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1. Vision, concept des Jeux et héritage 

1.1 Vision et héritage 

Q01 Vision 
Guider et diriger notre opportunité 20 ans avant et après 

les Jeux 

La candidature de Brisbane à l’organisation des Jeux 

Olympiques et Paralympiques de 2032 est fondée sur une 

intention claire et sans réserve de : 

• Accélérer la mise en œuvre de plans à long terme 

nécessaires à une croissance durable dans l’ensemble 

du Queensland, en particulier la région du Sud-Est du 

Queensland, en fournissant un catalyseur d’impacts 

économiques, sociaux et environnementaux 

convaincants et en mettant en valeur la qualité de vie et 

la vitalité du Queensland 

• Célébrer l’impact mondial des Jeux par le biais d’un 

programme d’héritage de 10 ans, avant et après les 

Jeux, y compris l’amélioration des pratiques 

“habituelles” 

• Organiser de grands Jeux dans des conditions 

optimales pour les athlètes dans un environnement sûr 

et sécurisé, dans un esprit de partenariat aligné sur les 

objectifs du CIO et du CIP 

Pour servir ces objectifs, nous adhérons à l’Agenda 

olympique 2020 du CIO, aux initiatives de la nouvelle norme 

et aux politiques de l’Agenda olympique 2020+5 et nous 

nous engageons à servir de modèle pour de futurs Jeux 

durables et résilients. Tous les aspects de nos préparatifs 

seront guidés par ces engagements fondamentaux. 

Notre vision est façonnée par les personnes, les lieux, la 

connectivité et la durabilité, et elle s'appuie sur nos plans de 

développement à long terme et sur les opportunités 

fascinantes créées par l'organisation de l'événement le plus 

important au monde. Nous avons donné la priorité aux 

besoins les plus urgents de notre communauté et défini 

comment les Jeux peuvent augmenter l'impact des 

programmes dans ces domaines. L'alignement des Jeux sur 

les plans nationaux, étatiques et régionaux est fondamental. 

Sans limiter l’opportunité d’une évolution future, nous avons 

identifié cinq thèmes clé qui constituent notre vision et 

serviront de guide initial pour notre parcours de 20 ans et 

plus. 

Notre vision fixe le cadre de nos comportements, nous 

donne les moyens et nous inspire à mesure que notre 

planification évolue. 

L'objectif de cette vision est parfaitement illustré par l'impact 

durable des Jeux Olympiques et Paralympiques de Sydney 

2000. Sydney 2000 a changé la façon dont les Australiens 

se percevaient et percevaient le reste du monde. À son 

tour, le monde nous a vu différemment. Aujourd'hui encore, 

les Australiens racontent à leurs enfants les moments de 

fierté qu'ils ont vécus lors des Jeux Olympiques et 

Paralympiques de Sydney 2000, en espérant que ces 

jeunes auront l'occasion de leur vie en 2032. 

C'est le plus grand héritage des Jeux Olympiques et 

Paralympiques. Nous aspirons à être à nouveau de dignes 

hôtes en 2032. 

  

Thèmes et priorités de notre vision 

 

Thèmes Priorités

1 Placer les athlètes au cœur des Jeux

Offrir un sport sûr et protéger les athlètes propres

Promouvoir le caractère unique et universel des Jeux

Créer un contexte idéal – engageant et accessible

Arriver à une organisation optimale en tant que hôte fiable

2

3

4

5

De grands Jeux
Organiser les Jeux dans des 

conditions idéales, des Jeux qui 

mettent l’accent sur les athlètes, qui 

se déroulent de manière efficace et 

efficiente, et qui sont célébré partout 

dans le monde par un public établi et 

un nouveau public

1 Accélérer l’aménagement urbain et les solutions de mobilité

Promouvoir la santé et le bien-être

Renforcer les capacités et les aptitudes

Promouvoir le style de vie comme un atout

Promouvoir une communauté inclusive, diverse et accueillante

2

3

4

5

Améliorer le développement du sport6

Soutenir le développement 

local et créer l’héritage
Créer un vaste héritage en améliorant 

nos villes, nos régions et la nation pour 

tous ceux qui y résident et ceux qui leur

Rendent visite en alignant le pouvoir des 

Jeux Olympiques et Paralympiques sur 

nos plans à long terme

1 Aller au-delà de la communauté olympique

Fournir un soutien régional à l’Océanie

Renforcer nos pôles mondiaux de sports et d’événements

Améliorer le marketing de destination

Aspirer à un monde solidaire et en paix

2

3

4

5

S’impliquer dans le monde

Étendre, consolider et faire évoluer 

notre compréhension du monde à 

travers les Jeux et accueillir tous les 

peoples de toutes les nations et 

participer aux conversations en cours

1 Viser une politique de prestation de services améliorés

Montrer la bonne voie avec des projets exemplaires

Organiser des Jeux respectueux du climat

Élaborer une stratégie de résilience des Jeux transférable

Promouvoir la coopération internationale

2

3

4

5

Durable & résilient

Leverage the call to action the 

Games enable, working in local and 

international partnerships to make 

the world a better and more secure 

place

1 Adopter un modèle intégré de prestation CIO/Brisbane 2032

Mettre en œuvre une bonne pratique de gouvernance

Obtenir la mobilisation totale de la communauté

Promouvoir les droits et les responsabilités des athlètes

Réaliser un alignement total entre le gouvernement et les 

partenaires à l’organisation des Jeux

2

3

4

5

Excellent partenariat & 

bonne gouvernance

Montrer à notre communauté et au 

reste du monde des comportements 

exemplaires qui reflètent  et s’alignent 

sur les principes olympiques et 

paralympiques
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Q02 Héritage 
Façonné par la vision des Jeux et fondé sur une approche 

de mise en œuvre sur 10 ans avant et après les Jeux 

Stratégie en ce qui concerne l’héritage 

En complément de notre vision, la stratégie de Brisbane 

2032 en ce qui concerne l’héritage optimise l’opportunité 

sans précédent de 10 ans, avant et après les Jeux. Elle 

s'appuie sur nos plans à long terme, sur diverses études de 

faisabilité et d'évaluation de la valeur des Jeux, sur la 

stratégie de développement durable du CIO et sur les 

objectifs de développement durable des Nations unies (y 

compris le plan d'action de Kazan), ainsi que sur une 

consultation permanente des communautés. La stratégie 

continuera d'évoluer grâce à un dialogue permanent avec 

les communautés, s'alignant sur les plans à long terme des 

gouvernements pour assurer un avenir durable et prospère. 

En s'appuyant sur le sport et les Jeux comme agents de 

changement positif, Brisbane 2032 a adopté une approche 

fondée sur l'héritage. 

Communication et engagement du public 

Le projet des Jeux a déjà bénéficié d'une période de 

préparation de cinq ans qui a permis une consultation 

publique ciblée et des commentaires dans les médias. Plus 

récemment, au cours de l'année 2020, alors que l'attention 

était tournée vers les questions liées au COVID-19, la 

consultation publique a nécessairement été limitée. 

Néanmoins, le soutien de la communauté a été clairement 

illustré par la réaction positive des médias et du public à 

l'annonce par la commission exécutive du CIO que Brisbane 

2032 entamerait un dialogue ciblé. 

L'approche intégrée des gouvernements et le soutien non 

partisan aux Jeux de Brisbane 2032 ont contribué à créer 

une bonne volonté au sein de la communauté, basée sur la 

proposition en ce qui concerne l'héritage des Jeux. 

L'engagement se concentre d'abord sur le sud-est du 

Queensland (SEQ) et les villes régionales où se dérouleront 

les événements, il s'étendra ensuite à l'ensemble du 

Queensland, puis progressivement à l'ensemble du pays. 

Mise en œuvre de l'héritage 

Étant donné l'alignement complet de la planification de 

l'héritage sur les plans à long terme, les principales 

initiatives en matière d'héritage sont intégrées dans les 

politiques et programmes existants supervisés par les 

agences gouvernementales et privées concernées. 

Pour garantir la mise en œuvre efficace de l'héritage au 

cours du programme de 10 ans, avant et après les Jeux, 

l'organisme qui sera créé pour coordonner tous les services 

gouvernementaux et les infrastructures liées aux Jeux, 

l'Agence de Coordination Olympique (ACO), sera 

responsable de la supervision de l'héritage et, le cas 

échéant, de sa mise en œuvre. 

Financement de l’héritage 

Le financement des principales initiatives en matière 

d'héritage sera détenu par les organismes existants à 

chaque niveau de gouvernement, conformément aux 

dispositions habituelles. En outre, l'ACO administrera un 

Fonds de relance de l'héritage.  

Avantages attendus à long terme pour les 
communautés de la ville, de la région et du 
pays  

En tant que première région de l'Australie en termes de style 

de vie, le SEQ connaît une croissance deux fois supérieure 

au taux moyen de l'OCDE. Au cours des 20 prochaines 

années, le SEQ devra accueillir 1,9 million de résidents 

supplémentaires et près de 800 000 nouveaux logements. 

L'évolution démographique de la région est source de défis 

et d'opportunités. Cette croissance et les opportunités de 

développement qui en découlent dans le Queensland et en 

Australie aident à définir les avantages à long terme 

attendus de l'organisation des Jeux (voir la Question 40 de 

cette proposition) et les initiatives qui aideront à concrétiser 

ces avantages. 

Le bref résumé fourni ci-dessous illustre des exemples de 

programmes et d'avantages liés à l'héritage. Des 

informations plus détaillées sont disponibles dans les 

diverses études de faisabilité, d'évaluation de la proposition 

de valeur et autres études de Brisbane 2032, ainsi que dans 

les politiques et programmes gouvernementaux, reflétant un 

alignement complet sur les plans à long terme. Ces 

avantages et les programmes d'habilitation connexes sont 

un sous-ensemble des objectifs d'héritage plus larges 

intégrés dans les cinq thèmes fondamentaux qui constituent 

notre vision (voir la Question 1 de cette proposition), notre 

cadre d'héritage plus large décrit ci-dessous et notre 

Programme Durabilité (voir la Question 31 de cette 

proposition) 
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Graphique 2a - Programmes et avantages d'héritage 

Sport pour tous et activité 

physique 

Développement du sport de 

compétition 

Développement social par le 

sport 

Compétences humaines, 

réseaux et innovation 

Culture et développement 

créatif 

Avantages et objectifs 

environnementaux 

Avantages économiques 

EXEMPLES D'AVANTAGES POUR LES COMMUNAUTÉS DANS LES VILLES, DANS LA RÉGION ET DANS LE PAYS 

Une société plus active, 

améliorant la santé et le bien-

être et réduisant la charge des 

soins de santé 

Un programme de sport de haut 

niveau revigoré, axé sur les Jeux 

Olympiques et Paralympiques 

Soutenir l'évolution d'une société 

diversifiée mais intégrée offrant 

des possibilités à tous 

Soutenir la transition des 

connaissances et des 

compétences pour soutenir 

l'économie et le mode de vie 

futurs 

Développer un large éventail de 

possibilités de divertissement, 

d'engagement et de culture pour 

les résidents et les invités 

Promouvoir l'évolution de la 

politique environnementale et 

établir des exemples de 

meilleures pratiques 

Aider à la transition et à la 

stimulation du développement 

économique 

EXEMPLES D'INITIATIVES DE SOUTIEN 

• Programme national de 

santé et de bien-être  

• Augmentation du 

financement des 

programmes sportifs et 

récréatifs 

• Développement de centres 

communautaires 

olympiques comprenant 

des installations sportives 

accessibles 

• Poursuite du déploiement 

des programmes 

d’éducation olympique et 

paralympique dits 

« Olympics Unleashed » 

• Exploiter les capacités de 

pointe du Queensland en 

matière de soins de santé 

de précision (MedTech) 

• Amélioration de la stratégie 

et du financement du sport 

de haut niveau au niveau 

national 

• Queensland / SEQ en tant 

que centre mondial / 

régional pour le sport de 

haut niveau 

• Amélioration et innovation 

de l’Institut australien du 

sport et de l’Académie du 

sport du Queensland 

• Accès accru aux 

installations sportives 

communautaires pour le 

sport de développement et 

de haut niveau 

• Développement d’un centre 

d’excellence pour les sports 

paralympiques  

• Engagement des Premières 

Nations et promotion des 

valeurs culturelles  

• Promouvoir la diversité, 

l’égalité des sexes et les 

droits de l’homme 

• Poursuite du déploiement 

des programmes scolaires 

“Olympics Unleashed” et 

paralympiques 

• Amélioration de 

l’accessibilité par le biais 

d’initiatives d’urbanisme et 

de tourisme accessible 

• Promotion du patrimoine 

urbain – bâtiments, 

structures, sites 

archéologiques, jardins et 

quartiers urbains uniques 

• Bénévoles des Jeux –

avantages pour la 

communauté, amélioration 

des compétences  

• Atténuation de la 

marginalisation potentielle 

des groupes socialement 

exclus 

• Améliorer la cohésion 

sociale par le biais du sport 

• Partenariats avec les 

Premières Nations 

• Formation des bénévoles 

(développement des 

connaissances, de 

l’inclusion et des 

compétences dans le 

secteur des services)  

• Stratégies Made in 

Australia / Queensland pour 

promouvoir les 

compétences, les emplois 

et l’esprit d’entreprise 

• Cibler les domaines 

émergents présentant un 

avantage compétitif, tels 

que les soins de santé de 

précision, la sécurité 

alimentaire, l’agriculture 

durable et la gestion 

urbaine fondée sur les 

données 

• Développement régional lié 

aux opportunités de la 

chaîne 

d’approvisionnement des 

Jeux 

• Pôles d’innovation et 

possibilités de 

numérisation, notamment 

dans le domaine de 

l’apprentissage 

automatique et du big data  

• Améliorer les réseaux 

d’entreprises et de 

gouvernements 

• Partenariat avec les 

Premières Nations 

• Élaboration d’un plan 

d’événements à long terme 

axé sur le contenu, faisant 

du Queensland l’État 

australien des événements, 

avec des quartiers de 

divertissement dynamiques 

• Alignement du suivi du 

secteur des arts et de la 

culture sur les indices de la 

qualité de vie / du style de 

vie pertinents pour 

améliorer et soutenir la 

stratégie 

• Continuer à développer 

l’industrie 

cinématographique du 

Queensland (augmentation 

de 50% par rapport à 

2016-17) 

• Olympiade culturelle du 

Queensland – festival à 

l’échelle de l’État 

• Développer le 

« storytelling » des athlètes, 

en contribuant à la 

plateforme numérique du 

CIO et à la l’amélioration de 

la marque pour tous les 

athlètes olympiques et 

paralympiques 

• Mettre l’accent sur la 

diversité, présenter les 

cultures et les talents 

• Organiser des Jeux 

Olympiques respectueux 

du climat en partenariat 

avec le CIO  

• Initiatives liées aux objectifs 

de 50 % d’énergie 

renouvelable du 

Queensland d’ici 2030 et 

de zéro émission nette à 

l’horizon 2050 

• Accélération de la mise en 

place de systèmes de 

transport de masse plus 

durables, afin de réduire les 

émissions 

• Réduction des déchets et 

économie circulaire 

• Développement de sites et 

de services durables 

exemplaires  

• Améliorer l’ossature 

technologique et les 

capacités numériques 

• Développer l’agriculture à 

faible intensité de carbone 

en soutenant les projets 

agricoles à empreinte 

carbone réduite 

• Renforcer la santé et la 

résilience de la Grande 

Barrière de Corail 

• Création d’environ 130 000 

emplois directs grâce aux 

Jeux, soit environ 91 600 

années-emplois ETP pour le 

Queensland et 122 900 

pour l’Australie 

• Augmentations des revenus 

du tourisme (dépenses d’un 

séjour de nuit par visiteur) 

de 15,3 milliards de dollars, 

y compris le tourisme 

accessible  

• Bénéfice économique de 

6,61 milliards de dollars US 

pour le Queensland et 13,4 

milliards de dollars US pour 

toute l’Australie 

• Possibilités de passation de 

marchés de la chaîne 

d’approvisionnement des 

Jeux et renforcement des 

capacités pour les recettes 

d’exportations 

• Tirer parti des marques des 

Jeux pour promouvoir un 

mode de vie sain et réduire 

les coûts de la santé à long 

terme 

• Initiatives de marketing de 

destination et de 

développement de la 

marque 

• Logement, y compris 

logement social 
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Thèmes, priorités et initiatives en ce qui concerne 
l'héritage 

Sur la base de la vision décrite à la Question 1, chacun des cinq 

thèmes clés de l'héritage et les priorités qui s'y rapportent sont 

développés dans cette section. 

Initiatives

1 Placer les 

athlètes au 

cœur des 

Jeux

Offrir un sport 

sûr et 

protéger les 

athlètes 

propres

2

Promouvoir le 

caractère  

unique et 

universel des 

Jeux

3

Créer un 

contexte idéal 

- engageant et 

accessible

4

Arriver à une 

organisation 

optimale en 

tant que hôte 

fiable

5

DE GRANDS JEUX

• Développement de la marque des athlètes et de l’engagement des 

supporters à travers les Jeux

• Implication des athlètes dans la planification des Jeux

• Soutien et services prioritaires pour les athlètes

• Conditions optimales pour l'entraînement, la compétition et la 

récupération

• Opportunité pour profiter du mode de vie du Queensland

• Poursuivre la pratique éthique du sport

• Poursuivre l'engagement et le développement de Sport Integrity

Australia.

• Maintenir le cadre législatif pour protéger les athlètes propres

• Promouvoir des environnements sportifs inclusifs et sûrs

• Soutenir les politiques et initiatives du CIO 

• Mise en œuvre innovante du sport et des événements

• Cérémonies inclusives célébrant la diversité

• Engager la nation

• Soutenir la diffusion mondiale et la distribution numérique

• Tirer parti du climat subtropical idéal

• Offrir une expérience exceptionnelle "sur place" en optimisant 

l'utilisation des sites existants.

• Des temps de trajet confortables et fiables

• Une expérience exceptionnelle dans les Villages

• S'engager auprès de supporters enthousiastes en créant les plus 

larges opportunités de participation

• Accueil chaleureux de tous les athlètes, de leur entourage et des 

spectateurs

• Une planification efficace

• Un contrôle financier rigoureux

• Des investissements réalistes qui correspondent à l'héritage et aux 

plans des Jeux.

• Une main-d'œuvre et des bénévoles sympathiques et compétents

• Un engagement communautaire efficace

Héritage

Des Jeux qui inspirent de 

nouvelles générations 

d'olympiens et de 

paralympiens et qui célèbrent 

les réalisations extraordinaires 

des compétiteurs de 2032 en 

les reconnaissant comme des 

modèles pour les 

communautés du monde 

entier

Un sport olympique et 

paralympique propre et 

respecté par tous

Renforcer les Jeux 

Olympiques et Paralympiques 

comme les plus grands 

événements en temps de 

paix dans le monde, en 

attirant les meilleurs athlètes 

et en les célébrant dans 

toutes les nations et toutes 

les cultures

Reconnaissance de 

l'Australie comme lieu 

exceptionnel et hôte de 

grands événements et des 

Australiens comme 

supporters enthousiastes et 

avertis des sports olympiques 

et paralympiques

Organiser de grands Jeux d'une 

manière financièrement 

responsable, grâce à une 

planification et une exécution 

intégrées qui ne laissent aucun 

fardeau aux communautés hôtes 

et renforcent la réputation de 

l'Australie en matière d'exécution 

de projets complexes

Priorités

Nous nous sentons mieux dans notre peau et fiers de faire du bon travail 

pour les autres
EFFETS 

BÉNÉFIQUES 

Initiatives

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL & CRÉER L’HÉRITAGE

Héritage

1 Accélérer 

l’aménage-

ment urbain et 

les solutions 

de mobilité

• Augmentation des lieux accessibles / sans obstacles 

• Améliorer les solutions de transport intégrées et durables

• Augmentation du nombre de logements pour répondre à la croissance, y 

compris des logements sociaux et abordables

• Développement de solutions de logement pour les secours en cas de 

catastrophe 

• Développement des quartiers d'innovation et de la connexion numérique

• Conception urbaine intelligente 

• Adopter les meilleures pratiques de gestion de l'énergie et de l’eau 

• Intégrer des objectifs transversaux de durabilité et de suivi

Renforcement et accélération 

du développement durable, 

de la prospérité continue et 

de l'habitabilité du 

Queensland et de l'Australie, 

y compris la croissance de 

l'emploi

Promouvoir la 

santé et le 

bien-être

2 • Les Jeux comme force de galvanisation pour réaliser un programme 

national intégré de santé et de bien-être

• Soutenir le programme national intégré pour un mode de vie sain pour 

tous en s'appuyant sur les partenaires et les marques des Jeux.

• Développer une stratégie transférable liée aux Jeux avec le CIO et 

l'OMS, y compris l'activité physique pour la santé préventive et mentale

Une société plus saine grâce 

à un programme à long terme 

directement facilité par les 

Jeux, créant un modèle pour 

les Jeux et les hôtes futurs

Renforcer les 

capacités et 

les aptitudes

3 • Développement des compétences et formation, y compris des Jeux

• Création d'emplois et esprit d'entreprise

• Développement des opportunités de l'économie de la connaissance 

• Soutenir la croissance et les réformes économiques

• Saisir et exploiter les possibilités du numérique et de la technologie

Créer des possibilités 

d'emploi pertinentes et 

durables dans toute la 

société, afin de renforcer la 

prospérité, la cohésion 

sociale et le mode de vie

Promouvoir le 

style de vie 

comme un 

atout

4
• Tirer parti du style de vie unique du sud-est du Queensland en tant 

qu'atout / différenciateur de la destination

• Aligner la stratégie et les initiatives sur les indices mondiaux pour guider 

le développement

• Créer des initiatives spécifiques aux Jeux qui mettent en lumière le style 

de vie et la culture du Queensland

Soutenir le développement 

économique et social du 

Queensland par la promotion 

du mode de vie

Promouvoir 

une 

communauté 

inclusive, 

diverse et 

accueillante

5
• Promouvoir les possibilités de développement économique et social pour 

les peuples des Premières Nations

• Promouvoir les valeurs olympiques et paralympiques pour renforcer 

l'inclusion et l'égalité 

• Promouvoir les initiatives d'inclusion sociale dans le sport 

communautaire

• Élaborer des directives équitables et inclusives en matière d'emploi, de 

marchés publics et de contrats. 

• Faire participer l'ensemble du Queensland et de l'Australie aux 

opportunités liées aux Jeux

Soutenir l'Australie dans sa 

quête permanente d'honorer 

ses Premières Nations, 

d'adopter une culture 

diversifiée et inclusive et 

d'offrir des opportunités à 

tous ceux qui y vivent et la 

visitent.

Priorités

Nous vivons dans un endroit meilleur, nous sommes plus heureux, plus 

prospères et nous réjouissons de pouvoir partager cela avec les autres
EFFETS 

BÉNÉFIQUES

Améliorer le 

développement 

du sport

6 • Améliorer la participation aux sports olympiques et paralympiques

• Redynamiser le système sportif australien de haute performance et de 

développement.

• Améliorer l'Académie des sports du Queensland

• Développer et financer un programme renforcé de préparation des 

athlètes aux Jeux de 2032

• Améliorer les sites sportifs

Célébrer les Jeux par des 

performances 

exceptionnelles, en laissant 

en héritage un système 

sportif aux pratiques 

exemplaires en Australie
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1 Aller au-delà 

de la 

communauté 

olympique

Fournir un 

soutien 

régional à 

l’Océanie

2

Renforcer nos 

pôles 

mondiaux de  

sport et 

d’événements

3

Améliorer le 

marketing de 

destination

4

Aspirer à un 

monde 

solidaire et en 

paix

5

S’IMPLIQUER DANS LE MONDE

• En partenariat avec le CIO, s'engager auprès des réseaux basés sur les 

valeurs.

• Renforcer le déploiement du programme olympique scolaire du COA, 

"Olympics Unleashed", et du programme d'éducation paralympique

• Soutien renforcé, y compris pour les programmes de sport 

communautaire et de santé 

• Accès à l'entraînement de haute performance (AIS / QAS)

• Compétition internationale en Australie

• Stratégie d'accueil d'événements sportifs et de divertissement axée sur le 

contenu

• Services sportifs de haute performance

• Base d'entraînement d'hiver (hémisphère nord)

• Promotion de la marque

• Tourisme / visites

• Commerce et investissement / économie de l'éducation

• Attraction et rétention des talents

• Connectivité mondiale et locale

• "Redémarrage" de l'Olympiade culturelle 

• Diplomatie sportive

• Dialogue mondial à travers les valeurs olympiques et le partenariat

• S'engager avec les anciens et futurs hôtes des Jeux pour développer des 

stratégies et des programmes multi-Jeux, par l'intermédiaire du CIO & IPC

Héritage

Encourager et promouvoir les 

valeurs olympiques et 

paralympiques partout dans 

le monde, en favorisant un 

dialogue qui soutient les Jeux 

de l'avenir et tous les attributs 

qui y sont associés et qui 

attirent de nouveaux publics

Être un voisin bon et solidaire 

par le biais l'aide au 

développement du sport 

Le Queensland comme une base 

d'entraînement et de compétition 

exceptionnelle pour les athlètes 

du monde entier, favorisant une 

présence régulière.

Soutenir l'évolution du 

Queensland, de sa région sud-est 

et de Brisbane en tant qu'icônes 

mondiales, lieux de choix pour 

vivre, travailler et se divertir.

Contribuer au redressement 

national face à la pandémie

Contribuer davantage à la 

compréhension et à la tolérance 

mondiales par la manière dont 

nous préparons et organisons 

les Jeux

Priorités

Notre place dans le monde a été renforcée et nous pouvons mieux 

contribuer à l'agenda mondial.
EFFETS 

BÉNÉFIQUES

Initiatives

1 Viser une 

politique de 

prestation de 

services 

améliorés

Montrer la 

bonne voie 

avec des 

projets 

exemplaires

2

Organiser des 

Jeux 

respectueux 

du climat

3

Élaborer une 

stratégie de 

résilience des 

Jeux 

transférable

4

Promouvoir la 

coopération 

internationale

5

DURABLE & RÉSILIENT

• Aligner les objectifs des Jeux sur le cadre politique en évolution dans 

toute l'Australie

• Mettre en œuvre une stratégie globale de durabilité des Jeux alignée sur 

la stratégie de durabilité du CIO

• Développement de projets spécifiques de meilleures pratiques des Jeux 

pour établir de nouvelles références à travers l'Australie

• Tirer parti des Jeux pour améliorer des projets clés, tels que la 

préservation de la Grande Barrière de Corail

• Renforcer les plans d'écologisation, tels que le plus grand parc urbain de 

Brisbane

• S'associer au CIO pour développer des Jeux respectueux du climat et 

s'engager avec les précédents et futurs hôtes à en bénéficier

• Développement et "test de résistance" d'une stratégie transférable de 

résilience des Jeux soutenue par des concepts opérationnels

• S'engager avec les anciens et futurs hôtes des Jeux à élaborer des 

stratégies et des programmes multi-Jeux, Par l'intermédiaire du CIO et 

de l'IPC

• S'engager avec les organisations internationales pour informer les 

politiques et les pratiques, notamment en ce qui concerne la planification 

des Jeux

Héritage

Améliorer les pratiques de 

durabilité en Australie et 

contribuer au mouvement 

mondial

Mettre en évidence les 

meilleures pratiques en matière 

de mesures de durabilité et 

encourager leur adoption tout en 

créant de nouvelles opportunités 

d'exportation et de 

développement commercial

Proposer des Jeux 

respectueux du climat et 

créer un modèle transférable 

pour les futurs hôtes

Créer une résilience pour que 

les Jeux puissent faire face à 

des événements perturbateurs 

en développant une stratégie 

transférable pour les Jeux futurs

Participation active au 

programme de transfert de 

connaissances du CIO, afin de 

développer des enseignements 

transférables en matière de 

durabilité et de résilience

Priorités

Nous apportons une contribution plus importante et plus significative à 

une meilleure planète 

EFFETS 

BÉNÉFIQUES

Initiatives
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1 Adopter un 

modèle intégré 

de prestation 

CIO / Brisbane 

2032 

Mettre en 

œuvre une 

bonne 

pratique de 

gouvernance

2

Obtenir la 

mobilisation 

totale de la 

communauté

3

Promouvoir les 

droits et 

responsabilités 

des athlètes

4

Réaliser un 

alignement 

total entre le 

gouvernement 

et les 

partenaires à 

l’organisation 

des Jeux

5

EXCELLENT PARTENARIAT & BONNE GOUVERNANCE

• Groupes de travail CIO - Brisbane 2032 définis et intégrés

• Optimisation des solutions clé en main du CIO

• Développement de futures solutions clés en main

• Application des technologies numériques pour améliorer le travail à 

l'échelle mondiale et à distance

• Amélioration de la coordination et de l'alignement inter / intra-

gouvernemental

• Amélioration de l'engagement du gouvernement et du secteur privé

• Modèles de Jeux comme guide pour les activités habituelles

• Définition et mesure des avantages et des résultats pour développer une 

analyse de l'impact des Jeux

• Dialogue permanent avec les communautés hôtes et non hôtes pour 

soutenir leurs objectifs

• Maintenir la sensibilisation et le soutien à la proposition de valeur des 

Jeux

• Engager la communauté dans les initiatives liées aux Jeux, y compris les 

programmes d'héritage

• Tirer parti des canaux nouveaux et traditionnels

• Adopter la Déclaration des droits et responsabilités des athlètes et 

l'intégrer dans la planification et l'organisation des Jeux

• Assurer une représentation actuelle et active des athlètes dans tous les 

organes de décision

• Offrir des possibilités d'emploi aux athlètes dans les organisations liées 

aux Jeux

• Soutenir, le cas échéant, les initiatives du CIO (y compris Athlete365) et 

de l'IPC

• Renforcer les institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les 

niveaux

• Créer des forums et des voies claires de passage au palier supérieur 

pour maintenir un alignement complet à tous les niveaux de 

gouvernement

• Garantir des structures de gouvernance stables et adaptées pour 

superviser l'ensemble de la planification et de la mise en œuvre.

• Centraliser le passage au palier supérieur et la résolution des problèmes 

majeurs au plus haut niveau

• Innover dans les programmes de partenariat commercial, afin de créer 

des synergies entre les Jeux et l'image de marque de l’hôte

• Tirer les leçons des Jeux pour les opérations habituelles

Héritage

Intégration efficace de tous les 

partenaires de prestation de 

services au moyen d'une 

gouvernance et d'une structure 

ou d'un processus de travail 

réfléchi

Maintenir l'alignement des 

partenaires à l'organisation et 

servir les objectifs convenus 

des Jeux et de l'héritage en 

établissant de nouvelles 

formes de travail

Maintenir et développer la 

sensibilisation, la participation 

et le soutien de la communauté

Garantir un engagement et des 

opportunités significatifs pour 

les athlètes et, par ce biais, 

encourager le leadership 

sportif et communautaire futur

Convenir spécifiquement des 

objectifs des Jeux et de 

l'héritage à tous les niveaux du 

gouvernement et des autres 

partenaires, et aligner la prise 

de décision et l'utilisation des 

ressources pour les atteindre. 

Intégrer les enseignements 

tirés des Jeux dans les 

opérations habituelles et les 

transférer pour les futurs hôtes

Priorités

Nous sommes un partenaire de confiance. En agissant de manière 

responsable, nous avons la confiance nécessaire pour relever de 

nouveaux défis

EFFETS 

BÉNÉFIQUES

Initiatives
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Objectifs et délais 

Reconnaissant l'implication proposée des trois niveaux de 

gouvernement dans les dispositions de gouvernance de 

l'Autorité de Coordination Olympique (ACO), L'ACO sera 

chargée d'élaborer un système de suivi et de rapport annuel et 

longitudinal (10 ans, avant et 10 après les Jeux) qui rendra 

compte du programme d'héritage lié aux Jeux aux trois niveaux 

de gouvernement et, tant qu'il sera opérationnel, au Comité 

d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO). 

Dans les 12 mois suivant la désignation de la Ville hôte, l'ACO 

publiera son premier rapport qui comprendra une description de 

la méthodologie de suivi associée à un programme détaillé 

d'héritage et à des objectifs quantifiables spécifiques, ainsi qu'à 

des mesures de qualité appropriées. 

Sous réserve d'un suivi et d'un examen continus, les principales 

phases de planification et de mise en œuvre en matière 

d'héritage sont résumées dans le Graphique 2b. 

