et Cortina. La Lombardie et la Vénétie sont deux des
régions italiennes les plus riches, représentant conjointement près
de 30 % de l'économie nationale italienne.
Les municipalités de Milan et de Cortina signeraient le Contrat ville
hôte, avec le CONI, et fourniraient des garanties relatives à la
livraison des Jeux et aux services publics correspondants.
L'Italie promulguerait une Loi olympique, sur la base du modèle
réussi de Turin 2006, et mettrait en place une commission
olympique responsable de la supervision globale des Jeux. Cette
commission superviserait trois entités : 1) le COJO financé par des
fonds privés 2) une agence publique (Agenzia du Progettazione
Olimpica) chargée de la coordination de la livraison des sites
permanents, et 3) un Forum sur la durabilité et l'héritage ayant
pour mission de garantir la réalisation des objectifs en termes
d'héritage.
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Vision et alignement sur les besoins à long terme

L'Italie est une nation passionnée de sport. Les sports d'hiver font
partie de la tradition, de la culture et de l'identité de l'Italie du
Nord. Les sites de la région accueillent régulièrement des épreuves
de Coupe du monde et de Championnat du monde. Des
supporteurs passionnés, des volontaires expérimentés et des
organisateurs
d'événements
compétents
permettront
conjointement d'offrir une superbe expérience de sports d'hiver.
La vision de Milan-Cortina pour les Jeux repose sur les objectifs
suivants :

Les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2026
constitueraient une vitrine pour le Nord de l'Italie, mettant en avant
des sites emblématiques et de superbes cadres allant du centre
historique de Milan, avec ses places branchées, aux sommets et
aux villages de montagne des Dolomites.
Milan et Cortina apportent chacune leur propre identité au projet,
en associant l'attrait d'une métropole européenne moderne au
charme d'un milieu alpin traditionnel.
Milan, capitale de la Lombardie et centre financier de l'Italie, est
une ville cosmopolite en plein essor. Le succès de l'organisation de
l'Exposition universelle de 2015 lui a insufflé un regain d'énergie et
une nouvelle jeunesse. Célèbre dans le monde entier pour la
mode, le design et l'élégance, Milan offre aux athlètes, aux
spectateurs et aux parties prenantes olympiques, un centre
dynamique riche en histoire, en culture, en gastronomie et en
loisirs.
Cortina d'Ampezzo, qui a accueilli les Jeux Olympiques d'hiver de
1956, est la « reine des Dolomites », nichée dans une chaîne de
montagnes majestueuse classée au patrimoine mondial de
l'UNESCO. Ce village pittoresque est entouré par les sommets en
dents de scie des Dolomites, offrant un superbe environnement
alpin. Cortina et les autres pôles de montagne à Valteline et dans
le Val di Fiemme offrent une atmosphère de sports d'hiver
authentique propice à des Jeux Olympiques d'hiver mémorables.
La candidature de l'Italie intègre pleinement l'esprit et la
philosophie de l'Agenda olympique 2020 / la nouvelle norme
puisque 13 des 14 sites de compétition proposés (93 %) sont déjà
existants ou temporaires. La durabilité et l'héritage constituent des
priorités.
L'unique nouveau site (hockey sur glace I à Milan) présente un
solide plan d'utilisation post-olympique en tant qu’installation
multisportive.
L'unique site permanent hors compétition est le village olympique
de Milan, qui sera transformé en logements dont la population
étudiante en augmentation rapide à Milan a grandement besoin.
Ces deux nouveaux projets sont financés par des fonds privés et
prévus indépendamment des Jeux.

•
•
•
•
•

Des Jeux pour tous
Un développement durable et une coopération au sein de la
région macro-alpine
La promotion de l'esprit olympique
Le développement de la région des Alpes italiennes comme
grand centre sportif et touristique
Le renforcement de la marque olympique

L'Italie envisage des Jeux durables avec des coûts limités,
conformément à l'Agenda olympique 2020 / la nouvelle norme,
qui laissent un héritage pérenne dans l'ensemble des régions de la
Lombardie et de la Vénétie. Cette vision correspond étroitement
aux futurs plans de développement stratégique des villes et des
régions. Les Jeux sont considérés comme un moteur pour la
réalisation d'objectifs sportifs, sociaux et environnementaux dans la
région.
Il s'agit notamment des objectifs suivants :
•
•
•
•
•
•
•

encourager l'utilisation régulière des transports publics dans la
région lombarde
construire de nouveaux logements à Milan
construire une installation multisportive dans le quartier Santa
Giulia de Milan, qui en a véritablement besoin
étendre le haut débit dans les zones de montagne afin
d'améliorer les conditions de vie, de travail et de loisirs en
Vénétie
promouvoir le sport, la santé et l'activité physique
favoriser la coopération entre des régions voisines en vue
d'améliorer l'attractivité des zones de montagne comme lieu de
vie et inverser la tendance au dépeuplement
faire de la région de montagne une destination touristique
dynamique
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Le concept – exploiter au maximum les installations existantes

