
LA NOUVELLE NORME : CANDIDATURE        LIVRAISON        HÉRITAGE

COLLABORER ET RATIONALISER
Plus que jamais, le CIO et le Mouvement olympique travailleront avec les comités d'organisation et les villes pour les guider à travers le processus de livraison des Jeux. 
Les Forums de pilotage conjoint et nouvelle approche de planification "3+4 ans" pour l'organisation des Jeux ne sont que deux parmi la dizaine de mesures visant à  
améliorer et renforcer la gouvernance des Jeux. 

CADRE DE PLANIFICATION 3+4 ANS FORUM DE PILOTAGE CONJOINT

RÉVISION DES PRESCRIPTIONS 
Nous avons identifié tout au long du cycle de sept ans des secteurs où les coûts pourraient être réduits sans mettre en péril l'expérience des Jeux. 
De la taille des sites au transport en passant par les solutions technologiques, nous pensons pouvoir économiser des centaines de millions de dollars 
à travers plus de 80 mesures. En voici trois : 
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La nouvelle norme réinvente la manière dont les Jeux Olympiques sont organisés. Elle apporte plus de flexibilité dans la conception des Jeux pour 
répondre aux plans de développement à long terme et faire en sorte que les villes cherchant à accueillir les Jeux reçoivent plus de soutien et 
d'assistance du Mouvement olympique avant, pendant et après la prestation des athlètes sur l'aire de compétition.

Le plan présente plus de 100 mesures portant sur la révision des services et prescriptions qui pourraient conduire à économiser jusqu'à des 
centaines de millions de dollars dans l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. 

Nous avons repensé le processus de candidature, nous transformons la manière dont les Jeux sont livrés et nous nous penchons sur les plans de 
développement à long terme bien avant même que les villes hôtes soient annoncées. À travers tous ces efforts, le CIO, en collaboration avec les 
Fédérations Internationales, les Comités Nationaux Olympiques, les partenaires TOP et les diffuseurs, travaillera avec les villes à chaque étape du 
processus pour assurer que les Jeux demeurent abordables, bénéfiques et durables.  

Cette démarche de coordination conjointe a déjà aidé Tokyo 2020 
à réduire son budget des sites de 2,2 milliards de dollars.

   

Dans le cadre de planification “3 ans + 4 ans”, les trois premières 
années seront consacrées à la définition et à la conception du 

projet et. Les quatre années suivantes seront dédiées à la 
planification, la préparation et la livraison effective des Jeux.  

TRANSPORTVILLAGE OLYMPIQUE

Nous réexaminerons les modèles 
de village,notamment la taille

 et la configuration.

PARTAGE DES SITES

Les sites seront partagés entre plusieurs 
sports et fédérations, ce qui réduira le 

nombre d'installations nécessaires.

Passé: 

  Futur:

Nous proposons de combiner les 
transports publics existants et les 
nouvelles solutions de mobilité, 

tout en optimisant leur intégration.
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SOUTIEN AUX COMITÉS D'ORGANISATION ET AUX VILLES
Il y aura non seulement plus de flexibilité, d'efficacité et de durabilité dans la livraison des Jeux, mais on cherchera aussi à améliorer l'assistance apportée aux futurs hôtes. 

MESURES APPLIQUÉES 
Nous avons déjà commencé à mettre en œuvre certaines mesures de la nouvelle norme avec plusieurs villes hôtes. Voici nos progrès en un coup d'oeil.

TRANSFERT D'ACTIVITÉS  SOLUTIONS RÉUTILISABLES

Faire appel à l'expertise des FI, CNO et partenaires TOP garantit que 
les COJO disposent des meilleurs moyens pour mettre en place les 

meilleures aires de compétition.  

Au lieu de laisser chaque COJO mettre en place ses propres solutions, 
plusieursses mécanismes de fonctionnement uniques, plusieurs services 

peuvent être transférés d'une édition à l'autre, avec pour résultat des 
économies considérables. 

Dans le cadre du projet de Beijing 2022, de nombreux sites des Jeux de 2008 seront réaffectés aux Jeux d'hiver. De 
plus, l'accent a été placé sur l'héritage dès la phase de candidature. Le site illustré était une usine sidérurgique qui a été 
fermée pour des raisons environnementales avant les Jeux Olympiques de Beijing 2008. Le site fait maintenant l'objet 
d'un ambitieux projet de réaménagement urbain regroupant zone résidentielle, installations de sport et de loisirs, et 
espaces de bureau.  Ce site accueillera par ailleurs la compétition de Big Air en 2022.   

Expertise des Fédérations Internationales, 
Comité Nationaux Olympiques, partenaires TOP

CRM
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Le cube (centre nautique)

Pas de nouvelle construction nécessaire pour les sites de compétition de LA 2028, d'où une importante économie budgétaire.
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Paris 2024 utilisera le système de transport existant de la ville, mondialement reconnu, avec à la clé une réduction drastique des coûts.
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ÉCONOMIES MAXIMALES
En tenant compte de toutes les mesures proposées pour les sept années de préparation commune 
des Jeux, les économies maximales actuelles peuvent être résumées comme suit :

Gouvernance des Jeux

Conditions requises pour les Jeux

Sites de compétition et d’entraînement

Épreuves tests

Village(s) olympique(s)

Centre International de Radio et Télévision / Centre Principal de Presse

/ Services aux médias

Technologie / Énergie

Marque, image et identité visuelle des Jeux

Cérémonies, culture et éducation

Hospitalité et billetterie

Services aux Jeux

Jeux Paralympiques

Assistance aux organisateurs

Total
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