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SPORT ET DéVELOPPEMENT DURABLE.
QUEL ESPOiR POUR DEMAiN ?

AU MUSéE OLYMPiQUE
MERCREDi 25 MAi 2011 à 19H

DéBAT ANiMé PAR JEAN-PHiLiPPE RAPP



Conduire une politique sportive dans le sens du développement durable est un 
véritable défi. Pour le relever, l’engagement de tous les partenaires directs et indirects 
du sport (clubs, pratiquants, organisateurs de manifestations, collectivités territoriales, 
associations, entreprises) est indispensable.

Déjà en 1992, le « Sommet de la Terre » de Rio invitait tous les acteurs de la vie sociale à 
apporter leur contribution à un développement « durable » considérant les aspects 
environnementaux, sociaux et économiques. 

De son côté, le CIO s’engage activement. Il met en place une politique visant à encourager 
les changements de comportement et à organiser des Jeux Olympiques respectueux des 
principes de développement durable.

Quelles sont les mesures prises pour la protection de l’environnement et la lutte contre les 
nuisances provoquées par les activités sportives ? Comment répondre aux défis de cohésion 
sociale tout en générant une économie viable et équitable ? 

Où en est-on aujourd’hui et pourquoi plaider pour un sport « durable » ?
Nos invités partageront leur expérience afin de faire le point sur ces questions 
fondamentales pour l’avenir du sport : 

BeRNhaRD RuSSI  architecte de pistes de ski,
   consultant auprès de la Fédération Internationale de Ski,
   champion olympique de descente à Sapporo 1972

DavID STuBBS  Responsable environnement et développement durable
   pour les Jeux Olympiques de Londres 2012

NaThaLIe DuRaND Directrice générale de l’Observatoire Sport et
   Développement Durable

Sous réserve de modifications

Cette aGORa est organisée dans le cadre de l’exposition hope, au Musée Olympique
jusqu’au 6 novembre 2011
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Par courrier : Le Musée Olympique, Quai d’Ouchy 1, Case postale 1121, 1001 Lausanne
Par fax : +41 21 621 65 12 ou par e-mail : agora@olympic.org

NB : toute participation à cet événement a pour conséquence immédiate et simultanée votre approbation explicite de 
l’exploitation illimitée de votre image sans indemnisation, dans le temps et dans l’espace.
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