Si les Jeux étaient attribués à Milan-Cortina, certains éléments du
plan directeur des sites nécessiteraient une évaluation plus
approfondie par rapport aux objectifs de l'Agenda olympique
2020 / la nouvelle norme :

La candidature propose quatre principaux pôles de compétition
utilisant des installations existantes dans les régions de la Lombardie
et de la Vénétie, dans le Nord du pays, ainsi que les provinces
autonomes de Trente et du Haut-Adige (Tyrol du Sud). Les
différents pôles sont situés à Milan, Valteline, Val di Fiemme et
Cortina.
Les sites et les localités sont tous marqués par de fortes identités
sportives liées aux compétitions de sports d'hiver qu'ils accueillent
régulièrement. Des organisateurs locaux expérimentés, des
volontaires enthousiastes et des supporteurs passionnés apportent
leur touche spéciale au biathlon d’Antholz, au ski nordique dans le
Val di Fiemme et aux courses de descente sur le parcours du
Stelvio de Bormio et l'Olympia delle Tofane de Cortina.

•

Des sites de ski alpin séparés pour les compétitions femmes et
hommes à Bormio et Cortina pourraient accroître les coûts
d'exploitation et les difficultés logistiques. Dans une analyse
fournie au CIO, la FIS indique que Cortina, qui accueillera les
Championnats du Monde de ski alpin en 2021, pourrait accueillir
toutes les épreuves de ski alpin des Jeux.

•

Conformément aux objectifs de durabilité et d'héritage de
l'Agenda olympique 2020, la commission d'évaluation a
soigneusement examiné la proposition de rénovation de la piste
Eugenio Monti de Cortina (qui n'est plus utilisée depuis 2008). La
commission craint que le projet ne nécessite des investissements
et des travaux importants, dépassant les estimations établies sur
la base des chiffres de référence. La commission estime que les
plans de financement et d’héritage doivent encore être
précisés. Il y a la possibilité d'utiliser une piste existante ailleurs en
Europe.

•

Des plans ont également été présentés à la commission pour
transformer et améliorer l'anneau de vitesse en plein air existant
de Baselga di Pinè en centre couvert. Si la commission
reconnaît la culture et la passion associées au patinage de
vitesse à Baselga di Pinè, elle émet toutefois des réserves
concernant les perspectives d'exploitation à long terme du site
réaménagé.

Les différents pôles sont reliés aux réseaux routier et ferroviaire
existants de l'Italie du Nord, notamment la ligne grande vitesse
moderne reliant Venise et Milan, qui constituera la colonne
vertébrale du système de transport des Jeux.
L'Italie possède une vaste expérience en matière de sports d'hiver,
puisqu'elle a accueilli des Coupes du monde ou des
Championnats du monde pour 13 des 15 disciplines au cours des
dix dernières années. La répartition des sites proposée est la
suivante :
•
•
•
•

Milan : hockey sur glace I et II, patinage artistique, patinage de
vitesse sur piste courte
Cortina : ski alpin femmes, bobsleigh / luge / skeleton, curling,
biathlon (Antholz)
Val di Fiemme : ski de fond, saut à ski, combiné nordique,
patinage de vitesse (Baselga di Pinè)
Valteline : ski alpin hommes (Bormio), snowboard et ski
acrobatique (Livigno)

Dans tous les cas, l'Italie dispose d'un choix de sites de première
catégorie, ainsi que de solutions de remplacement.
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Expérience des athlètes

L'Italie possède une riche expérience en matière de sports d'hiver,
de célèbres sites de Coupe du monde et des supporteurs, des
volontaires et des organisateurs d'événements expérimentés, des
facteurs importants pour que les athlètes se sentent bien accueillis
et bien traités. Les plans pour les sites, la stratégie de billetterie et la
passion pour le sport de l'Italie devraient permettre de remplir les
tribunes et de créer une atmosphère festive.

Milan-Cortina 2026 souhaite placer les athlètes au cœur de
l'expérience des Jeux.
Les athlètes séjourneraient dans des villages olympiques à Milan,
Cortina, Livigno et dans le Val di Fiemme, ainsi que dans des hôtels
existants à Bormio et Anterselva/Antholz. Tous les villages sont situés
à moins de 20 minutes en moyenne de leurs sites de compétition
respectifs.
Les sites emblématiques choisis pour les cérémonies d'ouverture et
de clôture offriraient une expérience inoubliable à tous les
athlètes.

L'emplacement géographique du Nord de l'Italie rend les Jeux
facilement accessibles pour les amateurs de sports d'hiver venus
de pays voisins ou proches comme la France, la Suisse, l'Autriche
et l'Allemagne, apportant une dimension internationale et une
ambiance animée.

