Programme des Nations unies pour l'environnement :
Rôle de conseiller technique pour les Comités organisateurs
olympiques et paralympiques
Client
PNUE

Étendue des travaux
En 1994, le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) a signé un accord de coopération avec le Comité International Olympique. Suite à cet accord, de nombreux Comités Olympiques organisateurs ont sollicité l'assistance technique du PNUE. La portée de l'engagement et les
protocoles d'accord associés varient suivant chaque Comité organisateur. Le PNUE a recours à des
conseillers externes pour apporter l'assistance technique demandée. KLH Sustainability a fourni une
assistance technique aux Comités organisateurs de Sotchi 2014 et de Rio 2016, au nom du PNUE.

Sotchi 2014

Rio 2016

KLH Sustainability a fourni conseil et données
sur les « Jeux Zéro Déchet » en tant qu'élément
d'une mission plus large du PNUE, qui a abordé
les thématiques principales de durabilité de
Sotchi 2014, dont l'Harmonie avec la nature, les
Lumières et la Neutralité carbone.

KLH Sustainabilty à réalisé deux missions pour
Rio 2016, au nom du PNUE. Le but de la première mission, en 2013, était de fournir une
étude et des commentaires extérieurs sur le
programme de gestion durable de Rio 2016
publié en août 2013. Des entretiens avec de
nombreux partenaires ont été réalisés, dont :

Deux missions ont été entreprises avec l'équipe
de consultation du PNUE en 2011. La première
mission a inclus des tables rondes avec la société civile, y compris les ONG locales, l'équipe en
charge de l'environnement du Comité organisateur et des représentants des principaux entrepreneurs et de l'administration locale. Les
discussions ont permis aux communautés
locales d'exprimer leurs préoccupations, et ont
fourni un cadre pour les discussions à venir
avec les partenaires olympiques principaux. Des
installations de traitement des déchets comprenant des décharges et installations de recyclage existantes ou nouvelles ont également été
étudiées, comme éléments de l'objectif Jeux
Zéro Déchet.
La deuxième mission a réuni des consultants
spécialisés locaux et le Comité organisateur,
pour développer des plans d'action clairs et
précis, permettant d'aider le Comité organisateur à réaliser des Jeux Zéro Déchet.
Les plans d'action comprenaient les détails
spécifiques des programmes, le budget, l'exécution et le contrôle, les résultats attendus et les
responsabilités. Le plan d'action Zéro Déchet
comprend :
• La prise en compte du concept de production de zéro déchet dans tous les contrats
d'approvisionnement
• La création de directives spécifiques à
chaque activité sur la gestion des déchets
• La sélection de circuits de collecte des déchets séparés pour les Jeux Olympiques et
Paralympiques, en coordination avec les
services municipaux de gestion des déchets.
• La conception et la fourniture de sacs réutilisables, comme projet d'implication des
communautés
• Le développement de systèmes de collectes
de données et de remontée d'information.
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Rio Mais : principal entrepreneur du parc
olympique
Des partenaires olympiques clés, dont Dow
Des groupes de travail sur la durabilité,
impliquant les autorités régionales et locales
Sergio Margules : responsable brésilien du
développement durable
Marcelo Takaoka : directeur du conseil
brésilien du développement durable
Emilio La Rovere : Université fédérale de Rio
/ COPPE
Domaines opérationnels de Rio 2016

Année
Depuis 2011

Rio 2016 : Projet d'héritage communautaire

Rio 2016 : Projet de responsabilisation
des communautés

La mission a déterminé des actions claires pour
toutes les parties, dont le gouvernement central, les principaux entrepreneurs et le Comité
organisateur.
La deuxième mission, entreprise en novembre
2015, comprenait une étude de progrès détaillée. Le rapport final a inclus de nouvelles actions supplémentaires à réaliser par le Comité
organisateur avant la cérémonie d'ouverture
des Jeux olympiques. Un grand nombre de
points ont été abordés, comme :
• Mise en œuvre et assurance
• Amélioration continue
• Emploi et qualifications
• Diversité de la main œuvre
• Responsabilité
• Estimation et réduction de l'empreinte
carbone
• Approvisionnement responsable
• Gestion des déchets
• Qualité de l'eau
• Tourisme

Sotchi 2014 : Fourniture de plans
d'action

