FOCUS
TOKYO 2020

S’INSPIRER
DES BONNES PRATIQUES
ÉTRANGÈRES ET CRÉER
LES CONDITIONS
DE LEUR RÉPLICATION
EN FRANCE

PRÉAMBULE
Ce Focus a été produit dans le cadre d’une session de
travail avec des décideurs des Jeux de Tokyo 2020 et
des représentants d’ETIC, une organisation japonaise
qui soutient l’entrepreneuriat social.
Un grand merci à eux.
Au cours des échanges ayant réuni une quarantaine de
participants, les intervenants ont exposé des actions
concrètes réalisées au Japon pour mobiliser toute la
population et construire un héritage positif à l’occasion
des Jeux.
Ce Focus reprend les bonnes pratiques développées
et mises en place dans le cadre de l’organisation de
Tokyo 2020.

ALORS
INSPIREZ-VOUS !

Ce Focus Tokyo 2020 a été coordonné
par Le Yunus Sports Hub.
Le Yunus Sports Hub a pour mission de promouvoir
et mettre en place le concept de social business dans
le monde du sport pour résoudre des défis sociaux et
environnementaux. En tant qu’opérateur du Professeur
Yunus dans le monde du sport, il pilote l’aspect
international d’ESS 2024.
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Après 16 ans d’expérience en tant
que fonctionnaire du gouvernement
au Ministère de l’éducation, de la
culture, des sports et des sciences,
Hiromi KAWAMURA rejoint en 2014
le comité d’organisation de Tokyo
2020 en tant que chargée des
relations publiques. De 2015 à 2017,
elle contribue à plusieurs projets du
Comité International Olympique dont
le relais de la flamme, l’éducation
olympique ou encore l’Olympiade
culturelle. En 2017 elle prend le
rôle de secrétaire aux relations
publiques du comité de Tokyo 2020.

ETIC
Entrepreneurial Training for Innovative Communities (ETIC)
est une des plus anciennes organisations japonaises qui soutient
l’entrepreneuriat social. Sa mission est de libérer le potentiel
des prochaines générations de leaders et promouvoir l’entrepreneuriat
dans tout le pays pour un monde meilleur.

Haruo MIYAGI

Fondateur et Directeur

Daiju TAKAHASHI

Membre du réseau d’ETIC
Directeur d’Eat,
and Energize the East

Mitsuhiko YAMAZAKI

Manager des programmes
et des partenariats

LES JEUX DE TOKYO
2020 EN CHIFFRES
Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 auront lieu du 24
juillet au 9 août. Les Jeux Paralympiques se dérouleront
du 25 août au 6 septembre. Ce sera la deuxième fois que
le Japon accueillera les Jeux.

Les Jeux de 1964 ont
complètement
transformé
le Japon d’après-guerre en
l’intégrant dans le monde
moderne.

Tokyo 2020 a l’ambition de
réaliser les Jeux les plus innovants
qui reposent sur trois principes
fondamentaux pour transformer
le Japon et le monde :
• Donner le meilleur de soi
• Unis dans la diversité
• Léguer un héritage

LES JEUX OLYMPIQUES

33 sports

204 pays

11 000 athlètes

70 000 volontaires

LES JEUX PARALYMPIQUES

22 sports

164 pays

4 200 athlètes

8 000 volontaires

LE PROGRAMME HÉRITAGE
DES JEUX DE TOKYO 2020
Le comité d’organisation des Jeux de Tokyo 2020
souhaite utiliser cette manifestation sportive majeure
pour transmettre un héritage positif dans différents
domaines ne se limitant pas au sport.
Dans cet optique, Tokyo 2020 collabore avec des
organismes publics (dont le Gouvernement du Japon
et le Gouvernement Métropolitain de Tokyo), des
associations sportives, ou encore des parties prenantes
comme des organisations économiques.

ACTIONS CONCRÈTES

TOKYO 2020
MEDAL PROJECT

ACCESSIBILITÉ

Un guide d’accessibilité
a été publié et des mesures variées
ont été mises en place pour réussir
des Jeux qui soient pleinement
inclusifs et accessibles à tous.

Les 5 000 médailles destinées aux
athlètes ont été fabriquées à partir
de métaux recyclés. Le recyclage
permet d’inclure les Japonais
dans la démarche des Jeux durables.