Le Stade Giuseppe Meazza (également connu sous le nom de San
Siro), domicile des clubs de football AC Milan et Inter Milan, serait
utilisé pour la cérémonie d'ouverture et les athlètes du monde
entier pourraient défiler devant un public pouvant compter jusqu'à
80 000 spectateurs.
Pour la cérémonie de clôture, les athlètes se rassembleraient aux
Arènes de Vérone, un amphithéâtre romain construit au Ier siècle
apr. J.-C., qui constitue aujourd'hui un célèbre opéra en plein air,
accueillant également d'autres événements culturels.
Les athlètes étant logés sur leur pôle pour des raisons de
commodité, à proximité de leurs sites d'entraînement et de
compétition, la difficulté pour participer aux deux cérémonies a
été évoquée. Un travail supplémentaire sur le sujet est nécessaire
pour trouver des solutions innovantes qui permettraient aux
athlètes d’y participer, tout en garantissant la meilleure
atmosphère olympique possible pour les athlètes sur tous les pôles
pendant toute la durée des Jeux.
Les places des médailles seraient situées sur des sites
remarquables, comme la Piazza del Duomo, symbole de la ville de
Milan, dominée par la cathédrale du Duomo, et à proximité de la
patinoire olympique de Cortina, encadrée par les imposants
massifs des Dolomites.
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GÉNÉRALITÉS

GLOSSAIRE

• La version originale du présent rapport a été rédigée en
anglais. En conséquence, en cas de divergences entre
les textes français et anglais, le texte anglais fait foi.

CIO

Comité International Olympique

CIRTV

Centre International de Radio et Télévision

CNO

Comité National Olympique

CNP

Comité National Paralympique

COJO

Comité d’organisation des Jeux Olympiques

CPM

Centre Principal des Médias

CPP

Centre Principal de Presse

EUR

Euro

FI

Fédération Internationale

IPC

Comité International Paralympique

ISO

Organisation internationale de normalisation

JMPA

Accord sur le programme de marketing conjoint

OBS

Services olympiques de radio-télévision

ONG

Organisation non gouvernementale

ORN

Réseau de voies olympiques

PIB

Produit intérieur brut

PJMPA

Accord sur le programme de marketing conjoint pour
les Jeux Paralympiques

SEK

Couronne suédoise

UE

Union européenne

USD

Dollar américain

• Terminologie / Langue – Sauf mention particulière, le
terme «Jeux» fait référence aux Jeux Olympiques
d’hiver et aux Jeux Paralympiques d’hiver. Le terme
«athlètes» se réfère aux athlètes olympiques et
paralympiques.
• Finances : Il a été demandé aux villes candidates de
présenter des budgets libellés à la fois en dollars
américains
(USD)
et
en
monnaie
locale
lorsqu’applicable, ainsi qu’en valeurs de 2018 et de
2026. Sauf indications contraires, tous les chiffres
indiqués dans ce rapport sont en dollars américains
(USD), valeur 2018.
• Temps de trajet – Tous les temps de trajet mentionnés
dans le rapport sont les temps de trajet moyens en bus
en 2026, sauf indication spécifique, tels qu’indiqués par
les villes dans leur dossier de candidature.
• Chiffres arrondis – D’une manière générale, les chiffres
contenus dans le rapport ont été arrondis. Cela peut
expliquer les cas où le total des pourcentages n’atteint
pas 100 %.
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STOCKHOLM – ÅRE

DROITS DE L’HOMME

APERÇU DU PAYS : SUÈDE*

La Suède est une monarchie parlementaire dotée d’un solide
système multipartite avec des élections libres et démocratiques.
Elle a ratifié la plupart des traités internationaux et supranationaux
dans le domaine des droits de l’homme, y compris les huit
conventions fondamentales de l'Organisation internationale du
Travail (OIT). La corruption y est faible, les libertés civiles et les droits
politiques y sont garantis par la loi et respectés dans la pratique, et
l’état de droit y est solidement établi. La législation suédoise sur la
protection des droits de l'homme est bien développée et
appliquée comme il se doit.
Les éventuelles préoccupations liées à l'organisation des Jeux
Olympiques d'hiver sont extrêmement limitées. Elles portent
essentiellement sur les droits des ouvriers du secteur de la
construction pendant la phase de préparation des Jeux et sur ceux
des personnes travaillant pour les services d’accueil pendant la
tenue de la manifestation olympique.
Le gouvernement estime que la vie économique et le respect des
droits de l’homme vont de pair. En 2015, la Suède a été l’un des
premiers pays à publier un plan d’action national en faveur des
droits de l’homme.
Le mouvement sportif suédois a adhéré à la Déclaration universelle
des droits de l’homme adoptée par les Nations Unies. Il a signé un
accord conjoint sur le fair-play et les conditions de travail décentes
avec la Confédération suédoise des syndicats et des représentants
des fédérations syndicales internationales, s'engageant à respecter
les droits de l'homme lors des événements sportifs internationaux, à
la suite de quoi la Confédération suédoise des sports a rédigé un
manuel expliquant comment le sport suédois pouvait contribuer à
la promotion des droits de l’homme.

