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RÉSUMÉ



Nous sommes heureux de présenter le premier rapport sur la durabilité du 
Comité International Olympique (CIO). Ce rapport décrit les progrès accomplis 
dans la mise en œuvre de notre stratégie de durabilité, publiée en janvier 2017.

Bien que la durabilité figure parmi les priorités du CIO depuis de nombreuses 
années, la volonté d’élaborer une stratégie spécifique en la matière remonte 
à 2015 et émane directement de l’Agenda olympique 2020, feuille de route 
stratégique du CIO, en particulier des Recommandations 4 et 5 :

Recommendation 4:  
Inclure la durabilité dans tous les aspects des Jeux Olympiques

Recommendation 5:  
Inclure la durabilité dans le fonctionnement quotidien du Mouvement 
olympique

Notre stratégie en matière de durabilité s’inscrit en outre dans le cadre d’une 
initiative mondiale, qui marque une étape décisive dans ce domaine : le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU) (et notamment les Objectifs de développement durable 
[ODD]), en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

RAPPORT 2018 DU CIO SUR LA DURABILITÉ : Résumé
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Notre stratégie porte sur les trois sphères de responsabilité du CIO :

• le CIO en tant qu’organisation ; 
• le CIO en tant que propriétaire des Jeux Olympiques ; et 
• le CIO en tant que chef de file du Mouvement olympique.

Elle englobe les cinq domaines clés suivants :

• infrastructure et sites naturels ; 
• approvisionnement et gestion des ressources ; 
• mobility; 
• main-d’œuvre ; et 
• climat.

Ce rapport sur la durabilité examine par le menu les actions mises en œuvre pour 
atteindre nos 18 objectifs en la matière à l’horizon 2020, en vue de réaliser les 
ambitions stratégiques que nous nous sommes fixées pour 2030. Nous présentons 
également des informations détaillées sur la manière dont la durabilité est intégrée à 
nos systèmes de gouvernance et de gestion interne.

Afin d’élaborer ce rapport sur la durabilité conformément aux bonnes pratiques, 
nous avons décidé d’appliquer les critères sélectifs (option « Core ») énoncés 
dans les normes de la Global Reporting Initiative (GRI). Par ailleurs, ce rapport 
a été approuvé par l’organisme indépendant ERM Certification and Verification 
Services (ERM CVS ; voir l’annexe 5, aux pages 117 à 118). Afin de dresser un 
tableau le plus actualisé possible, les données quantitatives présentées concernent 
l’année civile 2017 et les informations qualitatives portent jusqu’à la fin du premier 
semestre 2018.

L’un des principaux aspects de la création de rapports sur la durabilité consiste 
à évaluer les difficultés rencontrées et les enseignements tirés pendant toute la 
période concernée. Cela permet non seulement de dégager des perspectives 
d’amélioration pour la période suivante, mais également d’aider d’autres 
organisations du domaine du sport à intensifier leurs efforts en matière de durabilité.
 
 Aperçu des progrès accomplis

Le tableau des pages 9 à 12 présente les principaux résultats obtenus et progrès 
accomplis en vue d’atteindre les 18 objectifs fixés pour 2020. Ce chantier a 
démarré en janvier 2017, juste après l’approbation de la stratégie du CIO en matière 
de durabilité. À l’heure de la publication de ce rapport en octobre 2018, environ 
40 % de la période prévue pour la mise en œuvre s’est donc déjà écoulée.

Il serait ainsi logique que le travail soit, pour l’essentiel, encore inachevé. Pourtant, 
comme le montre le tableau ci-dessous, des progrès notables ont été accomplis 
pour 11 de nos 18 objectifs, et l’un d’entre eux a même été entièrement atteint. 
Quelques progrès peuvent être observés pour les sept autres, même si 
d’importants efforts doivent encore être fournis. A priori, tous les objectifs devraient 
être atteints d’ici à 2020 sans qu’aucune modification importante soit nécessaire.

18  Objectifs de durabilité fixés pour 2020

Objectif 
atteint1

Objectifs affichent de 
nets progrès et sont 
conformes au calendrier10

Objectifs affichent 
quelques progrès, mais 
beaucoup reste à faire7
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Madrid, Espagne : Réalisation de travaux en vue de favoriser les économies d’énergie, obtention de la norme ISO 50001 relative aux systèmes de 
management de l’énergie, obtention de la certification LEED Exploitation et Entretien (niveau Or).

Lausanne, Suisse : Un plan d’action visant à renforcer l’efficacité énergétique du Musée Olympique est en cours d’élaboration.

Accroître l’efficacité énergétique de nos bâtiments

Les trois certifications visées sont en cours d’obtention : LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), Minergie-P et le standard de 
construction durable suisse (SNBS).