  

Graphique 2b - Principales phases de planification et de livraison de l'héritage 

Phase Calendrier 

Démarrage 

CIO - Atelier sur l'héritage de Brisbane 2032 / appui-conseil Attribution plus 3 mois 

Constitution de l'ACO et du COJO Attribution plus 5 mois 

Planification de base suite à la sélection de la Ville hôte Attribution plus 6 mois 

Finalisation du mécanisme du Fonds de stimulation de l'héritage et mise en 

place d'un cadre de partenariat de financement continu 

Attribution plus 6 mois – en 

cours d’exécution 

Développement d'un programme de suivi intégré et rapport initial Attribution plus 12 mois 

Mise à jour des plans stratégiques et validation des objectifs 10 ans avant et 

après les Jeux 

Attribution plus 12 mois 

Phase 1 - Opérations avant les Jeux 

Mise à jour du plan global d'héritage lié aux Jeux 10 ans avant et après Attribution plus 18 mois 

Suivi et rapports annuels Annuel, continu 

Développement du plan d'héritage pendant les Jeux D'ici fin 2029/30 

Mise en œuvre du programme d'héritage Continu jusqu'en 2030/31 

Phase 2 - Opérations pendant l'année des Jeux 

Les plans pour les arrangements de livraison pendant les Jeux sont achevés D'ici fin 2030/31 

Élaboration d'un plan de transition après les Jeux D'ici fin 2030/31 

Mise en œuvre du plan d'héritage pendant les Jeux Six mois avant les Jeux 

Phase 3 - Transition après les Jeux 

Mettre en œuvre le plan de transition post-Jeux 2 mois après les Jeux 

Confirmer les dispositions opérationnelles 10 ans après les Jeux 6 mois après les Jeux 

Phase 4 - Opérations après les Jeux 

Examiner la livraison avant les Jeux et mettre à jour la planification de 

l'héritage 

12 mois après les Jeux 

Établir des dispositions longitudinales pour l'héritage après les Jeux et un 

plan d'action (à revoir chaque année) 

12 mois après les Jeux et 

continu 

Suivi et rapports annuels Annuel, continu 

Rapport d'étape et examen associé 10 ans après les Jeux 10 ans après les Jeux 
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Développement des Jeux Olympiques, des sports 
et des valeurs olympiques 

L'amour de l'Australie pour le sport et les Jeux Olympiques et 

Paralympiques constitue une toile de fond fertile pour une 

contribution substantielle au développement du sport 

olympique/paralympique et des Jeux. Il existe un certain nombre 

d'opportunités pour développer des solutions transférables 

pour les Jeux. Cette contribution évoluera parallèlement à notre 

stratégie de 10 ans, avant et après les Jeux, mais voici un 

résumé de la planification actuelle : 

• Soutenir la mise en œuvre de l'Agenda olympique 2020 / 

Nouvelle norme / 2020+5 du CIO 

• Développer un modèle de prestation de programmes de 

santé et de bien-être liés aux Jeux, y compris des éléments 

transférables 

• Soutenir le CIO et le CIRTV dans le développement d'une 

plateforme numérique pour la promotion de tous les 

olympiens et travailler avec l’IPC pour développer une 

stratégie similaire 

• Améliorer l'organisation de grands événements pour les 

sports olympiques et paralympiques avant et après les Jeux 

• Renforcer le déploiement du programme scolaire "Olympics 

Unleashed" du Comité Olympique Australien et des 

programmes éducatifs paralympiques 

• Développer un centre d'entraînement régional pour les 

sports olympiques et paralympiques, y compris une base 

d'entraînement d'hiver pour l'hémisphère nord 

• Améliorer le développement des Jeux Olympiques et 

Paralympiques en Australie et en Océanie 

• Développer un cadre transférable de résilience des Jeux 

• Développer un plan de marketing de destination 

transférable et une étude de cas 

• Développer un modèle transférable d'un environnement 

favorable des Jeux, en partenariat avec le CIO 

• Soutenir activement le programme de transfert de 

connaissances du CIO 

• Explorer les possibilités de solutions innovantes pour 

l'organisation des Jeux qui renforcent le positionnement 

mondial des Jeux, en partenariat avec le CIO et l’IPC 
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1.2 Plan directeur des sites 

Q03 Concept des Jeux  
Un plan qui sert l'Agenda olympique 2020+5 tout en mettant 

en valeur le cadre spectaculaire du Queensland. 

Principes de base du plan directeur des Jeux 

L'élaboration du plan directeur des Jeux Olympiques et 

Paralympiques de Brisbane 2032 s'est appuyée sur cinq 

principes de base (Graphique 3a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aperçu du plan directeur des Jeux 

Un concept des Jeux convaincant et durable 

Le Concept des Jeux de Brisbane 2032 identifie trois zones de 

sites compacts et connectés dans le sud-est du Queensland : 

Brisbane (y compris les collectivités locales de Brisbane, 

Ipswich, Moreton Bay, Scenic Rim et Redland), Gold Coast et 

Sunshine Coast. Ces trois zones accueilleront les 28 sports 

olympiques dans 32 sites, dont 16 sports et disciplines dans un 

rayon de 5 km du quartier d'affaires de Brisbane. 

Sept plateformes ou enceintes de sites se trouvent dans les 

trois zones et comprennent des sites emblématiques en bord de 

mer, des arrière-pays ruraux à couper le souffle et des centres-

villes, reliant les sites des Jeux à un ensemble plus large 

d'attractions, de divertissement et de style de vie.  

Le Centre International de Radiodiffusion et Télévision (CIRTV) 

et le Centre Principal de Presse (CPP) seront situés au centre 

de la zone de Brisbane, à quelques pas de cinq sites, de dix 

sports et disciplines, du site d'hébergement de la presse et des 

transports publics. Des possibilités de présentation en bordure 

de mer et du fleuve pour les studios satellites des détenteurs de 

droits seront disponibles dans toute la zone des Jeux. 

En plus des trois zones du sud-est du Queensland, les matchs 

préliminaires et les quarts de finale de football se dérouleront 

dans les grands centres régionaux du Queensland, 

Toowoomba, Townsville et Cairns, les villes les plus peuplées de 

l'État en dehors des trois zones des Jeux. Cela permet 

d'étendre l'opportunité et les avantages de l'organisation des 

Jeux aux principaux centres régionaux de l'intérieur et de la 

côte, tout en créant une célébration des Jeux à l'échelle de 

l'État. Si elle est choisie comme hôte, Brisbane 2032 examinera 

avec le CIO et les FI les possibilités, par le biais du programme 

sportif existant ou de sports supplémentaires, de renforcer 

davantage l'objectif de l'Agenda olympique 2020+5 du CIO, qui 

est de partager les Jeux Olympiques et Paralympiques avec la 

population. Le plan actuel présente déjà de nombreuses 

possibilités d'organiser des événements hors des stades, dans 

des environnements urbains et côtiers populaires, et ces 

possibilités peuvent être étendues. 

L'engagement national est atteint grâce à la proposition 

d'accueillir les préliminaires du football dans les anciennes villes 

hôtes des Jeux olympiques, Sydney et Melbourne. 

Graphique 3a – Principes de base 

Principe de base qui se traduit par 

1. Adopter les nouvelles 

réformes des normes 

du CIO 

• Optimiser l'utilisation des sites existants ayant des capacités réalisables 

• Mise en place d'un modèle régional 

• Tout site prévu (nouveau) sera construit indépendamment des Jeux 

2. Un plan directeur axé 

sur l'héritage 

• Alignement sur les politiques du gouvernement fédéral, de l'État et des collectivités locales pour le 

développement d'infrastructures soutenant la croissance 

• Produire des résultats pour l'héritage communautaire 

• Prise en compte des considérations relatives à l'environnement, à l'accessibilité et à la durabilité  

3. Des Jeux 

exceptionnels sur une 

scène spectaculaire 

• Placer l'expérience des athlètes au cœur du concept  

• Présenter la beauté du Queensland 

4. Alignement des parties 

prenantes olympiques 

et paralympiques 

• Engagement constructif et consultation avec le CIO, l’IPC, les Fédérations Internationales (FI) et les 

services de radiodiffusion olympique (OBS) 

5. Faisabilité 

opérationnelle 

• Alignement du plan directeur sur les projets de transport existants et planifiés, les centres 

d'hébergement et les grands centres de spectateurs 
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Priorité aux athlètes 

Conformément à l'approche "l'athlète d'abord" qui sous-tend la 

proposition de Brisbane 2032, les athlètes bénéficieront d'un 

temps de trajet moyen fiable et confortable de 19 minutes 

depuis leur hébergement. Les athlètes basés au sud-est du 

Queensland seront logés dans le Village olympique de Brisbane 

(10 729 lits) et le Village olympique de la Gold Coast (2 600 lits). 

Des villages satellites seront mis à la disposition des athlètes 

concourant à Sunshine Coast et Wyaralong, ainsi que dans les 

villes régionales de Football. Des solutions sur mesure pour les 

CNO seront créées, afin d'offrir une expérience de village à tous 

les athlètes. 

Au moins 31 sites existants et temporaires (84 %) 

La grande majorité des sites des Jeux sont des installations 

existantes de niveau international, dont beaucoup bénéficieront 

des améliorations prévues dans le cadre des programmes de 

renouvellement des actifs de l'État et des collectivités locales.  

L'une de ces installations existantes est le terrain de cricket de 

Brisbane (Brisbane Cricket Ground), le premier stade ovale du 

Queensland pour le cricket et l'AFL, connu localement sous le 

nom de "The Gabba". Il est situé au cœur du centre-ville de 

Brisbane, à quelques minutes de marche du City Centre et de 

South Bank. Le terrain de cricket de Brisbane fera l'objet d'une 

rénovation majeure nécessaire pour son utilisation après les 

Jeux, ce qui évitera un fardeau financier bien connu et 

permettra d'y organiser des épreuves d'athlétisme et des 

cérémonies pendant les Jeux.  Une fois modernisé, le site 

présentera les caractéristiques suivantes : 

• Une capacité minimale de 50 000 places, faisant du Gabba 

le plus grand stade ovale du sud-est du Queensland et le 

mieux équipé pour répondre aux exigences des Jeux et 

maximiser les recettes de billetterie. 

• Un nouveau terrain de jeu pouvant accueillir une piste 

d'athlétisme standard avec un minimum de travaux de 

transformation, ce qui permet d'optimiser la visibilité et les 

lignes de vue 

• Une connexion directe à la nouvelle gare ferroviaire de 

Cross River et aux stations de métro de Brisbane, conçue 

pour accueillir une foule nombreuse. 

La localisation de la compétition d'athlétisme à Brisbane s'aligne 

sur la demande du marché dans cette région pour des 

logements neufs, demande à laquelle le Village olympique de 

Brisbane contribuera en mode héritage. 

Créé en 2015 avec l'objectif d'établir un centre de sports 

nautiques de classe mondiale pour une gamme de disciplines 

de course en ligne, le Wyaralong Flatwater Centre est un autre 

site existant qu'il est prévu de rénover. Le gouvernement du 

Queensland a identifié que des travaux sont nécessaires pour 

améliorer le site, lui permettant de rivaliser avec d'autres grands 

centres de régates en Australie. 

La modernisation des installations donnera un coup de fouet 

non seulement à l'aviron au Queensland, mais aussi à d'autres 

organisations sportives locales et nationales qui utilisent des 

infrastructures de parcours balisés. 

Les améliorations permettront au Queensland de disposer 

d'installations de régate de niveau international, ce qui 

permettra à Rowing Queensland d'accueillir des régates 

nationales et internationales. 

L'analyse de rentabilité, basée sur la stratégie d'investissement 

proposée et les projections de revenus, indique un résultat 

positif pour le site, en notant le programme relativement 

modeste d'héritage pour les installations permanentes et le 

recours aux installations olympiques pour obtenir la 

configuration requise pendant les Jeux. 

Les options de transport et d'hébergement élaborées pour les 

Jeux comprennent une série de solutions de transport 

opérationnelles temporaires et l'utilisation des logements 

existants (complétés par quelques logements temporaires 

supplémentaires) dans un rayon de 40 minutes du site. 

Cinq sites temporaires sont proposés pour lesquels les 

avantages potentiels en termes d'héritage sont limités. Les sites 

temporaires offrent un important potentiel du point de vue de la 

présentation et de la diffusion des images. Plusieurs 

événements temporaires sont bien établis avec une 

infrastructure de base qui répond aux critères techniques des 

Fédérations Internationales. 

Six sites prévus pour répondre aux besoins de la 
croissance régionale (16 %) 

Le plan directeur prévoit six projets pour répondre aux besoins 

à long terme de la région en matière d'infrastructures sportives, 

induits par la croissance. Il s'agit notamment d'une nouvelle 

arène couverte pour remplacer le Centre des Loisirs de 

Brisbane (Brisbane Entertainment Centre) vieillissant et un 

nouveau stade polyvalent pour soutenir les secteurs du sport et 

du divertissement de la région et, dans certains cas, pour 

remplacer les installations vieillissantes existantes. Tous les 

sites prévus sont soutenus par des plans à long terme et des 

analyses de rentabilité. 

Quatre des six sites prévus seront aménagés dans la région en 

tant que "centres communautaires", sur le modèle des Jeux du 

Commonwealth de 2018 à Gold Coast. Le centre sportif couvert 

exemplaire de Coomera a été conçu pour fournir une installation 

communautaire couverte de huit courts, qui faisait cruellement 

défaut, et pour accueillir des sièges temporaires et d'autres 

infrastructures qui ont permis à 7 500 spectateurs de profiter de 

la compétition de gymnastique pendant cet événement. Le 

centre s'est avéré commercialement durable et socialement 

bénéfique pour le conseil municipal et la communauté locale. 

Les quatre centres prévus offriront plus de 40 nouveaux terrains 

polyvalents dans la région du sud-est du Queensland. 

Sur la Sunshine Coast, lieu proposé pour l'un des centres 

communautaires, il est possible d'utiliser le Centre d'exposition 

et de convention de la Sunshine Coast, un autre projet 

important qui sera situé dans le centre-ville de Maroochydore, 

au cœur de cette région. Ce centre pourrait également 

accueillir les préliminaires du basket-ball. 

Dans le cas où de nouveaux sites ne seraient pas développés, 

d'autres sites existants répondant aux exigences seront 

disponibles. 
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Justification des sites prévus 

Conformément au premier des principes de base, le Plan 

directeur des Jeux de Brisbane 2032 optimise l'utilisation des 

installations existantes, tout en s'alignant sur les plans de 

développement à long terme et les schémas de croissance 

anticipés. De nouveaux sites ne sont proposés que lorsque les 

critères suivants peuvent être satisfaits : 

• Le site est prévu indépendamment des Jeux 

• Le site est nécessaire pour l'héritage 

• Le site soutient explicitement la croissance de la région. 

Par conséquent, tous les sites prévus seront construits 

indépendamment des Jeux. 

En plus des quatre centres communautaires, voici la justification 

du développement de chacun des sites clés prévus dans le Plan 

directeur des Jeux. 

L’Arène de Brisbane 

L'Arène de Brisbane proposée est un remplacement direct du 

Centre des loisirs de Brisbane. Le site proposé sera situé au-

dessus du centre de transport public le plus important de la 

ville, desservi par les trains et les bus de banlieue et inter-États, 

le métro de Brisbane et le train de Cross River. 

L'Arène de Brisbane a été désignée comme site de natation 

pour les raisons suivantes : 

• La natation est l'un des sports olympiques les plus 

populaires et plus couronnés de succès d'Australie. 

L'implantation de ce sport au cœur des Jeux, avec la plus 

grande capacité possible, est donc une priorité 

• La capacité de l'Arène de Brisbane serait de 15 000 places, 

soit plus que tout autre site potentiel de natation existant 

• L'Arène de Brisbane peut offrir un environnement intérieur à 

climat contrôlé pour ce sport 

• Ce site s'aligne sur la planification à long terme des arènes 

du Queensland et élimine une charge financière connue en 

rapport avec le Centre des loisirs Brisbane. 

La localisation de la compétition de natation à Brisbane s'aligne 

sur la demande du marché dans cette région pour la 

construction de nouveaux logements, demande à laquelle le 

Village olympique de Brisbane contribuera en mode héritage. 

Le Centre de natation de la Gold Coast (Gold Coast Aquatic 

Centre) a été identifié comme un site alternatif et reste une 

option dans le cas peu probable où l'Arène de Brisbane ne 

serait pas prête pour les Jeux. 

Le Centre d'eaux vives de Redland 

Le Centre d'eaux vives de Redland fournira une installation 

indispensable aux principales parties prenantes : 

• Dans le cadre de la stratégie plus large du complexe, qui 

comprend un complexe de sport d'aventure et un centre 

aquatique régional, le Centre d'eaux vives de Redland est 

conçu pour apporter des avantages économiques 

importants à la région. 

• Paddle Australia et Paddle Queensland se sont engagés à 

utiliser l'installation pour le sport de haut niveau et le 

développement du sport. 

• Le Centre d'eaux vives de Redland permettra au personnel 

des services d'urgence de s'entraîner en eaux vives tout au 

long de l'année. 

Le plan d'affaires, basé sur la stratégie d'investissement 

proposée, les projections de revenus et les concepts durables 

liés aux opérations pendant les Jeux, indique un résultat positif 

pour le site. 

Présentation de la ville et de la région 

Le Queensland est réputé pour ses sites uniques et 

spectaculaires et est l'une des destinations touristiques les plus 

populaires d'Australie. L'emplacement stratégique des sports de 

plein air mettra en valeur la diversité de l'environnement naturel, 

notamment : 

• Le volley-ball de plage sur la spectaculaire Broadbeach, à 

Gold Coast. 

• Le triathlon, avec pour toile de fond la ligne d'horizon de la 

Gold Coast et ses plages. 

• Le marathon de cyclisme sur route, les marches athlétiques 

et le kitesurf sur la pittoresque bande côtière d'Alexandra 

Headland et dans l'arrière-pays de la Sunshine Coast.  

• La compétition équestre au cœur du centre de Brisbane. 

• Le tir à l'arc et le basket-ball 3x3 sur les rives du fleuve 

Brisbane, avec la ville en toile de fond. 

• L'emblématique stade de football de Brisbane, l'un des plus 

grands stades rectangulaires d'Australie. 

• Le barrage de Wyaralong, qui met en valeur l'arrière-pays 

spectaculaire de Scenic Rim. 

• Les stades des centres-villes de Cairns et Townsville, portes 

d'entrée des zones du patrimoine mondial de la Grande 

Barrière de Corail et de la forêt tropicale de Daintree. 
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Le Centre international de radiodiffusion et 
télévision et le Centre principal de presse 

La conception actuelle du Centre international de radiodiffusion 

et télévision (CIRTV) comprend un espace brut d'environ 

57 000 m2 dans une configuration efficace, ce qui donne au 

moins 45 000 m2 d'espace net utilisable. Cette superficie peut 

être augmentée pour atteindre 55 000 m2 d'espace net, si 

nécessaire. Les principes de la nouvelle norme se reflètent dans 

la conception actuelle du CIRTV, avec une surface au sol 

réduite et l'utilisation de studios satellites pour soutenir la mise 

en valeur et la couverture de la diffusion en studio sur place. 

Un Centre principal de presse (CPP) distinct sera situé au 

Centre de Congrès et d'Expositions de Brisbane, à environ 

800 mètres du CIRTV. Cet emplacement peut offrir 30 000 m2 

d'espace dans une aile du complexe distincte des salles de 

sport. L'espace est idéal pour un CPP avec deux auditoriums 

existants (d'une capacité de 600 et 400 places respectivement), 

de grands espaces ouverts, y compris des salles de bal pour les 

zones de travail de la presse, et des espaces flexibles pour 

l'aménagement des bureaux des agences. 

Un système de navettes circulera entre le CIRTV et le CPP. 

Sur la base du nombre de sports organisés à Gold Coast, 

3 000 m2 d'espace supplémentaire optionnel dédié ont été 

identifiés au sein du Centre de Congrès et d'Expositions de la 

Gold Coast, ainsi que 2 000 m2 d'espace supplémentaire dans 

l'enceinte du parking pour une utilisation en tant que complexe 

logistique associé. Brisbane 2032 travaillera avec le CIO et les 

parties prenantes concernées pour développer une solution 

CPP optimale qui assure un excellent niveau de service pour les 

clients de la presse. Cette solution peut impliquer un seul site ou 

une combinaison des deux sites identifiés. 



BRISBANE
CITY CENTRE

Suns
hi

ne
 C

oa
st

 Z
on

e

G
ol

d 
C

oa
st

 Z
on

e

85km

65km

5km

Br
is

ba
ne

 Zo

ne

BRISBANE ZONE

GOLD COAST ZONE

85km

65km

5km

SUNSHINE COAST ZONE

SUNSHINE
COAST

TOOWOOMBA
BRISBANE

GOLD
COAST

IPSWICHInner Brisbane

SOMERSET

MORETON BAY

REDLAND

LOCKYER VALLEY

SCENIC RIM

LOGAN

N 0km 10km 20km

MPC

Gold Coast
Olympic

Village

32

31

3029

19

21

16

151211

1413

17

18

26
8

10

4 6

IBC 5

2 1

3

9

7

33

 

20

27

IOC

S

13

12

16

17

20

11

1

11

2

15

3 3

4

9

10

24

25

23

22

28

Brisbane
Olympic
Village

12

Sunshine Coast
Satellite
Village SUNSHINE COAST ZONE

•  5 venues, 5 sports/disciplines
•  Team preliminaries & outdoor showcase events
•  Day Village/satellite accomodation 

BRISBANE ZONE
•  24 venus, 33 sports/disciplines
•  City cluster of 10 venues, 17 sports/disciplines          
   within 4km radius of Brisbane CBD
•  Waterfront Athletes Village and IBC/MPC 
    within city cluster
•  All venues within 60 minutes of Athletes Village 

GOLD COAST ZONE
•  8 venues, 10 sports/disciplines
•  100% of venues existing or temporary
•  Team preliminaries & outdoor showcase events
•  Satellite Athletes Village  

1 Brisbane Arena
Aquatics (Swimming, Water Polo)

2 Brisbane Football Stadium
Rugby, Football (�nals)

10 Brisbane Indoor Sports Centre
Basketball

11 Brisbane International Shooting Centre
Shooting

12 Anna Meares Velodrome
Cycling (Track), Cycling (BMX Racing)

13
Brisbane Aquatics Centre
Aquatics (Diving, Artistic Swimming, 
Water Polo [preliminaries])

14 Chandler Indoor Sports Centre
Gymnastics

15 Redland Whitewater Centre
Canoe (Slalom)

16 Manly Boat Harbour
Sailing

5 South Bank Cultural Forecourt
Archery

6 South Bank Piazza
3 x 3 Basketball

7 Victoria Park
Cycling (BMX Freestyle), Equestrian (Cross Country)

8 Brisbane Showgrounds
Equestrian

9 Ballymore Stadium
Hockey

4 Brisbane Convention & Exhibition Centre
Table Tennis, Fencing, Taekwondo, Badminton

18 Moreton Bay Indoor Sports Centre
Boxing

19 Queensland Tennis Centre
Tennis

21 Wyaralong Flatwater Centre
Rowing, Canoe (Sprint)

20 Ipswich Stadium
Modern Pentathlon3 Brisbane Cricket Ground

Athletics (Track and Field), Ceremonies

Coomera Indoor Sports Centre
Volleyball26

Broadwater Parklands 
Triathlon, Aquatics (Swimming Marathon)27

Gold Coast Stadium
Football (preliminaries/QF)28

22 Gold Coast Convention & Exhibition Centre 
Volleyball, Weightlifting

23 Broadbeach Park Stadium
Volleyball (Beach)

24 Royal Pines Resort 
Golf

25 Gold Coast Sports & Leisure Centre
Judo, Wrestling

29 Sunshine Coast Indoor Sports Centre 
Basketball (preliminaries)

31
Alexandra Headland
Cycling (Road), Athletics (Marathon, Race Walks), 
Sailing (Kiteboarding)

Sunshine Coast Mountain Bike Centre
Cycling (Mountain Bike)32

Sunshine Coast Stadium
Football (preliminaries)30

Toowoomba Sports Ground
Football (preliminaries/QF)33

17 Brisbane Entertainment Centre
Handball

RHB Studio Hub

Map A - Olympic Games Concept

INFRASTRUCTURE STATUS

COMPETITION VENUES

NON-COMPETITION FACILITIES

Existing

Existing with permanent works

Temporary

Planned (irrespective of the Games)

Olympic Village

Airport

International Broadcast CentreIBC

Main Press CentreMPCIOC HotelIOC

Festival / Live Site

Sunshine Coast Satellite VillageS

Kooralbyn Satellite VillageS

SEQ Region1

TRANSPORT INFRASTRUCTURE

SEQ Rail Network 

2 G:Link Gold Coast Light Rail 

3 SEQ Motorways 

4 Kingsford Smith Drive 

9 Brisbane Metro 

10 Beerburrum to Nambour Rail Upgrade

TRANSPORT TYPE

Rail Light rail

Brisbane Metro / BuswayMotorway / Major
Arterial Road

VERSION MAY 2021

15 Warrego Highway Upgrade

16 Cross River Rail 

17 Eastern Priority Bus Corridor

20 Coomera Connector 

12 Pacific Motorway (M1) Upgrade

11 Bruce Highway (M1) Upgrade

13 Centenary Motorway (M5) Upgrade

Kooralbyn
Satellite Village

S



N 0km 2.5km 5km

10km

15

18

5

7
8

10

3

1

9

64

2

20

2145km

16

1319 14

17

11 12

IBC

MPC

3

15

3

3

12

3

6

9

13

14

17

18

1

1

4
5

1

1

1

16
IOC

1 Brisbane Arena
Aquatics (Swimming, Water Polo)

2 Brisbane Football Stadium
Rugby, Football (�nals)

3

4

5

6

7

8

Brisbane Convention & Exhibition Centre
Table Tennis, Fencing, Taekwondo, Badminton

South Bank Cultural Forecourt
Archery

South Bank Piazza
3 x 3 Basketball

Victoria Park
Cycling (BMX Freestyle), Equestrian (Cross Country)

Brisbane Showgrounds
Equestrian

Ballymore Stadium
Hockey9

10 Brisbane Indoor Sports Centre
Basketball

11 Brisbane International Shooting Centre
Shooting

12 Anna Meares Velodrome
Cycling (Track), Cycling (BMX Racing)

13
Brisbane Aquatics Centre
Aquatics (Diving, Artistic Swimming, 
Water Polo [preliminaries])

14 Chandler Indoor Sports Centre
Gymnastics

15 Redland Whitewater Centre
Canoe (Slalom)

16 Manly Boat Harbour
Sailing

17 Brisbane Entertainment Centre
Handball

19 Queensland Tennis Centre
Tennis

18 Moreton Bay Indoor Sports Centre
Boxing

21 Wyaralong Flatwater Centre
Rowing, Canoe (Sprint)

20 Ipswich Stadium
Modern Pentathlon

Map A - Olympic Games Concept 
VERSION MAY 2021

Brisbane Zone

TRANSPORT TYPE

Light rail

Brisbane Metro / BuswayMotorway / Major
Arterial Road

INFRASTRUCTURE STATUS

COMPETITION VENUES

Existing

Existing with permanent works

Temporary

Planned (irrespective of the Games)

15 Warrego Highway Upgrade

16 Cross River Rail 

17 Eastern Priority Bus Corridor 

18 Northern Transitway

1

TRANSPORT INFRASTRUCTURE

NON-COMPETITION FACILITIES

Brisbane Olympic Village International Broadcast Centre

Brisbane Airport

IBC

Main Press CentreMPC

IOC Hotel

SEQ Rail Network 

3 SEQ Motorways 

4 Kingsford Smith Drive 

5 Inner City Bypass 

6 Airport Drive 

9 Brisbane Metro 

14 Gateway Motorway (M1) Upgrade

13 Centenary Motorway (M5) Upgrade

12 Pacific Motorway (M1) Upgrade 

IOC Festival / Live Site

Rail

Brisbane Cricket Ground
Athletics (Track and Field), Ceremonies



N 0km 2.5km 5km

26

27

24

23

22

28

25

1

2

3

12

7

20

19

22 Coomera Indoor Sports Centre
Volleyball

Gold Coast Convention & Exhibition Centre 
Volleyball, Weightlifting 26

23 Broadwater Parklands 
Triathlon, Aquatics (Swimming Marathon)

Broadbeach Park Stadium
Volleyball (Beach) 27

24 Gold Coast Stadium
Football (preliminaries/QF)

Royal Pines Resort 
Golf 28

25 Gold Coast Sports & Leisure Centre
Judo, Wrestling

Map A - Olympic Games Concept
VERSION MAY 2021

Gold Coast Zone

Gold Coast Olympic Village

1

TRANSPORT TYPE

Rail Light rail

INFRASTRUCTURE STATUS

TRANSPORT INFRASTRUCTURE

COMPETITION VENUES

NON-COMPETITION FACILITIES

Existing

Existing with permanent works

Temporary

Planned (irrespective of the Games)

Gold Coast Airport

SEQ Rail Network 

2 G:Link Gold Coast Light Rail 

3 SEQ Motorways 

7 Gold Coast Highway 

20 Coomera Connector 

19 Gold Coast Light Rail Extension

12 Pacific Motorway (M1) Upgrade

RHB Studio Hub

Festival / Live Site

Motorway / Major 
Arterial Road



N 0km 2.5km 5km

32

31

30

29

1

3
8

3

10

11

S

Map A - Olympic Games Concept
VERSION MAY 2021

Sunshine Coast Zone

29

Sunshine Coast Mountain Bike Centre
Cycling (Mountain Bike)

Sunshine Coast Indoor Sports Centre 
Basketball (preliminaries)

32

31

Sunshine Coast Stadium
Football (preliminaries/QF)

Alexandra Headland
Cycling (Road), Athletics (Marathon, Race Walks), 
Sailing (Kiteboarding)

30

1

TRANSPORT TYPE

Motorway / Major
Arterial Road

INFRASTRUCTURE STATUS

TRANSPORT INFRASTRUCTURE

COMPETITION VENUES

NON-COMPETITION FACILITIES

Existing

Existing with permanent works

Temporary

Planned (irrespective of the Games)

Sunshine Coast Airport

SEQ Rail Network 

3 SEQ Motorways 

8 Nicklin Way

10 Beerburrum To Nambour Rail Upgrade

11 Bruce Highway (M1) Upgrade

Festival / Live SiteSunshine Coast Satellite Village

Rail

S



1 HR 30

2 HR 30

 

 

 

SYDNEY

SA

QLD

NSW

VIC

TAS

ACT

BRISBANE

MELBOURNE

36S

37S

NT
 Interstate Venues

2 HR 30

2 HR

BRISBANE

SUNSHINE COAST

GOLD COAST

TOWNSVILLE

MACKAY

ROCKHAMPTON 

BUNDABERG

CAIRNS

TOOWOOMBA

QLD

33

Toowoomba Sports Ground
Football (preliminaries/QF)33

North Queensland Stadium
Football (preliminaries/QF)34

Barlow Park
Football (preliminaries/QF)35

Sydney Football Stadium
Football (preliminaries/QF)36

Melbourne Rectangular Stadium
Football (preliminaries/QF)37

34

35

VERSION MAY 2021
Map A - Olympic Games Concept

COMPETITION VENUES

NON-COMPETITION FACILITIES

Festival / Live Site

Satellite AccomodationS

Queensland and Australia

INFRASTRUCTURE STATUS

Existing

Existing with permanent works

Temporary

S

S

S

Olympic training opportunity (Pre-Games)



 

BRISBANE ASPIRING TO HOST THE OLYMPIC AND PARALYMPIC GAMES 2032 21 

Q05 Tableau 5 

Sport / 

discipline 

# Nom du site Zone Noyau Nombre 

de places 

assises 

Capacité 

de places 

debout 

Capacité 

totale 

Capacité 

temporaire 

Capacité de 

places 

assises en 

mode 

héritage 

Utilisation actuelle Utilisation post-

olympique 

Échauffement sur le terrain 

de jeu 

Description de 

l’échauffement 

Natation 

(Natation, Water-

Polo) 

1 Arène de Brisbane Zone de 

Brisbane 

Noyau de la 

ville de 

Brisbane 

15 000 
 

15 000 
 

17 000 Pas applicable Arène couverte 

polyvalente pour le sport 

et le divertissement 

1 piscine de 50m Piscine et structure 

temporaire 

d’échauffement 

Natation (Natation 

artistique, 

Plongeon, Water-

Polo) 

13 Centre de natation de 

Brisbane 

Zone de 

Brisbane 

Noyau de 

Chandler 

4 300 
 

4 300 
 

4 300 Centre de natation à 

usage communautaire 

et de haute performance 

Centre de natation à 

usage communautaire et 

de haute performance 

1 piscine de 50m Piscine existante avec 

structure temporaire 

Natation (Natation 

en eau libre) 