INDICATEURS DE HAUT NIVEAU EN MATIÈRE DE DROITS DE L’HOMME
Ratification des instruments relatifs
aux droits de l’homme (OHCHR)

La Suède a ratifié 14 des 18
instruments relatifs aux droits de
l’homme.

Ratification des conventions
fondamentales de l’OIT (ILO)

La Suède a ratifié les 8 conventions
fondamentales de l’OIT.

Note Freedom of the World
(Freedom House)

100/100 – Pays libre

Indicateur de l’état de droit
(Banque mondiale)

99/100 – L’état de droit est
solidement établi.

Indice mondial des droits des
travailleurs (ITUC)

1/5 – Risque le plus bas (violations
sporadiques des droits)

Indice de perception de la
corruption (Transparency
International)

84/100 – Le risque de corruption est
perçu comme faible.

* Extrait de l’analyse du profil du pays s’agissant des droits de l’homme menée par BSR (Business for Social Responsibility), une organisation à but non lucratif
indépendante, pour le compte du CIO en janvier-février 2019
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DROITS DE L’HOMME

APERÇU DU PAYS : ITALIE*

L’Italie est une république parlementaire dotée d’un solide système
multipartite avec des élections libres et démocratiques. Elle a ratifié
la plupart des traités internationaux et supranationaux dans le
domaine des droits de l’homme, y compris les huit conventions
fondamentales de l'Organisation internationale du Travail (OIT). Les
libertés civiles et les droits politiques y sont garantis par la loi et
respectés dans la pratique. Cependant, la corruption a longtemps
fait débat. La législation italienne sur la protection des droits de
l'homme est bien développée et appliquée comme il se doit.
Les éventuelles préoccupations liées à l'organisation des Jeux
Olympiques d'hiver sont extrêmement limitées. Elles portent
essentiellement sur les droits des ouvriers du secteur de la
construction pendant la phase de préparation des Jeux et
concernent notamment le phénomène du “caporalato” – une
pratique de travail illégale consistant à exploiter les travailleurs
immigrés.
L’Italie a publié un plan d’action national en faveur des droits de
l’homme en 2016. La même année, le Comité olympique italien a
signé le Pacte mondial des Nations Unies et adopté une approche
en matière de durabilité faisant notamment référence aux objectifs
de développement durable (ODD).

INDICATEURS DE HAUT NIVEAU EN MATIÈRE DE DROITS DE L’HOMME
Ratification des instruments relatifs
aux droits de l’homme (OHCHR)

L’Italie a ratifié 17 des 18 instruments
relatifs aux droits de l’homme.

Ratification des conventions
fondamentales de l’OIT (ILO)

L’Italie a ratifié les 8 conventions
fondamentales de l’OIT.

Note Freedom of the World
(Freedom House)

89/100 – Pays libre

Indicateur de l’état de droit
(Banque mondiale)

63/100 – Moyen

Indice mondial des droits des
travailleurs (ITUC)

1/5 – Risque le plus bas (violations
sporadiques des droits)

Indice de perception de la
corruption (Transparency
International)

50/100 – Le risque de corruption est
perçu comme moyen.

* Extrait de l’analyse du profil du pays s’agissant des droits de l’homme menée par BSR (Business for Social Responsibility), une organisation à but non lucratif
indépendante, pour le compte du CIO en janvier-février 2019
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EXPERTISE SPORTIVE - SUÈDE
COMPÉTITIONS INTERNATIONALES DE SPORTS OLYMPIQUES D’HIVER – SAISONS 2008/2009-2018/2019
Bobsleigh, skeleton,
luge (Sigulda)
2008/2009

Sigulda (Coupe du
monde FIL)

2009/2010

Ski alpin

Ski acrobatique

Biathlon

Combiné
nordique,
saut à ski

Ski de fond

Hockey sur
glace*

Patinage
artistique

Patinage
de
vitesse

Patinage
de vitesse –
piste courte

Curling*

Snowboard

Åre 2x

Are,
Branäs

Östersund

Gällivare,
Stockholm,
Falun

-

-

-

-

-

-

Stockholm

Åre

Are,
Branäs

Östersund

Falun,
Stockholm

-

-

-

-

-

-

Stockholm

2010/2011

Sigulda (Coupe du
monde FIL)

Åre

Are,
Branäs

Östersund

Gällivare,
Falun,
Stockholm

-

-

-

-

-

-

Stockholm

2011/2012

Sigulda (Coupe du
monde FIL)

Åre

Are,
Branäs

Östersund

Falun,
Stockholm

-

CDM Helsinki/
Stockholm

-

-

-

-

Stockholm

2012/2013

Sigulda (CDM FIL)
Sigulda (Coupe du
monde FIL)

Stockholm

Åre

Östersund

Gällivare,
Stockholm,
Falun

-

CDM
Stockholm/
Helsinki

-

-

-

-

-

Åre

Åre

Östersund

Falun

CN : Falun
SàS : Falun 2x

-

-

-

-

-

-

2013/2014

2014/2015

Sigulda (CDM FIL)
Sigulda (Coupe du
monde FIL)

