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Impacts sur la ville  

et le pays hôtes 
• Economiques 

• Politiques 

• Sociaux  

• Environnementaux 

• Culturels 

• Infrastructures : 

o Communication 

o Transports 

o Equipements sportifs 

Méthodologie 
• Développement durable comme moteur de conception, de 

réalisation et de promotion d’un grand événement sportif  

mondial : les Jeux Olympiques d’Hiver de 2014 à Sotchi, 

Russie, d’Elena Mochel (2009) 

� Développement durable et objectifs  

� Impacts négatifs 

� Contacts avec des spécialistes et institutions 

• Impacts et héritage des Jeux Olympiques modernes, de Kévin 

Bernardi (2010) 

� Cas de Vancouver 2010 et ses critères écologiques 

• Héritage des Jeux, Comité International Olympique (CIO), 2012 

� Actions entreprises par les villes entre 1992 et 2010 

 

Résultats 
• Pollution 

• Détérioration du paysage 

• Détérioration de la nature 

o Faune 

o Flore 

• Réchauffement climatique 

accentue les effets 

écologiques négatifs 

 

Solutions 
� Sensibiliser la population 

� Elaborer, signer et respecter 

des chartes de 

développement durable 

� Répondre aux exigences de 

respect de l’environnement 

� Garantir un héritage 

olympique pour les 

générations futures 

 
     Suisse 

• Lien solide avec l’olympisme 

o Nombreuses médailles 

o Siège du CIO à Lausanne 

• JO d’hiver en 1928 et 1948 à Saint-Moritz 

o Essor touristique 

o Station internationale reconnue 

• Une 3
e
 édition des JO à Saint-Moritz en 2022 ? 

o Population grisonne se prononcera en mars 2013 

o Décision définitive par le CIO en 2015 

• Retombées importantes du projet Grison 2022 

o Réseau ferroviaire amélioré 

o Infrastructures améliorées 

o Sentiment national renforcé 

o Encouragement à la pratique du sport 
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Résumé 

Fondé sur plusieurs documents scientifiques, le présent travail s’intéresse aux impacts 

environnementaux des Jeux Olympiques d’hiver. Une présentation de l’ampleur écologique 

est analysée. La méthodologie des différents articles est ensuite expliquée pour dégager une 

idée précise des répercussions écologiques et de leurs enjeux. Finalement, une 

comparaison avec la candidature des Jeux Olympiques 2012 aux Grisons, en Suisse, a été 

effectuée. 

 

Mots-clés  : Jeux Olympiques, hiver, impacts, écologie, développement durable 
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Introduction 

« A mesure que les Jeux Olympiques (JO) ont pris de l’ampleur pour devenir l’événement 

sportif le plus important au niveau mondial, leurs impacts sur la ville et le pays hôtes s’est 

également accru » (CIO, 2012, p.1). Bien qu’ils ne durent que quelques semaines, les JO 

nécessitent la réalisation de grands travaux sur plusieurs années. Indubitablement, leur 

organisation provoque des effets économiques, politiques, sociaux, environnementaux et 

culturels ainsi que des changements au niveau des infrastructures (communication, 

transports et équipements sportifs). Au fil des années, les JO ont révélé de nombreux 

exemples d'héritages positifs que les villes hôtes ont créés. Ces dernières les utilisent en 

tant que catalyseur. Toutefois, ils donnent souvent lieu à une exploitation intensive des 

ressources naturelles, telles que l’eau, l’air et le sol. Leur passage laisse par conséquent un 

environnement plus ou moins dégradé. La présente étude s’intéresse ainsi aux enjeux 

écologiques qu’implique l’organisation des JO, avec une attention particulière pour les 

championnats hivernaux. Dans un premier temps, la méthodologie permettant de ressortir 

des éléments scientifiques est exposée. La synthèse des principaux résultats des 

recherches est présentée dans un deuxième temps. Finalement, l’application de la question 

de recherche au tourisme suisse est expliquée. 

 

1. Présentation de la question de recherche 

Afin de cibler ce travail de manière bien précise, la question de recherche suivante a été 

choisie : « Quelles sont les enjeux écologiques qu’implique l’organisation des Jeux 

Olympiques d’hiver ? ». 
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2. Méthodologie 