SOUTIEN AUX
EFFORTS DE
RECONSTRUCTION

TORCHES

Une partie des torches de la flamme
olympique de Tokyo 2020 est faite
à partir d’aluminium provenant des
déchets de construction des habitations temporaires pour les sinistrés
du tremblement de terre de 2011.

GESTION
DES DÉCHETS

Des manifestations culturelles ont été
organisées dans les différentes régions
du Japon frappées par le tremblement
de terre en 2011 pour soutenir les
efforts de reconstruction.

Pour lutter contre la pollution, le
comité d’organisation de Tokyo 2020
s’est fixé des objectifs inédits dans
l’histoire des Jeux prévoyant l’utilisation
d’équipements et de produits faits
à partir de matériaux pouvant être
recyclés ou réutilisés après les Jeux.

FOCUS SUR
L’ACCESSIBLITÉ
Tokyo est l’une des villes les plus avancées en matière
d’accessibilitédanslestransportsetlesinfrastructurespublics.
Les Jeux sont une opportunité de faire encore davantage
progresser ce volet, améliorant ainsi l’inclusion sociale.

Guide d’accessibilité
Le comité d’organisation de Tokyo 2020 a publié un « Guide
d’accessibilité » pour garantir que les Jeux soient pleinement inclusifs
et accessibles à tous. Présenté en 2017, le document liste plusieurs
recommandations pour façonner une société favorisant la prise en
considération et l’intégration de tous, en dépit des capacités et des
handicaps physiques et mentaux. Le document met notamment
l’accent sur des directives pour faciliter l’accès en fauteuil roulant
dans les sites des Jeux, les transports en commun, les bâtiments, les
hôtels ainsi que les normes générales s’appliquant aux ascenseurs,
escaliers mécaniques, portes, etc.

Transport public pour tous
En 2006, le Japon a adopté le « Barrier-Free Act », une loi favorisant
la mobilité des personnes âgées et handicapées. Cette loi a normalisé
les mesures pour le développement d’environnements favorables
à la libre circulation de tous dans les plateformes de transports
publics, y compris les gares, les aéroports et les ports, les centres
commerciaux, les bâtiments publics et les espaces publics.
Dans le contexte de l’organisation des Jeux de Tokyo en 2020,
des efforts ont été réalisés pour que tous les passagers puissent
facilement utiliser le réseau de transport public au Japon.
• Aujourd’hui, presque toutes les gares du pays sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite, avec l’aide d’ascenseurs, d’escaliers
mécaniques et de monte-escaliers. La majorité des bus urbains
peuvent accueillir des utilisateurs en fauteuils roulant.
• À Tokyo, le nombre de vans accessibles en fauteuil roulant
ne cesse d’augmenter.

FOCUS SUR LA GESTION
DES DÉCHETS
Les Jeux représentent une formidable opportunité pour
montrer comment les événements mondiaux peuvent
promouvoir des pratiques durables. Tokyo 2020 a mis en
place plusieurs initiatives pour organiser des Jeux plus
respectueux de l’environnement.

Promouvoir les matériaux réutilisables
L’organisation des Jeux entraîne souvent un gaspillage excessif lié
à l’aménagement des sites et à la consommation de produits divers
par les millions de personnes venues participer à l’évènement. Pour
lutter contre la pollution, Tokyo 2020 s’est fixé des objectifs inédits
dans l’histoire des Jeux.
Il est prévu que :

99 %
des produits achetés pour les Jeux
soient réutilisés ou recyclés.

65 %
des déchets générés par les Jeux
soient réutilisés ou recyclés.

Cette ambition se traduira par exemple dans le secteur de la
restauration par la distribution de produits (couverts, assiettes,
verres…) uniquement faits à partir de matériaux réutilisables. Les
considérations s’étendent bien entendu à d’autres domaines. Ainsi,
les kits antidopage utilisés pour les athlètes ou les porte-noms pour
les bénévoles devront aussi répondre aux exigences en terme de
recyclage.

Des équipements temporaires
recyclables et réutilisables
Les équipements temporaires mis à disposition pendant les Jeux
seront fabriqués à partir de matériaux de construction recyclables,
et seront intégralement réutilisables après les Jeux. Ainsi, après les
compétitions, le Village olympique et paralympique sera reconverti
en village d’appartements résidentiels qui favorisent la mixité sociale.