Åre 2x

Åre

Östersund

Östersund,
CDM Falun

CDM Falun

CDM femmes,
Malmö

-

-

-

-

-

2015/2016

Sigulda (Coupe du
monde FIL)

Stockholm 2x, Åre

Åre

Östersund

Stockholm,
Falun

-

-

-

-

-

Double mixte,
Karlstad

-

2016/2017

Sigulda (Coupe du
monde FIL)

Stockholm 2x

Idre

Östersund

Ulriceham,
Falun

-

-

-

-

-

-

-

2017/2018

Sigulda (Coupe du
monde FIL)

Stockholm 2x, Åre

Idre

Östersund

Falun

-

-

-

-

-

Double mixte,
Östersund

-

2018/2019

Sigulda (Coupe du
monde FIL + Coupe
du monde IBSF)

Championnats du monde,
Åre
Coupe du monde,
Stockholm

Coupe du monde,
Idre Fjall

CDM IBU,
Östersund

Coupe du monde
x2 : Ulricehamn,
Falun

-

-

-

-

-

-

-

Total Épreuves

12

19

15

* Championnats du monde (CDM) uniquement

11

23

4

3

0

0

0

2

4
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EXPERTISE SPORTIVE - ITALIE
COMPÉTITIONS INTERNATIONALES DE SPORTS OLYMPIQUES D’HIVER – SAISONS 2008/2009-2018/2019
Bobsleigh,
skeleton,
luge (Sigulda)

Ski alpin

Ski acrobatique

Biathlon

Combiné
nordique,
saut à ski

Ski de fond

Hockey
sur glace*

Patinage
artistique

Patinage
de vitesse

Patinage de
vitesse – piste
courte

Curling*

Snowboard

2008/2009

B : Césane
S : Césane
L : Césane

Val Gardena, Bormio, Alta
Badia, Sestières, Cortina,
Tarvisio

-

Antholz

Val di Fiemme,
Valdidentro

CN : Val di
Fiemme
SàS : Pragelato

-

-

-

-

CDM Cortina

Limone Piemonte,
Bardonnèche,
Valmalenco

2009/2010

B : Césane
S : Césane
L : Césane

Val Gardena,
Bormio,
Alta Badia,
Cortina

Innichen / San
Candido

Antholz

Toblach, Val di
Fiemme

-

-

CDM Turin

-

-

CDM Cortina

Limone Piemonte,
Valmalenco

2010/2011

B : Césane
S : Césane
L : CDM Césane

Val Gardena,
Bormio, Alta Badia, Cortina,
Sestières, Tarvisio

Innichen

Antholz

Toblach, Val di
Fiemme

-

-

-

-

-

-

Limone Piemonte,
Bardonnèche,
Valmalenco

2011/2012

-

Val Gardena, Alta Badia,
Bormio, Cortina

Innichen

Antholz

Toblach, Val di
Fiemme, Milan

CN : Val di
Fiemme,
SàS : Val di F. 2x

-

-

-

-

-

Carezza,
Valmalenco

2012/2013

-

Bormio, Val Gardena, Alta
Badia, Cortina

Innichen

Antholz

Cortina, Toblach,
Val di Fiemme,
CDM Val di Fi.

CDM Val di
Fiemme

-

-

-

-

-

Carezza

2013/2014

-

Val Gardena, Alta Badia,
Bormio 2x, Cortina

Innichen

Antholz

Asiago, Cortina,
Toblach, Val di
Fiemme

-

-

-

-

Turin

-

Carezza

2014/2015

-

Val Gardena, Alta Badia,
Santa Catarina, Madonna
di C., Cortina

Innichen

Antholz

Toblach,
Val di Fiemme

CN : Val di
Fiemme

-

-

-

-

Carezza

2015/2016

-

Val Gardena, Santa Cata.
2x, Alta Badia, Madonna di
Campiglio, Cortina, La
Thuile,

Innichen, Watles

Antholz

Toblach 2x,
Val di Fiemme

CN : Val di
Fiemme

-

-

-

-

-

Carezza, Cortina

2016/2017

-

Val Gardena, Alta Badia,
Santa Catarina, Madonna
di Campiglio, Sestières,
Kronplatz, Cortina

Innichen,
Watles,
Milan,
Seiser Alm

Antholz

Toblach 2x,
Val di Fiemme

CN : Val di
Fiemme

-

-

-

-

-

Carezza, Cortina,
Milan, Seiser Alm

2017/2018

-

Val Gardena, Bormio, Alta
Badia, Madonna di
Campiglio, Cortina,
Kronplatz

Innichen,
Milan,
Seiser Alm

Antholz

Toblach, Val di
Fiemme

CN : Val di
Fiemme

-

CDM Milan

-

-

-

Carezza, Cortina,
Milan, Seiser Alm

2018/2019

-

Coupe du monde x7 : Val
Gardena x2, Alta Badia,
Madonna di Campiglio,
Bormio, Kronplatz, Cortina