Faire certifier la conception et la construction de la Maison 
olympique (nouveau bâtiment du siège du CIO) selon des normes 
de durabilité reconnues à l’échelon national et international

1

2

Progrès – de janvier 2017 à mi-2018Objectif à l’horizon 2020

Nous avons opté pour un code couleur simple permettant d’évaluer notre état d’avancement d’un coup d’œil : 

Nets progrès et en cours de réalisation   Quelques progrès, mais beaucoup reste à faire

3

4

Fournisseurs classiques : Les principes de durabilité ont été formellement intégrés aux nouveaux processus d’approvisionnement et documents clés du CIO lors 
du premier semestre 2018. Nous avons entamé un dialogue avec nos principaux fournisseurs pour qu’ils adoptent nos nouvelles règles en matière de durabilité.

Partenaires TOP et détenteurs de licences officiels : Nous avons rencontré nombre de nos partenaires TOP afin de comprendre comment la durabilité est 
intégrée à leurs activités et d’identifier des perspectives de collaboration. L’intégration des principes de durabilité aux processus d’approvisionnement a démarré 
en 2017, mais progresse plus lentement que prévu initialement.

Premières actions mises en œuvre en vue d’améliorer le suivi des flux de déchets et d’en réduire les quantités ou d’en favoriser la réutilisation/le recyclage, 
dans les cinq grandes catégories suivantes : plastique, alimentaire, électronique, déchets produits dans le cadre des événements/expositions et documents/
publications.

Au-delà de l’amélioration des pratiques de réutilisation et de recyclage, il s’avère difficile de parvenir à une réduction globale des déchets générés dans le cadre 
de nos différentes activités, car cela suppose un changement profond des habitudes quotidiennes et des règles de fonctionnement internes. Notre 
aménagement dans les nouveaux locaux du siège du CIO en 2019 devrait favoriser les efforts en matière de réduction des déchets.

Intégrer la durabilité dans l’approvisionnement en biens et 
services, y compris ceux des partenaires TOP et détenteurs  
de licences officiels

Réduire les quantités de déchets de manière tangible

LE CIO EN TANT QU’ORGANISATION

5 De nouvelles politiques et des actions de sensibilisation ont été mises en œuvre sur la période 2017-2018 en ce qui concerne les voyages d’affaires, la flotte de 
véhicules, les trajets quotidiens du personnel et le fret. De nouvelles mesures incitatives ont été mises en place afin d’encourager l’adoption de modes de transport  
plus durables pour les déplacements domicile-travail ; ainsi, plus de la moitié du personnel du CIO a désormais recours à de telles pratiques pour les trajets quotidiens.

Pour les voyages d’affaires et le fret, l’impact environnemental dépend du pays choisi pour l’organisation des Jeux Olympiques, des Jeux Olympiques de la Jeunesse et 
des événements institutionnels du CIO. Il est par conséquent difficile de réduire cet impact de manière significative tout au long d’une olympiade. En 2017 et en 2018, 
du matériel a été mis à la disposition des employés du CIO afin de permettre la tenue de conférences vidéo, audio et web, et de favoriser ainsi les échanges à distance.

Réduire l’impact des déplacements du CIO (voyages d’affaires 
des employés, membres et invités du CIO ; flotte de véhicules ; 
trajets quotidiens du personnel ; fret)
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7

8

Le CIO propose de nombreuses solutions à ses employés pour les inciter à adopter des modes de vie sains et actifs, comme un large éventail d’activités 
sportives, des aides pour les dépenses liées au sport, un choix d’aliments sains, des conseils nutritionnels et des aides visant à encourager les pratiques actives 
et durables pour les trajets domicile-travail. En 2017-2018, nous nous sommes principalement attachés à incorporer les notions de mode de vie actif et de 
bien-être des employés dans la conception de la Maison olympique.

Depuis 2014, nous effectuons une estimation annuelle de notre empreinte carbone, y compris les sources d’émission directes et indirectes associées aux 
différentes entités du CIO. Nos émissions de carbone sont essentiellement dues aux déplacements, qui représentent entre 60 % et 80 % de notre empreinte, 
cette proportion se situant dans la fourchette haute l’année des Jeux Olympiques.

Les actions énoncées aux points 1 à 5 ci-dessus ont permis de réduire plusieurs sources d’émissions de carbone du CIO. Cependant, la principale source 
d’émission, à savoir les trajets en avion, dépend étroitement du pays choisi pour l’organisation des Jeux Olympiques, des Jeux Olympiques de la Jeunesse et 
des événements institutionnels du CIO.