27 Parcs de Broadwater 

Broadwater 

Zone de la 

Gold Coast 

 
1 000 2 000 3 000 3 000 

 
Parc et site 

d’événement pour le 

triathlon 

Parc et site d’événement 

pour le triathlon 

Plusieurs tentes d’équipes Utilisation du terrain de jeu 

pour la compétition et 

tentes individuelles par 

équipe 

Tir à l’arc 5 Parvis culturel de 

South Bank 

Zone de 

Brisbane 

Noyau du 

fleuve 

Brisbane 

4 000 
 

4 000 4 000 
 

Espace temporaire pour 

les événements 

Espace temporaire pour 

les événements 

2 couloirs de tir Site adjacent temporaire 

Athlétisme 

(Athlétisme) 

3 Terrain de cricket de 

Brisbane 

Zone de 

Brisbane 

Noyau du 

fleuve 

Brisbane 

50 000 
 

50 000 
 

50 000 Terrain pour le cricket, 

l'AFL et le 

divertissement 

Terrain pour le cricket, 

l'AFL et le divertissement 

1 piste de 8 couloirs de 400m 

Échauffements pour les 

lancers sur 136m x 70m 

Piste temporaire installée 

dans un parc adjacent et 

terrains existants pour les 

lancers 

Athlétisme 

(Marathon, 

Marche 

athlétique) 

31 Alexandra Headland  Zone de la 

Sunshine 

Coast 

 
5 000 

 
5 000 5 000 

 
Club d’aviron et de 

sauvetage, centre de 

conférence, route, parc 

public / plage  

Club d’aviron et de 

sauvetage, centre de 

conférence, route, parc 

public / plage 

Routes existantes Utilisation des routes 

existantes 

Badminton 4 Centre International 

de Conférence et 

d’Exposition de 

Brisbane  

Hall 4 

Zone de 

Brisbane 

Noyau du 

fleuve 

Brisbane 

6 000 
 

6 000 6 000 
 

Centre d’exposition et 

de congrès 

Centre d’exposition et 

de congrès 

3 courts d’échauffement  Courts temporaires 

adjacents au hall de 

compétition 

Basketball 10 Centre sportif couvert 

de Brisbane  

Zone de 

Brisbane 

Noyau de 

Herston 

12 000 
 

12 000 12 000 
 

Pas applicable Centre sportif 

communautaire, 

installation de 12 courts 

2 courts d’échauffement 

grandeur nature  

Courts temporaires 

adjacents au hall de 

compétition 

29 Centre sportif couvert 

de la Sunshine Coast  

Zone de la 

Sunshine 

Coast 

 
6 000 

 
6 000 6 000 

 
Pas applicable Centre sportif 

communautaire, 

installation de 11 courts 

2 courts d’échauffement  Courts temporaires 

adjacents au hall de 

compétition 

Basketball 3x3  6 Piazza de South Bank Zone de 

Brisbane 

Noyau du 

fleuve 

Brisbane 

4 500 
 

4 500 2 300 2 200 Amphithéâtre couvert 

pour les événements 

Amphithéâtre couvert 

pour les événements 

2 courts d’échauffement  Temporary courts in plaza 

space next to venue 

Boxe 18 Centre sportif couvert 

de Moreton Bay 

Zone de 

Brisbane 

 
7 000 

 
7 000 7 000 

 
Pas applicable Centre sportif 

communautaire, 

installation de 9 courts 

2 zones d’échauffement and 

boxe rings 

Zone temporaire 

adjacente au hall de 

compétition 

Canoë (Slalom) 15 Centre d’eaux vives 

de Redland 

Zone de 

Brisbane 

 
8 000 

 
8 000 8 000 

 
Pas applicable Centre d’eaux vives, 

entraînement pour les 

services d’urgence, parc 

d’aventures 

1 canal d’échauffement Canal d’échauffement et 

d’entraînement séparés en 

mode héritage 

Canoë (course en 

ligne) 

21 Centre de course en 

ligne de Wyaralong 

Zone de 

Brisbane 

 
13 000 1 000 14 000 13 000 1 000 Installation pour 

l’entraînement et la 

compétition d’aviron 

Installation pour 

l’entraînement et la 

compétition d’aviron 

600m de canal 

d’échauffement 

Canal d’échauffement 

existant adjacent au canal 

de compétition 
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Sport / 

discipline 

# Nom du site Zone Noyau Nombre 

de places 

assises 

Capacité 

de places 

debout 

Capacité 

totale 

Capacité 

temporaire 

Capacité de 

places 

assises en 

mode 

héritage 

Utilisation actuelle Utilisation post-

olympique 

Échauffement sur le terrain 

de jeu 

Description de 

l’échauffement 

Cyclisme (Route) 31 Alexandra Headland  Zone de la 

Sunshine 

Coast 

 
5 000 

 
5 000 5 000 

 
Club d’aviron et de 

sauvetage, centre de 

conférence, route, parc 

public / plage   

Club d’aviron et de 

sauvetage, centre de 

conférence, route, parc 

public / plage  

Routes existantes Utilisation des routes 

existantes 

Cyclisme (BMX 

freestyle) 

7 Parc Victoria  Zone de 

Brisbane 

Noyau de 

Herston 

1 000 4 000 5 000 5 000 
 

Terrain de golf Parcs publics Plusieurs tentes d’équipes Utilisation du terrain de jeu 

de la compétition et tentes 

individuelles par équipe 

Cyclisme (BMX 

Race) 

12 Vélodrome Anna 

Meares  

Zone de 

Brisbane 

Noyau de 

Chandler 

5 000 
 

5 000 5 000 
 

Vélodrome et piste de 

BMX à usage 

communautaire et de 

haute performance 

Vélodrome et piste de 

BMX à usage 

communautaire et de 

haute performance 

Plusieurs tentes d’équipes Utilisation du terrain de jeu 

de la compétition et tentes 

individuelles par équipe 

Cyclisme (piste) 12 Vélodrome Anna 

Meares  

Zone de 

Brisbane 

Noyau de 

Chandler 

4 000 
 

4 000 2 500 1 500 Vélodrome et piste de 

BMX à usage 

communautaire et de 

haute performance 

Vélodrome et piste de 

BMX à usage 

communautaire et de 

haute performance 

1 zone d’échauffement sur la 

piste 

Utilisation de la piste 

intérieure pour 

l’échauffement des 

équipes 

Cyclisme (VTT) 32 Centre de VTT de la 

Sunshine Coast 

Zone de la 

Sunshine 

Coast 

 
2 000 8 000 10 000 10 000 

 
Pistes de VTT 

communautaires 

Pistes de VTT 

communautaires et 

installation internationale 

pour le VTT 

Plusieurs tentes d’équipes Utilisation du terrain de jeu 

de la compétition et tentes 

individuelles par équipe 

Sports équestres 8 Terrains d’exposition 

de Brisbane 

Zone de 

Brisbane 

Noyau de 

Herston 

15 000 
 

15 000 10 000 5 000 Terrains d’exposition, 

stade polyvalent et 

centre de congrès et 

d’expositions 

Terrains d’exposition, 

stade polyvalent et 

centre de congrès et 

d’expositions 

1 arène pour un échauffement 

de 30 minutes (60m x 40m) et 

1 arène pour un échauffement 

final de 10 minutes (80m x 

50m) 

Zones d’échauffement 

temporaires extérieures et 

intérieures non loin de 

l’arène principale 

Sports équestres 

(Concours 

complet – cross-

country) 

7 Parc Victoria  Zone de 

Brisbane 

Noyau de 

Herston 

2 500 22 500 25 000 25 000 
 

Terrain de golf Parcs publics 500m piste de galop Pistes temporaires dans 

les parcs existants 

Escrime 4 Centre International 

de Conférence et 

d’Exposition de 

Brisbane  

Hall 2 

Zone de 

Brisbane 

Noyau du 

fleuve 

Brisbane 

6 500 
 

6 500 6 500 
 

Centre d’exposition et 

de congrès 

Centre d’exposition et 

de congrès 

8 pistes d’échauffement  Pistes temporaires non 

loin du hall de compétition 

Football 2 Stade de Football de 

Brisbane 

Finals 

Zone de 

Brisbane 

Noyau de la 

ville de 

Brisbane 

52 000 
 

52 000 
 

52 000 Stade rectangulaire pour 

le sport et le 

divertissement 

Stade rectangulaire pour 

le sport et le 

divertissement 

Pas applicable Échauffement sur le 

terrain de jeu 

36 Stade de football de 

Sydney 

Préliminaires/QF 

Villes 

régionales 

 
42 500 

 
42 500 

 
42 500 Stade rectangulaire pour 

le sport et le 

divertissement 

Stade rectangulaire pour 

le sport et le 

divertissement 

Pas applicable Échauffement sur le 

terrain de jeu 

34 Stade du nord du 

Queensland 

(Townsville) 

Préliminaires/QF 

Villes 

régionales 

 
25 000 

 
25 000 

 
25 000 Stade rectangulaire pour 

le sport et le 

divertissement 

Stade rectangulaire pour 

le sport et le 

divertissement 

Pas applicable Échauffement sur le 

terrain de jeu 

33 Terrain de sport de 

Toowoomba 

Préliminaires/QF 

Villes 

régionales 

 
15 000 

 
15 000 10 000 5 000 Stade rectangulaire pour 

le sport et le 

divertissement 

Stade rectangulaire pour 

le sport et le 

divertissement 

Pas applicable Échauffement sur le 

terrain de jeu 

37 Stade rectangulaire de 

Melbourne 

Préliminaires/QF 

Villes 

régionales 

 
30 000 

 
30 000 

 
30 000 Stade rectangulaire pour 

le sport et le 

divertissement 

Stade rectangulaire pour 

le sport et le 

divertissement 

Pas applicable Échauffement sur le 

terrain de jeu 
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Sport / 

discipline 

# Nom du site Zone Noyau Nombre 

de places 

assises 

Capacité 

de places 

debout 

Capacité 

totale 

Capacité 

temporaire 

Capacité de 

places 

assises en 

mode 

héritage 

Utilisation actuelle Utilisation post-

olympique 

Échauffement sur le terrain 

de jeu 

Description de 

l’échauffement 

28 Stade de la Gold 

Coast 

Préliminaires/QF 

Zone de la 

Gold Coast 

 
27 400 

 
27 400 

 
27 400 Stade rectangulaire pour 

le sport et le 

divertissement 

Stade rectangulaire pour 

le sport et le 

divertissement 

Pas applicable Échauffement sur le 

terrain de jeu 

35 Parc Barlow (Cairns) 

Préliminaires/QF 

Villes 

régionales 

 
20 000 

 
20 000 15 000 5 000 Stade rectangulaire pour 

le sport et le 

divertissement 

Stade rectangulaire pour 

le sport et le 

divertissement 

Pas applicable Échauffement sur le 

terrain de jeu 

30 Stade de la Sunshine 

Coast 

Préliminaires/QF 

Zone de la 

Sunshine 

Coast 

 
20 000 

 
20 000 8 500 11 500 Stade rectangulaire pour 

le sport et le 

divertissement 

Stade rectangulaire pour 

le sport et le 

divertissement 

Pas applicable Échauffement sur le 

terrain de jeu 

Golf 24 Royal Pines Resort Zone de la 

Gold Coast 

Noyau de 

Carrara 

5 000 10 000 15 000 15 000 
 

Terrain de golf Terrain de golf Champ d’exercices, putting 

green et zone d’entraînement 

au jeu court  

Zones d’échauffement 

existantes non loin du 

terrain 

Gymnastique  14 Centre sportif couvert 

de Chandler  

Zone de 

Brisbane 

Noyau de 

Chandler 

10 000 
 

10 000 10 000 
 

Pas applicable Centre sportif 

communautaire, 

installation de 12 courts 

Zones de 2 x 40m x 20m  Hall de gymnastique 

existant non loin du hall de 

compétition 

Handball 17 Centre de loisirs de 

Brisbane 

Zone de 

Brisbane 

 
11 000 

 
11 000 

 
11 000 Arène polyvalente 

couverte pour le sport et 

le divertissement 

Arène polyvalente 

couverte pour le sport et 

le divertissement 

2 terrains de handball 

grandeur nature  

Hall sportif existant non 

loin du hall de compétition 

Hockey 9 Stade Ballymore   Zone de 

Brisbane 

Noyau de 

Herston  

10 000 

(Terrain 1) 

 

5 000  

(Terrain 2) 

 
10 000  

(Terrain 1) 

 

5 000  

(Terrain 2) 

7 000  

(Terrain 1) 

 

5 000  

(Terrain 2) 

3 000  

(Terrain 1) 

Stade sportif 

rectangulaire et centre 

d’entraînement pour le 

rugby 

Stade sportif 

rectangulaire et centre 

d’entraînement pour le 

rugby 

1 terrain d’échauffement 

grandeur nature  

Terrain d’échauffement 

temporaire sur site 

existant 

Judo 25 Centre de sport et de 

loisirs de la Gold 

Coast 

Zone de la 

Gold Coast 

Noyau de 

Carrara 

7 500 
 

7 500 7 500 
 

Installation sportive 

communautaire 

polyvalente couverte  

Installation sportive 

communautaire 

polyvalente couverte  

4 tapis d’échauffement  Tapis temporaires dans un 

hall existant non loin du 

hall de compétition 

Pentathlon 

moderne 

20 Stade d’Ipswich Zone de 

Brisbane 

 
10 000 

 
10 000 

 
10 000 Stade ovale pour le 

sport et le 

divertissement 

Stade ovale pour le 

sport et le 

divertissement 

2 zones d’échauffement  1 terrain existant pour le 

saut d’obstacles  

Aviron 21 Centre de course en 

ligne de Wyaralong 

Zone de 

Brisbane 

 
13 000 1 000 14 000 13 000 1 000 Installation pour 

l’entraînement et la 

compétition d’aviron 

Installation pour 

l’entraînement et la 

compétition d’aviron 

600m de canal 

d’échauffement 

Canal d’échauffement 

existant adjacent au canal 

de compétition 

Rugby 2 Stade de Football de 

Brisbane 

Zone de 

Brisbane 

Noyau de la 

ville de 

Brisbane 

52 000 
 

52 000 
 

52 000 Stade rectangulaire pour 

le sport et le 

divertissement 

Stade rectangulaire pour 

le sport et le 

divertissement 

1 zone d’échauffement (64m x 

40m) 

Terrain temporaire sur le 

stade existant 

Voile 16 Manly Boat Harbour Zone de 

Brisbane 

  
10 000 10 000 10 000 

 
Marina, bureau des 

gardes-port, restaurants 

et parking 

Marina, bureau des 

gardes-port, restaurants 

et parking 

Pas applicable Échauffement sur le 

terrain de jeu 

Voile kitesurf) 31 Alexandra Headland  Zone  de la 

Sunshine 

Coast  

  
5 000 5 000 5 000 

 
Club d’aviron et de 

sauvetage, centre de 

conférence, route, parc 

public / plage  

Club d’aviron et de 

sauvetage, centre de 

conférence, route, parc 

public / plage  

Pas applicable Échauffement sur le 

terrain de jeu 

Tir  11 Centre International 

de Tir de Brisbane  

Zone de 

Brisbane 

Noyau de 

Chandler 

2 000 

(Carabine et 

pistolet) 

 

2 000 

(Fosse) 

 
2 000 

(Carabine et 

pistolet) 

 

2 000  

(Fosse) 

2 000 

(Carabine et 

pistolet) 

 

2 000 

(Fosse) 

 
Centre de tir existant Centre de tir existant Pas applicable Échauffement sur le 

terrain de jeu 
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Sport / 

discipline 

# Nom du site Zone Noyau Nombre 

de places 

assises 

Capacité 

de places 

debout 

Capacité 

totale 

Capacité 

temporaire 

Capacité de 

places 

assises en 

mode 

héritage 

Utilisation actuelle Utilisation post-

olympique 

Échauffement sur le terrain 

de jeu 

Description de 

l’échauffement 

Tennis de table 4 Centre International 

de Conférence et 

d’Exposition de 

Brisbane  

Grand Hall / Hall 1 

Zone de 

Brisbane 

Noyau du 

fleuve 

Brisbane 

6 000 
 

6 000 3 000 3 000 Centre d’exposition et 

de congrès 

Centre d’exposition et 

de congrès 

8 courts d’échauffement  Courts temporaires 

adjacents au hall de 

compétition 

Taekwondo 4 Centre International 

de Conférence et 

d’Exposition de 

Brisbane  

Hall 2 

Zone de 

Brisbane 

Noyau du 

fleuve 

Brisbane 

6 500 
 

6 500 6 500 
 

Centre d’exposition et 

de congrès 

Centre d’exposition et 

de congrès 

4 tapis d’échauffement  Tapis temporaires non loin 

du hall de compétition 

Tennis 19 Centre de tennis du 

Queensland 

Zone de 

Brisbane 

 
 5 500 

(Court 

central) 

 

4 000 

(Court 1) 

 

2 400 

(Court 2/3) 

 

1 600 

(Court 4 à 

11) 

 
5 500 (Court 

central) 

 

4 000 

(Court 1) 

 

2 400 

(Court 2/3) 

 

1 600 

(Court 4 à 11) 

 

 

 

4 000 

(Court 1) 

 

2 400 

(Court 2/3) 

 

1 600 

(Court 4 à 11) 

5 500 

(Court central) 

Centre de tennis Centre de tennis 6 courts d’échauffement et 

d’entraînement  

Surface identique non loin 

des courts de compétition 

Triathlon 27 Parcs de Broadwater 

Parc Mitchell 

Zone de la 

Gold Coast 

 
5 000 

 
5 000 5 000 

 
Parc et site 

d’événement pour le 

triathlon 

Parc et site d’événement 

pour le triathlon 

Plusieurs tentes d’équipes Utilisation du terrain de jeu 

de la compétition et tentes 

individuelles par équipe 

Volleyball 26 Centre de sport 

couvert de Coomera  

Zone de la 

Gold Coast 

 
11 000 

 
11 000 11 000 

 
Centre sportif 

communautaire, 

installation de 8 courts 

Centre sportif 

communautaire, 

installation de 8 courts 

2 courts d’échauffement 

grandeur nature  

Courts temporaires dans 

un hall existant non loin du 

hall de compétition 

22 Arène du Centre de 

Conférence et 

d’Exposition de la 

Gold Coast 

Zone de la 

Gold Coast 

Noyau de 

Broadbeach 

6 000  6 000  6 000 Centre d’exposition et 

de congrès 

Centre d’exposition et 

de congrès 

2 courts d’échauffement 

grandeur nature  

Courts temporaires dans 

un hall existant non loin du 

hall de compétition 

Volleyball (Plage) 23 Stade du Parc de 

Broadbeach 

Zone de la 

Gold Coast 

Noyau de 

Broadbeach 

12 000 
 

12 000 12 000 
 

Parc public, clubs de 

football, de croquet et 

de boulingrin  

Parc public, clubs de 

football, de croquet et 

de boulingrin  

4 courts d’échauffement 

grandeur nature  

Courts temporaires dans 

un parc adjacent au site 

Haltérophilie 22 Centre de Conférence 

et d’Exposition de la 

Gold Coast 

Hall 3 

Zone de la 

Gold Coast 

Noyau de 

Broadbeach 

5 000 
 

5 000 5 000 
 

Centre d’exposition et 

de congrès 

Centre d’exposition et 

de congrès 

15 plateformes 

d’échauffement  

Plateformes temporaires 

directement adjacentes au 

hall de compétition 

Lutte 25 Centre de sports et de 

loisirs de la Gold 

Coast 

Zone de la 

Gold Coast 

Noyau de 

Carrara 

7 500 
 

7 500 7 500 
 

Installation sportive 

communautaire 

polyvalente couverte  

Installation sportive 

communautaire 

polyvalente couverte  

4 tapis d’échauffement  Tapis temporaires dans un 

hall existant non loin du 

hall de compétition 
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Figure 6a – Modes de transport 

Q06 Stratégie de transport  
Une stratégie de transport qui a fait ses preuves et qui permet  

d'atteindre l'excellence, avec un temps de trajet moyen de  

19 minutes pour les athlètes 

Stratégie de transport olympique 

Pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Brisbane 

2032, les athlètes, les officiels, les médias, les spectateurs et la 

main-d'œuvre bénéficieront de services de transport sûrs, 

fiables, efficaces, accessibles, confortables et durables, qui 

offriront une expérience client de premier ordre. 

Le Plan directeur de Brisbane 2032 a été développé en tandem 

avec une solution de transport olympique qui met l'accent sur 

l'alignement de l'empreinte du site avec l'infrastructure de 

transport existante et planifiée du sud-est du Queensland (voir 

la Carte A). 

En particulier, tous les sites de Brisbane sont accessibles par 

les principaux axes routiers, et sont desservis par un ou 

plusieurs modes de transport public durables (Brisbane Metro 

et Queensland Rail). La capacité de ces systèmes sera 

considérablement accrue grâce aux investissements prévus et 

aux améliorations opérationnelles. Compte tenu de la proximité 

des sites avec le centre-ville, la marche et le cyclisme seront 

encouragés en tant que principaux modes d'accès aux sites par 

le biais du Réseau de Transport Actif (RTA), comprenant des 

pistes cyclables et des sentiers piétonniers accessibles et sûrs, 

qui sont continuellement améliorés. Une connectivité de 

transport similaire sera disponible d'ici 2032 à Gold Coast et 

Sunshine Coast, où les sites seront accessibles par les 

principaux axes routiers, les pistes cyclables, les sentiers 

piétonniers, les transports publics et les systèmes de transport 

spéciaux des Jeux. 

Modes de transport entre les plateformes et les 
enceintes des sites 

D'ici 2032, les couloirs de transport reliant les trois zones des 

Jeux (Brisbane, Gold Coast et Sunshine Coast) disposeront 

d'une capacité et d'une connectivité routière et ferroviaire 

accrues. Par exemple, le projet Cross River Rail, actuellement 

en cours de développement, et d'autres améliorations prévues 

permettront de supprimer le goulot d'étranglement au cœur du 

réseau ferroviaire, ce qui se traduira par une augmentation de la 

capacité du système de plus de 50 000 passagers par heure et 

dans chaque direction. Grâce aux améliorations apportées aux 

routes et aux transports publics, la Famille olympique, ainsi que 

les spectateurs et la main-d'œuvre, bénéficieront de temps de 

trajet et de niveaux de service confortables. Le diagramme de 

droite (Figure 6a) présente les modes de transport qui seront 

utilisés entre les plateformes et les enceintes des sites. Dans les 

trois zones, le plan de transport pour chaque groupe, enceinte 

et site a été développé pour fournir un accès approprié à 

l'accueil et en arrière-cour. 

Principes stratégiques et concepts généraux de 
mobilité 

Les principes stratégiques et les concepts de mobilité connexes 

pour toutes les parties prenantes des Jeux figurent au 

Graphique 6b. 
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Graphique 6b - Principes stratégiques de transport et concepts de mobilité générale proposés pour Brisbane 2032 

Principes stratégiques proposés en matière de transport 

(à faire) 

Concepts généraux de mobilité 

(comment le faire) 

Applicable au(x) Utilisé lors des 

Jeux du 

Commonwealth 

de Gold Coast 

2018 

Athlètes, 

officiels, 

médias 

Spectateurs 

et à la main-

d'œuvre 

Grand public 

Pour toutes les parties 

prenantes du transport 

Fréquent, fiable, sûr et sécurisé, 

confortable, accessible, innovant, 

convivial 

• Mettre en place un réseau intelligent de routes pour les Jeux • •  • 

• Aucun accès aux sites en voiture  •  • 
• Concevoir des mesures spéciales de circulation et de stationnement 

pour faciliter l'accès aux sites • •  • 
• Mener des campagnes ciblées de gestion de la demande et fournir des 

informations efficaces sur les transports • • • • 
• Concevoir des systèmes axés sur le client pour TA, TM, TF, T1-T3, 

CNO en tirant parti de toutes les possibilités d'efficacité des nouvelles 

normes 
•    

• Adopter des solutions de mobilité innovantes  

(par exemple : mobilité partagée, MaaS) • • •  

• Minimiser l'impact sur les activités habituelles   • • 
Pour les infrastructures 

et les systèmes de 

transport 

Intégré, rentable, innovant, résilient • Pas d'infrastructure de transport supplémentaire spécifique aux Jeux 

au-delà des investissements proposés pour 2032 pour garantir un 

héritage maximal 
• • •  

• Faciliter les échanges intermodaux, afin de réduire les temps de 

transfert  • • • 
• Tirer parti des systèmes de transport intelligents de classe mondiale du 

sud-est du Queensland pour améliorer la gestion du trafic et de la flotte • • • • 

• Élaborer des plans solides pour faire face aux situations d'urgence • • • • 
Pour la durabilité Propre et accessible à tous • Accessibilité sécurisée pour toutes les installations et tous les modes 

de transport, y compris aux arrivées et aux départs • • • • 
• Promouvoir la marche à pied et le cyclisme en tant que modes de 

transport importants pour les Jeux, soutenus par l'amélioration de l'ATN 
 • • • 

• Réduire au minimum les émissions de carbone liées à la construction 

des infrastructures de transport • • •  
• Maximiser les transports propres à faibles émissions pour la Famille 

olympique, les spectateurs et la main-d'œuvre • •   
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Bon nombre des principes stratégiques et des concepts de 

mobilité susmentionnés ont été appliqués avec succès lors des 

Jeux du Commonwealth de Gold Coast 2018. La stratégie de 

transport est hautement réalisable dans le sud-est du 

Queensland, grâce à des infrastructures avancées, une 

planification gouvernementale coordonnée et une gestion 

intégrée du réseau de transport. 

 

 

 

 

Figure 6c - Spectateurs et demande de main-d'œuvre 

Grâce à cette stratégie, les athlètes bénéficieront d'un temps de 

trajet moyen de 19 minutes, tandis que tous les sites sont situés 

à moins de 40 minutes de leur hébergement respectif. De 

même, le temps de trajet moyen pour les médias sera de 28 

minutes et pour les officiels T1, T2 et T3 de 29 minutes dans la 

zone de Brisbane, et de 50 minutes dans tout le sud-est du 

Queensland. Ces résultats sont rendus possibles par 

l'environnement de circulation favorable de Brisbane (212e au 

classement TomTom) et par le réseau intelligent d'itinéraires 

des Jeux, long de 562 km, dont 124 km de voies exclusives et 

partagées. 

La demande de spectateurs et de main-d'œuvre (comme le 

montre la Figure 6c) devrait être inférieure à celle des Jeux 

précédents, grâce à la capacité appropriée des sites et à 

l'optimisation du calendrier des Jeux. 
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Q07 Processus de livraison des sites 
Un cadre réglementaire solide garantit que tous les nouveaux 

sites sont viables et durables 

Responsabilités liées à la livraison des sites 

Le Plan directeur des Jeux de Brisbane 2032 prévoit six sites 

qui répondent aux besoins à long terme de la région et seront 

développés indépendamment des Jeux Olympiques et 

Paralympiques.  

Les sites prévus répondent tous aux exigences de croissance à 

long terme et comprennent une nouvelle arène couverte, quatre 

centres communautaires couverts et un centre d'eaux vives 

pour la compétition de canoë (slalom). 

La livraison des centres communautaires olympiques et du site 

d'eaux vives sera assurée par le gouvernement du Queensland 

par l'intermédiaire du ministère de l'Énergie et des Travaux 

Publics, une organisation ayant une grande expérience dans la 

livraison efficace de sites majeurs. Avant les Jeux du 

Commonwealth de 2018 à Gold Coast, le ministère de l'Énergie 

et des Travaux Publics a livré toutes les nouvelles constructions 

de sites sur des terrains appartenant au gouvernement, y 

compris le Centre sportif couvert de Coomera à Gold Coast, sur 

lequel le concept du centre communautaire est basé. 

Le gouvernement du Queensland livrera également l'Arène de 

Brisbane, éventuellement avec la participation du secteur privé, 

dans le cadre d'accords de partenariat public-privé. 

L'Agence de Coordination Olympique (ACO) s’assurera que la 

livraison de toutes les infrastructures liées aux Jeux est priorisée 

et compatible avec les décisions de financement des 

infrastructures et les accords entre les gouvernements des 

États et du Commonwealth.  

Processus de développement des sites 

La loi sur la protection de l'environnement de 1994 

(Queensland), la loi sur le développement, les travaux publics et 

l'organisation de l'État de 1971 et la loi sur la planification de 

2016 (Queensland) définissent collectivement une série de 

dispositions relatives au développement afin d'évaluer les 

impacts négatifs et bénéfiques potentiels (environnementaux, 

économiques et sociaux) et d'évaluer les mesures visant à 

minimiser les impacts environnementaux négatifs. La loi sur le 

développement, les travaux publics et l'organisation de l'État 

comporte de vastes dispositions visant à faciliter la planification, 

la coordination, l'approbation et la livraison à temps des 

infrastructures avec un mélange complexe de parties prenantes 

privées et publiques, tout en garantissant la réalisation 

d'évaluations rigoureuses des impacts environnementaux et 

sociaux, ainsi qu'un engagement complet de la communauté.  

En outre, la loi sur la protection de l'environnement et la 

conservation de la biodiversité de 1999 est la pièce maîtresse 

de la législation environnementale du gouvernement australien. 

Elle fournit un cadre juridique pour protéger et gérer la flore, la 

faune, les communautés écologiques et les sites patrimoniaux 

d'importance nationale et internationale. 

Tous les nouveaux projets de construction doivent être 

conformes aux exigences du code du bâtiment australien et à la 

norme australienne 1428 (AS1428) qui décrit les exigences de 

conception complètes concernant l'accès, la conception pour 

les personnes handicapées et la conformité en matière de 

mobilité. La norme AS1428 fournit des directives de conception 

complètes et prescriptives qui garantissent un accès équitable, 

conformément aux meilleures pratiques du monde. 

Une analyse de rentabilité est requise pour tous les grands 

projets d'infrastructure dans le Queensland. Pour les 

développements majeurs, le cadre de développement de 

l'analyse de rentabilité du gouvernement du Queensland 

comprend trois étapes : l'évaluation stratégique, l'analyse des 

options et la documentation détaillée de l'analyse de rentabilité. 

Des activités d'engagement de la partie prenante, y compris la 

consultation de la communauté, sont requises au cours de 

chaque étape. 

Les entrepreneurs potentiels doivent être titulaires d'une licence 

appropriée délivrée par la Queensland Building and 

Construction Commission et peuvent également avoir besoin 

d'être pré-qualifiés de manière appropriée dans le cadre du 

système de pré-qualification du gouvernement du Queensland 

pour les entrepreneurs du secteur du bâtiment. 

Les entreprises étrangères peuvent participer au processus 

d'appel d'offres si elles peuvent démontrer qu'elles ont la 

capacité financière et l'expertise technique nécessaires pour 

entreprendre les projets. Le gouvernement australien est partie 

à un certain nombre d'accords commerciaux qui facilitent 

spécifiquement les possibilités pour les entreprises étrangères 

de répondre à des appels d'offres en Australie.  

Tout appel ou plainte concernant la conduite des activités de 

passation de marchés est transmis en première instance à 

l'autorité ou à l'agence gouvernementale concernée, et une 

série d'autres voies de recours sont disponibles. 
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Q08 Acquisition de terrains 
Une acquisition minimale de terrains est nécessaire pour 

garantir le Plan directeur, et un processus équitable existe 

Exigences pour l’acquisition de terrains 

Le Plan directeur des Jeux de Brisbane 2032 comprend 

principalement des sites existants et temporaires (84 %). 

L’acquisition de terrain sera nécessaire pour un site de 

compétition (le Centre de VTT de la Sunshine Coast) et le 

Centre International de Radiodiffusion et Télévision au sud de 

Brisbane. 

Processus d’acquisition de terrains 

L'acquisition de terrains à des fins publiques est régie dans le 

Queensland par la loi de 1971 sur l'organisation du 

développement et des travaux publics de l'État, qui donne au 

coordinateur général de l'État le pouvoir d'acquérir des terrains 

par la contrainte à diverses fins, et par la loi de 1967 sur 

l'acquisition de terrains, qui définit le processus d'acquisition, y 

compris l'indemnisation. 

Les pouvoirs publics préfèrent négocier avec les propriétaires 

fonciers, afin de parvenir à un transfert commercial des terres 

convenu d'un commun accord. Une fois que le propriétaire 

foncier accepte la reprise de ses terres, le montant de 

l'indemnisation peut être finalisé à une date ultérieure.  

Dans le cas peu probable où le consentement du propriétaire 

foncier refuserait de donner son accord, la législation prévoit la 

mise en place d'un processus légal d'acquisition de terrains. La 

législation prévoit une forte protection du propriétaire foncier en 

ce qui concerne la compensation appropriée payable par 

l'autorité d'acquisition.  