Coupe du monde
x3 : Modena,
Innichen, Seiser
Alm

Coupe du
monde IBU,
Antholz

Coupe du monde
x3 : Toblach, Val
di Fiemme, Cogne

Coupe du
monde SàS+CN
: Val di Fiemme

-

-

-

-

-

Coupe du monde x5
: Modène, Carezza,
Cortina, Cervinia,
Seiser Alm

61

18

30

11

Total Épreuves

9

* Championnats du monde (CDM) uniquement

11

0

2

0

1

2

28
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HÉBERGEMENT STOCKHOLM – ÅRE 2026

PLAN D’HÉBERGEMENT
GARANTI
BESOINS POUR LES JEUX:
24,000 CHAMBRES

STOCKHOLM
<50km

ÅRE
<50km

FALUN
<50km

SIGULDA/RIGA
<50km

TOTAL

5 étoiles

1263

120

-

93

1476

4 étoiles

11537

575

690

903

13 705

3 étoiles

7775

129

1 143

105

9 152

71

914

-

-

985

-

12

67

-

79

20 646

1 750

1 900

1 101

25 397

STOCKHOLM
<50km

ÅRE
<50km

FALUN
<50km

SIGULDA/RIGA
<50km

TOTAL

1 158

152

-

707

2 017

400

-

-

-

400

23 986

980

265

4 292

29 523

283

-

904

-

1 187

11 046

411

546

1 696

13 699

Appartements
3 à 5 étoiles

-

2 332

-

32

2 364

2,5 étoiles

-

-

186

-

186

541

176

317

112

1 146

37 414

4 051

2 218

6 839

50 522

CHAMBRES

Appartements
3 à 5 étoiles
2 étoiles
TOTAL

NOMBRE TOTAL DE
CHAMBRES D’HÔTEL
EXISTANTES

CHAMBRES
5 étoiles
4,5 étoiles
4 étoiles
3,5 étoiles
3 étoiles

2 étoiles
TOTAL
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HÉBERGEMENT MILAN – CORTINA 2026

PLAN D’HÉBERGEMENT
GARANTI
BESOINS POUR LES JEUX:
24,000 CHAMBRES

NOMBRE TOTAL DE
CHAMBRES D’HÔTEL
EXISTANTES

MILAN
<50km

VALTELLINA
<50km

CORTINA
<50km

VAL DI FIEMME
<50km

ANTHOLZ
<50km

TOTAL

5 étoiles

991

52

314

-

36

1 393

4 étoiles

7 596

926

1 710

1 179

361

11 772

3 étoiles

3 793

1 915

3 128

2 536

370

11 742

2 étoiles

15

315

619

141

177

1 267

TOTAL

12 395

3 208

5 771

3 856

944

26 174

CHAMBRES

MILAN
<50km

VALTELLINA
<50km

CORTINA
<50km

VAL DI FIEMME
<50km

ANTHOLZ
<50km

TOTAL

5 étoiles

3 154

323

359

272

166

4274

4 étoiles

14 799

4 181

2 019

4 551

372

25 922

3 étoiles

6 023

10 635

5 189

12 764

476

35 087

2 étoiles

995

1 828

1 299

2 384

42

6 548

24 971

16 967

8 866

19 971

1 056

71 831

CHAMBRES

TOTAL
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TRANSPORTS – CARTES
MILAN – CORTINA 2026

NOYAU DE MILAN

NOYAU DU VAL DI FIEMME
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TRANSPORTS – CARTES
MILAN – CORTINA 2026

NOYAU DE LA VALTELINE

NOYAU DE CORTINA
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AÉROPORTS
STOCKHOLM – ÅRE 2026

STOCKHOLM ARLANDA
(Point d’entrée officiel)

ÅRE-ÖSTERSUND

RIGA

2018

2026

2018

v

2018

2026

Nombre de pistes

3

3

1

1

1

1

Nombre de portes
d’embarquement

81

88

4

5

38

37

Capacité annuelle

26,5 millions de passagers

s.o.

0,5 million de
passagers

s.o.

7 millions de
passagers

n/a

International :
5 700 départs /
5 000 arrivées ;
National :
1 900 départs /
1 900 arrivées

International :
7 500 départs /
6 400 arrivées ;
National : 1 900 départs
/1900 arrivées

1 500 départs /
1 000 arrivées

1 500 départs /
1 000 arrivées

1 500

2 500-3 000

40 km

40 km

10 km

10 km

11 km

11 km

TGV et bus exploités par
des entreprises privées,
bus publics, trains de
banlieue et trains

TGV et bus exploités par
des entreprises privées,
bus publics, trains de
banlieue et trains

Capacité terminal
passagers (par heure)

Distance jusqu’au
centre-ville
Transports publics
vers le centre-ville
(existants, prévus
et supplémentaires)