Un premier projet a été mis en œuvre dans le cadre du programme mondial de réduction des émissions de carbone mené conjointement par le CIO et la société 
Dow Chemical, le but étant que les économies de carbone réalisées compensent les émissions du CIO estimées pour la période 2017-2020.

Dans le cadre du projet IOC@work2020, continuer à 
développer un programme de bien-être pour promouvoir 
les modes de vie sains et actifs au CIO

Atteindre la neutralité carbone en réduisant les émissions de 
gaz à effet de serre directes et indirectes et, en dernier 
recours, en compensant les émissions

6 Globalement, la composition de notre personnel se caractérise par un bon équilibre hommes-femmes (55 % du personnel est de sexe féminin) et par une 
grande diversité de nationalités (54 nationalités différentes à Lausanne, 60 à Madrid). La part des employés originaires de pays européens est plus importante 
en raison de la localisation des bureaux du CIO).

La proportion de femmes au sein des commissions du CIO a continué de croître sur la période 2017-2018, avec 38 % des postes occupés par des femmes  
en 2017, contre 43 % en 2018. Entre 2016 et 2017, la part des femmes au conseil de direction du CIO est passée de 19 % à 25 % ; la proportion de femmes 
nommées à des postes de direction à Lausanne est quant à elle passée de 36 % à 38 %.

Augmenter davantage la diversité du personnel, en particulier 
l’équilibre entre les sexes et la diversité géographique

Progrès – de janvier 2017 à mi-2018Objectif à l’horizon 2020

9 Des processus et des procédures sont en cours d’élaboration afin que l’approche adoptée en matière de durabilité pour gérer tous nos événements 
institutionnels soit la plus cohérente possible. Nous avons pour cela créé un système de gestion de la durabilité spécialement consacré à l’activité 
événementielle, conformément à la norme internationale ISO 20121. Cette nouvelle approche a été mise en œuvre pour la première fois lors du Forum 
Olympisme en action organisé à Buenos Aires (Argentine) en octobre 2018.

Intégrer la durabilité dans les événements institutionnels

LE CIO EN TANT QUE PROPRIÉTAIRE DES JEUX OLYMPIQUES

La durabilité a été intégrée aux principaux documents transmis par le CIO aux villes souhaitant se porter candidates aux Jeux Olympiques d’hiver 2026 dans  
le cadre de la procédure de candidature, y compris la nouvelle norme issue de l’Agenda olympique 2020, un train de 118 réformes qui repense le mode de 
livraison des Jeux Olympiques. Par ailleurs, des visites spéciales sur les thèmes de la durabilité et de l’héritage ont été organisées avec les villes intéressées  
et nos partenaires ont partagé leur expertise en la matière.

Le Questionnaire de candidature pour les Jeux Olympiques d’hiver de 2026 a été mis à jour afin de tenir pleinement compte de la stratégie du CIO en matière 
de durabilité.

10 Faire en sorte que la durabilité soit abordée par les villes en tant 
que sujet stratégique dès la phase d’invitation/de dialogue et 
durant toutes les étapes de la procédure de candidature
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Progrès – de janvier 2017 à mi-2018Objectif à l’horizon 2020

11

12

13

14

OBJECTIF 
ATTEINT

Les conditions opérationnelles du Contrat ville hôte du CIO ont été mises à jour en juin 2018 afin de tenir pleinement compte de la 
stratégie du CIO en matière de durabilité.

Cet objectif est désormais atteint, car nous n’envisageons aucune nouvelle mise à jour du Contrat ville hôte d’ici à fin 2020.

Renforcer les engagements liés à la durabilité dans le Contrat ville 
hôte afin que la procédure de candidature et l’accueil d’une édition 
des Jeux Olympiques puissent agir comme catalyseurs pour le 
développement durable de la ville et la région hôtes

Il s’agit là d’un processus continu, et les niveaux d’accompagnement et de contrôle progressent de manière satisfaisante par rapport à l’objectif fixé.

L’élaboration de directives techniques relatives à l’empreinte carbone et à l’approvisionnement durable est en passe d’être achevée.

Il nous reste cependant à renforcer l’éducation et le soutien en matière de durabilité, pour que le personnel du CIO comme des COJO prenne conscience  
de l’importance grandissante de ce thème.

Renforcer l’accompagnement et le contrôle de l’application par 
les comités d’organisation des Jeux Olympiques (COJO) des 
engagements de la candidature, des conditions énoncées dans 
le Contrat ville hôte et des recommandations du CIO en lien 
avec la durabilité, notamment par l’apport de méthodologies 
communes et d’analyses indépendantes effectuées par des 
tiers lorsque cela est approprié

Plusieurs réunions ont été organisées entre le comité d’organisation des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (TOCOG) et les parties prenantes des Jeux Olympiques.