En général, le délai moyen d'acquisition d'un terrain avec le 

consentement du propriétaire est de 12 à 24 mois. 
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Q09 Capacité à organiser des 
événements 
Un écosystème évolué et mature d'organisation de grands 

événements à l'échelle nationale  

L'Australie a une grande expérience de l'accueil et de 

l'organisation de grands événements, notamment de grands 

événements internationaux pour les sports olympiques et 

paralympiques, y compris des coupes du monde, des 

championnats du monde et de grands jeux multisports.  

Un héritage important des Jeux Olympiques et Paralympiques 

de Sydney 2000 est un écosystème australien évolué et mature 

d'organisation de grands événements, y compris à travers les 

autorités publiques et les fournisseurs du secteur privé. Cet 

écosystème est complété par un système sportif national très 

développé et un réseau national de bénévoles compétents.  

Le graphique 9 fournit une liste non exhaustive des grands 

événements sportifs organisés en Australie au cours des deux 

dernières décennies. Ce graphique ne tient pas compte des 

autres grands événements non sportifs qui ont également été 

organisés, tel que le sommet du G20 de Brisbane en 2014. 

Graphique 9a - Expérience dans l'organisation de grands événements 

Événement Année Niveau de compétition Ville 

Événements multisports 

Jeux Olympiques 2000 International Sydney, NSW 

Jeux Paralympiques 2000 International Sydney NSW 

Jeux du Commonwealth 2006 International Melbourne, VIC 

Jeux du Commonwealth (avec des épreuves para-

sportives intégrées) 

2018 International Gold Coast, QLD 

Jeux de l’Amitié 2001 International Brisbane, QLD 

Jeux Invictus 2018 International Sydney, NSW 

Jeux mondiaux de l'INAS 2019 International Brisbane, QLD 

Jeux mondiaux des maîtres 2002 International (participation) Melbourne, VIC 

Jeux mondiaux des maîtres 2009 International (participation) Sydney, NSW 

Championnats du monde de sports olympiques / paralympiques 

Championnats du monde de slalom de la FIC 2005 International Sydney, NSW 

Championnats du monde UCI de cyclisme sur Route 2010 International Melbourne (Geelong), VIC 

Championnats du monde UCI de cyclisme sur piste 2004, 2012 International Melbourne, VIC 

Championnats du monde UCI de VTT 2009 International Canberra, ACT 

Championnats du monde UCI de VTT 2017 International Cairns, QLD 

Championnats du monde UCI de BMX 2003 International Perth, WA 

Championnats du monde UCI de BMX 2009 International Adelaide, SA 

Coupe d'Asie de l'AFC (football) 2015 International Diverses villes du pays 

Coupe du monde de golf 2013, 2016, 2018 International Melbourne, VIC 

Coupe des Présidents (golf) 2011, 2019 International Melbourne, VIC 

Championnat du monde de tir para-sport 2019 International Sydney, NSW 

Championnat du monde IWRF (rugby en fauteuil roulant) 2018 International Sydney, NSW 

Championnats du monde de gymnastique artistique 2005 International Melbourne, VIC 

Coupe du monde de hockey féminin 2002 International Perth, WA 

Championnats du monde de la FINA 2007 International Melbourne, VIC 

Championnats du monde ISAF (voile) 2011 International Perth, WA 

Grande finale des séries de championnats du monde ITU 

(triathlon) 

2009, 2018 International Gold Coast, QLD 

Open d'Australie (Tennis) Depuis 1988 International Melbourne, VIC 
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1.3 Alignement sur les plans de 

développement de la ville / région 

Q10 Alignement sur les plans de 
développement de la ville / région 
Les plans de développement à long terme constituent 

explicitement les fondements de notre Concept des Jeux 

Raison stratégique pour accueillir les Jeux 

Le Queensland a réagi à la perspective d'une croissance 

démographique importante dans le sud-est du Queensland d'ici 

2041, renforcée par une forte croissance et une migration inter-

états, suite à la COVID-19. Les plans stratégiques régionaux à 

long terme (notamment Shaping SEQ: South East Queensland 

Regional Plan 2017 and Transforming SEQ: the SEQ City Deal 

Proposition, février 2019), élaborés par le gouvernement du 

Queensland et les collectivités locales, définissent des 

stratégies pour faire face à une population future supérieure à 

cinq millions d'habitants dans le sud-est du Queensland. 

Depuis son lancement en 2015, l'aspiration de Brisbane à 

accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2032 a été 

motivée par une stratégie visant à aligner la planification et les 

investissements à travers trois niveaux de gouvernement pour 

les infrastructures, les équipements communautaires, la 

capacité et les compétences en vue de cette croissance rapide.  

Les principes centraux interdépendants de nos plans régionaux 

à long terme sont donc naturellement devenus les fondements 

de notre Concept des Jeux et de notre stratégie en ce qui 

concerne l'héritage. Organiser les Jeux serait un catalyseur, un 

accélérateur et un facteur rassurant pour ces plans, comme on 

peut le constater. Le Graphique 10a est une analyse entreprise 

lors de l'évaluation de la proposition de valeur du gouvernement 

du Queensland (2019) qui illustre l'alignement entre les 

politiques gouvernementales et l'opportunité des Jeux ; cet 

alignement étant l'un des critères ayant conduit l'État à 

poursuivre le projet des Jeux en 2019. 

Alignement du concept des Jeux sur les plans de 
développement à long terme 

Plusieurs exemples illustrent l'alignement entre le Concept des 

Jeux de Brisbane 2032 et les plans à long terme existants, en 

ce qui concerne les aspirations sociales, urbanistiques, 

économiques, les facteurs de mobilité et de durabilité 

Concept régional des Jeux et une région mieux 
connectée 

L'empreinte proposée pour les Jeux, en adoptant les politiques 

de Shaping SEQ, les cadres de SEQ City Deal et l'impératif de 

la nouvelle norme pour utiliser les infrastructures sportives et les 

sites d'hébergement existants dans tout le sud-est du 

Queensland, fait avancer les priorités identifiées dans les plans 

régionaux d'utilisation des terres et d'infrastructure pour 

travailler sur une région de 45 minutes, débloquant des gains de 

productivité importants et une demande de tourisme et 

d'investissement.. 

Durabilité 

Brisbane 2032 et les parties prenantes locales travailleront avec 

le CIO et les institutions internationales pour réaliser des Jeux 

respectueux de l'environnement, durables et résilients. Ce 

faisant, les Jeux feront progresser le cadre politique australien 

et sa mise en œuvre, aideront le Queensland à atteindre ses 

objectifs de 50 % d'énergie renouvelable et de 30 % de 

réduction nette des émissions de carbone d'ici 2030, et 

soutiendront les objectifs de développement durable des 

Nations unies. Les conseils locaux du sud-est du Queensland 

ont déjà des programmes bien avancés de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, et les initiatives de l'État en 

faveur des nouvelles industries comprennent le développement 

de sources d'énergie alternatives, telle que l'hydrogène. 

Programme national de santé et de bien-être pour 
accélérer et mettre en œuvre de nouvelles stratégies de 
santé à long terme 

Notre approche consiste à appliquer la plateforme d'accueil des 

Jeux, ainsi que les valeurs, les partenaires et les atouts qui 

l'accompagnent, aux stratégies nationales à long terme de 

l'Australie, en matière de santé préventive, de lutte contre 

l'obésité et de santé mentale. Cette approche est alignée sur les 

directives de l'OMS en matière de lutte contre l'obésité et 

d'activité physique et s'appuie sur la méthodologie de l'OMS qui 

peut potentiellement être transférée à d'autres villes hôtes. 
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Des Jeux pour soutenir la stratégie de relance du 
tourisme et des investissements du Queensland et de 
l'Australie  

Le profil international unique dont jouit un pays hôte des Jeux 

débloquera une demande latente importante pour les marques 

de tourisme et d'investissement du Queensland et de Brisbane. 

La stratégie de l'économie des visiteurs de Brisbane à l'horizon 

2031 et la stratégie de la marque touristique du Queensland 

pour 2019 partagent de puissantes synergies avec la marque 

olympique. Si l'on en tire parti dans le cadre d'un héritage de 10 

ans, avant et après les Jeux, cela constituera un héritage 

majeur lié aux Jeux. 

Utilisation des nouveaux sites en mode héritage 

Stratégie d'accueil des événements et développement 
des sites 

Les plans à long terme de la région du sud-est du Queensland 

identifient le besoin d'une gamme de nouveaux sites de sport et 

de divertissement. La croissance du sud-est du Queensland 

générera une demande supplémentaire d'installations 

communautaires et de grands événements. Le plan des Jeux 

répond directement à ces besoins. Les nouveaux centres 

communautaires seront conçus pour répondre d'abord et avant 

tout aux besoins de participation de la communauté locale, 

avant d'être convertis en sites de compétition des Jeux, puis 

rendus à la communauté.  

Augmentation du stock de logements sociaux, 
abordables 

La demande de nouveaux logements est forte dans le sud-est 

du Queensland pour répondre à la croissance rapide de la 

population. Les plans pour le Village olympique de Brisbane 

répondent à cette demande en utilisant un site de 

développement résidentiel à usage mixte à grande échelle 

appartenant au gouvernement à Hamilton. Le Village olympique 

de la Gold Coast est situé dans un centre urbain important en 

pleine expansion où le stock résidentiel fait l'objet d'une très 

forte demande. D'autres développements résidentiels qui font 

partie de la stratégie de logement en cours pour la région 

soutiendront les besoins d'hébergement des athlètes dans un 

Village satellite (par exemple à Sunshine Coast), ainsi que 

d'autres besoins d'hébergement pendant les Jeux. 

Le "City Deal" du sud-est du Queensland 

Le "City Deal" du sud-est du Queensland en cours de 

négociation entre le gouvernement fédéral australien, le 

gouvernement du Queensland et le conseil des maires du sud-

est du Queensland verra tous les niveaux de gouvernement en 

Australie travailler ensemble pour coordonner la planification et 

les investissements nécessaires pour répondre aux besoins 

d'infrastructures à long terme du sud-est du Queensland, 

notamment l'amélioration des infrastructures de connexion, la 

connectivité numérique et la durabilité. L'investissement dans 

l'infrastructure par le biais du "City Deal" permettra de répondre 

aux besoins de la croissance démographique et du 

développement régional du sud-est du Queensland. 
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Graphique 10a  - Priorités des Jeux pour le 

développement local à long terme, engagement 

et durabilité (voir la Question 2) 
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Stratégies départementales du gouvernement du Queensland 
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Améliorer la politique de durabilité et sa mise en 

œuvre ; présenter des projets exemplaires 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫      ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫   ⚫    ⚫ ⚫  ⚫ 

Accélérer la mise en œuvre de solutions 

d’aménagement urbain et de mobilité 
⚫ ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Santé et bien-être ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ 

Renforcement des capacités et des compétences ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Marketing de destination ⚫ ⚫ ⚫      ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫      ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ 

Le mode de vie comme atout ⚫ ⚫ ⚫  ⚫    ⚫   ⚫ ⚫  ⚫       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Inclusif, diversifié et accueillant ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫      ⚫ ⚫       ⚫ ⚫  ⚫ 

Développement du sport  ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ 

Autres programmes ayant un lien avec les priorités 

des Jeux 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Au le 
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1.4 Financement des sites 

Q11 Financement des sites 
Les sites prévus seront détenus et exploités par le 

Queensland et les collectivités locales en mode héritage 

Le financement des compétitions des Jeux et des sites annexes 

incombe principalement au gouvernement du Queensland avec 

le soutien du gouvernement australien. 

En mode héritage, la propriété et l'exploitation des actifs seront 

la responsabilité du gouvernement du Queensland et des 

collectivités locales. L'Arène de Brisbane et le Centre sportif 

couvert de Chandler seront détenus et exploités par le 

gouvernement du Queensland. Les trois autres centres 

communautaires, ainsi que le Centre d’eaux vives de Redland 

seront détenus et exploités par les conseils municipaux locaux 

respectifs. 

Pour tous les nouveaux sites, la stratégie consiste à réaliser les 

résultats de l'héritage bien avant les Jeux. Par conséquent, la 

responsabilité des coûts de financement et d'entretien des sites, 

depuis la fin de la construction jusqu'aux Jeux et à leur 

utilisation ultérieure dans le cadre de l'héritage, incombera au 

propriétaire du site. Les coûts d'exploitation sont à la charge de 

l'exploitant du site à partir du moment où le site devient 

opérationnel. 

Sites appartenant au gouvernement du 
Queensland 

• Le Centre sportif couvert de Chandler 

Le gouvernement du Queensland sera le propriétaire, 

l'exploitant et le responsable de l'entretien de l'enceinte 

Chandler, qui sera le site d'un nouveau centre 

communautaire et où seront effectués divers travaux de 

modernisation des sites et de l'enceinte. L'enceinte de 

Chandler jouera un rôle important dans le sport de haut 

niveau, aux niveaux local et national. Le programme de 

construction commencera bien avant les Jeux, pour 

permettre aux athlètes locaux et aux athlètes d'élite d'en 

profiter au maximum. 

• L’Arène de Brisbane 

L'Arène de Brisbane sera détenue et entretenue par le 

gouvernement du Queensland. Le gouvernement du 

Queensland étudiera le meilleur modèle pour l'exploitation 

continue de l’Arène de Brisbane, en tenant compte de son 

portefeuille de sites sportifs majeurs et en incluant le 

recours éventuel à des opérateurs tiers. 

Sites appartenant aux collectivités locales 

• Centre sportif couvert de Brisbane, Centre sportif couvert 

de Moreton Bay, Centre sportif couvert de la Sunshine 

Coast 

Les trois autres centres communautaires olympiques seront 

détenus, exploités et entretenus respectivement par le 

conseil municipal de Brisbane, le conseil régional de 

Moreton Bay et le conseil municipal de la Sunshine Coast. 

Ces sites seront achevés bien avant les Jeux, afin de 

maximiser les bénéfices pour la communauté. 

• Centre d’eaux vives de Redland 

Le Centre d'eaux vives de Redland sera détenu, exploité et 

entretenu par le conseil municipal de Redland. Il est prévu 

que l'ensemble du parc de sports d'aventure soit 

opérationnel avant les Jeux, ce qui permettra de générer 

des revenus pour soutenir la gestion de l'installation entre la 

date de construction et les Jeux. 



 

BRISBANE ASPIRING TO HOST THE OLYMPIC AND PARALYMPIC GAMES 2032 35 

1.5 Dates des Jeux 

Q12 Dates proposées pour les Jeux 
Aligné sur le calendrier sportif mondial et caractérisé par des 

conditions météorologiques idéales  

Les dates proposées pour les Jeux Olympiques de 2032 sont 

du vendredi 23 juillet au dimanche 8 août 2032. Les Jeux 

Paralympiques de Brisbane 2032 se dérouleront du mardi 24 

août au dimanche 5 septembre 2032. 

Ces dates sont proposées après un examen approfondi des 

calendriers sportifs internationaux et nationaux, des conditions 

météorologiques dans les villes hôtes et des périodes de 

vacances scolaires prévues en Australie. 

Le calendrier, identique par coïncidence à celui des Jeux 

Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 (2021), est 

approprié dans le contexte du calendrier sportif mondial. Il est à 

noter qu'il pourrait être nécessaire d'avancer le Tour de France 

d'une semaine, comme proposé pour 2021, et que la 

programmation de la Compétition Olympique de Golf tiendra 

compte du calendrier du British Open. Aucune objection n'a été 

soulevée par les Fédérations Internationales concernant les 

dates proposées pour Brisbane 2032 lors des réunions 

d'information organisées à ce jour. 

Les conditions météorologiques, comme indiqué dans 

l'évaluation de faisabilité de la future Commission hôte du CIO, 

sont favorables aux Jeux Olympiques et Paralympiques. 

Le calendrier scolaire du Queensland nécessitera quelques 

ajustements pour s'adapter aux dates proposées. Les 

consultations avec les parties prenantes ont déjà commencé et 

aucun défi important n'est prévu. 
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2. Expérience des Jeux 

2.1 Expérience des athlètes 

Q13 Expérience des athlètes 
L'expérience d'une vie pour les athlètes et des innovations 

pour maximiser leur engagement avec la communauté 

Les Jeux de Brisbane 2032 offriront une expérience inoubliable 

aux athlètes à chaque étape de leur parcours et permettront 

une performance sportive optimale. Les athlètes contribueront à 

toute la planification, afin de renforcer leurs droits et leurs 

responsabilités.  

Les athlètes profiteront du style de vie, du climat subtropical 

idéal et de plus de 450 km de littoral vierge de la première 

région de l'Australie.  

Les sites de compétition répondront aux normes les plus 

élevées en matière de confort des athlètes, y compris en ce qui 

concerne les conditions de jeu. 

Conscients que les athlètes passent plus de temps sur les sites 

d'entraînement que sur tout autre site en dehors du Village, le 

plan des sites d'entraînement garantit des temps de trajet courts 

vers des installations d'entraînement de haute qualité. Les sites 

d'entraînement seront situés à proximité des Villages, les sites 

de compétition seront utilisés dans la mesure du possible et 

permettront les innovations de l'Agenda olympique 2020+5. 

Tous les sites de compétition seront desservis par des solutions 

de transport confortables, accessibles et fiables pour les 

athlètes, avec un temps de trajet moyen de 19 minutes depuis 

les Villages de Brisbane, de la Gold Coast et de la Sunshine 

Coast. 

Le Village olympique de Brisbane est une enceinte résidentielle 

existante, la plus importante rénovation de la rive du 

Queensland, sous le contrôle du gouvernement du Queensland. 

Situé sur les rives du fleuve Brisbane, il est à proximité du 

quartier des affaires de Brisbane et idéalement situé pour un 

accès fiable aux sites.  

Le Village olympique de la Gold Coast sera situé à Robina, près 

de la côte populaire de la Gold Coast, et sera livré par le 

gouvernement du Queensland, conformément à la planification 

et aux projets de développement de la zone, tel que prévus par 

la ville de Gold Coast. 

Notre solution Villages favorisera la connectivité et une 

communauté des athlètes dans toutes les équipes et de tous les 

Villages. 

Chacun des villages permet la pratique de plusieurs sports et 

offre également un cadre de vie typiquement australien, que ce 

soit en ville, près de la côte ou dans une station balnéaire rurale. 

Chaque athlète appréciera le cadre résidentiel qui constitue un 

point d'attache pour son lieu de compétition respectif. Voir la 

réponse à la Question 17 pour plus de détails. 

Brisbane 2032 a pris note des mesures prises par Paris 2024 

pour optimiser les dispositions relatives aux Villages et autres 

arrangements connexes en adaptant les mesures de soutien 

aux CNO, tout en respectant les quotas et directives 

applicables du CIO et de l’IPC, afin de garantir un traitement 

équitable de tous les CNO. À cette fin, notant l'avantage d'un 

délai plus long pour la planification et le développement des 

Villages, Brisbane 2032 prévoit de travailler avec le CIO et l’IPC 

pour s'engager avec les CNO et les CNP à créer des solutions 

de village optimales et adaptées. Cela permettra de réaliser des 

économies sur le nombre de lits et d'augmenter la capacité des 

Villages de Brisbane et de Gold Coast, afin d'améliorer 

l'expérience olympique de tous les athlètes. 

Brisbane 2032 travaillera avec le CIO et tous les CNO pour 

aider les athlètes à s'installer dans le Village de Brisbane ou de 

la Gold Coast depuis les Villages satellites, lorsque la 

compétition sera terminée pour chaque sport basé dans un 

Village satellite. Cette solution est conforme à l'objectif plus 

large de Brisbane 2032, qui consiste à créer des solutions 

optimales en matière de Villages pour les CNO et les CNP par le 

biais d'arrangements sur mesure. Cette approche générale sera 

également appliquée aux athlètes basés dans les villes 

accueillant les préliminaires de football. Brisbane 2032 s'engage 

à garantir à chaque athlète une expérience complète des Jeux 

et du Village. 

Le sud-est du Queensland est un centre d'entraînement bien 

soutenu pour les athlètes d'élite. C'est la base d'entraînement 

de nombreuses équipes australiennes et d'athlètes 

internationaux en visite, soutenus par les Fédérations Nationales 

et les bénévoles des clubs locaux, ce qui permet une 

compréhension approfondie des besoins des athlètes. À l'instar 

des dispositions prises avant Sydney 2000, les centres 

d'entraînement régionaux du Queensland seront disponibles 

pour l'entraînement et l'acclimatation avant les Jeux. Brisbane 

2032 maximisera également l'accès des athlètes aux sites de 

compétition avant les Jeux.  

En utilisant les canaux numériques existants et nouveaux du 

CIO, Brisbane 2032 travaillera avec le CIO, l’IPC et les 
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partenaires des Jeux pour soutenir le développement de 

ressources numériques qui mettent en valeur les histoires qui se 

cachent derrière chaque Olympien et Paralympien. 

En tant qu'hôte régulier d'événements olympiques et 

paralympiques de classe mondiale, l'Australie a prouvé sa 

capacité d'organisation et dispose d'une solide base de 

bénévoles et d'officiels techniques spécifiques à chaque sport.  

L'engagement de l'Australie en faveur du fair-play se reflète 

dans le vaste mandat de Sport Integrity Australia et dans ses 

mesures et initiatives antidopage complètes (voir les Questions 

15 et 16 de cette proposition), garantissant que le sport sûr et 

équitable et la protection des athlètes propres sont les plus 

grandes priorités. 

Les athlètes se produiront dans des stades pleins à craquer, 

devant des fans avertis et passionnés. La famille et les amis des 

athlètes auront un accès prioritaire aux billets et aux options 

d'hébergement chez l'habitant. La société multiculturelle de 

l'Australie garantira le soutien aux athlètes de toutes les nations.  

Les athlètes seront au centre des cérémonies d'ouverture et de 

clôture. Des mesures logistiques permettront de minimiser les 

temps de déplacement, de rassemblement et d'attente des 

athlètes. Des dispositions spéciales permettront la participation 

des athlètes basés au Village de la Gold Coast et dans les 

Villages satellites, ainsi que des athlètes ayant participé à des 

compétitions anticipées. Un nombre adéquat de places assises 

sera prévu pour les athlètes qui ne participeront pas au défilé 

lors des cérémonies d'ouverture et de clôture. Les cérémonies 

de remise des médailles et autres cérémonies seront 

organisées de manière à célébrer le rassemblement de la 

jeunesse du monde et à inspirer les générations futures. 

Après le succès des célébrations nationales de Sydney 2000, la 

région du Queensland et d'autres villes australiennes seront 

impliquées par le biais d'un festival en direct rafraîchissant et 

innovant. Offrant une atmosphère vibrante pour l'engagement 

des athlètes avec la communauté, ce festival permettra 

également à tous les citoyens de célébrer les Jeux dans un 

environnement sûr, accessible et sécurisé. 

Les athlètes auront un accès gratuit au réseau de transports 

publics pour profiter du festival et des attractions touristiques 

locales, ce qui ajoutera à leur expérience post-compétition.  

Si sa candidature est retenue, Brisbane 2032 entreprendra une 

étude préliminaire pour définir les possibilités d'amener les Jeux 

vers les populations en sortant certains événements sportifs des 

stades, en particulier les sports additionnels, pour les organiser 

dans des environnements urbains et populaires. La contribution 

des athlètes sera un élément essentiel de ce processus. 

Q14 La Commission des athlètes 

Un engagement en faveur d'une contribution significative de 

la part d'athlètes expérimentés et démocratiquement élus 

Structure de la Commission des athlètes au sein 
du COA et de PA 

La Commission des athlètes du Comité Olympique Australien 

(COA) conseille l'exécutif du COA sur toutes les questions 

relatives au Mouvement olympique. Elle est élue par les athlètes 

de l'équipe olympique australienne (huit membres au total) et de 

l'équipe olympique d'hiver australienne (deux membres au total). 

Elle comprend également tout australien membre de la 

Commission des athlètes du CIO et tout australien membre de 

la Commission des athlètes de l'Association des Comités 

Nationaux Olympiques d'Océanie (ONOC). La constitution du 

COA prévoit également qu'un athlète aborigène et un athlète 

des îles du détroit de Torres puissent être élus ou nommés à la 

Commission des athlètes. 

Ils doivent tous être des athlètes actifs, c'est-à-dire qu'ils doivent 

participer aux Jeux Olympiques ou aux Jeux Olympiques d'hiver 

au cours desquels l'élection a lieu, ou avoir participé aux Jeux 

précédents (conformément au critère d'athlète "actif" de la 

Commission des athlètes du CIO). Ils élisent leur président et 

leur vice-président (un homme et une femme), qui sont des 

membres votants à part entière de l'exécutif du COA et des 

assemblées générales du COA.  

Créée en 2017, la Commission des athlètes de Paralympics 

Australia (PA) joue un rôle similaire à celui de la Commission 

des athlètes du COA, en ce qui concerne le mouvement 

paralympique, et maintient un engagement continu et significatif 

avec les paralympiens d'Australie. La Commission est élue par 

les athlètes des équipes des Jeux Paralympiques d'été et d'hiver 

(dix membres au total) avec des exigences de diversité de 

genre et de représentation des athlètes retraités 

Participation des athlètes pendant la phase de 
dialogue ciblé 

La proposition Brisbane de 2032 est régie par le groupe de 

direction de la candidature olympique (GDCO), présidé par le 

Premier ministre australien, comme indiqué à la Question 33 de 

cette proposition. Le GDCO est soutenu dans toutes les 

décisions relatives aux athlètes par trois athlètes hautement 

décorés, deux olympiens et un paralympien, qui sont tous 

originaires du Queensland. Ces athlètes ont participé 

activement à la préparation de cette proposition et continuent 

de façonner l'expérience des athlètes. 

Participation des athlètes à la planification et à 
l'organisation des Jeux  

Pour tout futur COJO et son organe exécutif le plus élevé, le 

conseil d'administration, deux athlètes seront membres avec 

plein droit de vote. Ils seront impliqués dans tous les aspects de 

la planification et de l'organisation des Jeux. 

Une élection sera organisée pour élire un représentant des 

athlètes olympiques, parmi les athlètes pouvant être élus à la 

commission des athlètes du COA aux Jeux Olympiques de 

Tokyo 2020, qui occupera un poste au sein du conseil 

d'administration du COJO (après présentation des CV et des 

références). La représentation des athlètes olympiques au 

conseil d'administration du COJO : 

• Sera ouverte aux résidents du Queensland uniquement, et 

• Pourra être assurée par un homme ou une femme, à 

condition qu'au moins un des représentants des athlètes 

olympiques ou paralympiques soit une femme.  

Un autre athlète sera nommé par la Commission des athlètes 

de PA après les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 en 2021. 

Toute future Commission des athlètes du COJO comprendra un 

nombre égal d'athlètes olympiques et paralympiques et un 

nombre égal d'hommes et de femmes. Les Commissions des 

athlètes du COA et de PA nommeront conjointement les 

membres actifs, qui constitueront 50 % de la Commission des 
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athlètes du COJO, en s'appuyant sur l'expérience et les 

connaissances des athlètes de tout le pays.  

Le COJO, ou son conseil d'administration, nommera les 50 % 

restants parmi les athlètes olympiques et paralympiques du 

Queensland, y compris ceux d'origine aborigène et des îles du 

détroit de Torres, après consultation du président du Conseil 

olympique du Queensland et du président de la Commission 

des athlètes de PA. 

La Commission des athlètes du COJO nommera son président 

et son vice-président (un homme et une femme, en alternance 

après les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et 2028). 

Le conseil d'administration du COJO nommera un comité 

consultatif des Villages, dont 50 % seront des athlètes 

olympiques et paralympiques actifs en nombre égal. Les autres 

50 % comprendront d'autres personnes ayant une expérience 

de la conception et de l'administration des Villages olympiques. 

La législation établissant le COJO inclura dans ses objectifs la 

promotion et le respect de la Déclaration des droits et 

responsabilités des athlètes du CIO. 

Toute commission des athlètes future du COJO étudiera les 

initiatives de l'Agenda olympique 2020+5 dans la mesure où 

elles concernent les athlètes, y compris l'emploi au sein du 

COJO et les possibilités d'engagement d'Athlete365 spécifiques 

aux Jeux. 

Q15 Protéger les athlètes propres 
Un leader mondial dans la lutte contre le dopage avec une 

expérience avérée dans la protection des athlètes propres 

L'Australie a été à l'avant-garde de la protection des athlètes 

propres en tant que signataire de la Déclaration de 

Copenhague sur la lutte contre le dopage dans le sport et en se 

conformant pleinement au Code mondial antidopage. Elle a 

également pris des mesures spécifiques de lutte contre le 

dopage et le trucage de matchs et adopté une législation 

efficace. Plus récemment, le renforcement de l'Autorité 

australienne de lutte contre le dopage dans le sport 

(promulguée en 1990) a été réalisé avec la création de Sport 

Integrity Australia, pour superviser le cadre national d'intégrité, 

en adoptant une approche proactive pour atténuer les menaces 

à l'intégrité du sport et fournir un environnement sûr, équitable 

et sain pour les participants à tous les niveaux du sport. En 

complément de cette initiative, le projet de loi 2019 sur 

l'amendement de l'Agence australienne de lutte contre le 

dopage dans le sport (amélioration de la capacité antidopage 

de l'Australie) renforce la capacité du gouvernement à lutter 

contre l'environnement de plus en plus complexe et sophistiqué 

du dopage. 

Laboratoire accrédité par l'AMA 

Le laboratoire australien accrédité par l'AMA, l’Australian Sports 

Drug Testing Laboratory (ASDTL), est hébergé par le National 

Measurement Institute du ministère de l'Industrie, des Sciences, 

de l'Énergie et des Ressources à Sydney. L'ASDTL dispose 

d'une capacité d'analyse antidopage de premier ordre et d'une 

grande expérience dans la fourniture de services d'analyse 

antidopage pour des événements sportifs majeurs, notamment 

les Jeux Olympiques et Paralympiques de Sydney 2000 et les 

Jeux du Commonwealth de Gold Coast 2018. Le personnel de 

l'ASDTL est reconnu internationalement pour son expertise et 

participe régulièrement aux efforts internationaux de lutte contre 

le dopage, notamment en aidant les grandes manifestations 

internationales par le biais de détachements dans les 

laboratoires d'analyse pour la plupart des éditions des Jeux 

Olympiques et Paralympiques. 

Dans l'éventualité où Brisbane serait choisie pour accueillir les 

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2032, l'ASDTL étendra 

son importante capacité d'analyse antidopage existante par le 

biais de trois mécanismes principaux et conformément aux 

exigences de l'annexe B du Standard international pour les 

laboratoires de grandes manifestations de l'AMA : 

• Augmentation du personnel recruté au niveau local et dans 

d'autres laboratoires accrédités par l'AMA au niveau 

international pour la période des Jeux, afin d'atteindre un 

effectif total estimé à 300 personnes pouvant assurer une 

capacité opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 

pendant la période des Jeux 

• Acquisition d'instruments et d'équipements 

supplémentaires, par le biais de contrats d'achat ou de 

location avec des fournisseurs, en fonction des besoins 

opérationnels et des normes internationales de contrôle en 

vigueur au moment des Jeux 

• Des installations plus vastes pour accueillir le personnel et 

les instruments supplémentaires en un seul endroit, avec la 

capacité analytique antidopage nécessaire pour soutenir le 

programme de contrôle des Jeux. 

L'ASDTL est situé à environ 25 km (30 minutes) de l'aéroport de 

Sydney. Il existe des vols directs fréquents entre Brisbane et 

Sydney, avec une durée de vol d'environ une heure et 45 

minutes. Un transport aérien sécurisé est également disponible 

depuis tous les autres sites des Jeux. 

L'expérience australienne en matière d'organisation de grands 

événements sportifs, dont les plus récents sont les Jeux du 

Commonwealth de Gold Coast 2018, montre qu'un programme 

antidopage très efficace peut être mis en place pour les Jeux 

Olympiques et Paralympiques de Brisbane 2032 sans qu'il soit 

nécessaire de disposer d'un laboratoire satellite à Brisbane. 

Néanmoins, si les circonstances exigent la mise en place d'un 

centre de test satellite près des centres clés du Queensland 

pendant les Jeux, le gouvernement australien serait disposé à 

explorer les options appropriées pour répondre aux besoins des 

Jeux, y compris par l'adaptation d'installations existantes dans 

des établissements d'enseignement supérieur ou d'autres 

institutions appropriées. 
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Dispositions logistiques pour le transport des 
échantillons 

Les Jeux du Commonwealth de Gold Coast 2018 ont fourni une 

preuve de concept précieuse concernant la logistique 

nécessaire au transport des échantillons du Queensland vers 

l'ASDTL. Sur la base de ce modèle, tous les échantillons 

collectés pendant les Jeux seront transportés vers un site 

central de Brisbane pour y être emballés, conformément aux 

exigences de transport définies dans les normes internationales 

en vigueur pour les tests et les enquêtes. Les échantillons 

seront transportés sur des vols directs vers Sydney, en utilisant 

les services de messagerie disponibles, et transférés en 

personne par coursier à l'ASDTL. 