Afin de comprendre plus précisément les impacts écologiques liés aux Jeux Olympiques, 

plusieurs documents scientifiques ont été analysés. Tout d’abord, le mémoire de recherche 

d’Elena Mochel (2009) intitulé « Développement durable comme moteur de conception, de 

réalisation et de promotion d’un grand évènement sportif mondial : les Jeux Olympiques 

d’Hiver de 2014 à Sotchi, Russie » a été parcouru minutieusement. Il s’avère que l’enjeu vital 

qu’engendrent les Jeux Olympiques sur l’environnement développe beaucoup d’incertitudes 

et d’inquiétudes. Dans la première partie de ce travail, une explication des principes de 

développement durable et des objectifs pour les Jeux Olympiques est abordée. Cette partie 

permet la compréhension du lien entre le sport et les impacts environnementaux. Le 

deuxième chapitre traite des impacts négatifs des Jeux Olympiques et leurs gestions vis-à-

vis du développement durable. Pour effectuer des recherches approfondies, Mme Mochel a 

consulté de nombreux articles et sites scientifiques. De plus, elle a bénéficié de contacts 

enrichissants avec plusieurs professionnels spécialistes et institutions dans le domaine de 

l’économie et du sport. Par la suite, une phase du travail universitaire « Impacts et héritage 

des Jeux Olympiques modernes » de Kévin Bernardi (2010) a été étudiée, notamment le cas 

de Vancouver en 2010. La ville canadienne a établi des critères écologiques dans son 

« Rapport de Durabilité » afin de respecter au mieux l’environnement. Cette politique montre 

que Vancouver reste un modèle de durabilité exemplaire. Pour terminer, les parties Jeux 

Olympiques d’hiver de la feuille d’information « Héritage des Jeux », élaborée par le Comité 

International Olympique (CIO) en 2012, ont été traitées. Cet article développe avec précision 

les actions de développement durable entreprises par chaque ville de 1992 à 2010. Avec ces 

nombreuses informations pertinentes, une idée précise des impacts environnementaux des 

Jeux Olympiques d’hiver s’est affirmée. 
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3. Synthèse des principaux résultats 

Les impacts écologiques des grandes manifestations sportives telles que les JO font 

actuellement partie intégrante des inquiétudes des organisateurs. En effet, la protection de 

l’environnement fait de plus en plus partie du vocabulaire de la société d’aujourd’hui. Les 

individus sont davantage sensibles à celle-ci et les divers évènements sportifs l’intègrent 

également dans leur charte. Le CIO a d’ailleurs ajouté une rubrique « écologie » dans son 

dossier olympique en 1994 (Mochel, 2008, p. 5). Depuis 2004, le développement durable se 

trouve être également « la troisième charte du mouvement olympique » (Mochel, 2008, p.8). 

Ces quelques éléments sont donc la preuve qu’une organisation demandant énormément 

d’énergie et d’investissements, comme les JO, ne peut pas négliger cet aspect.  

La demande de la clientèle ne cessant d’évoluer, chaque organisation des JO se doit 

d’être la meilleure, la plus spectaculaire et la plus inoubliable. De ce fait, des frais 

considérables sont versés chaque deux ans dans cette manifestation, dans le but d’offrir la 

qualité recherchée par les prestataires et la population. Cette dernière reste très attentive à 

ce que projettent des manifestations d’une telle ampleur. C’est pourquoi une prévention des 

dégâts que la pollution peut engendrer sur les terrains concernés est de rigueur. « On profite 

de ces grandes manifestations pour sensibiliser davantage l’opinion publique au 

développement durable » (Mochel 2008, page 9). La construction de l’ensemble du site 

olympique nécessite des investissements et provoque des impacts tels que la détérioration 

du paysage ou la migration des résidents. Le CIO cherche donc à répondre à ses propres 

fondements en remplaçant, par exemple, la détérioration par la réhabilitation de la région. 

Toutefois, il est difficile de concilier l’avancée fulgurante de la technologie et de la qualité 

qu’une organisation peut offrir aux individus avec le besoin, devenant primordial, de 

préserver la nature, sa faune et sa flore. De plus, un autre problème majeur risque de 

compromettre les JO d’hiver : il s’agit du réchauffement climatique. En effet, les impacts 

écologiques de ces dernières années ont rendu les saisons plus courtes et moins enneigées. 

Il est ainsi nécessaire de privilégier le développement durable dans cet évènement afin 

d’assurer sa survie. 

Le CIO se situe sur la bonne voie en matière de protection environnementale. Il impose la 

question de l’écologie pour chaque événement olympique organisé. Aussi, il « exige que les 

villes requérantes et les villes organisatrices présentent un projet répondant aux exigences 

de respect de l’environnement et garantissant un héritage olympique pour les générations 

actuelles et futures » (Bernardi, 2010, p. 35). En d’autres termes, les différents impacts 

générés par les JO doivent être utilisés de manière censée et raisonnée.  
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Pour qu’une manifestation telle que celle des JO puisse avoir lieu dans les différents sites 

sélectionnés, il est nécessaire de considérer l’ensemble des impacts et de pouvoir en 

ressortir les éléments positifs pour la vie future de la région. 