Bus et taxis

Bus et taxis

Ligne de bus de ville
Liaison ferroviaire
– 6 trajets par heure, jusqu’au centre-ville,
ligne de mini-bus – 4 ligne de bus de ville,
trajets par heure
ligne de mini-bus

s.o. = sans objet
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AÉROPORTS
MILAN – CORTINA 2026

MILANO MALPENSA
(Point d’entrée officielle)

VENEZIA MARCO POLO
(Point d’entrée officielle)

2018

2026

2018

2026

Nombre de pistes

2 pistes parallèles

2 pistes parallèles

1 piste

1 piste

Nombre de portes
d’embarquement

Schengen :
Terminal 1 : 33 portes
Terminal 2 : 17 portes
Hors Schengen :
Terminal 1 : 32 portes
Terminal 2 : 6 portes

Schengen :
Terminal 1 : 33 portes
Terminal 2 : 17 portes
Hors Schengen :
Terminal 1 : 32 portes
Terminal 2 : 6 portes

Schengen : 14 portes

Schengen : 22 portes

Hors Schengen : 14 portes

Hors Schengen : 28 portes

Capacité annuelle

22 millions de passagers

s.o.

10 millions de passagers

s.o.

Capacité terminal
passagers (par
heure)

Départs :
Terminal 1 : 4 000 pax/h
Terminal 2 : 2 100 pax/h
Arrivées :
Terminal 1 : 5 800 pax/h
Terminal 2 : 2 900 pax/h

Départs :
Terminal 1 : 4 000 pax/h
Terminal 2 : 2 100 pax/h
Arrivées :
Terminal 1 : 5 800 pax/h
Terminal 2 : 2 900 pax/h

Départs : 2 380 pax/h

Départs : 3 580 pax/h

Arrivées : 2 430 pax/h

Arrivées : 3 600 pax/h

Distance jusqu’au
centre-ville

50 km

50 km

15 km

15 km

Bus : ligne 15
Train : pas de liaison ferroviaire

Bus : ligne 15
Train : nouveau raccordement
ferroviaire au réseau national
(d’ici 2025)

Transports publics
vers le centre-ville
(existants, prévus
et supplémentaires)

Train (toutes les 15 minutes)
Bus : ligne "Autostradale"

Train (toutes les 15 minutes)
Bus : ligne "Autostradale"

s.o. = sans objet
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TEMPS DE TRAJET ET DISTANCES
STOCKHOLM – ÅRE

TEMPS DE TRAJET
TEMPS DE TRAJET DEPUIS LE VILLAGE
OLYMPIQUE

NOMBRE DE SITES DE
COMPÉTITION

SITES DE COMPÉTITION

0-10 min

4

Patinage de vitesse; ski alpin; bobsleigh/skeleton/luge; saut
à ski / combiné nordique

11-20 min

1

Ski acrobatique/snowboard

21-30 min

1

Saut en ski acrobatique/big air en snowboard

31-40 min

4

Curling; hockey sur glace 1; patinage de vitesse sur piste
courte/patinage artistique; ski alpin épreuve par équipes

41-50 min

-

51-60 min

2

Biathlon/ski de fond; hockey sur glace 2

DISTANCES DEPUIS LE VILLAGE
OLYMPIQUE

NOMBRE DE SITES DE
COMPÉTITION

SITES DE COMPÉTITION

0-10 km

5

Patinage de vitesse; ski alpin; bobsleigh/skeleton/luge;
saut à ski / combiné nordique; ski acrobatique/snowboard

11-20 km

1

Saut en ski acrobatique/big air en snowboard

21-30 km

4

Curling; hockey sur glace 1; patinage de vitesse sur piste
courte/patinage artistique; ski alpin épreuve par équipes

31-40 km

1

Biathlon/ski de fond

41-50 km

-

51-60 km

1

DISTANCES

Hockey sur glace 2
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TEMPS DE TRAJET ET DISTANCES
MILAN – CORTINA 2026
TEMPS DE TRAJET
TEMPS DE TRAJET DEPUIS LE VILLAGE
OLYMPIQUE

NOMBRE DE SITES DE
COMPÉTITION

SITES DE COMPÉTITION

0-10 min

11

Bobsleigh/skeleton/luge; curling; ski alpin (f); ski alpin (h); ski
acrobatique/snowboard (3 sites); ski de fond; saut à ski;
biathlon; patinage de vitesse

11-20 min

2

Patinage artistique /patinage de vitesse sur piste courte;
hockey sur glace 1

21-30 min

1

Hockey sur glace 2

31-40 min

-

41-50 min

-

51-60 min

-

DISTANCES
DISTANCES DEPUIS LE VILLAGE
OLYMPIQUE

NOMBRE DE SITES DE
COMPÉTITION

SITES DE COMPÉTITION

0-10 km

13

Bobsleigh/skeleton/luge; curling; ski alpin (f); ski alpin (h);
ski acrobatique/snowboard (3 sites); ski de fond; saut à ski;
biathlon; patinage de vitesse; patinage artistique
/patinage de vitesse sur piste courte; hockey sur glace 1