Programmes d'éducation antidopage de l'ONAD 

En tant qu'organisation nationale antidopage (ONAD) pour 

l'Australie, Sport Integrity Australia déploie un programme 

d'éducation antidopage qui touche plus de 25 000 athlètes 

australiens chaque année, grâce à une combinaison 

d'événements en ligne, en face à face et de proximité. Sport 

Integrity Australia a également dirigé le développement d'un 

certain nombre de ressources éducatives innovantes, 

notamment l'expérience de contrôle en réalité virtuelle qui a été 

déployée dans le monde entier, ainsi que l'application de réalité 

augmentée sur les effets sur la santé et le jeu de réalité virtuelle 

sur la prise de décision éthique.  

Sport Integrity Australia travaille également en étroite 

collaboration avec le COA et PA sur des programmes éducatifs. 

Sport Integrity Australia et PA ont récemment lancé un module 

éducatif pour les athlètes paralympiques sur l'intégrité de la 

classification, un principe fondamental de la recherche pour un 

sport équitable pour le Mouvement paralympique. 

L'Australie continue d'être un leader mondial dans le 

développement de programmes éducatifs antidopage attrayants 

et efficaces. S'appuyant sur sa longue histoire de partenariat 

avec les ONAD et les Fédérations Internationales du monde 

entier sur des projets et le partage des ressources, Sport 

Integrity Australia continuera à fournir des programmes 

antidopage et d'autres programmes éducatifs efficaces et 

uniques pour les Jeux, en collaboration avec tous les 

partenaires des Jeux. 
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Q16 L'intégrité du sport 
Un partenaire précieux dans le mouvement mondial de lutte 

contre la corruption criminelle dans le sport 

Mesures et législation nationales 

Sport Integrity Australia, créée en vertu de la loi 2020 sur 

l'intégrité du sport et guidé par les Réglementations de 2020 sur 

l'intégrité du sport, se consacre à la lutte contre toutes les 

menaces dans le domaine de l'intégrité du sport. Elle y parvient 

grâce à l'engagement coordonné de toutes les parties 

prenantes concernées par l'intégrité, y compris les 

organisations sportives, les agences d'application de la loi et de 

renseignement criminel, les fournisseurs de paris sportifs, les 

régulateurs de jeux et les gouvernements des États et des 

territoires. L'une des principales stratégies de Sport Integrity 

Australia est d'aider les organisations sportives à développer et 

à mettre en place des cadres solides d'intégrité sportive, 

soutenus par un partage efficace des informations entre toutes 

les parties prenantes, y compris avec l'industrie des paris 

sportifs. 

Pour protéger les Jeux, en collaboration avec le COJO, Sport 

Integrity Australia travaillera avec le CIO, l’IPC et d'autres 

agences nationales et internationales compétentes pour 

élaborer une réglementation, surveiller les activités, recueillir 

des renseignements, mener des enquêtes et mettre en œuvre 

des programmes (y compris l'engagement, l'éducation, la 

sensibilisation et le développement). 

Le gouvernement australien a été le premier gouvernement 

non-européen à devenir signataire de la Convention du Conseil 

de l'Europe sur la manipulation des compétitions sportives 

(Convention Macolin) et a entamé le processus de ratification 

de ladite Convention. L'une des principales obligations de la 

Convention Macolin est la mise en place d'une plateforme 

nationale qui servira de centre de collecte et d'échange 

d'informations. La plateforme nationale de l'Australie, l'Unité 

d'intégrité des paris sportifs au sein de la Commission 

australienne de renseignements criminels, est opérationnelle 

depuis plusieurs années et apporte une capacité unique de 

détection et de lutte contre la corruption dans le sport. Grâce à 

cette capacité et à une collaboration internationale étendue, 

notamment par le biais d'une adhésion active au Groupe de 

Copenhague, l'Australie est un partenaire précieux dans le 

mouvement mondial de lutte contre la corruption criminelle dans 

le sport. 

Le gouvernement australien établit actuellement des infractions 

nationales pour la manipulation des compétitions sportives et la 

corruption liée aux compétitions sportives dans le sport, en 

complétant la législation existante des États et des territoires et 

en renforçant les activités de coopération et de mise en 

application, y compris avec des partenaires et des juridictions 

internationales. L'Australie a connu un grand succès dans la 

détection et la réponse à la manipulation des compétitions avec 

diverses parties prenantes partenaires. 

Programmes d'éducation et de sensibilisation 

L'Australie a une longue expérience dans le développement et 

la mise en place de programmes de sensibilisation et 

d'éducation pour les organisations sportives, les participants et 

l'industrie, afin de combattre la manipulation des compétitions 

sportives. Ces programmes sont complétés par des 

programmes d'éducation portant sur une série de menaces à 

l'intégrité du sport, notamment le dopage, la manipulation de la 

classification paralympique, la protection des participants et la 

consommation de drogues illicites. Un programme complet 

d'éducation et de sensibilisation sera disponible pour soutenir 

les Jeux Olympiques et Paralympiques de Brisbane 2032. 
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2.2 Villages olympiques 

Q17 Aperçu des Villages 

olympiques 

Tous les Villages offriront aux athlètes une expérience de 

village complète sur des sites de premier ordre 

Village olympique de Brisbane 

Le Village olympique de Brisbane est situé sur le fleuve 

Brisbane, à environ 6 km du centre-ville, sur un site de choix, 

sur les berges du fleuve dans la zone de Brisbane. Le site 

appartient à Economic Development Queensland, l'agence du 

gouvernement du Queensland spécialisée dans l'aménagement 

du territoire et le développement immobilier. 

Le village est à 12 km et 20 minutes de 15 sites abritant 24 

sports et disciplines, à proximité immédiate de l'autoroute 

Gateway, ce qui optimise la connectivité à tous les sites et 

permet un temps de trajet confortable pour les athlètes. 

Pendant les Jeux olympiques, le village accueillera 10 729 

athlètes et officiels des équipes dans des appartements et des 

maisons en rangée de moyenne et haute densité, répartis sur 

un total de 16 blocs résidentiels de 15 étages maximum. Les 

blocs résidentiels comportent des espaces commerciaux au 

rez-de-chaussée et un nombre suffisant de parkings sur le 

podium et souterrains pour répondre aux besoins en espace 

des CNO et des CNP. 

Le site du village, d'une superficie de 40 hectares environ, se 

trouve au niveau de la mer et est essentiellement plat, avec une 

élévation minimale. Des points d'accès multiples assureront la 

séparation des flux pour les invités, les véhicules opérationnels 

et les bus des athlètes.  

Le restaurant principal, le centre de transport, la place du 

Village olympique et l'enceinte dédiée à l'entraînement des 

athlètes seront tous accessibles à moins de 400 mètres de la 

zone résidentielle centrale. Les installations communautaires de 

l'héritage offriront aux résidents une zone de loisirs au cœur du 

Village. 

Pour les Jeux Paralympiques, le Village accueillera 5 790 

athlètes et officiels d'équipe. Tous les bâtiments et les espaces 

publics seront conçus pour une accessibilité totale. Pour 

accroître l'efficacité des services d'ascenseurs, les niveaux 

inférieurs de l'immeuble résidentiel seront utilisés pour 

l'hébergement. 

Le modèle de livraison proposé est un partenariat public-privé. 

Village olympique de la Gold Coast 

Le Village olympique de la Gold Coast est proposé dans la zone 

de la Gold Coast à Robina, à côté du Robina Town Centre, un 

grand centre commercial et de divertissement. Le site est 

entièrement détenu par Queensland Investment Corporation 

(QIC), une société appartenant au gouvernement du 

Queensland. 

Six sites et neuf sports et disciplines seront situés à moins de 25 

km et 25 minutes du Village.  

Pendant les Jeux Olympiques, le Village accueillera 2 600 

athlètes et officiels d'équipe dans des appartements et des 

maisons en rangée de densité moyenne, avec un total de quatre 

blocs résidentiels de 14 étages maximum. 1 313 athlètes et 

officiels seront hébergés pendant les Jeux Paralympiques 

Le Village s'étend sur 8,1 hectares. Les athlètes bénéficieront 

d'une expérience complète du Village, à une échelle adaptée à 

la population résidente.  

Comme pour le Village olympique de Brisbane, le projet sera 

conçu pour une accessibilité totale. 

Un partenariat public-privé (PPP) impliquant le gouvernement 

du Queensland, QIC et un partenaire tiers du secteur privé est 

également le modèle de livraison proposé. 

Villages satellites 

Une expérience olympique enrichissante pour tous les athlètes 

est au premier plan de la planification de Brisbane 2032. Pour 

les athlètes résidant en dehors des Villages olympiques de 

Brisbane et de la Gold Coast (et même à l'intérieur de ces 

Villages), leur expérience sera optimisée de la façon suivante : 

• Fournir un hébergement et des services de qualité dans 

chaque solution d'hébergement des athlètes, avec un accès 

efficace et pratique aux sites de compétition et 

d'entraînement, 

• Fournir des services équivalents dans toutes les installations 

d'hébergement des athlètes, en fonction de la population du 

Village ou du Village satellite, 

• Planifier les services d'hébergement des villages et des 

athlètes de manière centralisée et former tout le personnel 

des Villages et des Villages satellites de manière uniforme 

avant la mise en œuvre spécifique sur le site respectif, afin 

de garantir un service de haute qualité sur tous les sites 

• Créer des services de divertissement et d'expérience 

récréative dans chaque Village d'athlètes et chaque Village 

satellite,  

• S'engager régulièrement auprès d'une commission 

consultative des athlètes pour s'assurer que les services 

prévus dans chaque Village / Village satellite répondent de 

manière optimale aux besoins des athlètes. 

Les caractéristiques uniques des deux principaux Villages 

satellites sont les suivantes : 

• Le Village satellite de la Sunshine Coast 

La solution proposée pour le Village satellite s'appuie sur un 

lotissement dans le centre-ville de Maroochydore, 

entièrement protégé de tout développement adjacent. Cette 

opportunité unique permettra à tous les athlètes et officiels 

de l'équipe de Sunshine Coast d'être logés sur le même site, 

à proximité des sites de compétition et d'entraînement, ainsi 

que des plages et des quartiers de divertissement au cœur 

de la Sunshine Coast. Les bâtiments résidentiels 

comprennent un espace auxiliaire aux niveaux inférieurs, qui 

pourra être utilisé pour les repas, les bureaux des 

CNO/CNP ou le centre d'affaires et les zones de stockage, 

les installations polycliniques et les services de remise en 

forme et de loisirs. Des navettes régulières assureront la 

liaison entre les sites et le Village olympique et paralympique 

de Brisbane. 

• Le Village satellite de Kooralbyn 

Le complexe de Kooralbyn accueillera tous les athlètes 

d’aviron et de canoë (sprint). Ce complexe de grande 

qualité situé à 40 minutes du site, dans une commune 

pittoresque, comprend une série d’équipements, 

notamment des restaurants, des salles de conférence, des 
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installations de fitness et de loisirs, une piscine et un 

parcours de golf de 18 trous, qui seront tous à la disposition 

des athlètes. L’hébergement permanent sera complété par 

un hébergement temporaire supplémentaire dans un 

environnement entièrement sécurisé. Des navettes 

régulières assureront la liaison entre les sites et le Village 

olympique et paralympique de Brisbane. 

Brisbane 2032 travaillera avec les CNO pour définir des 

solutions permettant aux athlètes résidant dans les logements 

de la Sunshine Coast, de Kooralbyn et dans les villes de football 

d'emménager dans le Village de Brisbane lorsque la compétition 

sera terminée pour leurs sports respectifs. 

Contingence dans les Villages 

Brisbane 2032 a prévu 16 400 lits pour les 16 000 participants 

prévus. Ce plan suppose un lit par participant et la mise en 

œuvre du système de quotas sportifs du CIO d'une manière 

similaire à celle utilisée à Tokyo 2020 dans les solutions de 

Villages collectifs et de Villages satellites, ce qui représente un 

contingent global de lits de 2,5 %. 

En outre, il existe d'autres possibilités spécifiques à chacun des 

Villages et / ou des Villages satellites pour créer un nombre de 

lits supplémentaires pour les Jeux. Toutefois, afin d'éviter les 

coûts supplémentaires liés à la fourniture de lits 

supplémentaires avant la finalisation du programme sportif, 

Brisbane 2032 veillera à ce que les options de fourniture de lits 

supplémentaires ne soient pas exercées avant que 

l'engagement des CNO et la planification des lotissements ne 

soient bien avancés. Dans la mesure du possible, ce processus 

sera entamé bien avant les Jeux. 

Officiels supplémentaires 

Il est entendu qu'une solution multi-villages peut créer des 

demandes supplémentaires pour le personnel du CNO et des 

FI. C'est pourquoi l'emplacement prévu des sites a fait l'objet 

d'un examen attentif et d'un engagement approfondi avec les FI, 

afin de garantir l'alignement sur leurs besoins. Cela permettra 

de disposer d'un personnel d'encadrement des athlètes 

approprié sous la direction des CNO et des CNP. Par exemple, 

le volley-ball et le volley-ball de plage sont tous deux situés à 

Gold Coast, plutôt que d'être répartis sur deux zones 

différentes. Lorsque ce n'est pas le cas, la répartition a été 

déterminée avec l'aide de la FI concernée. 

Il est prévu que tout personnel supplémentaire des CNO soit 

hébergé en tant qu'officiels supplémentaires dans des 

logements situés à l'extérieur, mais à proximité immédiate des 

Villages olympiques / Villages satellites, ou à l'intérieur de ces 

Villages en utilisant, dans la mesure du possible, l'espace 

disponible pour les lits. 
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Q18 Héritage des Villages 
olympiques 
Des résultats puissants en matière d'héritage et de parc de 

logements sont prévus pour ces développements clés 

planifiés  

Village olympique de Brisbane 

La zone de développement prioritaire de Northshore Hamilton, 

d'une superficie de 300 hectares, site proposé pour le Village 

olympique de Brisbane, est située sur d'anciens terrains 

industrialo-portuaires en transition. Il s'agit de l'enceinte de 

rénovation urbaine la plus importante du Queensland, située le 

long du fleuve, qui permettra de répondre à la demande 

résultant de l'augmentation prévue de 46 % de la population de 

la région de Brisbane entre 2016 et 2041. 

La vision ultime du site, planifiée depuis 2008, est une 

destination diversifiée de classe mondiale pour le style de vie, 

les loisirs et les événements, intégrant des utilisations 

résidentielles, commerciales, touristiques et communautaires, 

ainsi que de larges espaces ouverts de haute qualité le long des 

berges du fleuve Brisbane. Le développement du Village à cet 

endroit est conforme à la vision du gouvernement et accélérera 

cet important projet de transformation de la ville.  

En mode héritage, le Village fournira des logements sur un 

certain nombre de marchés clés, notamment des logements 

sociaux et abordables, des maisons de retraite, des logements 

pour travailleurs clés et des logements en location, des hôtels et 

des logements aux prix du marché. Cette diversification des 

utilisations et l'échelonnement du projet permettront de gérer 

tout impact sur le marché immobilier. 

Les résultats spécifiques de l'héritage facilités par le concept 

des Jeux sont les suivants : 

• Développement de la "rue verte" proposée, qui reliera les 

berges du fleuve et le parc à la future enceinte de l'école 

• Réalisation d'une partie du futur parc riverain  

• Construction du nouveau terminal CityCat, qui sera utilisé 

pour le transport sécurisé des athlètes pendant les Jeux 

• Revitalisation des entrepôts existants le long des berges du 

fleuve. 

Le développement du Village olympique de Brisbane sera 

soumis à l'engagement du marché, à l'investissement et à 

l'innovation du secteur privé. Le secteur du développement en 

Australie a toujours fait preuve d'une volonté d'innover dans le 

cadre de grands projets complexes, tel que le Village 

olympique, notamment en proposant des options commerciales, 

pour atténuer le risque d'absorption du marché. À titre 

d'exemple, l'approche du secteur privé proposée pour le Village 

des Jeux du Commonwealth de la Gold Coast en 2018 a permis 

au promoteur de livrer un village de 1 252 unités très apprécié, 

réalisant ainsi d'importantes économies budgétaires et limitant 

l'exposition financière du gouvernement. 

Village olympique de la Gold Coast 

Le cadre d'urbanisme existant pour le centre-ville de Robina, 

site proposé pour le Village olympique de la Gold Coast, prévoit 

un développement intensif à usage mixte avec un caractère 

urbain lié à la voie navigable adjacente et à l'enceinte 

commerciale centrale. Les utilisations des terrains prévues 

comprennent des bureaux, des locaux commerciaux, un 

hébergement hôtelier, des installations de divertissement et des 

développements résidentiels sous la forme d'immeubles 

d'appartements de hauteur moyenne. 

Cette vision fait partie d'un plan à long terme lancé au début des 

années 1990 pour le développement d'un important quartier 

d'affaires central dans cette zone. Le développement du Village 

s'inscrit pleinement dans le même cadre et laissera des terrains 

prêts à être aménagés pour d'autres usages mixtes, soutenant 

ainsi la croissance future de l'emploi. 

Le Village fournira une offre de logements dont a grand besoin 

l'une des régions australiennes à la croissance la plus rapide (la 

croissance démographique moyenne sur cinq ans de la Gold 

Coast est de 2,5 %, contre 1,5 % pour l'ensemble de l'Australie) 

et contribuera au dynamisme du centre à usage mixte en mode 

héritage. 
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2.3 Expérience des spectateurs et 

des supporters / engagement 

communautaire 

Q19 Expérience des spectateurs et 

des supporters 

Une approche sans limites pour proposer de nouvelles 

expériences virtuelles et physiques au plus grand public des 

Jeux 

Les spectateurs et les fans sont l'élément vital des Jeux 

Olympiques et Paralympiques et l'expérience des fans de 

Brisbane 2032 commencera bien avant les Jeux, en suscitant 

un appétit mondial pour les sports olympiques et paralympiques 

et en touchant des publics traditionnels et nouveaux, 

indépendamment de l'âge, du sexe, des capacités ou du lieu, en 

utilisant des techniques contemporaines et émergentes.  

Les athlètes et leurs histoires seront au centre des 

préoccupations. Brisbane 2032 propose de travailler avec le 

CIO, l’IPC et l'OBS, en s'appuyant sur les capacités de 

production numérique et cinématographique du Queensland, 

reconnues au niveau international, pour permettre à chaque 

athlète éligible de produire un court récit numérique (film) 

convaincant et de qualité. Ce projet sera proposé dans le cadre 

de la fonctionnalité du module de développement de la marque 

personnelle et olympique de la plate-forme Athlete365 (et de 

son équivalent paralympique).  

Distribuées par le CIO, l’IPC, les partenaires des Jeux et les 

médias sociaux des athlètes, les histoires d'athlètes créeront 

des opportunités pour un nouvel engagement précieux des 

fans, tout en renforçant l'image des athlètes modèles de toutes 

les nations. Complétées par d'autres contenus puissants et du 

matériel de post-production, les histoires d'Athlete365 seront le 

point d'ancrage d'une campagne numérique mondiale qui 

soulignera l'importance des Jeux pour les athlètes. 

Au-delà de l'attraction des fans et du renforcement de la 

marque des athlètes, le contenu peut être réutilisé pour soutenir 

un engagement actif dans les mondes en ligne et physique, 

étendant ainsi l'inventaire numérique du CIO et de l’IPC. 

Au moment des Jeux, les innovations physiques et virtuelles 

rendront Brisbane 2032 accessible à un plus grand nombre de 

personnes.  

La stratégie de Brisbane 2032 pour les non-titulaires de billets 

tirera parti des technologies actuelles et émergentes qui 

fusionnent les expériences virtuelles et physiques des fans, tout 

en élargissant l'empreinte de l'engagement pour créer des 

possibilités de consommation transparente de la maison / du 

logement jusque dans les rues. La nouvelle génération de sites 

live et de festivals sera le point d'ancrage de cette proposition, 

offrant de nouvelles expériences immersives grâce à un 

contenu personnalisé et multi-sensoriel. Avec des données 

clients en temps réel, le contenu, le son, la marque, les thèmes 

et l'ambiance des Jeux seront gérés en appuyant simplement 

sur un bouton ou en utilisant des algorithmes d'intelligence 

artificielle. La convergence de l'IPTV, des LED, de la réalité 

augmentée (AR), de la réalité virtuelle et des systèmes audio 

placera les fans au centre de leur action préférée à chaque 

instant. 

Plus précisément, certaines des innovations virtuelles et 

numériques du nouvel âge à l'étude comprennent les concepts 

suivants : 

• La réalité augmentée intégrée à l'application mobile de 

Brisbane 2032 fera en sorte que l'expérience de 

l'événement "prenne vie". Les athlètes pourront "apparaître" 

via l'application, à des moments clés de l'événement, ce qui 

favorisera l'engagement direct des fans dans le monde 

entier. Les partenaires commerciaux pourront apporter leur 

soutien en développant des fonctionnalités, des jeux et des 

concepts d'engagement dans le cadre de leurs plans 

• Des solutions de sièges virtuels pourront permettre aux fans 

de se connecter à leur siège virtuel. Des caméras 

intelligentes et des haut-parleurs placés à des endroits 

stratégiques pourront intégrer l'atmosphère des Jeux dans 

l'application mobile et/ou dans la plateforme de streaming 

basée sur les membres, afin de partager l'expérience avec 

les fans du monde entier qui souhaitent avoir un poste 

d'observation privilégié. 

• Les fonctions de ludification sociale pourront être utilisées 

pour mettre en place une solution interactive basée sur la 

"fantaisie", afin de maintenir l'intérêt des gens dans les mois 

précédant les Jeux, puis tout au long des Jeux. Un système 

de points permettra à l'utilisateur de sélectionner ses 

préférences en matière d'athlète, de sport et de pays, avant 

de se mesurer à d'autres personnes du monde entier pour 

remporter des prix. Les connexions et les groupes sociaux 

encourageront les discussions entre amis et intégreront 

Brisbane 2032 dans la routine quotidienne d'une base de 

fans mondiale très engagée. 

• Une stratégie de contenu axée sur les données amplifiera 

les sites en direct dans le monde entier. Le contenu statique 

et prédéterminé sera remplacé par un contenu numérique 

en direct personnalisé qui maximisera la pertinence en 

fonction de l'heure de la journée, de la nature ou de l'état 

des événements du jour, ainsi qu'en fonction des données 

démographiques et des intérêts du public. Les moteurs 

d'intelligence artificielle garantiront que la stratégie de 

contenu "toujours disponible" surprendra et ravira par sa 

pertinence et son actualité, tandis que les intégrations de 

contenu médiatique hors domicile garantiront que les prises 

de vue de Brisbane 2032 pourront être diffusées dans le 

monde entier sans nécessiter d'infrastructures ou de 

dépenses excessives. 

Brisbane 2032 est en train d'explorer avec l'Australian 

Commonwealth Science and Industry Research Organisation 

(CSIRO) la possibilité de développer des Jeux olympiques 

jumeaux virtuels qui se dérouleraient en même temps, lors des 

Jeux de Brisbane 2032, avec les mêmes sports et les mêmes 

décors. D'ores et déjà, des personnes utilisent des lunettes de 

réalité virtuelle, des capteurs de cadence et des vélos 

d'exercice pour se mesurer en ligne à d'autres personnes 

réelles lors des courses dans une version virtuelle du Tour de 

France. 

L'extension de ce concept aux Jeux Olympiques et 

Paralympiques pourrait créer une version entièrement virtuelle 

des Jeux, avec des personnes du monde entier concourant en 

utilisant la réalité virtuelle et des systèmes informatisés. Ce 

concept sera d'abord examiné avec le CIO et l’IPC, si Brisbane 

est choisie comme hôte des Jeux en 2032. 
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Il est important de noter que ce développement aurait pour 

conséquence de catalyser la croissance de l'industrie 

numérique locale, en créant des emplois et d'autres 

opportunités économiques. Parmi les technologies numériques 

qui pourraient être réutilisées et commercialisées après les 

Jeux, citons les systèmes de surveillance de la sécurité, les 

plateformes d'information des foules, la réalité virtuelle et les 

jumeaux numériques, les technologies en nuage, la réalité 

augmentée, les systèmes de cyber-sécurité, la biométrie et les 

systèmes de billetterie électronique/numérique. 

Dans le monde physique, des éléments de la compétition du 

sport urbain seront envisagés dans des contextes "de rue", 

encourageant la participation de nouveaux publics plus jeunes. 

Un accès plus large à l'entraînement et aux sites de compétition 

sera exploré avec la création de ressources numériques 

supplémentaires, grâce à la visibilité convenue des activités 

d'échauffement et de préparation des athlètes. 

Les possibilités de participation active des communautés 

sportives aux sites des Jeux et au moment des Jeux 

continueront d'évoluer. 

Les cérémonies refléteront véritablement un engagement en 

faveur des Jeux pour tous. Une présentation innovante des 

cérémonies, couvrant toute la ville et la région, est proposée, 

offrant des expériences uniques aux communautés, mettant en 

valeur la connectivité de la région et célébrant la position du 

Queensland dans le monde.  

La présentation du sport s'appuiera sur l'expertise de l'Australie 

en matière de présentation du sport en direct et sur les 

nouvelles technologies, dont l'Australie continue d'être la 

pionnière. 

Les plateformes d'intelligence collective et les sites sans argent 

liquide qui permettent une gestion des fans basée sur l'identité 

seront étudiés en étroite collaboration avec le CIO et l’IPC. De 

même, des initiatives telles que les achats de marchandises et 

de nourriture sans frottement, rendus possibles par une gestion 

de l'identité conforme à la confidentialité, pourraient être 

utilisées pour réduire les coûts et améliorer l'expérience des 

fans. 

Les sites de compétition offriront aux spectateurs des 

expériences totalement nouvelles, grâce à la fusion du sport, du 

divertissement, de la musique et de l'art, en jetant un pont entre 

les environnements physiques et virtuels pour attirer différents 

publics de manière inoubliable.  

Les expériences traditionnelles sur site seront optimisées par 

des emplacements spectaculaires et l'atmosphère des stades 

remplis de fans australiens passionnés et bien informés. 

L'accueil chaleureux réservé aux athlètes et aux spectateurs en 

visite reflétera la diversité de la communauté australienne, dont 

la fière culture du bénévolat apportera un soutien compétent et 

enthousiaste. 

L'évolution des technologies de diffusion, notamment la réalité 

augmentée et virtuelle, les services de Cloud, la 5G, 

l'intelligence artificielle et l'analyse des données, permettra une 

diffusion de qualité supérieure, accessible partout. Brisbane 

2032 travaillera avec les diffuseurs pour donner vie à 

l'expérience des athlètes pour les audiences mondiales de 

manière intime et perspicace. En présentant leurs histoires 

humaines, tout en mettant en avant les aspects extraordinaires 

de leurs performances athlétiques de manière pertinente, les 

diffuseurs attireront et enthousiasmeront de nouveaux publics 

au-delà de la communauté traditionnelle des Jeux. 
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Q20 Engagement de la communauté 
Déjà bien avancé, un programme d'engagement soutenu se 

concentrera sur la proposition de l'héritage des Jeux 

Le programme d'engagement de Brisbane 2032 présentera la 

proposition d'héritage des Jeux aux communautés, offrant ainsi 

des plateformes d'engagement large et authentique tout au long 

de la période d'héritage 10 ans, avant et après les Jeux. Si 

Brisbane est retenue comme Ville hôte, elle poursuivra les 

conversations avec les communautés, renforçant la confiance 

des communautés dans les Jeux en tant que véhicule de 

changement positif et faisant des recherches en direct pour 

aider à construire les Jeux et les produits d'héritage. 

L'engagement de l'ensemble du Queensland et de l'Australie 

sera ciblé par le biais des médias traditionnels et émergents, 

ainsi que des canaux sociaux. 

Exemples de programmes d'engagement rendus 
possibles par les priorités de l'héritage des Jeux 

Un programme complet d'activités d'engagement s'appuiera sur 

les priorités en matière d'héritage (voir la Question 2). Le cas 

échéant, la technologie numérique sera exploitée pour amplifier 

les programmes d'engagement. 

Le programme de santé et de bien-être, qui met l'accent sur le 

sport et le mode de vie actif, sera conçu à l'échelle nationale et 

mis en œuvre au niveau local dans plusieurs centaines de 

communautés, les Jeux constituant un "appel à l'action" ciblé 

sur l'obésité chez les jeunes.  

La priorité accordée à l'héritage des Premières Nations 

australiennes inspirera un programme de quatre ans de mise en 

valeur de la culture des Jeux, d'événements et d'activités, 

célébrant et apprenant de la culture continue la plus ancienne 

du monde. 

Les Jeux impulseront les marques touristiques du Queensland 

et de l'Australie et mettront en avant l'offre du sud-est du 

Queensland, favorisant la reprise et la croissance sur deux 

décennies. En contribuant à stimuler les impacts économiques 

par le biais du tourisme, Brisbane 2032 améliorera la vie de 

millions d'Australiens, renforçant ainsi les Jeux comme une 

force pour le bien de la communauté. 

Les activités d'intégration et de soutien renforcées par les Jeux 

à travers les trois niveaux de gouvernement fourniront de 

puissantes opportunités pour la création d'un rayonnement 

communautaire mutuellement bénéfique à travers les 

programmes gouvernementaux existants, en tirant parti des 

marques des Jeux pour atteindre les communautés à travers de 

nouveaux canaux. 

Exemples d’initiatives d’engagement spécifiques 
aux Jeux 

Les programmes éducatifs existants du Comité Olympique 

Australien, "Olympics Unleashed", et de Paralympics Australia, 

qui déploient des olympiens et des paralympiens pour 

transmettre les valeurs olympiques et paralympiques dans les 

écoles et les communautés australiennes, seront étendus et 

améliorés. 

Un programme de volontariat innovant et étendu aux Jeux 

impliquera des milliers d'Australiens, quatre ans avant les Jeux, 

soutenant des initiatives communautaires ciblées et fournissant 

finalement la main d'œuvre bénévole des Jeux. 

À partir de 2024, un bureau national de conférenciers 

olympiques et paralympiques engagera, équipera et déploiera 

des défenseurs pour présenter des informations sur les Jeux 

dans les bureaux, les salles de classe, les mairies et les forums 

en ligne dans tout le pays. S'appuyant sur le succès du bureau 

de Sydney 2000 et sur les nouvelles technologies, il offrira 

également des opportunités aux athlètes. 

L'engagement continu des parties prenantes donnera lieu à 

d'autres initiatives, notamment des programmes "Amis des 

Jeux", alignés sur les activités existantes du COA et de PA 

avant la période de l’Accord conjoint sur le programme de 

marketing (JMPA) de Brisbane 2032. 

Au cours des quatre années précédant les Jeux, des initiatives 

d'engagement spécifiques seront développées pour les groupes 

sportifs, les organisations communautaires, les entreprises et 

les industries perturbées par les installations temporaires et les 

opérations des Jeux. 

Immédiatement avant les Jeux, le Relais du Flambeau 

olympique de Brisbane 2032 reprendra et amplifiera 

l'expérience de Sydney 2000, lorsque le Flambeau olympique a 

conquis le cœur de tous les Australiens au cours des 100 

derniers jours avant l'allumage de la vasque, offrant ainsi des 

possibilités de célébration et de développement. 

Programmes d'initiation au sport et événements 
de participation de masse 

Brisbane 2032 a examiné les opportunités présentées par les 

programmes d'initiation au sport et de participation de masse en 

termes : 

• D’opportunités d'engagement sportif offrant des impacts sur 

la santé et le bien-être et sur la promotion du sport 

olympique/paralympique, et 

• D’engagement, de promotion et d’activation des partenaires 

des Jeux. 

Bien que la planification initiale soit conceptuelle, il est 

également possible d'établir des liens avec les expériences plus 

larges des supporters, comme indiqué dans la réponse à la 

Question 19. 

L'Australie a fait ses preuves dans les programmes d'initiation 

au sport en développant des sports modifiés (par exemple 

GOswim- https://www.swimming.org.au/swim-1/learn/goswim) 

pour encourager l'engagement initial des jeunes et d'autres 

secteurs cibles spécifiques au sein de la communauté 

(notamment les personnes âgées et les personnes 

handicapées). D'autres programmes d'invitation à s'essayer à 

un sport ont également été mis en œuvre avec succès, 

aboutissant à une implication à plus long terme dans le sport. 

