
Des Jeux de Londres 
2012 durables
Pour que les Jeux soient encore meilleurs 
pour tout le monde

Les Jeux Olympiques et Paralympiques 
sont l’une des plus grandes fêtes du sport 
au monde – et, en 2012, ils font escale à 
Londres et au Royaume-Uni. L’excitation 
est à son comble et, bientôt, le monde 
entier sera derrière son téléviseur

Programme éducatif 

international Londres 2012 



Durabilité : un problème mondial
Qu’est-ce que la durabilité ?
La durabilité consiste à faire des choix au quotidien qui ont une influence positive. Elle concerne le 
respect de l’environnement et des personnes, laissant un impact positif pour les générations futures.

Notre environnement nous donne l’air, la nourriture, l’eau et le carburant dont nous avons besoin pour 
survivre. Si nous voulons que notre environnement continue à nous fournir toutes ces choses, nous devons 
vivre de façon durable. 

Pourquoi la durabilité est-elle importante ?
Si tous les habitants de la planète vivaient comme un européen moyen, nous aurions besoin de trois 
planètes pour vivre...Nous devons organiser des Jeux démontrant le respect dont nous faisons preuve 
pour le monde dans lequel nous vivons.

Cependant, plus nous apprenons de choses sur 
notre planète, plus nous réalisons à quel point nous 
l’affectons. Ces effets sont visibles sous différentes 
formes, notamment :

–  changement climatique
–  destruction des habitats
–  bruit et pollution de l’air
–  dégradation de l’environnement

Le Comité International Olympique (CIO) et 
le Comité International Paralympique (CIP) 
s’engagent à faire en sorte que tous les Jeux 
Olympiques et Paralympiques soient aussi durables 
que possible. Londres 2012 vise à être les Jeux les 
plus durables jamais organisés.

La durabilité faisait partie de la candidature de Londres 2012 par le biais de l’idée « Vers des Jeux 
Olympiques pour une planète unie ». On retrouve cinq thèmes ayant trait à la durabilité dans les travaux 
du LOCOG (London 2012 Organising Committee 
for the Olympic and Paralympic Games).

–  Changement climatique
–  Déchets
–  Biodiversité
–  Participation
–  Mode de vie sain

L’ODA (Olympic Delivery Authority) est 
responsable de la planification et de la 
construction du parc olympique, s’occupant des 
sites permanents et temporaires et développant le 
réseau de transports.

Le LOCOG est chargé d’organiser des Jeux que 
nous n’oublierons jamais. L’organisation d’un 
événement aussi important est un sacré défi !

Idée d’activité

La durabilité dans le passé
D’après-vous, le monde dans lequel nous 
vivons à l’heure actuelle est-il durable ? 
Dans quelle mesure le monde était-il durable 
dans le passé ? Qu’en est-il de votre pays ou 
de votre communauté ? Comment les choses 
ont-elles évolué dans votre pays pour que 
nos vies soient plus durables ? Y a-t-il des 
méthodes de fabrication qui étaient utilisées 
dans le passé mais que l’on n’utilise plus ? 
Votre pays fait-il les choses différemment 
aujourd’hui par rapport au passé ?



Changement climatique
Notre objectif : organiser des Jeux aux faibles 
émissions de carbone et démontrer la façon dont 
nous nous adaptons à un monde de plus en plus 
touché par le changement climatique.

Pour rendre les Jeux aussi écologiques que possible, 
Londres 2012 a développé des méthodes de 
construction intelligentes.

Le vélodrome
Ce site du parc olympique a été achevé en premier 
et il s’agit du site le plus écoénergétique du parc. 
On espère que cette piste de cyclisme sera la plus 
rapide au monde. La piste et le bâtiment ont été 
entièrement construits avec du bois provenant de 
sources légales et durables, et il s’agit donc du 
vélodrome olympique le plus durable au monde 
également.

Sa conception compacte permet un éclairage naturel et 
utilise la ventilation naturelle pour préserver la fraîcheur 
de la piste. Les eaux pluviales seront récupérées sur 
le toit et seront utilisées dans les toilettes.

Le centre énergétique
Le nouveau centre énergétique du parc olympique 
abritera de nombreuses technologies écoénergétiques 
qui fourniront de l’eau chaude, de l’électricité, du 
chauffage et du refroidissement aux bâtiments du 
parc et du village des athlètes. Il fournira à l’avenir 
de l’énergie aux familles qui y résident.

Idée d’activité

Utilisation des installations 
après les Jeux de Londres 2012
Lorsque les Jeux seront terminés, le 
vélodrome et la piste de BMX seront intégrés 
à un Véloparc public. Pouvez-vous réfléchir à 
d’autres utilisations pour les sites olympiques 
et paralympiques après les Jeux ? 
Consultez le site web de Londres 2012 
(www.london2012.com) pour en savoir plus 
sur les différents sites de Londres 2012. 
Alors réfléchissez et commencez à créer !