4. Applications possibles au tourisme suisse 

Le lien entre la Suisse et l’olympisme est très fort, non seulement grâce au nombre de 

médailles récoltées, mais surtout grâce au fait que le siège du CIO se trouve à Lausanne. La 

dernière fois que le pays a organisé les Jeux Olympiques d’été était en 1896. Elle a 

cependant organisé les Jeux Olympiques d’hiver de 1928 et de 1948 à Saint-Moritz. C’est 

probablement grâce à ces dernières manifestations que Saint-Moritz a pu connaître un 

formidable essor touristique, devenant l’une des stations touristiques de sports d’hiver les 

plus connues internationalement. Il y a eu plusieurs candidatures du pays pour être sur les 

rangs des prochains organisateurs des JO. Entre autre, la candidature valaisanne aux Jeux 

Olympiques d’hiver de 2006, Sion 2006, fut malheureusement rejetée au profit de la région 

de Turin.  

La Suisse pourrait cependant se relancer dans l’organisation des Jeux Olympiques 

hivernaux de 2022. Jusqu’à présent, sept autres pays ont annoncé leur intérêt à poser une 

candidature. La décision devra être prise par le CIO en 2015. Les coûts d’une campagne de 

candidature s’élèvent à environ 60 millions de francs. Toutefois, le Conseil fédéral se dit être 

prêt à accorder 30 millions aux Grisons pour financer sa candidature, ce qui équivaudrait à la 

moitié des frais. De plus, si le CIO retient le projet de joutes à St-Moritz et Davos, Berne 

devrait assumer un découvert d’un milliard (RTS, 2012). Une estimation provisoire sur les JO 

des Grisons se monte à 2.8 milliards de francs de dépenses totales, 1.5 milliard de recettes 

et 1.7 milliard de budget pour les infrastructures et la sécurité (Swissinfo, 2012). 

La population grisonne devra voter le 3 mars 2013 pour se prononcer sur la candidature 

de leur canton à l’organisation des JO. Un sondage Isopublic mandaté par le SonntagsBlick 

révèle que 54.6% des Suisses sont favorables à cette candidature (Graubünden 2022, 2012, 

p.21). On constate également que les régions des Alpes et Préalpes, fortement dépendantes 

du tourisme (Valais et Grisons), reconnaissent l’important potentiel que peut apporter le 

projet Grisons 2022 pour leur avenir. Les avantages seraient à long terme pour la région et 

rien ne serait prévu uniquement pour les JO.  

 

  



HES-SO Valais   Jeux Olympiques d’hiver 

  5 

Quelques retombées que cette organisation apporterait : 

• Le réseau ferroviaire serait amélioré (Chemin de fer rhétique et CFF) 

o Connexion directe avec l’aéroport de Zurich 

o Service continu toutes les demi-heures entre Zurich et Coire 

• Important financement des projets d’infrastructure et coûts liés à la sécurité 

• Amélioration durable de la productivité économique du canton des Grisons 

• L’économie régionale se développerait grâce à des investissements durables dans 

les infrastructures. 

• Retombées économiques sur le tourisme sportif des régions alpines 

• Influence positive sur la notoriété et l’image de marque de la Suisse à l’étranger 

• Sentiment d’appartenance au niveau national 

• Cela pourrait encourager la population à pratiquer du sport 

• Répercussions sur l’aménagement du territoire et l’environnement ainsi que sur la 

société  

• Ajustements nécessaires pour faire face au changement climatique 

 

Figure 1 : Logo Grisons 2022 

 

Source : Swissolympic.ch (2012)  
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Conclusion 

L’organisation des Jeux Olympiques implique de l’énergie, de l’argent et du temps. De 

nombreux moyens plus ou moins coûteux sont mis en œuvre afin d’offrir au public un 

événement prodigieux et unique. Toutefois, en construisant et aménageant des 

infrastructures dédiées aux JO, il est nécessaire de tenir compte de l’état d’esprit de la 

société actuelle. En effet, cette dernière se veut toujours plus bienveillante envers la nature 

et porte un intérêt de plus en plus marqué sur l’écologie. Ainsi, les conséquences 

environnementales qu’occasionne la manifestation olympique doivent être sérieusement 

étudiées pour chaque édition. Les éventuels Jeux Olympiques 2022 qui pourraient se 

dérouler dans les Grisons en Suisse veilleront de ce fait non seulement aux défis financiers, 

mais également aux défis écologiques. Finalement, le CIO a intégré dans sa charte des 

éléments qui tendent à promouvoir davantage la survie de l’environnement. Ainsi, il est 

nécessaire, dès à présent, que chaque acteur travaille dans ce sens afin d’obtenir des effets 

positifs.  
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