Sur la base de ces expériences, il est proposé de travailler en 

étroite collaboration avec le CIO, l’IPC, les FI et le système 

sportif australien, pour développer une série de possibilités 

d'initiation au sport, en vue de compléter les programmes 

existants. La possibilité de faire migrer ces programmes au-delà 

de l'Australie sera exploitée dans la mesure du possible, par le 

biais des réseaux olympique et paralympique, avec un accent 

particulier sur les voisins de l'Australie dans la région de 

l'Océanie, soutenus par les initiatives du gouvernement 

australien dans la région, tel que le programme de partenariat 

sportif australien et PacificAus Sports. 

Étant donné la possibilité de tirer parti de l'engagement 

numérique pour passer à une participation active dans le 
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monde réel, les stratégies du programme d'initiation au sport ne 

se limiteront pas aux approches traditionnelles. Le 

développement de ces concepts sera entrepris dans le cadre 

plus large de la planification des Jeux et de l'héritage dans le 

cadre de l'héritage 10 ans avant et après les Jeux, aux côtés du 

programme sportif du COJO. 

Lors des récents Jeux du Commonwealth de Gold Coast 2018, 

un marathon à participation massive a été organisé avec 6 600 

participants (le nombre de participants était plafonné pour 

refléter le nombre d'athlètes des Jeux du Commonwealth). Le 

nombre de demandes dépassait largement le nombre final de 6 

600 participants. L'événement a été réalisé avec succès en 

association avec la compétition des Jeux, en utilisant le 

parcours du marathon des Jeux. La réaction positive de la 

communauté et les enseignements en matière de 

programmation et d'exploitation tirés de cette initiative seront 

mis à profit pour soutenir la planification et la réalisation des 

événements de participation de masse pendant les Jeux 

Olympiques et Paralympiques de 2032, en partenariat avec les 

FI. Les concepts actuellement à l'étude comprennent des 

événements sur route (en ciblant le site de la Sunshine Coast 

pour minimiser les perturbations dans la zone de Brisbane) et 

d'autres événements qui peuvent être adaptés sur le plan 

opérationnel. 

En plus des événements de participation de masse organisés 

pendant les Jeux, les premiers concepts de "compétitions 

nourricières" communautaires à l'échelle nationale sont à 

l'étude. L'idée est centrée sur un événement pluriannuel, 

organisé avant les Jeux, qui culminerait avec une compétition 

communautaire sur le site des Jeux, pendant et autour des 

Jeux. Cette approche constituerait une puissante opportunité 

d'engagement communautaire qui élargirait le concept de 

participation de masse liée aux Jeux et permettrait d'impliquer 

un plus grand nombre de sports. 

Compte tenu de la forte culture sportive en Australie, les 

pouvoirs publics et le secteur privé manifesteront un grand 

intérêt pour ces initiatives. Le lien avec la stratégie plus large de 

santé et de bien-être associée aux Jeux accélérera également 

le développement de ces premiers plans conceptuels. 
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  Les Jeux Paralympiques
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3. Les Jeux Paralympiques 

Q21 Vision des Jeux Paralympiques 

S'appuyer sur des bases solides pour créer un changement 

progressif vers une société véritablement inclusive et ouverte 

Brisbane 2032 créera de nouvelles normes d'accessibilité et de 

célébration de la réussite. 

Notre vision pour Brisbane 2032 est basée sur une planification, 

une gestion et une mise en œuvre totalement intégrées. Notre 

vision des Jeux Paralympiques offre de riches opportunités pour 

que les Jeux suscitent des conversations et des actions autour 

de l'inclusion, de la diversité, de l'accessibilité et de la durabilité. 

Ces valeurs paralympiques fondamentales font partie intégrante 

de la gestion, de la réalisation et de l'héritage des Jeux. 

De grands Jeux : Notre vision aspire à positionner les Jeux 

Paralympiques comme étant accessibles à tous. Des Jeux 

d'élite, mais pleinement liés à la communauté des personnes 

handicapées et à son programme. Guidés par cette ambition, 

les Jeux Paralympiques seront adoptés avec passion par les 

Australiens, qui célébreront véritablement les paralympiens en 

remplissant tous les sièges de tous les stades et en présentant 

une compétition spectaculaire à de nouveaux publics et sous de 

nouvelles formes. 

Soutenir le développement local : Brisbane 2032 mènera des 

initiatives pour inspirer une future société australienne plus 

inclusive, qui permettra aux personnes ayant un handicap de 

réaliser leur potentiel en tant que membres égaux de la 

communauté, et appliquera la plateforme des 10 ans avant et 

10 ans après les Jeux aux stratégies nationales, ainsi qu’à celles 

du Queensland et de Brisbane, en vue de promouvoir une plus 

grande inclusion, une plus grande diversité et une plus grande 

accessibilité dans le sport et la société, notamment : 

• La participation au sport : Sur les 4,3 millions d'Australiens 

handicapés, seul un sur quatre personnes handicapées fait 

du sport, alors que 75 % d'entre eux souhaitent en faire. 

Nous mettrons en place des programmes communautaires 

pour encourager une plus grande sensibilisation et une plus 

grande participation au sport, dans le but de faire participer 

500 000 personnes handicapées supplémentaires au sport 

d'ici 2032 (conformément à l'objectif du plan national pour le 

sport). 

• Le Centre sportif couvert de Brisbane situé à Albion sera 

une installation de référence pour les programmes 

communautaires, de haute performance et, surtout, para-

sportifs. L'installation aidera non seulement la communauté 

locale, mais aussi les personnes handicapées à atteindre 

leurs objectifs de vie, grâce à une participation active au 

sport et à des programmes communautaires. 

• Inclusion sociale et connexion à la communauté : Le sport 

est un précieux vecteur d'inclusion sociale pour les 

personnes handicapées. Nous travaillerons en étroite 

collaboration avec les gouvernements, les organismes de 

défense des droits de l'homme et de lutte contre la 

discrimination, afin d'utiliser les Jeux pour promouvoir des 

activités visant à éliminer les stéréotypes et les préjugés de 

la société. 

• Santé et bien-être : Il peut être particulièrement difficile pour 

les personnes handicapées d'être actives. La stratégie de 

santé et de bien-être de Brisbane 2032 utilisera les Jeux 

comme un appel à l'action soutenu et à long terme pour 

faire progresser la santé et les résultats physiques en 

s'alignant sur les objectifs du plan national de santé à long 

terme de l'Australie, de la stratégie nationale contre 

l'obésité, de la stratégie nationale de santé préventive et de 

la stratégie nationale de santé mentale. 

• Les écoles et l'éducation : Les enfants australiens dont 

l'attitude à l'égard du handicap a été profondément 

façonnée par leur expérience des Jeux Paralympiques de 

Sydney 2000 sont maintenant les leaders émergents de 

notre communauté. Ils seront chargés de s'appuyer sur 

cette base transformatrice, à travers les Jeux 

Paralympiques de Brisbane 2032, en profitant de l'ensemble 

du cycle de vie scolaire pour franchir une nouvelle étape 

vers une société véritablement inclusive et ouverte. 

• L'emploi : Sur les 2,1 millions d'Australiens en âge de 

travailler et souffrant d'un handicap, seuls 47,8 % ont un 

emploi, contre 80,3 % pour les personnes sans handicap. 

Tirant les leçons des réalisations des Jeux de Londres 

2012, nous travaillerons avec les gouvernements pour 

atteindre des objectifs d'emploi ambitieux similaires après 

2032, en créant des emplois nouveaux et innovants pour les 

personnes handicapées et en encourageant les chefs 

d'entreprise à adopter l'inclusion. 

• Transports, infrastructures et logements accessibles : Les 

Jeux prolongeront et accéléreront le parcours de 40 ans du 

Queensland en matière d'accessibilité et d'inclusion, en 

menant à bien des programmes visant à fournir des 

installations de transport public adaptées aux personnes 

handicapées, tout en créant de nouveaux lieux publics et 

des quartiers conçus de manière universelle pour 

l'ensemble de la communauté. 

Engager le monde : Brisbane 2032 s'appuiera sur les puissants 

héritages des Jeux Paralympiques de Sydney 2000 et des Jeux 

du Commonwealth de Gold Coast 2018, qui ont créé de 

nouvelles normes d'accessibilité et d'égalité pour les sports 

paralympiques et les paralympiens en Australie. Ces retombées 

renforcent la force du Mouvement paralympique, qui démontre 

ce que les personnes handicapées peuvent faire et comment 
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elles devraient être soutenues pour atteindre leurs objectifs, et 

son rôle unique en tant que force de changement des 

perceptions au niveau mondial. 

Les Jeux attireront et capteront également de nouveaux publics 

et soutiendront la nouvelle stratégie de tourisme accessible du 

Queensland. 

Durable et résilient : Brisbane 2032 adoptera les ambitions 

d'inclusion et d'égalité des objectifs de développement durable 

des Nations unies. Les Jeux intégreront les principes 

d'accessibilité et de conception universelle dans les plans 

régionaux, afin d'améliorer les aménagements urbains et les 

solutions de mobilité pour les communautés locales.  

Partenariat : Brisbane 2032 saisira l'occasion de s'associer au 

CIP pour stimuler le mouvement mondial du para-sport, en 

exploitant les valeurs paralympiques, le leadership de 

Paralympics Australia et la force de l'Australian Sporting Alliance 

for People with Disability pour créer de nouvelles opportunités 

pour les Jeux Paralympiques, les para-athlètes et les personnes 

handicapées.  

En appliquant le partenariat de co-création à long terme 

proposé avec le CIO et l’IPC à l'approche "deux Jeux mais un 

seul événement", les possibilités d'innovation permettant 

d'améliorer l'expérience et de réduire le budget peuvent naître 

au CIO, à l’IPC ou à Brisbane et se manifester dans les deux 

Jeux. 

Au niveau national, notre vision consiste à exploiter les 

puissants partenariats des Jeux entre les trois niveaux de 

gouvernement, afin de fournir des programmes et des politiques 

plus équitables pour les personnes handicapées.  

Nous nous associerons également à Sport Australia et à l'Institut 

australien du sport, en vue de fournir un financement plus 

équitable aux para-sports et aux para-athlètes et de mettre en 

place des ambassadeurs paralympiques et des champions 

locaux dans la communauté, afin d'améliorer l'expérience des 

Jeux pour les personnes souffrant d'un handicap, d'une 

limitation ou d'une déficience quelconque. 

Q22 Concept des Jeux 

Paralympiques 

Un plan directeur paralympique compact avec des sites de 

choix 

Conformément à l'approche "deux Jeux mais un seul 

événement", le Plan directeur des Jeux Paralympiques utilisera 

les principes qui sous-tendent le Plan directeur des Jeux 

Olympiques.  

Les 18 sites paralympiques seront situés dans les trois zones 

des Jeux : Brisbane, Gold Coast et Sunshine Coast. L'empreinte 

globale sera plus compacte, car certains sites régionaux ne 

seront pas nécessaires pour le programme sportif 

paralympique. 

Le Plan directeur des Jeux Paralympiques maintient la 

possibilité de mettre en valeur les sports de plein air et les 

épreuves sur route en utilisant les sites clés de la Gold Coast et 

de la Sunshine Coast. 

Les Villages de Brisbane et de la Gold Coast seront conservés 

pour les Jeux Paralympiques. La conception de base répondra 

à toutes les exigences paralympiques.  

L'organisation des Jeux Paralympiques dans une empreinte 

régionale garantit que les installations et les modes de transport 

seront accessibles au moment des Jeux et de l'héritage, 

soutenant ainsi la stratégie de tourisme accessible à long terme 

de la région. 

Brisbane 2032 s'engage à atteindre le plus haut niveau 

d'accessibilité pour tous les sites et travaillera avec le Comité 

Paralympique Australien et l'IPC pour s'assurer que toutes les 

exigences sont satisfaites. 
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Q23 Intégration de la gouvernance 

Intégration structurelle 

Les dispositions de gouvernance de Brisbane 2032 permettront 

une planification, une gestion et une mise en œuvre totalement 

intégrées des Jeux Olympiques et Paralympiques. Cette 

approche reflète l'engagement total de Brisbane 2032 en faveur 

de l'inclusion, tout en respectant les caractéristiques uniques et 

spéciales qui différencient les Jeux Olympiques des Jeux 

Paralympiques. Elle permet également de s'assurer que tout le 

poids de la plateforme combinée des Jeux est déployé pour 

atteindre les objectifs ambitieux de Brisbane 2032 en matière 

d'accessibilité et d'inclusion de la communauté. 

La législation qui établira le Comité d'organisation de Brisbane 

2032 (COJO) engagera les principaux organes de gouvernance 

à assumer la responsabilité des Jeux Olympiques et 

Paralympiques. Conformément aux exigences du CIO énoncées 

à l'article 3.2 du Cadre contractuel pour l'accueil et 

l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, le conseil 

d'administration du COJO comprendra tout membre du conseil 

d'administration de l’IPC de l'Australie, le président de 

Paralympics Australia et au moins un athlète ayant participé 

pour l'Australie à l'édition la plus récente des Jeux 

Paralympiques. 

Conseillant le conseil d'administration sur toutes les questions 

relatives aux Jeux Paralympiques, le comité consultatif des Jeux 

Paralympiques rassemblera les parties prenantes concernées 

du gouvernement, des sports, des entreprises et des secteurs 

communautaires de l'Australie.  

Il est prévu que le Forum directeur conjoint supervise à la fois 

les Jeux Olympiques et Paralympiques. 

Intégration organisationnelle 

Au sein de la structure de gestion du COJO, le directeur des 

Jeux Paralympiques sera un membre essentiel de l'équipe de 

direction, dirigeant un groupe axé conjointement sur l'intégration 

des Jeux Paralympiques et sur l'articulation et la garantie des 

niveaux de service convenus. 

La direction des Jeux Paralympiques travaillera avec tous les 

secteurs du COJO et d'autres organismes concernés, pour 

veiller à ce que les exigences des Jeux Paralympiques soient 

satisfaites, notamment en ce qui concerne l'accessibilité des 

sites, des transports et des autres infrastructures. Tous les 

secteurs fonctionnels des Jeux auront des responsabilités en 

matière de planification et de réalisation pour les Jeux 

Olympiques et Paralympiques. 

La direction des Jeux Paralympiques jouera également un rôle 

de défenseur, en travaillant avec les programmes de marketing, 

de communication, de participation de la communauté, 

d'éducation et de relations gouvernementales, ainsi qu'avec 

l'Agence de Coordination Olympique (ACO), pour positionner 

les Jeux et le Mouvement paralympiques, afin de garantir la 

réalisation de cette vision ambitieuse.  

Une approche agile et totalement intégrée s'étendra au soutien 

coordonné des agences des trois niveaux de gouvernement. 

Le programme de recrutement de Brisbane 2032, y compris les 

bénévoles, établira de nouvelles références en matière de 

diversité et d'intégration aux Jeux, garantissant le plus large 

éventail de possibilités pour les personnes ayant un handicap. 
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Q24 Sites de compétition des Jeux Paralympiques 

Tableau 24 – Aperçu des sites de compétition des Jeux Paralympiques 

Sport / 

discipline 

# Nom du site Zone Noyau Capacité 

de 

places 

assises 

Capacité 

de 

places 

debout 

Capacité 

totale 

brute 

Capacité 

disponible 

existante 

Capacité 

de 

places 

assises 

en mode 

héritage 

Utilisation actuelle Utilisation post-

olympique 

Terrains d’échauffement Description de 

l’échauffement 

Natation 

(Natation) 

1 Arène de Brisbane Zone de Brisbane Noyau de la 

ville de 

Brisbane 

15 000 
 

15 000 
 

18 000 n / a Arène couverte 

polyvalente pour le 

sport et le 

divertissement 

1 piscine de 50m Piscine d’échauffement 

temporaire et structure 

Tir à l’arc 5 Parvis culturel de South Bank Zone de Brisbane Noyau du 

fleuve 

Brisbane 

4 000 
 

4 000 
  

Espace temporaire 

pour les événements 

Espace temporaire 

pour les événements 

2 couloirs de tir  Temporaire, non loin du site 

Athlétisme 

(Marathon) 

31 Alexandra Headland   Zone de la 

Sunshine Coast 

 
5 000 

 
5 000 

  
Club d’aviron et de 

sauvetage, centre de 

conférence, route, parc 

public / plage  

Club d’aviron et de 

sauvetage, centre de 

conférence, route, parc 

public / plage  

Routes existantes Utiliser les routes existantes 

Athlétisme  3 Terrain de cricket de Brisbane Zone de Brisbane Noyau du 

fleuve 

Brisbane 

50 000 
 

50 000 
 

50 000 Terrain pour le cricket, 

l'AFL et le 

divertissement 

Terrain pour le cricket, 

l'AFL et le 

divertissement 

1 x 8 couloirs 400m piste 

136m x 70m échauffement 

pour les lancers  

Piste temporaire installée 

sur le terrain d’un parc 

adjacent et sur les terrains 

existants pour les lancers 

Badminton 4 Centre International de 

Conférence et d’Exposition de 

Brisbane  

Hall 4 

Zone de Brisbane Noyau du 

fleuve 

Brisbane 

6 000 
 

6 000 
  

Centre d’exposition et 

de congrès 

Centre d’exposition et 

de congrès 

3 x courts d’échauffement  Courts temporaires 

adjacents au hall de 

compétition 

Boccia 25 Centre de sports et de loisirs 

de la Gold Coast 

Zone de la Gold 

Coast 

Carrara 

Noyau 

7 500 
 

7 500 
  

Installation sportive 

communautaire 

polyvalente couverte  

Installation sportive 

communautaire 

polyvalente couverte  

2 x courts d’échauffement Courts temporaires 

adjacents au hall de 

compétition 

Canoë (Course 

en ligne) 

21 Centre de course en ligne de 

Wyaralong 

Zone de Brisbane 
 

13 000 1 000 14 000 
 

1 000 Installation pour 

l’entraînement et la 

compétition d’aviron 

Installation pour 

l’entraînement et la 

compétition d’aviron 

canal d’échauffement de 

600m 

Canal d’échauffement 

existant adjacent au canal 

de compétition 

Cyclisme 

(Route) 

31 Alexandra Headland Zone de la 

Sunshine Coast 

 
5 000 

 
5 000 

  
Club d’aviron et de 

sauvetage, centre de 

conférence, route, parc 

public / plage  

Club de surf et de 

sauvetage et centre de 

conférence, route, parc 

public / plage  

Routes existantes Utiliser les routes existantes 

Cyclisme 

(Piste) 

12 Vélodrome Anna Meares Zone de Brisbane Noyau de 

Chandler 

4 000 
 

4 000 23 1 500 Vélodrome et piste de 

BMX à usage 

communautaire et de 

haute performance 

Vélodrome et piste de 

BMX à usage 

communautaire et de 

haute performance 

1 x zone d’échauffement à 

l’intérieur du terrain 

Utiliser la piste intérieure 

pour l’échauffement des 

équipes 

Sports 

équestres 

8 Terrains d’exposition de 

Brisbane 

Zone de Brisbane Noyau de 

Herston 

15 000 
 

15 000 30 5 000 Showgrounds, stade 

polyvalent et centre de 

congrès et d’exposition  

Showgrounds, stade 

polyvalent et centre de 

congrès et d’exposition  

1 x 30 minutes arène 

d’échauffement (60m x 40m) 

et 1 x10 minutes arène 

d’échauffement final (80m x 

50m) 

Zones d’échauffement 

temporaires extérieures et 

intérieures non loin de 

l’arène principale 

Football à 5 23 Stade du Parc de Broadbeach Zone de la Gold 

Coast 

Noyau de 

Broadbeach 

12 000 
 

12 000 
 

12 000 Parc public, clubs de 

football, de croquet et 

de boulingrin 

Parc public, clubs de 

football, de croquet et 

de boulingrin  

1 x terrain d’échauffement Utilisation des terrains de 

boulingrin existants 

adjacents au site 
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Sport / 

discipline 

# Nom du site Zone Noyau Capacité 

de 

places 

assises 

Capacité 

de 

places 

debout 

Capacité 

totale 

brute 

Capacité 

disponible 

existante 

Capacité 

de 

places 

assises 

en mode 

héritage 

Utilisation actuelle Utilisation post-

olympique 

Terrains d’échauffement Description de 

l’échauffement 

Goalball 17 Centre de loisirs de Brisbane Zone de Brisbane 
 

11 000 
 

11 000 37 11 000 Arène couverte 

polyvalente pour le 

sport et le 

divertissement 

Arène couverte 

polyvalente pour le 

sport et le 

divertissement 

2 x courts d’échauffement  Hall sportif existant non loin 

du hall de compétition 

Judo 4 Centre International de 

Conférence et d’Exposition de 

Brisbane  

Hall 4 

Zone de Brisbane Noyau du 

fleuve 

Brisbane 

6 000 
 

6 000 
  

Centre d’exposition et 

de congrès 

Centre d’exposition et 

de congrès 

4 x tapis d’échauffement  Tapis temporaires dans un 

hall existant non loin du hall 

de compétition 

Force 

athlétique 

22 Centre de Conférence et 

d’Exposition de la Gold Coast 

Hall 3 

Zone de la Gold 

Coast 

Noyau de 

Broadbeach 

5 000 
 

5 000 
  

Centre d’exposition et 

de congrès 

Centre d’exposition et 

de congrès 

15 x plateformes 

d’échauffement  

Plateformes temporaires 

directement adjacentes au 

hall de compétition 

Aviron 21 Centre de course en ligne de 

Wyaralong 

Zone de Brisbane 
 

13 000 1 000 14 000 
 

1 000 Installation pour 

l’entraînement et la 

compétition d’aviron 

Installation pour 

l’entraînement et la 

compétition d’aviron 

Canal d’échauffement de 

600m 

Canal d’échauffement 

existant adjacent au canal 

de compétition 

Tir 

paralympique 

11 Centre International de Tir de 

Brisbane  

Zone de Brisbane Noyau de 

Chandler 

2 000 

(Carabine 

et pistolet) 

 

2 000 

(Fosse) 

 
2 000 

(Carabine 

et pistolet) 

 

2 000 

(Fosse) 

  
Centre de tir existant Centre de tir existant n / a Échauffement sur le terrain 

de jeu 

Volleyball assis 22 Arène du Centre de 

Conférence et d’Exposition de 

la Gold Coast 

Zone de la Gold 

Coast 

Noyau de 

Broadbeach 

6 000 
 

6 000 
 

6 000 Centre d’exposition et 

de congrès 

Centre d’exposition et 

de congrès 

2 x courts d’échauffement Courts temporaires dans un 

hall existant non loin du hall 

de compétition  

Tennis de table 4 Centre International de 

Conférence et d’Exposition de 

Brisbane  

Grand Hall / Hall 1 

Zone de Brisbane Noyau du 

fleuve 

Brisbane 

6 000 
 

6 000 24 3 000 Centre d’exposition et 

de congrès 

Centre d’exposition et 

de congrès 

14 x courts d’échauffement Courts temporaires 

adjacents au hall de 

compétition 

Taekwondo 4 Centre International de 

Conférence et d’Exposition de 

Brisbane  

Hall 2 

Zone de Brisbane Noyau du 

fleuve 

Brisbane 

6 500 
 

6 500 
  

Centre d’exposition et 

de congrès 

Centre d’exposition et 

de congrès 

4 x tapis d’échauffement  Tapis temporaires non loin 

du hall de compétition 

Triathlon 27 Parcs de Broadwater 

Parc Mitchell 

Zone de la Gold 

Coast 

 
5 000 

 
5 000 

  
Parc et site de 

l’événement pour le 

triathlon 

Parc et site de 

l’événement pour le 

triathlon 

Plusieurs tentes d’équipes Utilisation du terrain de jeu 

de la compétition et tentes 

individuelles par équipe 

Basketball en 

fauteuil roulant  

14 Centre sportif couvert de 

Chandler 

Zone de Brisbane Noyau de 

Chandler 

10 000 
 

10 000 
  

n / a Centre sportif 

communautaire 

Installation de 12 courts 

2 x courts d’échauffement Courts temporaires 

adjacents au hall de 

compétition  

10 Centre sportif couvert de 

Brisbane 

Zone de Brisbane Noyau de 

Herston 

12 000 
 

12 000 
  

n / a Centre sportif 

communautaire 

Installation de 12 courts 

2 x courts d’échauffement  Courts temporaires 

adjacents au hall de 

compétition  

Escrime en 

fauteuil roulant 

4 Centre International de 

Conférence et d’Exposition de 

Brisbane  

Hall 2 

Zone de Brisbane Noyau du 

fleuve 

Brisbane 

6 500 
 

6 500 
  

Centre d’exposition et 

de congrès 

Centre d’exposition et 

de congrès 

8 x pistes d’échauffement  Pistes temporaires non loin 

du hall de compétition 

Rugby en 

fauteuil roulant 

26 Centre sportif couvert de 

Coomera 

Zone de la Gold 

Coast 

 
11 000 

 
11 000  

 
Centre sportif 

communautaire 

Installation de 8 courts 

Centre sportif 

communautaire 

Installation de 8 courts 

2 x courts d’échauffement Courts temporaires 

adjacents au hall de 

compétition  
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Sport / 

discipline 

# Nom du site Zone Noyau Capacité 

de 

places 

assises 

Capacité 

de 

places 

debout 

Capacité 

totale 

brute 

Capacité 

disponible 

existante 

Capacité 

de 

places 

assises 

en mode 

héritage 

Utilisation actuelle Utilisation post-

olympique 

Terrains d’échauffement Description de 

l’échauffement 

Tennis en 

fauteuil roulant 

19 Centre de tennis du 

Queensland 

Zone de Brisbane 
 

5 500 

(Court 

central) 

 

4 000 

(Court 1) 

 

2 400  

(Court 2/ 

Court 3) 

 

1 600 

(Court 4 à 

11) 

 5 500 

(Court 

central) 

 

4 000 

(Court 1) 

 

2 400  

(Court 2/ 

Court 3) 

 

1 600 

(Court 4 à 

11) 

56 5 500 

(Court 

central) 

Centre de tennis Centre de tennis 6 x courts d’échauffement et 

d’entraînement  

Surface identique non loin 

des courts de compétition 
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Q25 Sites paralympiques annexes 

Un plan cohérent pour les sites annexes 

Aucun site annexe spécifique aux Jeux Paralympiques n'est 

proposé.  

Le Village paralympique de Brisbane (5 790 lits) desservira tous 

les sites de la zone de Brisbane. Le Village paralympique de la 

Gold Coast (1 313 lits) offrira aux athlètes basés à la Gold 

Coast une expérience de village complète. Conformément à la 

proposition des Jeux Olympiques, des hébergements dans un 

Village satellite seront disponibles pour les athlètes 

paralympiques participant aux compétitions à la Sunshine Coast 

et à Wyaralong. Des solutions sur mesure seront créées pour 

chaque CNP, afin d’offrir une expérience de village à chaque 

athlète.  

Les Villages paralympiques et les Villages satellites auront une 

capacité excédentaire en mode paralympique et répondront 

confortablement aux besoins des athlètes paralympiques. 

L'accessibilité totale fera partie de la conception de base de 

toutes les installations d'hébergement. 

Le Centre International de Radiodiffusion et Télévision sera situé 

à South Brisbane, conformément à la proposition des Jeux 

Olympiques. Les Cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux 

Paralympiques se dérouleront sur le terrain de cricket de 

Brisbane et célébreront les paralympiens et leurs réalisations 

extraordinaires. 

Q26 Infrastructures accessibles 

L'Australie a une longue tradition d'exigence d'accessibilité 

dans la construction des bâtiments et des infrastructures de 

transport  

Infrastructures accessibles existantes 

L'Australie a été l'un des premiers signataires, en 2007 de la 

Convention des Nations unies relative aux droits des personnes 

handicapées (CDPH) et dispose d'un cadre réglementaire 

national solide en matière d'accessibilité. Promulguée en 1992, 

la loi nationale sur la discrimination à l'égard des personnes 

ayant un handicap (Disability Discrimination Act, DDA) rend 

illégal le traitement inéquitable d'une personne en raison de son 

handicap et exige un ajustement raisonnable des infrastructures 

par la fourniture de biens et de services. La DDA est 

administrée par la Commission australienne des droits de 

l'homme et est appliquée en dernier ressort par la Cour 

fédérale. La Commission des droits de l'homme du Queensland 

administre la loi anti-discrimination de 1991 qui interdit 

également la discrimination à l'égard des personnes ayant un 

handicap lors de la fourniture de biens et de services. 

Plus récemment, le National Construction Code of Australie 

(NCC) 2019 a exigé que tous les nouveaux bâtiments et 

infrastructures soient conformes aux normes d'accessibilité 

(accès aux locaux - bâtiments) de 2010 et aux normes 

australiennes de la série 1428. Pour les mises à niveau 

majeures des bâtiments, les promoteurs sont tenus de consulter 

les directives actuelles en matière d'accessibilité et de se 

conformer à ces réglementations. 

La NCC s'applique largement aux bâtiments commerciaux, 

industriels et résidentiels, aux hôtels, aux installations 

récréatives et sportives et aux terminaux de transport. Les 

principales exigences de la CCN en matière d'accessibilité sont 

les suivantes : 

• Aires de stationnement et zones de dépose accessibles 

• Entrées primaires et secondaires 

• Circulation, voies d'accès et portes 

• Les transports verticaux, tels que les rampes et les 

ascenseurs, avec des informations audibles, des boutons 

avec une surface tactile en relief et des inscriptions en 

braille 

• Toilettes, y compris des toilettes accessibles aux personnes 

unisexes et aux personnes ayant un handicap 

• Sous-titrage et technologie de boucle auditive  

• Des passages et des rampes bien éclairés, dotés de 

surfaces antidérapantes, suffisamment larges pour les 

personnes utilisant des aides à la mobilité et dégagés de 

tout obstacle.  

• Portées et hauteurs d'atteinte. 

Au niveau de l'État, le plan All Abilities Queensland : 

Opportunities for all (2017-2020) (le plan de l'État pour les 

personnes ayant un handicap) établit un large éventail 

d'exigences et d'objectifs de grande envergure pour une société 

sans obstacles et la loi de 2006 sur les services aux personnes 

ayant un handicap établit l'égalité des droits et l'inclusion totale 

dans la communauté, tandis que la loi de 2016 sur les chiens 

guides et les chiens d'assistance permet aux personnes ayant 

un handicap qui dépendent de chiens guides ou de chiens 

d'assistance d'avoir un accès indépendant à la communauté. 

Plus précisément, en ce qui concerne les nouveaux hôtels, un 

minimum d'environ un pour cent de chambres accessibles doit 

être prévu dans les différentes catégories de types/standards 

de chambres et de nombre de lits. 

Les promoteurs et les propriétaires d'infrastructures sont 

conscients que les bâtiments accessibles sont de plus en plus 

une exigence des familles, des adultes vieillissants et des 

personnes ayant d'autres besoins en matière d'accessibilité, 

comme les maladies de courte durée. Une étude réalisée en 

2017 par l'Institut des politiques publiques et de la gouvernance 

de l'Université de technologie de Sydney a estimé le bénéfice 

économique du tourisme accessible en Australie à environ 6,1 

milliards de dollars US.  

Les politiques actuelles du gouvernement du Queensland 

soutiennent des destinations plus inclusives et accessibles pour 

les visiteurs de toutes capacités. S'appuyant sur la publication 

du guide du tourisme inclusif en 2017, le gouvernement du 

Queensland a publié en 2018 le guide " Six Simple Steps to 

Accessible and Inclusive Tourism " dans le cadre du programme 

Embracing the 2018 Legacy pour les Jeux du Commonwealth 

de Gold Coast 2018. Le gouvernement du Queensland continue 

de travailler avec les parties prenantes et les opérateurs de 

l'industrie du tourisme pour accroître l'inclusion et l'accessibilité 

dans la conception et la prestation des services. 

Toutes les installations de transport public (par exemple les 

gares ferroviaires et routières) seront entièrement accessibles 

pour les Jeux. 

Lois sur l'accessibilité et l'inclusion 

Outre la législation générale sur la Disability Discrimination Act 

(DDA), les normes d'accessibilité pour les transports publics 

(DSAPT) de 2002 établissent les exigences minimales 

d'accessibilité auxquelles doivent se conformer les fournisseurs 
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et les exploitants de moyens de transport, d'infrastructures et de 

locaux publics. 

Les normes d'accès aux locaux, inscrites dans la législation en 

2011, imposent la mise en œuvre de dispositions relatives à 

l'accessibilité de l'environnement bâti par le biais du code 

national de la construction (NCC). Des organismes privés de 

certification des bâtiments évaluent et certifient la conformité. 

Les sanctions potentielles pour tout aménagement non 

conforme comprennent des ordres de fermeture du bâtiment, 

voire sa démolition partielle. 

Accessibilité des sites 

Depuis les Jeux Olympiques et Paralympiques de Sydney 2000 

et les programmes intégrés de sport paralympique des Jeux du 

Commonwealth de 2006 et 2018 à Melbourne et Gold Coast 

respectivement, l'accessibilité des sites est devenue une 

exigence inhérente à tout site nouveau ou rénové.  