Idée d’activité

Vision d’avenir
D’après vous, à quoi ressembleront les 
Jeux Olympiques et Paralympiques dans 
100 ans ou plus ? Les choses seront-elles 
plus durables ? Et qu’en est-il de votre 
communauté ? Les gens se rapprocheront-
ils plus d’un mode de vie favorisant un 
environnement durable ? Travaillez seul ou 
par groupes et concevez des façons dont 
votre communauté pourrait être plus durable 
à l’avenir. Imaginez que les Jeux soient 
organisés dans votre nation. Que devra-t-il se 
passer pour que les Jeux soient aussi durables 
que possible ?



Le saviez-vous... ?

–  Un objectif du LOCOG est de délivrer des Jeux 
parfaitement desservis par les transports publics, 
pour que les spectateurs puissent se déplacer 
dans les transports publics, à vélo ou à pied.

–   En désignant la durabilité comme l’un des 
aspects clés de la conception du parc olympique, 
Londres 2012 obtiendra une réduction globale 
des émissions de carbone de 50 pour cent.

Déchets
Notre objectif : délivrer des Jeux zéro déchets, par 
le biais de pratiques de gestion des ressources et 
en favorisant un changement des comportements à 
long terme.

Pour construire les installations destinées à recevoir 
les Jeux, nous avons réutilisé autant de matériaux 
d’origine que possible, y compris la terre qui a 
été creusée sur le chantier. La terre a été tamisée 
et nettoyée dans des machines de lavage des sols 
afin d’éliminer les éventuels polluants (comme 
l’arsenic, le goudron et le plomb), puis réutilisée 
sur le chantier.

Certains bâtiments du parc olympique ont dû être 
éliminés pour faire de la place aux nouveaux sites. 
Ils ont été détruits et réutilisés pour construire des 
routes et des ponts.

Le saviez-vous... ?

–  80 lampadaires ont été préservés et seront 
utilisés dans le parc olympique lorsqu’il sera 
terminé

–  Environ 2 000 tonnes de déchets ont été retirés 
du chantier du parc olympique par barge

–  Plus de 80 % de la terre ont été nettoyés et 
réutilisés dans le parc olympique

–  Un total de 98,5 % des déchets de démolition 
ont été recyclés et, dans certains cas, réutilisés

–  Les fondations du centre aquatique, du pavillon 
de handball et du stade olympique ont utilisé du 
béton comportant plus de 30 % de matériaux 
recyclés

 

Idée d’activité

Rapport d’actualités
Obtenez davantage d’informations sur la 
durabilité et les Jeux en consultant le site web 
de Londres 2012. Réalisez des maquettes 
de rapports d’actualités sur les histoires 
que vous trouvez. Dessinez ou peignez de 
grandes images pour décorer le fond de la 
salle des journaux. Vous pourriez raconter 
vos histoires dans votre salle de classe ou 
devant votre école. Certains élèves pourraient 
être les assistants de recherche de la chaîne 
d’actualités et d’autres membres de l’équipe 
pourraient être les présentateurs. Vous 
pourriez même réaliser des modèles de sites 
pour mettre en scène l’actualité.



Biodiversité
Notre objectif : préserver la biodiversité, créer de 
nouveaux espaces verts urbains et rapprocher les 
gens de la nature par le biais du sport et de la 
culture.

Le parc olympique s’étend sur des zones d’habitats 
naturels et Londres 2012 s’engage à préserver sa 
biodiversité naturelle.

Londres 2012 a créé des espaces verts et des 
habitats naturels au sein du Parc Olympique pour 
encourager les animaux à établir de nouveaux 
habitats. Parmi les animaux bénéficiant du soutien 
du Parc Olympique, on peut citer : 

–  les martin-pêcheurs
–  les grives musiciennes
–  les anguilles
–  les campagnols amphibies
–  les chauve-souris
–  les couleuvres
 
Parmi les plantes qui ont été trouvées, on peut 
citer :

–  l’épiaire des marais
–  la scabieuse des champs
–  la linaire commune
–  la matricaire inodore
–  l’arabette glabre

Connaissez-vous ces animaux et ces plantes ? 
À quoi ressemblent-ils ?

Le saviez-vous... ?

–  Le parc olympique est une zone d’environ 
250 hectares (357 terrains de football)

–  Au moins 45 hectares de nouvel habitat pour 
la faune sont en cours de création

–  Il y a 675 abris pour les oiseaux et les chauve-
souris dans le parc olympique

–  2 000 tritons et des centaines de crapauds ont 
dû être relogés pendant la construction du parc 
olympique

–  2 000 résidents locaux ont donné de leur 
temps pour améliorer leurs zones locales 
grâce à un programme appelé «Changing 
Places»(Changement de décor) 

Idée d’activité

Des Jeux pour tous !
Si vous alliez construire un nouveau 
complexe sportif pour votre communauté, 
quels animaux et plantes pourraient être 
touchés ? Comment pourriez-vous faire en 
sorte que le nouveau site aide vraiment 
les animaux et les plantes ? S’il s’agissait 
d’un grand projet, est-ce qu’une somme 
d’argent pourrait être mise de côté afin 
d’être investie dans la conservation dans 
une autre région du pays ? 