FOCUS SUR LE PROGRAMME
DE VOLONTARIAT
Les organisateurs de Tokyo 2020 ont reçu plus de
200 000 candidatures dans le cadre du Programme des
Volontaires. Lors de l’annonce des chiffres, le comité
s’était félicité de l’engouement suscité au Japon.
In fine, plus de 80 000 personnes seront recrutées
pour contribuer au succès des Jeux.
L’un des concepts fondamentaux des Jeux de Tokyo
2020 est « l’unité dans la diversité ». Il était essentiel
pour les organisateurs des Jeux d’encourager la
participation de tous à travers 3 moyens :

1

Rendre le volontariat accessible
aux personnes en situation de handicap
Des mesures ont été prises pour adapter le format de chaque
phase du programme (recrutement, formation, placement…)
afin que toute personne, ayant ou non un handicap, puisse
participer dans de bonnes conditions.

2

Promouvoir le volontariat chez les jeunes
Pour donner aux leaders de demain l’opportunité de découvrir
le volontariat, Tokyo 2020 a pensé des activités permettant
aux collégiens et aux lycéens de participer aux Jeux à travers
les clubs scolaires. Ils ont aussi créé des opportunités pour
que les enfants du primaire participent avec leurs parents
aux actions organisées dans leur ville. Enfin, des missions
pour les enfants et les jeunes sont prévues tout au long des
compétitions y compris lors des cérémonies d’ouverture et de
fermeture.

3

Permettre aux adultes qui travaillent
ou qui ont des d’enfants de participer
Les organisateurs des Jeux ont travaillé avec le gouvernement
central et les entreprises pour promouvoir des mesures
comme l’aménagement des emplois du temps en dédiant des
créneaux au volontariat pour que les adultes qui travaillent
puissent s’engager. Des initiatives facilitant la garde d’enfants
ont été lancées donnant ainsi l’opportunité aux parents de se
dégager du temps pour devenir volontaires.

FOCUS SUR
LA BILLETERIE
La demande de billets pour Tokyo 2020 est sans
précédent. Les organisateurs avaient annoncé au moment
de la candidature la vente prévisionnelle de 7,8 millions de
tickets.

Des Jeux pour tous
Les prix des billets ont été fixés pour convenir à un large éventail
de budgets, permettant ainsi au plus grand nombre de participer
aux compétitions.
• Les organisateurs se sont engagés à ce que la moitié de tous
les billets soit accessible au prix de 8 000 yens (66 euros) ou
moins.
• Des millions de billets ont été vendus à des prix abordables,
dont les billets généraux proposés au prix symbolique de 2000
yens (17 euros) pour les familles et groupes résidant au Japon
dont les membres sont des enfants, des personnes âgées ou des
personnes handicapées.
Ce prix était également disponible en conjonction avec un
programme scolaire ciblant plus d’un million d’élèves à travers
le Japon.

FOCUS SUR ETIC
ETIC n’a pas remporté de marché lié à l’organisation de
Tokyo 2020. Pour autant, ce réseau d’entreprises japonaises
contribue à la construction de l’héritage des Jeux.
A travers divers programmes
tels que Tohoku Renaissance,
ETIC mobilise les jeunes et les
entrepreneurs sociaux à utiliser
la formidable opportunité des
Jeux pour faire progresser les
objectifs de développement
durable. Ils invitent aussi
chaque membre de la société
à contribuer à contribuer
à l’héritage des jeux en
commençant par compléter la
phrase suivante « Je souhaite
utiliser Tokyo 2020 pour... ».

Le Programme
« Tohoku Renaissance »
Depuis 2011, ETIC a lancé
« Tohoku Renaissance »
un programme de relance
de l’économie dans la région
dévastée de Tohoku. Les
Jeux de Tokyo 2020 ont été
l’opportunité de dynamiser leurs
actions et de mobiliser plus
largement la population pour
accélérer l’innovation sociale.

RETROUVEZ-NOUS SUR
WWW.ESS2024.ORG !

ess2024@lescanaux.paris
6 quai de la Seine – 75019 Paris
0176471597