Les normes 2010 relatives au handicap (accès aux locaux - 

bâtiments) établissent des normes minimales pour les 

installations sportives régionales et de district, garantissant que 

les sites de sport et de loisirs de base sont accessibles à tous.  

L'Australie a excellé dans la fourniture d'installations sportives 

offrant une accessibilité sans faille aux spectateurs, aux 

athlètes, au personnel et aux administrateurs. Les sites d'élite et 

les installations d'entraînement respectent les principes de 

conception universelle, garantissant qu'ils sont accessibles à 

toutes les personnes, quels que soient leurs capacités ou leur 

âge. 

L'Institut australien du sport et chaque Institut et Académie du 

sport de l'État ou du Territoire mènent des programmes 

d'entraînement intégrés qui ne font pas de différence entre les 

athlètes olympiques et paralympiques. 

Le processus d'audit des sites a confirmé que les sites existants 

dans la région du sud-est du Queensland, y compris les 

installations d'hébergement des spectateurs, présentent des 

niveaux élevés d'accessibilité pour les utilisateurs. Si 

nécessaire, des mises à niveau de l'accessibilité seront 

entreprises pendant le programme de travaux permanents sur 

les sites existants. Cela permettra de garantir que tous les sites 

paralympiques répondent aux normes d'accessibilité 

australiennes et aux normes des Jeux Paralympiques. 

Un premier examen des sites existants a permis d'identifier que 

la majorité des sites de compétition sportive ont un niveau 

d'accessibilité élevé et ont été développés sur la base des 

normes australiennes pertinentes, y compris les exigences 

spécifiques aux sites sportifs. Un grand nombre de sites 

existants ont été construits ou considérablement améliorés au 

cours des dix dernières années et répondent aux normes les 

plus récentes, notamment les normes 2010 relatives à 

l'accessibilité des bâtiments pour les personnes handicapées. 

Un petit nombre de sites ont été identifiés comme ayant des 

problèmes d'accessibilité, et une stratégie optimale sera 

développée pour résoudre tous ces problèmes. Cependant, il 

est à noter que pour ces sites, les déplacements des athlètes se 

feront généralement au niveau du sol ou sur un seul niveau, 

selon les conceptions proposées, et que le niveau 

d'accessibilité générale est raisonnablement élevé. 

Un audit d'accessibilité plus détaillé sera entrepris à l'avenir 

pour chaque site, qui évaluera les exigences sur la base des 

normes minimales acceptables et des exigences spécifiques de 

chaque sport paralympique, le cas échéant. Cet audit détaillé 

permettra d'identifier la solution optimale pour améliorer 

l'accessibilité. Celle-ci pourra inclure des améliorations 

permanentes ou une adaptation temporaire avec le programme 

d'installations olympiques, en fonction des résultats attendus en 

matière d'héritage. 

Tous les sites de Brisbane 2032 seront entièrement accessibles 

et conformes à toutes les exigences réglementaires, y compris 

les sièges pour fauteuils roulants. 
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Q27 Promotion de la sensibilisation 
au handicap 
Une occasion unique de promouvoir l'inclusion et l'intégration 

dans un cadre stratégique solide existant 

Les Jeux Paralympiques de Brisbane 2032 seront l'événement 

mondial par excellence pour les athlètes d'élite ayant un 

handicap, tout en assumant le rôle de l'événement en tant que 

plate-forme puissante pour engager toutes les personnes, avec 

ou sans handicap, afin de créer une société plus inclusive et 

accessible où chacun peut réaliser son potentiel en tant que 

membre précieux de nos communautés. 

Marketing novateur 

Brisbane 2032 développera des initiatives innovantes en 

matière de marketing et de communication pour les Jeux 

Paralympiques. Une campagne est proposée, par exemple, 

pour mettre la communauté au défi d'acheter tous les billets 

disponibles pour les Jeux Paralympiques de 2032. Le succès 

récent des événements internationaux australiens (comme la 

récente finale de la Coupe du monde féminine T20 de l'ICC) est 

une bonne base pour la réalisation de cet objectif. Exploitant 

l'esprit de compétition de l'Australie, cette proposition s'appuiera 

sur un programme de billetterie sophistiqué et entièrement 

accessible, combinant des initiatives qui ont fait leurs preuves, 

telles que les programmes destinés aux écoles et aux 

personnes âgées mis en place à Sydney 2000, avec une 

analyse des données de billetterie et des capacités de 

marketing puissantes rendues possibles par les partenaires 

TOP. Ces activités seront entièrement synchronisées avec le 

programme de billetterie des Jeux Olympiques afin de 

maximiser les avantages qui en découlent.  

La promotion des Jeux Paralympiques se fera parallèlement à 

celle des Jeux Olympiques par le biais d'un programme 

complémentaire mais différencié. Les activités promotionnelles 

spécifiques aux Jeux Paralympiques et leur calendrier seront 

identifiés et gérés de manière à optimiser le marketing et la 

communication des Jeux Olympiques et Paralympiques. La 

stratégie tirera parti de toutes les possibilités d'alignement et de 

renforcement mutuel, au bénéfice des résultats des deux Jeux. 

Des programmes conjoints seront menés dans la mesure du 

possible, notamment avec les partenaires des Jeux.  

Un meilleur avenir 

La stratégie nationale australienne en matière de handicap et le 

régime national d'assurance invalidité (NDIS), leader mondial, 

doté d'un budget annuel de 16,8 milliards de dollars US, 

constituent des moyens d'engager les Jeux Paralympiques et 

les athlètes paralympiques à sensibiliser au handicap et à 

promouvoir l'inclusion et l'intégration de toutes les personnes 

ayant un handicap.  

À titre d'exemple, le programme d'Information, de Liaison et de 

Renforcement des Capacités fournit des subventions aux 

prestataires, pour créer de nouvelles initiatives de participation 

communautaire ou développer des projets existants, tel que le 

programme actuel des écoles du Queensland qui initie les 

élèves aux sports paralympiques, en vue de leur intégration 

formelle dans le programme d'études. 

Les dix années de préparation avant les Jeux permettent de les 

intégrer à la prochaine itération de la stratégie nationale pour le 

handicap (NDS) du gouvernement australien, qui doit être 

finalisée en 2021. Ces synergies temporelles permettent 

d'envisager rapidement le rôle que l'organisation des Jeux 

Paralympiques en Australie pourrait jouer dans l'alignement et 

l'accélération des programmes et des résultats.  

La nouvelle stratégie nationale pour le handicap devrait mettre 

l'accent sur l’amélioration des attitudes à l'égard du handicap 

dans la communauté en général. La préparation à l'organisation 

des Jeux Paralympiques offrira de nombreuses occasions de 

contribuer à cet effort dans un cadre stratégique soutenu.  
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Participation de la communauté et sensibilisation 

Le programme national d'engagement et de communication à 

l'échelle des Jeux sera basé sur la proposition pour l'héritage 

des Jeux, parallèlement aux initiatives des Jeux Olympiques et, 

pour la plupart, intégré à celles-ci. L'objectif sera de favoriser 

des communautés inclusives et accessibles. Grâce au sports 

paralympiques, la santé et le bien-être seront promus au sein de 

la communauté des personnes ayant un handicap. Ces deux 

objectifs sont prioritaires pour la NDS.  

D'autres initiatives visant à promouvoir la sensibilisation au 

handicap, à l'inclusion et à l'intégration des personnes ayant un 

handicap comprendront les éléments suivants : 

• Sensibilisation et formation aux préjugés inconscients pour 

les plus de 300 000 employés des Jeux Olympiques et 

Paralympiques 

• Contenu promotionnel et éducatif des Jeux Paralympiques 

élaboré et distribué avec les partenaires et les diffuseurs 

pendant une période prolongée avant les Jeux 

• Large déploiement d'athlètes ambassadeurs des Jeux 

Paralympiques, des salles de classe aux salles de réunion 

• Politiques de la chaîne d'approvisionnement des Jeux 

garantissant des opportunités pour les personnes ayant un 

handicap 

• Recherche sur la participation aux sports paralympiques et 

l'héritage grâce à l'engagement des institutions 

académiques 

Notre stratégie sur 10 ans, avant et après les Jeux, permet 

délibérément une évolution par rapport à ce cadre stratégique 

général. Bien qu'elle soit dirigée par le cadre stratégique de la 

NDS, elle reconnaîtra le rôle des collectivités locales (par le 

biais d'initiatives, tel que le plan d'accès et d'inclusion du conseil 

municipal de Brisbane) et des groupes communautaires. La 

mise en œuvre locale sera donc un élément clé. En plus de 

cette approche nationale et locale, Brisbane 2032 s'engage 

également à travailler avec l’IPC, afin de faire évoluer les 

programmes, pour atteindre les objectifs de l’IPC au-delà des 

frontières de l'Australie. 

Mesures et suivi 

La nouvelle NDS comporte des protocoles de mesures et de 

rapports renforcés. Des études de recherche longitudinale 

robustes intégrées au suivi de la NDS fourniront des données 

empiriques transférables sur l'impact de l'organisation des Jeux 

Paralympiques. Elles permettront également d'évaluer l'efficacité 

relative des programmes visant à modifier les attitudes de la 

communauté à l'égard des personnes ayant un handicap sur 

une période de 10 ans d'organisation et d'héritage, avant et 

après les Jeux. 
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Durabilité
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4. Durabilité 

Q28 Gouvernance durable 

Les obligations de durabilité et de suivi sont intégrées dans 

toutes les activités du COJO et de l'ACO 

Responsabilités en matière de durabilité 

Brisbane 2032 introduira ses engagements en faveur de Jeux 

durables dans toutes les organisations liées aux Jeux, en 

intégrant le défi de la durabilité lié aux Jeux dans la 

gouvernance et le leadership des Jeux (voir la Figure 28a). 

Sous l'autorité du conseil d'administration du comité 

d'organisation (COJO) et du ministre responsable de l'Agence 

de coordination olympique (ACO), un groupe consultatif 

conjoint COJO-ACO sur l'héritage et la durabilité des Jeux sera 

créé dans les deux organisations. Ce groupe aura un large 

mandat pour donner des conseils sur la stratégie et superviser 

l'exécution du Programme Durabilité. Le groupe consultatif 

cooptera des experts externes si nécessaire. 

Il est également proposé qu'un organisme externe indépendant 

de contrôle et d'assurance soit nommé conjointement par le 

conseil d'administration du COJO et le ministre. En tant 

qu'élément standard de la culture de gouvernance du COJO, le 

Comité d'audit et de gestion des risques du COJO inclura dans 

ses rapports périodiques sur les performances destinés au 

conseil d'administration du COJO les conclusions de 

l'organisme externe indépendant de contrôle et d'assurance. 

Au niveau de la gestion, les deux principales entités chargées 

de l'organisation des Jeux (le COJO et le CIO), qui sont 

ensemble responsables de la supervision de la planification, de 

l'infrastructure, des opérations et de la planification et de la 

livraison de l'héritage, nommeront chacune des directeurs 

principaux chargés de l'héritage et de la durabilité au sein de 

leurs équipes de direction les plus importantes, et celles-ci 

rendront compte à leur PDG respectif. 

La Direction de l'héritage et de la durabilité du COJO sera créée 

au sein du COJO dès la mise sur pied de ce dernier. Le 

directeur de l'héritage et de la durabilité du COJO dirigera la 

planification et la mise en œuvre du Programme Durabilité du 

COJO, en fournissant des compétences spécialisées et un 

soutien de base à l'échelle du COJO. La direction fera 

également office de service de consultation d'experts en 

interne. 

Des ressources spécialisées correspondantes seront nommées 

au sein de l'ACO sous la direction d'un responsable principal de 

la durabilité. Les spécialistes de la durabilité assureront 

l’assurance de l'infrastructure, les services gouvernementaux, 

l'héritage et la supervision de la durabilité.  

Ces directeurs de l'héritage et de la durabilité seront soutenus 

par un groupe de travail conjoint COJO-ACO sur l'héritage et la 

durabilité, qui comprendra des représentants de chaque niveau 

de gouvernement et de toutes les villes hôtes du Queensland. 

Le groupe de travail assurera une approche de gestion 

coordonnée pour tous les Jeux et les programmes liés aux 

Jeux, y compris l'intégration des activités habituelles. 

Le groupe de travail sur l'héritage et la durabilité sera 

responsable de l'élaboration et de la gestion du budget carbone 

pour l'ensemble des Jeux, des initiatives environnementales du 

COJO / ACO et d'autres prestations de service de la Stratégie 

Durabilité du CIO / ODD des Nations unies, avec un accent 

particulier sur l'ODD 11 (rendre les villes et les établissements 

humains inclusifs, sûrs, résilients et durables). 

Contrôle et assurance 

Les résultats et obligations en matière de durabilité seront 

intégrés aux opérations du COJO et de l'ACO, la responsabilité 

quotidienne étant gérée au niveau des domaines fonctionnels, 

des projets et des programmes. Les gestionnaires de projets et 

de programmes auront des obligations formelles de suivi en ce 

qui concerne la gestion du budget carbone et les initiatives de 

durabilité plus larges, parallèlement à leurs responsabilités en 

matière de calendrier, de finances et de gestion des risques.  

La surveillance et l'assurance de la durabilité, qui seront 

supervisées par le Comité d'audit et de risque du COJO, 

comprendront : 

• L'engagement à respecter les critères de durabilité 

appropriés du secteur 

• L'exploitation des cadres, normes et programmes existants 

en matière de rapports sur le développement durable (y 

compris les certifications appropriées de produits ou de 

services pour vérifier les déclarations des fournisseurs sur le 

développement durable). 

• La vérification des rapports de durabilité par des tiers 

indépendants  

• Des rapports et informations annuels complets 

Le rapport annuel sur la durabilité et l'examen des 

performances seront effectués conformément à un cadre de 

suivi, d'évaluation, de rapport et d'amélioration basé sur la 

Global Reporting Initiative (GRI). Des rapports publics sur les 

questions importantes de durabilité seront établis tous les trois 

ans, en même temps que la re-certification du système de 

gestion de la durabilité des événements (ESMS), avec deux 

rapports dans l'année de l'événement, immédiatement avant et 

après l'événement. L'assurance d'une tierce partie sera 
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recherchée auprès d'experts du secteur événementiel dûment 

qualifiés pour les rapports avant et après l'événement. 

Avant d'obtenir la certification de neutralité carbone selon la 

norme Climate Active Carbon Neutral Standard for Events du 

gouvernement australien, l'empreinte carbone de l'événement 

sera vérifiée de manière indépendante par un consultant agréé 

par Climate Active. Une déclaration publique sera publiée après 

la certification, indiquant l'empreinte carbone de l'événement, 

les mesures de réduction des émissions, les numéros de série 

et les détails du registre pour les compensations de carbone 

annulées, afin de parvenir à des émissions nettes nulles 
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Figure 28a – Héritage et gouvernance durable 
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Q29 Stratégie d’engagement des 

parties prenantes 

L'engagement général et spécifique des parties prenantes 

contribuera à l'élaboration du Programme Durabilité 

L'engagement ouvert et proactif des parties prenantes est un 

élément intrinsèque du Programme Durabilité de Brisbane 2032 

et est essentiel à son succès.  

L'engagement des parties prenantes bénéficiera d'une 

approche intégrée à deux niveaux : 

• L'engagement spécifique et axé sur la durabilité des parties 

prenantes, qui soutient le développement de la vision, de la 

politique et de la stratégie de durabilité, ainsi que sa mise en 

œuvre et son extension.  

• Un engagement général des parties prenantes des Jeux qui 

incorporera le contenu et les considérations de durabilité 

dans tous les aspects pertinents. 

Les éléments de l'engagement dédié au Programme Durabilité 

sont présentés dans le Graphique 29a. Les groupes et les 

résultats des parties prenantes évolueront au fur et à mesure de 

la progression du programme. La nature de l'engagement 

évoluera également et s'adaptera aux contributions des parties 

prenantes et de la communauté en général. 

La durabilité est intégrée dans tous les aspects de la proposition 

d'héritage liée aux Jeux qui sous-tend l'ensemble du projet de 

Brisbane (voir la Question 2). Par conséquent, les principaux 

partenaires du projet et leurs parties prenantes ont et 

continueront à : 

• Mettre en œuvre des engagements de groupes de 

discussion thématiques 

• S'engager avec un large éventail d'ONG, de groupes 

communautaires, d'universités et de cohortes non-

spécifiques aux Jeux 

• Coopérer avec les médias pour encourager les 

conversations sur les Jeux et les héritages liés aux Jeux, y 

compris la communication des succès "pré-héritage" qui 

renforcent la confiance du public 

• Identifier, par le biais des médias sociaux et d'autres 

canaux, les questions clés et émergentes qui préoccupent 

la communauté locale, et les aborder de manière proactive. 

Les partenaires réaliseront l'intégration et la coordination par 

l'intermédiaire de l'Agence de coordination olympique (ACO) et 

du COJO, qui travailleront en étroite collaboration pour favoriser 

un dialogue et un engagement ouverts, grâce à un effort 

conjoint sous la direction des directeurs principaux chargés de 

l'héritage et de la durabilité (voir la Question 28) et aux 

dispositions de gouvernance associées. La définition précoce 

des rôles et des responsabilités permettra de maximiser les 

avantages et de s'appuyer sur les stratégies environnementales 

et de durabilité gagnantes des gouvernements de l'État du 

Queensland et des collectivités locales. 

Q30 Système de gestion de la 
durabilité (SGD) 
Un calendrier précis pour la mise en place d'un SGD 

conforme à la norme ISO 20121 pour les Jeux 

Brisbane 2032 s'engage à organiser les Jeux conformément 

aux meilleures pratiques internationales en matière de gestion 

durable des événements.  

Le Comité d'organisation (COJO) mettra en œuvre un Système 

de gestion de durabilité des événements (SGDE) certifié ISO 

20121 par une tierce partie et atteindra un haut niveau de 

compétence en matière d'approvisionnement durable ISO 

204000. Le SGDE sera fondé sur les principes ISO 20121 

d'intégration profonde, d'amélioration continue et de création 

d'une culture de la durabilité dès le début de la planification, en 

se concentrant sur quatre domaines d'activité clés, comme 

indiqué dans le Graphique 30a. 

L'ESMS fera l'objet d'un audit interne, en partenariat avec le 

CIO, 12 mois après le début du programme, puis d'une 

évaluation par un expert du secteur événementiel 18 à 24 mois 

plus tard. L'audit et la certification par une tierce partie seront 

réalisés 12 mois plus tard, avec une re-certification tous les trois 

ans. 
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Graphique 29a– Approche de l'engagement du programme de durabilité 

Elément / phase Parties prenantes Nature de l’engagement Résultats 

Développement • Tous les départements et agences du 

gouvernement fédéral, de l'État et des collectivités 

locales 

• ONG nationales et du Queensland spécialisées 

dans le développement durable 

• Principales parties prenantes de la Famille 

olympique 

• Communauté scientifique, universités et 

académies, petites et moyennes entreprises (PME) 

techniques et leaders d'opinion 

• Associations industrielles et entreprises 

• Groupes communautaires 

• Experts en développement durable impliqués dans 

les Jeux du Commonwealth de 2018 à Gold Coast 

• Forum-cadre des Nations unies sur le sport pour 

l'action climatique 

• Parties prenantes des Premières Nations 

• Groupe consultatif sur l'héritage et la 

durabilité 

• Groupes de travail alignés sur les 

thèmes prioritaires 

• Recherche  

• Ateliers et réunions de consultation 

• Dialogue ouvert en tête-à-tête dans les 

deux sens 

• Conférences / événements 

• Communications avec les parties 

prenantes 

• Conception détaillée du programme et 

définition des priorités 

• Alignement et collaboration (trois 

niveaux de gouvernement, ensemble 

du gouvernement et secteur public-

privé) 

• Adhésion, participation et 

sensibilisation 

• Action accélérée 

Mise en œuvre Ci-dessus plus : 

• Un large engagement du marché concernant les 

programmes de préparation des fournisseurs et de 

renforcement des capacités liés aux marchés 

publics 

• Partenaires commerciaux des Jeux 

• Fournisseurs des Jeux 

• Groupe consultatif sur l'héritage et la 

durabilité 

• Ateliers et conférences 

• Forums réguliers de suivi et de 

conformité 

• Dialogue ouvert en tête-à-tête dans les 

deux sens 

• Forums périodiques sur les rapports 

• Communications avec les parties 

prenantes 

Ci-dessus plus : 

• Conformité (par exemple avec les 

conditions de travail durables et les 

politiques d'achat) 

• Rapports 

• Affinement du programme 

• Identification d'autres opportunités 

• Éducation 

Extension Ci-dessus plus : 

• Écoles 

• Médias 

• Spectateurs et fans des Jeux 

• Communauté 

Ci-dessus plus : 

• Campagnes ciblées pour soutenir le 

changement de comportement, la 

préparation des communautés et le 

bénévolat 

• Programme scolaire / contenu des 

curriculums 

• Éditorial des médias 

• Via les canaux d'engagement du COJO 

et des partenaires hôtes (y compris en 

ligne et sur les réseaux sociaux) 

Ci-dessus plus : 

• Mise en valeur d'initiatives exemplaires 

• Large soutien de la communauté 

• Extension à des environnements autres 

que ceux des Jeux (tels que les achats 

durables) 

• Plus vaste changement de 

comportement 
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Graphique 30a – Principaux domaines d'activité dans l'élaboration d'un SGDE 

Domaine d’activité Activités principales Cadre temporel 

Domaine d’activité 1 : 

Développer une vision, des stratégies 

et une gouvernance pour l’ensemble 

des partenaires 

• Développer une vision, une politique (répondant aux exigences de la norme ISO20121), une stratégie et 

une gouvernance du programme de développement durable pour l'ensemble des partenaires.  

• Attribuer des rôles et des responsabilités aux différents partenaires 

• Définir la portée du SGDE, afin de refléter le contexte organisationnel du COJO 

Dans les 6 mois suivant 

la création du COJO 

Domaine d’activité 2 :  

Planifier et mettre en place le SGDE, 

notamment en l'intégrant à la 

gouvernance, aux systèmes et aux 

opérations 

• Développer des politiques et des procédures organisationnelles intégrées pour gérer efficacement le 

développement durable  

• Comprendre les obligations ; entreprendre une évaluation des risques et des opportunités en matière de 

durabilité, afin d'identifier et de hiérarchiser les problèmes 

• Engager et prioriser les parties prenantes, y compris pour informer le SGDE et l'évaluation de la matérialité 

Dans les 12 mois suivant 

la création du COJO 

• Audit interne réalisé en partenariat avec le CIO à 12 mois  

• Conformité de la seconde partie à 18-24 mois, effectuée par un expert du secteur de l'événementiel  

• 12 mois plus tard, évaluation de la conformité par une tierce partie indépendante selon la norme ISO 

20121 

12, 24 et 36 mois à 

compter du début du 

programme 

Domaine d’activité 3 : 

Travailler selon le SGDE pour obtenir 

des résultats significatifs 

• Fixer des objectifs, élaborer des plans d'action et mettre en œuvre des programmes de travail coordonnés 

pour répondre aux priorités en matière de durabilité.  

• Évaluer et renforcer la capacité de l'organisation et des fournisseurs à respecter les priorités en matière de 

durabilité. 

• Engagement régulier des parties prenantes pour communiquer les priorités, les progrès, affiner les plans et 

renforcer la collaboration 

Continu 

• Rapport annuel et examen des performances, conformément au cadre de suivi, d'évaluation, de rapport et 

d'amélioration basé sur la Global Reporting Initiative (GRI) 

Annuel 

Domaine d’activité 4 : 

Maintenir et améliorer continuellement 

le SGDE 

• Établir un programme régulier de réunions internes du groupe de travail SGDE Trimestriel 

• Examen formel SGDE avec la direction générale Deux fois par an 

• Re-certification de conformité (précédée d'un processus d'audit interne 12 mois avant la re-certification) Tous les trois ans 
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Q31 Programme Durabilité 

Un programme ancré dans le cadre politique existant avec 

des aspirations ambitieuses spécifiques aux Jeux 

Aperçu 

Comme décrit dans les réponses aux Questions 29 et 30, il est 

proposé que la vision, la politique, la stratégie et la gouvernance 

du Programme Durabilité pour l'ensemble des partenaires soient 

développées dans les six mois suivant la création du Comité 

d'organisation (COJO). Ces éléments décriront les objectifs et 

les mesures de mise en œuvre convenus dans les cinq 

domaines d'intervention de la stratégie de durabilité du CIO et 

seront mis en œuvre par la mise en place du Système de 

gestion de la durabilité des événements (SGDE). 

Le cadre suivant, qui intègre une vue d'ensemble du cadre 

politique gouvernemental existant, décrit les considérations clés 

qui guideront le développement du Programme Durabilité. 

Domaine d'intervention 1 - Infrastructures et 
ressources naturelles  

Points saillants du cadre politique gouvernemental 
existant 

L'environnement, le patrimoine et la politique énergétique du 

Queensland sont complexes, et les responsabilités sont 

partagées entre tous les niveaux de gouvernement. En pratique, 

le cadre de l'État du Queensland constitue la toile de fond de la 

réponse de la direction de Brisbane 2032 à ce domaine 

d'intervention. Les cadres généraux nationaux, étatiques et 

locaux s'alignent sur les intentions stratégiques du CIO comme 

suit : 

• Conservation de la biodiversité - la priorité est d'éviter et de 

minimiser les impacts négatifs, tout impact résiduel étant 

compensé par un régime de compensation 

environnementale.  

• Protection de l'héritage culturel - la priorité est de préserver 

l'importance des lieux et des zones du patrimoine, y compris 

le patrimoine culturel indigène. 

• Conservation des ressources en eau et protection de la 

qualité de l'eau - la priorité est de protéger et d'améliorer les 

valeurs environnementales et la qualité des eaux du 

Queensland. 

• Utilisation de l'énergie renouvelable - la priorité est de 

permettre l'augmentation des investissements et de la 

production d'énergie renouvelable, afin d'atteindre l'objectif 

de 50 % d'énergie renouvelable dans le Queensland d'ici 

2030. 

• Infrastructures économes en ressources - la priorité est de 

fournir des infrastructures résilientes et économes en 

ressources qui respectent ou dépassent les normes 

nationales de référence 

La législation nationale (loi de 1999 sur la protection de 

l'environnement et la conservation de la biodiversité) et les 

instruments réglementaires de l'État comprennent la loi de 2016 

sur la planification, la loi de 1994 sur la protection de 

l'environnement et les politiques de soutien pour l'air, le bruit, 

l'eau et la biodiversité des zones humides, la loi de 1992 sur la 

conservation de la nature et la loi de 1994 sur la pêche. Les 

politiques d'État notables concernant l'énergie renouvelable et 

les infrastructures à haut rendement énergétique comprennent 

l'objectif du Queensland en matière d'énergie renouvelable, qui 

vise à atteindre 50 % d'énergie renouvelable d'ici 2030, et la 

réponse du Queensland au changement climatique, qui 

comprend : 

• Un objectif de parvenir à une économie à zéro émission 

nette d'ici 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction 

des émissions de 30 % par rapport aux niveaux de 2005 

d'ici 2030. 

• Des actions spécifiques visant à réduire les émissions et à 

accroître la résilience de l'environnement bâti, à intégrer le 

changement climatique dans la planification stratégique des 

infrastructures et à réduire les émissions opérationnelles du 

gouvernement du Queensland et son exposition au risque 

climatique. 

Ces cadres généraux peuvent être reliés à l'environnement de 

Brisbane 2032, comme le montre le Graphique 31a. 

Approche de gestion indicative de Brisbane 2032  

Les partenaires chargés de l'organisation des Jeux mettront en 

œuvre les meilleures pratiques de l'industrie, en matière de 

planification, de conception et de mise en œuvre 

d'infrastructures des Jeux résilientes, économes en ressources, 

favorables au climat et inclusives. 

Objectifs indicatifs et mesures de mise en œuvre : 

• L'utilisation des sites existants et des sites temporaires sera 

maximisée, les nouvelles infrastructures permanentes 

n'étant utilisées qu'en cas de besoin évident d'héritage à 

long terme. 

• Aucun nouveau site permanent ne sera construit sur des 

zones naturelles ou culturelles protégées. 

• Toute activité sur ou autour d'une zone protégée sera 

soigneusement planifiée et étroitement surveillée, afin de 

minimiser l'impact. 

• Tous les sites existants feront l'objet d'un audit d'efficacité 

énergétique et d'amélioration de l'énergie renouvelable sur 

place, et toutes les options de réduction rentables avec un 

retour sur investissement de moins de dix ans seront 

envisagées. 

• Tous les nouveaux projets d'infrastructure verticale ou les 

mises à niveau importantes viseront à obtenir le classement 

6 étoiles (leadership mondial) Green Star for Buildings du 

Green Building Council of Australia, le cas échéant. 

• Tous les nouveaux projets d'infrastructures linéaires ou les 

mises à niveau importantes viseront une notation de 

durabilité des infrastructures (IS) d'au moins excellent, 

attribuée par Infrastructure Sustainability Council of 

Australia.  

• Dans le cadre de l'approche Green Star et de la notation IS, 

les programmes d'investissement viseront le zéro déchet 

net et une utilisation 100 % renouvelable de l'électricité et 

du carburant pour les phases de construction et fourniront 

des actifs qui atteignent le même objectif en 

fonctionnement. 

• Les infrastructures des Jeux intégreront des technologies 

permettant des opérations à faible émission de carbone, par 

exemple des infrastructures de chargement de véhicules 

électriques. 
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• Toutes les activités de construction des sites permanents et 

temporaires seront étroitement surveillées, afin de respecter 

les exigences législatives, en matière de durabilité, 

d'environnement, de santé et de sécurité au travail et de 

relations industrielles. 

Normes à mettre en œuvre : 

• Les activités sur les sites seront gérées conformément aux 

normes de bonnes pratiques du secteur, par exemple les 

systèmes de gestion environnementale ISO14001 

appropriés. 

• Green Star pour les bâtiments 

• Système de notation de la durabilité des infrastructures 
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Graphique 31a – Le contexte politique du domaine d’intervention 1 - Infrastructures et sites naturels 

Aménagement du territoire et 

sélection des sites 

• Le cadre de planification du Queensland donne effet aux régimes réglementaires nationaux et étatiques, en matière 

d'environnement et de patrimoine, et prévoit des empreintes urbaines respectueuses de l'environnement et la protection 

des espaces ouverts, tout en favorisant la rénovation urbaine et le développement intercalaire, la résilience, les énergies 

renouvelables et les politiques d'efficacité énergétique. 

• Des domaines spécifiques (par exemple la stratégie Koala du sud-est du Queensland - protection de l'habitat) ou des 

initiatives thématiques sont guidés par des politiques et des objectifs. 

Préservation du statut des zones 

protégées 

• Les activités sur ou à proximité des zones protégées sont gérées conformément à la stratégie 2020-2030 pour les zones 

protégées du Queensland. 

• La loi locale de 2003 sur les biens naturels, combinée aux autres lois de l'État mentionnées ci-dessus et aux lois du 

Commonwealth, protège les biens naturels de Brisbane, notamment les zones de brousse, les zones humides, les couloirs 

de cours d'eau et les arbres dans les zones urbaines. 

• Le conseil municipal de Brisbane s'est engagé à porter à 40 % la superficie des habitats naturels de Brisbane d'ici 2031 

(Brisbane Vision 2031). 

• Des initiatives telles que les programmes Indigenous Land and Sea Rangers sont en cours d'introduction 

Solutions de conception  • La conception de tous les nouveaux bâtiments en Australie doit être conforme au code national de la construction, 

notamment en ce qui concerne la réduction de la consommation d'énergie et des émissions.  

• - Le Queensland Building Plan promeut une industrie du bâtiment durable, créant des lieux plus sains, rentables et 

respectueux du climat.  

• - Tous les projets du gouvernement du Queensland d'une valeur supérieure à 76,3 millions de dollars US doivent faire 

l'objet d'une évaluation de la durabilité conforme aux outils d'évaluation des meilleures pratiques de l'industrie en la matière, 

les évaluations pour les projets de moindre valeur sont également encouragées. 

• - L'incitation à la construction de bâtiments verts du conseil municipal de Brisbane (Green Buildings Incentive) prévoit un 

paiement financier équivalent à une réduction de 50 % des frais d'infrastructure pour les nouveaux bâtiments résidentiels 

et commerciaux intégrant des éléments de conception écologiques et à haut rendement énergétique. 