Mode de vie sain
Notre objectif : inciter les habitants du Royaume-
Uni à faire du sport et à développer des modes de 
vie plus actifs, plus sains et plus durables.

Les athlètes en compétition aux Jeux de Londres 
2012 ont tous dû subir un entraînement intensif pour 
être au mieux de leur forme. Lorsqu’ils seront au 
Royaume-Uni, ils voudront être au sommet de leurs 
performances et l’une des façons pour Londres 2012 
d’y contribuer est de s’assurer qu’un grand choix 
d’aliments sains leur est proposé afin qu’ils puissent 
nourrir leur corps lors de l’épreuve de leur vie.

Londres 2012 a rédigé la toute première 
« Vision alimentaire pour les Jeux Olympiques 
et Paralympiques » dans l’objectif de fournir 
14 millions de repas sains et provenant de sources 
durables. Cela signifie que nous avons réfléchi 
aux endroits d’où proviennent nos aliments afin de 
ne pas nuire à la planète. Par exemple, Londres 
2012 utilisera uniquement des poissons de sources 
durables, de la viande provenant d’animaux bien 
soignés, des œufs provenant d’élevages en liberté, 
ainsi que des bananes, du thé et du café issus du 
commerce équitable.

Saviez-vous que les aliments suivants seront servis 
pendant les Jeux de Londres 2012 ?
–  25 000 pains
–  100 tonnes de viande
–  75 000 litres de lait
–  19 tonnes d’œufs
–  21 tonnes de fromage
–  330 tonnes de légumes

Le sport constitue une partie importante de la vie 
d’un athlète et nous savons que faire de l’exercice 
tous les jours est une très bonne idée ! Faites-vous 
beaucoup d’exercice ? Londres 2012 encourage 
les spectateurs à venir aux Jeux à pied ou en vélo.

Idée d’activité

Un repas sain pour les athlètes
D’après vous, quels plats de votre pays 
sont vraiment délicieux ? Seriez-vous fier 
de proposer des plats traditionnels aux 
athlètes ? Si oui, quels plats ? Et si vous 
inventiez un nouveau plat pour un athlète ? 
Pensez aux aliments que pourrait vouloir un 
avironneur, un haltérophile ou un gymnaste. 
Savez-vous à quel point ils devraient être 
sains ? Ou combien ils coûteraient ?

Idée d’activité

Des déplacements actifs
Comment vous rendez-vous à l’école ? Avez-
vous d’autres possibilités de transport ? Pouvez-
vous aller à l’école à pied ou en vélo si vous ne 
le faites pas déjà ? Et si vous mettiez en place 
un groupe de vélo ou de marche et invitiez des 
amis à se joindre à vous ? Si la distance est trop 
importante pour la parcourir à pied ou en vélo, 
pouvez-vous trouver du temps le week-end 
pour vous déplacer à pied ou en vélo ?



Partagez avec votre école et votre communauté !
Nous sommes enthousiasmés par les prochains Jeux 
2012. Nous sommes tout autant enthousiasmés par 
les efforts consentis par tout le monde pour faire de 
ces Jeux les jeux les plus durables jamais organisés. 
Apprenez autant de choses que vous pouvez sur 
la durabilité et Londres 2012 et racontez à tout le 
monde ce que vous savez !

Vous pourriez organiser des événements spéciaux ou 
des annonces à l’école pour informer les gens de la 
durabilité des Jeux de Londres 2012. Vous pourriez 
même publier un article dans votre journal local.

Laissez-vous inspirer par les Jeux et réfléchissez à ce 
que vous pouvez faire pour favoriser la durabilité.

Idée d’activité

Lancez une  
campagne de durabilité !
Vous pouvez la concevoir avec votre classe 
ou mettre toute l’école à contribution. Pensez 
à de nouvelles façons de rendre votre école 
plus durable. Pourriez-vous utiliser moins 
d’électricité ? Et si vous réduisiez la quantité 
de déchets que vous produisez ? Pouvez-vous 
recycler davantage ?

Et si vous encouragiez votre école à investir 
dans les énergies renouvelables telles que 
l’énergie éolienne, l’énergie solaire ou 
l’énergie produite par les vagues ? Vous 
pourriez rédiger un bulletin d’information 
scolaire sur la durabilité, inspirer des groupes 
d’action et amener davantage d’élèves à se 
rendre à l’école en vélo ou à pied.

Et pourquoi ne pas faire un jardin potager 
dans votre école ? Cela réduira les coûts de 
transport alimentaire actuellement encourus 
par votre école.

Idée d’activité

Soyez créatif pour la durabilité 
2012
Avez-vous un talent pour écrire des poèmes ou 
des chansons ? Racontez-vous bien les histoires ? 
Quel que soit votre talent, utilisez-le pour 
produire quelque chose de merveilleux afin de 
favoriser la durabilité aux Jeux de Londres 2012. Le
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