11-20 km

1

Hockey sur glace 2

21-30 km

-

31-40 km

-

41-50 km

-

51-60 km

-
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DONNÉES ÉCONOMIQUES
STOCKHOLM – ÅRE 2026
SUÈDE
ANNÉE

2017 (données réelles)

2020 (prévisions)

Population (en millions)

9,91

10,12

PIB nominal (en milliards d’USD)

535,8

622,2

PIB nominal par habitant (en USD en PPA)

52 170

57 184

Taux d’inflation annuelle

1,8

1,7 < 2,0
(2018-2020)

Taux de croissance du PIB

2,4

1,6 < 2,2
(2018-2020)

Dette publique brute (% du PIB)

40,8

39,0

Notation Moody’s

Aaa (“Investment Grade” – risque minimal)*

Source: Economist Intelligence Unit (Rapport par pays, mars 2019)

COMTÉ DE STOCKHOLM

COMTÉ DE JÄMTLAND (ÅRE)

ANNÉE

2017

ANNÉE

2017

Population (en millions)

2,34

Population (en millions)

0,13

PIB nominal (en milliards d’USD)

171.86

PIB nominal (en milliards d’USD)

n.d.

PIB nominal par habitant (USD)

72 633

PIB nominal par habitant (USD)

42 263

Notation Moody’s

n.d.

Notation Moody’s

n.d.

Source : Bloomberg & Statistiques Suède, www.scb.se / Taux de change utilisé par le comité de candidature : 1 USD = 8,66 SEK
n.d. = données non disponibles
*Informations complémentaires: Moody’s Rating Scale
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DONNÉES ÉCONOMIQUES
MILAN – CORTINA 2026
ITALIE
2017 (données réelles)

2020 (prévisions)

59,4

59,1

PIB nominal (en milliards d’USD)

1 950,1

2 207,7

PIB nominal par habitant (en USD en PPA)

41 779

44 831

Taux d’inflation annuelle

1,0

1,1 < 1,3
(2018-2020)

Taux de croissance du PIB

1,6

0,1 < 0,8
(2018-2020)

131,1

132,8

ANNÉE
Population (en millions)

Dette publique brute (% du PIB)
Notation Moody’s

Baa3 (“Investment Grade” – risque de crédit modéré)*

Source: Economist Intelligence Unit (Rapport par pays, mars 2019)

LOMBARDIE

VÉNÉTIE

ANNÉE

2017

ANNÉE

Population (en millions)

10,0

Population (en millions)

2017
4,9

PIB nominal (en milliards d’USD)

435,28

PIB nominal (en milliards d’USD)

184,61

PIB nominal par habitant (USD)

40 025,9

PIB nominal par habitant (USD)

34 585,6

Baa2

Notation Moody’s

(“Investment Grade” –
risque de crédit
modéré)*

Baa3

Notation Moody’s

(“Investment Grade”
– risque de crédit
modéré)*

Source : Institut national italien de la statistique, www.istat.it / Taux de change utilisé par le comité de candidature : 1 EUR = 1,136 USD
*Informations complémentaires: Moody’s Rating Scale
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SOUTIEN DE LA POPULATION : RÉSULTATS DES
SONDAGES D’OPINION

MÉTHODOLOGIE APPLIQUÉE PAR LE CIO POUR LES
SONDAGES D’OPINION
Les sondages d’opinion menés en Suède et en Italie l’ont été par
Publicis Media Sport & Entertainment, pour le compte du CIO, du 7
au 19 février 2019.
Les données ont été collectées via un bref questionnaire en ligne à
remplir (exception faite du comté de Jämtland en raison de
l’absence d’un panel représentatif joignable en ligne. Dans cette
région, le sondage a été effectué par téléphone.)
Échantillons représentatifs :
Suède :
• Total : n = 2 443
• Ville de Stockholm : n = 608
• Comté de Stockholm : n = 610
• Comté de Jämtland : n = 600
• Suède : n = 625
Italie :
• Total : n = 2 455
• Ville de Milan : n = 613
• Lombardie : n = 607
• Vénétie : n = 607
• Italie : n = 628

STOCKHOLM – ÅRE 2026
SOUTIEN

SANS OPINION

OPPOSITION

SUÈDE

55%

28%

17%

STOCKHOLM

54%

30%

17%

COMTÉ DE
STOCKHOLM

52%

30%

18%

COMTÉ DE JÄMTLAND
(ÅRE)

59%

20%

22%

SOUTIEN

SANS OPINION

OPPOSITION

ITALIE

83%

13%

4%

MILAN

87%

10%

4%

LOMBARDIE

81%

14%

5%

VÉNÉTIE

80%

18%

3%

MILAN – CORTINA 2026

Afin d’avoir une image plus fidèle de la composition de la
population des deux pays (âge et sexe), les données recueillies
pour la Suède et l’Italie ont été pondérées.
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