Des partenariats ont été mis en place avec des organisations internationales, telles que l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), le secrétariat 
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et C40 Cities Climate Leadership Group, afin de favoriser la réalisation de cet objectif.

La société Dow Chemical, l’un des partenaires TOP du CIO, est devenue notre partenaire carbone officiel en 2017, une collaboration qui s’inscrit dans notre stratégie 
d’atténuation des effets du changement climatique et qui se traduit notamment par la fourniture de solutions innovantes dans le cadre des Jeux Olympiques.

Faciliter les échanges entre les parties prenantes des Jeux 
Olympiques (par ex. : COJO, partenaires nationaux, autorités de 
la ville hôte, partenaires TOP) et nouer des partenariats 
stratégiques avec des organisations expertes compétentes pour 
élaborer des solutions durables innovantes dans le cadre de la 
planification et de l’accueil des Jeux Olympiques

Des ateliers portant sur trois sujets majeurs ont été proposés au Mouvement olympique en 2017 (qualité de l’eau, approvisionnement et gestion des 
ressources, carbone).

Dix-neuf études de cas relatant des projets entrepris par des Fédérations Internationales (FI) dans le domaine de la durabilité ont été menées, rédigées et 
diffusées en 2017, en plus des 20 déjà publiées en 2016.

Nous avons entamé la rédaction d’une série de guides simples et pratiques sur les principaux aspects de la durabilité, regroupés sous l’intitulé « L’essentiel sur 
la durabilité » et destinés à l’ensemble du Mouvement olympique.

Des directives relatives à la qualité de l’eau lors des épreuves sportives ont été établies d’un commun accord par le CIO et cinq FI concernées.

Fournir des dispositifs pour assurer l’échange d’informations et 
de meilleures pratiques entre les parties prenantes du 
Mouvement olympique

LE CIO EN TANT QUE CHEF DE FILE DU MOUVEMENT OLYMPIQUE
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Progrès – de janvier 2017 à mi-2018Objectif à l’horizon 2020

15

16

17
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Nous avons continué d’exploiter les partenariats en place et en avons créé de nouveaux, dans le but de renforcer le socle de compétences qui nous permet  
de soutenir et de guider le Mouvement olympique.

Nous avons notamment lancé la campagne Clean Seas avec le PNUE, nous nous sommes associés au secrétariat de la Convention-cadre des Nations  
Unies sur les changements climatiques et à C40 Cities dans la lutte contre le changement climatique, et nous œuvrons actuellement aux côtés de l’UICN  
afin de promouvoir la biodiversité.

Faciliter l’accès à des organisations expertes compétentes pour 
élaborer des lignes directrices et des solutions innovantes

Un plan stratégique de mise en œuvre de la durabilité, créé pour les Comités Nationaux Olympiques (CNO) après consultation des parties prenantes,  
a débouché sur l’organisation de réunions techniques et la constitution de groupes de travail.

L’exécution du plan s’annonce difficile en raison de sa portée géographique (206 pays).

La création en 2017 d’un groupe de travail réunissant les CNO européens autour des questions de durabilité a permis de déterminer les initiatives requises 
pour garantir le succès de la mise en œuvre. Des groupes de travail similaires vont être créés dans d’autres régions. 

Mobiliser la Solidarité Olympique pour assister les CNO dans la 
mise en œuvre d’initiatives de développement durable

Ce programme est actuellement en phase de recherche et développement, et sa mise en œuvre n’a pas encore démarré.Mettre en place un programme d’ambassadeurs comprenant 
notamment des athlètes, afin de sensibiliser le public à la prise en 
compte des enjeux de développement durable dans le sport

L’établissement des rapports collectifs n’a pas avancé comme initialement prévu, car nous manquions d’une personne spécialement chargée de  
la communication afin de définir des orientations, de mettre en place des réseaux et d’identifier des moyens de communication. Cette lacune sera  
comblée avec l’arrivée du manager de la communication en matière de durabilité et d’héritage en octobre 2018.

Mettre en avant le rôle du Mouvement olympique dans le 
domaine de la durabilité, par la consolidation d’informations et 
l’établissement de rapports collectifs

La durabilité est un processus en constante évolution. Notre action ne serait pas possible sans la collaboration et la participation actives de nombreuses parties prenantes. Afin de poursuivre 
dans cet esprit de coopération et de dialogue ouvert, et nous permettre de nous améliorer, vos commentaires, retours et suggestions sont les bienvenus. À cet effet, vous pouvez nous 
contacter, en français ou en anglais, à l’adresse sustainability@olympic.org

Commentaires et dialogue continu
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