Impact de la construction, y compris 

les impacts incorporés des matériaux 

• La politique d'achat et le code de conduite des fournisseurs du Queensland exigent des acheteurs qu'ils prennent des 

décisions d'achat responsables sur le plan environnemental, social et économique, notamment pour s'aligner sur l'objectif 

de zéro émission nette de l'État en 2050. 

• Les stratégies du Queensland en matière de changement climatique et de déchets comprennent des engagements visant 

à faire évoluer le marché vers une économie circulaire à faible émission de carbone et à réduire les flux prioritaires de 

déchets et de récupération des ressources, par exemple les déchets de construction et les déchets industriels. 

• Le régime de protection de l'environnement du Queensland garantit que les activités sur sites sont respectueuses de 

l'environnement. 

Opérations • Les politiques et stratégies du Queensland en matière de changement climatique, de construction et de déchets 

comprennent également des engagements spécifiques visant à réduire les émissions des opérations du gouvernement du 

Queensland et à améliorer la durabilité des bâtiments publics. 

• - Le conseil municipal de Brisbane est la plus grande organisation gouvernementale neutre en carbone d'Australie et s'est 

engagé à améliorer en permanence les performances environnementales et les émissions des opérations de la ville, y 

compris les constructions civiques et la fourniture de services de transports publics et de gestion des déchets ; cela 

constitue une base solide pour des Jeux positifs sur le plan climatique. 
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Domaine d’intervention 2 - Gestion des sources 
d’approvisionnement et des ressources 

Points saillants du cadre politique gouvernemental 
existant 

Voir le Graphique 31b. 

Approche de gestion indicative de Brisbane 2032  

Le COJO élaborera un code d'approvisionnement durable et un 

plan de gestion des ressources ambitieux pour l'ensemble des 

partenaires, qui permettront de gérer les risques et d'obtenir 

des effets positifs importants sur la chaîne d'approvisionnement. 

Le code d'approvisionnement durable de Brisbane 2032 

s'alignera sur ce cadre d'approvisionnement et de politique 

existant et sur les principes fondamentaux du guide ISO20400 

sur l'approvisionnement durable. Par exemple, le code sera 

fondé sur les principes indicatifs suivants : 

• Optimiser la conception pour la circularité - Brisbane 2032 

cherchera à innover et à élaborer des solutions qui 

minimisent l'utilisation initiale des ressources et optimisent la 

réutilisation ou le recyclage futurs 

• Louer plutôt qu'acheter - lorsque des biens doivent être 

achetés, Brisbane 2032 recherchera les possibilités de 

location ou de reprise, plutôt que l'achat pur et simple. Les 

opportunités de travailler avec les fournisseurs de location 

pour améliorer la performance de durabilité de leur stock de 

location seront également explorées. 

• Faire des achats durables - Lorsqu'un achat direct est 

nécessaire, Brisbane 2032 cherchera à obtenir un bon 

rapport qualité-prix, conformément à la politique d'achat du 

gouvernement du Queensland et aux cadres d'appui, mais 

adaptés au contexte des méga-événements, notamment en 

ce qui concerne : 

• - L'approvisionnement responsable  

• - La réduction des impacts concrets et opérationnels 

• - Le soutien à l'inclusion et à la diversité 

• - Les autres facteurs liés aux coûts et non liés aux 

coûts, tels que l'expérience et les capacités des 

fournisseurs. 

Les partenaires des Jeux s'engageront très tôt dans les chaînes 

d'approvisionnement et travailleront avec les sponsors, les 

détenteurs de licences, les organismes industriels et les 

entrepreneurs pour concevoir ensemble des solutions 

innovantes, par exemple, en explorant des moyens innovants 

pour éliminer les déchets et obtenir des résultats circulaires à 

faible émission de carbone qui maximisent les avantages 

locaux. 

L'évaluation par une tierce partie des cadres 

d'approvisionnement durable des Jeux sera également 

entreprise par un expert qualifié dans les 36 premiers mois du 

début du programme, et tous les trois ans par la suite. 

Logiquement, ces étapes coïncideront en grande partie avec les 

dates suivantes : 

• Première évaluation - dès que le cadre initial d'achats 

durables est établi, sous forme d'analyse des lacunes 

• Deuxième évaluation - au début de la phase d'achats 

intensifs du COJO pour s'assurer que les lacunes ont été 

comblées dans la pratique 

• Troisième évaluation - vers la fin du programme pour 

garantir les résultats. 

Objectifs indicatifs et mesures de mise en œuvre : 

• Évaluer et gérer les risques et les opportunités de durabilité 

dans les chaînes d'approvisionnement de Brisbane 2032, 

notamment les émissions de carbone, le risque climatique, 

l'économie circulaire et les déchets, les achats sociaux, les 

avantages locaux et le renforcement des capacités, les 

droits de l'homme et les pratiques de travail, la conformité 

environnementale et les pratiques d'exploitation équitables. 

• 100 % des personnes interrogées dans les catégories 

d'approvisionnement à haut risque ou à forte opportunité en 

matière de durabilité ont fait l'objet d'un examen des 

pratiques sociales et environnementales. 

• Tous les biens ou services répondent aux exigences 

minimales de durabilité spécifiques à Brisbane 2032 (par 

exemple, efficacité énergétique, émissions indirectes, 

contenu recyclé, approvisionnement en bois et fabrication 

de textiles responsables). 

• Brisbane 2032 atteint des objectifs ambitieux en matière de 

pourcentage de dépenses adressables auprès d'entreprises 

locales, de petites et moyennes entreprises, d'entreprises 

indigènes et d'entreprises sociales dont les capacités et les 

compétences sont démontrées. 

Les normes à appliquer : 

• Guide de l'approvisionnement durable ISO20400  

• Divers programmes d'accréditation de produits et de 

services pertinents pour les catégories achetées 
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Graphique 31b - Contexte politique du domaine d’action 2 - Approvisionnement et gestion des ressources 

Passation de marchés  • La politique de passation de marchés du gouvernement du Queensland et les 

principes de passation de marchés des collectivités locales répondant aux bonnes 

pratiques en la matière enjoignent les acheteurs à prendre des décisions d'achat 

qui sont responsables sur le plan environnemental, social, éthique et économique. 

Cette politique inclut le ‘rapport qualité-prix’ comme principe de base. Le 

gouvernement du Queensland définit le ‘rapport qualité-prix’ comme un concept 

qui va au-delà du prix le plus bas et enjoint les acheteurs à poursuivre les objectifs 

spécifiques du gouvernement et des objectifs plus larges de trois facteurs de 

durabilité. Les objectifs spécifiques et les engagements comprennent 

généralement ce qui suit : 

- Augmenter les résultats de passation de marchés en faveur des peuples 

autochtones 

- Augmenter la durabilité environnementale 

- Augmenter les résultats de passation de marchés en faveur des petites 

entreprises locales, régionales ou en zones reculées 

- Augmenter les résultats de passation de marchés sociaux 

- S’assurer d’avoir des pratiques équitables 

- Traiter des questions ayant trait aux risques de l’esclavage moderne et des 

questions plus larges de droits de l’homme et du travail dans la chaîne 

d’approvisionnement 

- Augmenter les opportunités d’emplois, d’apprentissages et de stages 

professionnels. 

• Le code de conduite de l’Association des fournisseurs du Queensland encourage 

les initiatives des fournisseurs pour soutenir les aspirations du gouvernement en 

matière de déchets et de recyclage, d'efficacité énergétique, de réduction des 

émissions et d'énergie renouvelable. 

Réduction des déchets et 

économie circulaire 

• La stratégie de valorisation des déchets et des ressources du Queensland fournit 

un cadre pour que le Queensland passe à une société sans déchets et adopte les 

principes de l'économie circulaire. 

• Le projet « Transition à l'action » démontre les avantages de l'économie circulaire 

en mettant l'accent sur les projets de développement économique dans la région 

du Queensland 

• Le plan d'action sur les déchets électroniques et les plans de réduction de la 

pollution plastique s'appuient sur les récentes initiatives prises à l'échelle de l'État, 

qui ont abouti à la mise en place d'un système de consigne des conteneurs et à 

l'interdiction des sacs et articles en plastique à usage unique, tels que les 

agitateurs, les pailles, les assiettes, les couverts et les récipients EPS pour les plats 

à emporter. 
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Domaine d’intervention 3 – La mobilité 

Points saillants du cadre politique gouvernemental 
existant 

Voir le Graphique 31c. 

Approche de gestion indicative de Brisbane 2032  

La durabilité sera profondément intégrée dans la mission de 

transport de Brisbane 2032. Les solutions de mobilité seront 

sûres, sécurisées, accessibles, transparentes et à faibles 

émissions 

Objectifs indicatifs et mesures de mise en œuvre : 

• Tous les véhicules de la flotte des Jeux seront électriques, 

avec l'ambition de les étendre aux bus et aux camions, et 

seront alimentés par une énergie 100 % renouvelable 

• Objectif de plus de 90 % de transports publics et de 

transport des spectateurs vers les sites pendant la période 

des Jeux. 

• Fixer des objectifs ambitieux pour augmenter le nombre 

d'accréditations de tourisme durable et accessible dans le 

Queensland par rapport à la situation actuelle 

Les normes à appliquer : 

• Guide de l'approvisionnement durable ISO20400 

• Normes d'émissions Euro pour les véhicules (selon les types 

de véhicules) 

• Notations de sûreté ANCAP (en fonction des types de 

véhicules) 

• Normes pertinentes pour l'accréditation et l'accessibilité du 

tourisme durable 

 

  

Graphique 31c - Le contexte politique du domaine d’intervention 3 - La mobilité 

Transports durables • La stratégie de transport du Queensland depuis 30 ans est une stratégie 

globale orientée vers l'avenir visant à créer un réseau de transports 

intégrés, inclusifs et durables 

• La feuille de route du gouvernement du Queensland pour des transports 

à zéro émission nette comprendra une série d'initiatives d'aménagement 

du territoire et de planification des transports visant à réduire les 

émissions.  

• L'avenir est électrique : La stratégie pour les véhicules électriques du 

Queensland a été élaborée pour amorcer le passage à un parc de 

véhicules plus propres et plus écologiques 

• Le Queensland abrite la Queensland Electric Super Highway, la plus 

longue autoroute électrique du monde dans un seul État 

• La Queensland Cycle Strategy 2017-2027 et la Queensland Walking 

Strategy 2019-2029 encouragent une plus grande utilisation des pistes 

cyclables et promeuvent la marche comme un mode de transport actif 

accessible 

• Le Plan de transport de Brisbane - Orientations stratégiques garantit que 

la ville dispose des services et infrastructures de transport nécessaires 

pour répondre à la demande future, y compris des réseaux de transports 

publics et actifs qui encouragent davantage de personnes à se déplacer 

de manière durable 

• Le conseil municipal de Brisbane va tester la technologie des bus 

électriques au cours des deux prochaines années et exploiter le nouveau 

métro de Brisbane avec une flotte dédiée de 60 véhicules entièrement 

électriques  

• Une ville pour tous : Plan inclusif de Brisbane 2019-2029 (A City for 

Everyone: Inclusive Brisbane Plan 2019-2029) décrit comment le conseil 

municipal de Brisbane s'efforce de faire de Brisbane une ville inclusive et 

accessible, notamment en rendant accessibles tous les bus et les ferries 

CityCat 

Tourisme durable • La stratégie du tourisme et des transports du Queensland adopte une 

vision holistique du tourisme et des transports 

• Le plan d'écotourisme du Queensland définit une voie pour le 

développement durable de l'industrie de l'écotourisme du Queensland. 

• La Queensland Electric Super Highway comprend les 500 km de la 

Tropical North Queensland Electric Vehicle Drive, qui relie Mena Creek 

et les Atherton Tablelands à Cairns et, au nord, au parc national de 

Daintre 
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Domaine d’intervention 4 - La main d’œuvre 

Points saillants du cadre politique gouvernemental 
existant 

Voir le Graphique 31d. 

Approche de gestion indicative de Brisbane 2032  

Brisbane 2032 mettra en place une organisation dans laquelle 

les conditions de travail et les opportunités offertes aux 

employés, aux bénévoles et aux prestataires de services 

reflètent les valeurs et les aspirations du CIO, de l’IPC et de 

l'Australie. La stratégie en ce qui concerne la main d'œuvre 

reflétera les dix principes du Pacte mondial des Nations unies 

dans son approche de gouvernance et de gestion dans les 

domaines des droits de l'homme, des droits du travail, de 

l'environnement et de la lutte contre la corruption. 

L'Office des relations industrielles (ORI) soutient l'amélioration 

de la productivité et l'équité sur les lieux de travail du 

Queensland. Pendant sa phase de formation, le COJO 

consultera l'ORI sur les initiatives qui favorisent des lieux de 

travail sûrs et sains, et sur la manière dont elles pourraient 

s'appliquer aux employés du COJO. 

La stratégie d'équité entre les sexes dans le secteur public du 

Queensland est dirigée par la Commission de la fonction 

publique (CFP) et vise à transformer la façon dont l'équité entre 

les sexes a été traditionnellement abordée. Le COJO travaillera 

également avec la CFP pendant sa phase de formation pour 

reproduire les politiques du lieu de travail qui garantissent que le 

COJO est un endroit où : 

• Tout le monde bénéficie des mêmes opportunités et 

s'épanouit 

• Les obstacles, tels que l'accès limité à des modalités de 

travail flexibles et les préjugés inconscients sont éliminés. 

Le Ministère de l'Emploi, des Petites Entreprises et de la 

Formation (MEPEF) gère un certain nombre de programmes de 

formation pour les personnes à la recherche d'opportunités 

d'emploi dans le Queensland, notamment : 

• Des programmes destinés spécifiquement aux jeunes en fin 

de scolarité, aux apprentis et aux stagiaires 

• Des cours offrant des compétences et des qualifications de 

niveau supérieur nécessaires pour obtenir un emploi ou une 

progression de carrière dans les secteurs prioritaires, et 

• Des formations aux compétences spécifiques pour les 

personnes qui cherchent à mettre à jour leurs 

compétences, afin de progresser dans leur poste actuel ou 

de suivre une autre voie professionnelle. 

Le COJO consultera le MEPEF pour appliquer les 

enseignements et l'expérience à l'élaboration de programmes 

de formation qui profitent aux Jeux, tout en enrichissant et en 

perfectionnant la main-d’œuvre des Jeux. 

À titre d'exemple, on envisagera la création d'un programme 

conjoint COJO-MEPEF de reconnaissance des acquis, 

semblable à celui qui a été créé pour aider la main-d'œuvre des 

Jeux du Commonwealth de 2018 à Gold Coast à tirer parti de 

leur expérience de l'événement pour obtenir des crédits de 

cours, en vue d'une accréditation officielle de l'enseignement 

technique et supérieur (TAFE) dans des domaines comme la 

gestion de projet. 

Le COJO renforcera les capacités de la main-d'œuvre en ce qui 

concerne les pratiques inclusives de recrutement par le biais 

d'initiatives de sensibilisation, telles que la formation contre les 

préjugés inconscients et des initiatives permanentes de 

changement de comportement. 

En outre, les activités de développement des infrastructures des 

Jeux seront conformes à la politique de formation du 

gouvernement du Queensland en matière de construction et de 

bâtiment, qui exige qu'un minimum de 10 % du nombre total 

d'heures de travail sur les projets éligibles soit effectué par des 

apprentis et des stagiaires. Cette politique garantira que l'effort 

de construction des Jeux contribue directement à la formation 

des jeunes du Queensland. 

Objectifs indicatifs et mesures de mise en œuvre : 

• Brisbane 2032 s'efforcera de devenir un participant au 

Pacte mondial des Nations unies. 

• Mise en œuvre d'un programme de formation pour 

l'ensemble de la main-d'œuvre des Jeux, comprenant une 

formation à la diversité et à l'inclusion. 

Recrutement de la main-d'œuvre la plus diversifiée pour des 

Jeux Olympiques, y compris l'attribution de rôles aux 

personnes handicapées. 

Les normes à appliquer : 

• Pacte mondial des Nations unies 

• Principes directeurs des Nations unies relatifs aux 

entreprises et aux droits de l'homme 

• Stratégie d'inclusion et de diversité et Loi sur les droits de 

l'homme 2019 (Queensland) 
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Graphique 31d - Le contexte politique du domaine d’intervention 4 - La main-d’œuvre 

Respecter les normes en 

matière de droits de 

l’homme 

• Le Bureau des relations industrielles du Queensland soutient l'amélioration 

de la productivité et de l'équité sur les lieux de travail du Queensland.  

• Des lois solides sur les relations industrielles (par exemple, la loi sur les 

droits de l'homme de 2019 (Queensland)) établissent un cadre coopératif 

de relations industrielles qui est juste, équilibré et soutient la prestation de 

services de haute qualité, la prospérité économique et la justice sociale 

pour tous. 

• La santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs et des autres personnes 

sur les lieux de travail sont régis par la loi de 2011 du Queensland sur la 

santé et la sécurité au travail, le règlement de 2011 sur la santé et la 

sécurité au travail et les codes de pratique associés. 

Diversité • La loi de 1991 sur la lutte contre la discrimination dans le Queensland 

(Queensland Anti-Discrimination Act 1991) encourage l'égalité des chances 

en matière d'emploi, promeut les droits de l'homme et interdit la 

discrimination à l'égard des personnes présentant certains attributs, tels 

que le statut parental, la religion, la race ou le handicap. 

• - La stratégie d'inclusion et de diversité du Queensland (Queensland 

Inclusion and Diversity Strategy 2021-2025) vise à créer une main-d'œuvre 

diverse et représentative et des lieux de travail où chacun se sent en 

sécurité, respecté et inclus. Elle est soutenue par une série de stratégies et 

de cadres gouvernementaux qui permettent et soutiennent l'inclusion et la 

diversité au sein du secteur public. 

• - La stratégie d'égalité des sexes dans le secteur public du Queensland, 

dirigée par la Commission du service public, vise à garantir que les hommes 

et les femmes bénéficient des mêmes opportunités. 

Développement des 

compétences 

• Le Ministère de l’Emploi, des Petites Entreprises et de la Formation gère 

des programmes qui offrent des formations subventionnées aux habitants 

du Queensland. 
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Domaine d’intervention 5 – Le climat 

Points saillants du cadre politique gouvernemental 
existant 

Voir le Graphique 31e. 

Approche de gestion indicative de Brisbane 2032  

La gestion des risques climatiques et la réduction des émissions 

de carbone seront les piliers centraux du programme Durabilité 

de Brisbane 2032. Les stratégies de gestion du risque 

climatique et du carbone de Brisbane 2032 seront : 

• Développées à un niveau de partenariat croisée 

• Informées par les outils et ressources des meilleures 

pratiques, tel que le Queensland Future Climate Dashboard, 

qui fournit des projections de changement climatique à 

haute résolution et des données pour soutenir la 

planification de l'adaptation, et la méthodologie de 

l'empreinte carbone du CIO. 

• Soutenues par une approche solide de la gestion du 

carbone et de la gouvernance du risque climatique qui 

s'appuie sur les méthodologies et les enseignements des 

programmes locaux et étatiques, notamment Queensland 

Climate Ready et Queensland Climate Resilient Councils. 

• Profondément intégrées dans tous les cadres, toutes les 

politiques, toutes les stratégies et tous les plans de 

gouvernance et de prise de décision de Brisbane 2032. 

Brisbane 2032 a élaboré une stratégie initiale de gestion du 

carbone qui permettra de respecter l'engagement des Jeux en 

faveur du climat positif, guidée par quatre principes clés : 

• Minimiser l'empreinte autant que possible avant de 

compenser plus de 100 % des émissions résiduelles 

• Améliorer de façon continue la prévision et la mesure des 

émissions, afin de soutenir une prise de décision fondée sur 

des preuves  

• Observer une cohérence et une transparence tout au long 

du cycle de vie de l'événement, afin de promouvoir la 

responsabilité et la comparabilité 

• Influencer pour créer le changement et obtenir des résultats 

positifs vérifiables sur le climat au sein des communautés 

d'accueil, notamment en encourageant et en permettant le 

partage des responsabilités. 

Brisbane 2032 travaillera avec le CIO pour affiner sa stratégie et 

convenir d'un budget carbone final pour les Jeux. 

Objectifs indicatifs et mesures de mise en œuvre : 

• Le COJO rejoindra l'initiative de la CCNUCC "Sports pour 

l'action climatique" 

• Brisbane 2032 aura un impact positif sur le climat, 

conformément à la définition convenue par le CIO 

• Dans le cadre de son approche de vérification du climat 

positif, Brisbane 2032 sera un événement certifié neutre en 

carbone, conformément à la norme Climate Active Carbon 

Neutral Standard for Events 

• Brisbane 2032 encouragera les organisations 

gouvernementales locales participantes à développer des 

plans de destination durable pour promouvoir le tourisme 

durable 

Les normes à appliquer : 

• Méthodologie de l'empreinte carbone du CIO  

• Climate Active (une initiative du gouvernement australien 

fournissant une certification des déclarations de neutralité 

carbone vérifiées) 

• Green Star pour les bâtiments  

• Outil d'évaluation de la durabilité des infrastructures  

• Certifications et accréditations industrielles applicables aux 

produits et services, en fonction des marchés prioritaires et 

des initiatives en faveur du climat. 
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Graphique 31e - Le contexte politique du domaine d'action 5 – Le changement climatique 

Gestion des risques 

climatiques 

• La stratégie d'adaptation au climat du Queensland (2017) décrit comment le Queensland se 

préparera aux impacts actuels et futurs du changement climatique.  

• Le programme Queensland Climate Resilient Councils renforce les processus décisionnels 

internes pour répondre au changement climatique. 

• Le programme QCoast2100 aide chaque administration locale financée du sud-est du 

Queensland à élaborer une stratégie d'adaptation aux risques côtiers pour sa communauté. 

• Le programme Queensland Climate Ready fournit une approche de gestion des risques 

climatiques à l'échelle de l'ensemble du gouvernement pour les agences gouvernementales du 

Queensland. 

• Brisbane Clean, Green Sustainable 2017-2031 décrit les mesures spécifiques prises par le 

conseil municipal de Brisbane pour gérer le risque climatique et assurer la résilience de la 

communauté, du bâti, des infrastructures et de l'environnement. 

Réduction des émissions de 

carbone 

• La stratégie de transition climatique du Queensland (2017) décrit comment le Queensland 

effectuera la transition vers 50 % d'énergies renouvelables d'ici 2030, zéro émission nette d'ici 

2050 et des émissions inférieures d'au moins 30 % en dessous des niveaux de 2005, d'ici 

2030. (Le plan d'action climatique 2020-2030 du gouvernement du Queensland, qui sera 

publié à la mi-2021, garantira que l'État est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de 

2030 et 2050). 

• Le plan de relance économique 2020 du Queensland comprend des engagements qui 

soutiennent davantage l'objectif de 50 % d'énergies renouvelables du Queensland et les 

politiques connexes en matière d'énergies renouvelables, notamment la création d'un fonds 

pour les énergies renouvelables d'un montant de 381,7 millions de dollars US et le financement 

des infrastructures de transmission pour développer les zones d'énergies renouvelables. 

• Le plan d'action décennal et feuille de route de Queensland Biofutures (Queensland Biofutures 

10 Year Action Plan and Roadmap) comprend des objectifs visant à accroître l'utilisation de 

biocarburants renouvelables pour le transport et les opérations sur site. 

• La stratégie de l'industrie de l'hydrogène du Queensland et le fonds de développement de 

l'industrie de l'hydrogène soutiennent le développement d'une industrie durable de l'hydrogène 

dans le Queensland 

• Le conseil municipal de Brisbane est une organisation certifiée neutre en carbone depuis 2017 

(dans le cadre de l'initiative Climate Active du gouvernement australien) et a pour objectif de 

réduire les émissions de carbone des ménages de Brisbane à six tonnes en moyenne d'ici 2031 

(soit une réduction d'environ 50 %) 

• Le calculateur en ligne du Brisbane Carbon Challenge, lancé en septembre 2020, encourage 

et soutient les actions des ménages pour réduire les émissions et fournit une plateforme pour 

l'engagement communautaire futur 

• Le conseil municipal de la Sunshine Coast est le premier gouvernement en Australie à 

compenser plus de 100 % de toute sa consommation d’électricité sur tous les sites avec une 

source d’énergie renouvelable (parc photovoltaïque). 
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Q32 Les ressources en eau 
Un système d'approvisionnement en eau résilient qui peut  

facilement satisfaire aux besoins des Jeux 

Approvisionnement total en eau 

Le système actuel d'approvisionnement en eau du sud-est du 

Queensland comprend 12 grandes installations de stockage, 36 

stations de traitement de l'eau et une usine de dessalement à la 

Gold Coast (produisant environ 40 000 mégalitres par an). 

Toutes les sources d'approvisionnement en eau sont reliées par 

un important réseau de canalisations d'eau traitée qui permet 

d'acheminer l'eau là où elle est nécessaire, notamment pour 

répondre à des demandes élevées ou apporter un soutien en 

période de sécheresse. 

En outre, un système d'eau recyclée purifiée peut fournir un 

approvisionnement supplémentaire d'environ 60 000 mégalitres 

par an d'eau potable en cas de besoin, en utilisant un processus 

de traitement à barrières multiples qui garantit la sécurité de 

l'approvisionnement. 

La protection et la gestion des sources d'eau et des bassins 

d'alimentation sont assurées par des plans d'eau réglementaires 

et des processus de réglementation de la qualité de l'eau. Ils 

sont soutenus par des activités de surveillance et d'évaluation 

menées par l'initiative Healthy Land and Water, une organisation 

indépendante qui se consacre à l'amélioration et à la protection 

des paysages, des cours d'eau et de la biodiversité du sud-est 

du Queensland. La gestion coordonnée des bassins versants 

est également assurée par l'initiative SEQ Resilient Rivers et 

divers programmes des collectivités locales visant à améliorer la 

santé des cours d'eau du sud-est du Queensland. 

Seqwater, le fournisseur d'eau en gros pour le sud-est du 

Queensland, a un plan à long terme pour la sécurité de l'eau. Il 

s'agit notamment d'établir des priorités dans son programme de 

travaux d'investissements, afin de garantir un 

approvisionnement sûr et sécurisé pour répondre à la demande 

croissante. 

La modélisation actuelle indique que le système 

d'approvisionnement en eau est déjà en mesure de fournir et de 

traiter environ 440 000 mégalitres par an et qu'il devrait avoir 

une capacité suffisante pour fournir 490 000 mégalitres par an 

après les mises à niveau prévues des usines de traitement de 

l'eau et l'augmentation du réseau d'interconnexion des 

principaux pipelines entre Brisbane et la côte nord. Il est prévu 

que cette capacité soit suffisante pour répondre à la demande 

en eau de la région jusqu'à la fin des années 2030 ou au-delà. 

Demande en eau actuelle et prévue 

La demande urbaine totale actuelle dans le sud-est du 

Queensland, de Noosa (sur la Sunshine Coast) à la frontière 

avec la Nouvelle-Galles du Sud et à l'ouest de Toowoomba, est 

d'environ 350 000 méga litres par an. Cela équivaut à une 

demande moyenne totale de 265 litres par personne et par jour 

à des fins résidentielles et non résidentielles. La consommation 

d'eau résidentielle réelle est en moyenne d'environ 175 litres par 

personne et par jour, et cette consommation peut être réduite à 

moins de 140 litres par personne et par jour, lorsque des 

restrictions d'utilisation sont appliquées en période de 

sécheresse.  

L'impact marginal prévu des Jeux Olympiques et Paralympiques 

de Brisbane 2032 devrait être d'environ 50 méga litres par jour, 

ce qui peut facilement être satisfait par le système 

d'approvisionnement en eau existant. 

L'utilisation agricole de l'eau dans le sud-est du Queensland est 

relativement faible (environ 150 000 méga litres par an) et 

diverses allocations d'eau sont disponibles à cette fin. 
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5. Gouvernance 

5.1 Gouvernance globale des Jeux 

Q33 Gouvernance des Jeux 

Une gouvernance rationalisée des Jeux qui intègre les 

responsabilités de planification, de livraison et d'héritage 

Les principaux organismes de planification et 
d'organisation des Jeux 

Le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques de Brisbane 2032 

Le Comité d'organisation des Jeux Olympiques de Brisbane 

2032 (COJO) aura la responsabilité principale de l'organisation 

des Jeux Olympiques et Paralympiques. S'inspirant des 

dispositions prises avec succès pour les Jeux du 

Commonwealth de Gold Coast 2018, le COJO sera un organe 

statutaire, constitué par la législation de l'État, avec pour objectif 

l’organisation des Jeux. 

Le COJO sera établi dans les cinq mois suivant la signature du 

Contrat Ville hôte (CVH), conformément aux Principes du 

Contrat Ville hôte pour les Jeux de la XXXVe Olympiade en 

2032 (Cadre contractuel) (Article 3.1). Compte tenu du rôle 

spécifique que le COJO jouera dans la planification et la tenue 

des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2032, il s'agira d'une 

entité à but défini dont la durée de vie sera limitée. Le COJO 

sera exonéré d'impôts, conformément à l'exigence de l'article 

22.2 du Contrat de la Ville Hôte. 

La forme juridique du COJO (organisme statutaire) est 

proposée sur la base de ce qui suit : 

• C'est la structure utilisée pour le COJO des Jeux 

Olympiques et Paralympiques de Sydney 2000 

• La structure est souple pour s'adapter à la conception sur 

mesure d'un COJO, avec des objets et une durée de vie 

limitée, en notant que la loi d'habilitation peut définir des 

fonctions précises et exiger le respect des principales 

exigences du Contrat Ville hôte 

• Un organisme statutaire n'est pas soumis à la Loi sur les 

entreprises (Corporations Act), mais plutôt au régime de 

responsabilité du secteur public (ce qui est approprié, 

compte tenu des fonds publics et de l'intérêt public que 

représente la réussite des Jeux) 

• La structure est conforme aux exigences d'utilité publique 

pour l'exonération fiscale 

• Cette structure est la mieux adaptée à la nomination de 

représentants des gouvernements australien, du 

Queensland et des collectivités locales aux postes du 

conseil d'administration, étant entendu que tous les 

membres du conseil d'administration seront soumis à la 

législation du Queensland sur la responsabilité du secteur 

public. 

La composition du conseil d'administration du COJO sera 

conforme aux exigences du CIO en matière de composition, 

conformément à l'Article 3.2 du cadre contractuel, et aux 

principes énoncés à l'Article 13.2. 

Les membres du conseil d'administration du COJO devront 

posséder les compétences collectives nécessaires pour 

superviser la tâche complexe que représente l'organisation 

réussie des Jeux. Collectivement, le conseil d'administration doit 

veiller au respect des principaux documents de politique du CIO 

suivants : 

• La Charte olympique, en vigueur à partir du 17 juillet 2020 

• Le Code d'éthique du CIO 2020 

• Le Code mondial antidopage 2021 

• La Déclaration des droits et responsabilités des athlètes du 

9 octobre 2018 

• Le Code du Mouvement olympique sur la prévention de la 

manipulation des compétitions (2016). 

Il est prévu que le conseil d'administration du COJO 

comprenne : 

• Toutes les nominations requises en vertu du Contrat Ville 

hôte (article 3.2) 

• Des représentants de l'Australie, du Queensland et du 

gouvernement local 

• Des administrateurs indépendants (y compris un membre 

des Premières Nations) 

• Un président indépendant du COJO (Président) 

Le conseil d'administration du COJO aura le pouvoir d'établir 

des comités avec des pouvoirs délégués et des commissions 

pour conseiller ou consulter le COJO sur les nombreuses 

questions qui doivent être traitées pour organiser des Jeux 

réussis. Le conseil d'administration du COJO sera responsable 

de l'établissement du mandat des comités et des commissions, 

de la détermination de la représentation et du processus de 

nomination et de la délégation de pouvoirs. La composition des 

commissions (qui sont de nature consultative) pourrait inclure 

des personnes autres que les membres du conseil 

d'administration ayant une expérience ou une expertise 

spécifique et permettrait de respecter les exigences du COJO 

en matière de diversité, d'inclusion et d'égalité des sexes (en 
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notant le manque de souplesse à cet égard, en ce qui concerne 

les nominations d'office au conseil d'administration). 

Brisbane 2032 reconnaît la nécessité d'établir un Forum de 

pilotage conjoint pour renforcer la collaboration entre le CIO, le 

COJO et les autorités gouvernementales locales. Il est proposé 

que le Forum de pilotage conjoint soit complété par des 

groupes de travail conjoints CIO-COJO qui permettront la 

collaboration sur les "solutions clés en main" ou les innovations 

qui pourraient simplifier la complexité de l'organisation, comme 

indiqué dans la recommandation 2 de l'Agenda olympique 

2020+5. La nature et les rôles de ces groupes de travail seront 

convenus entre le COJO et le CIO. 

Autorité de coordination olympique  

Il est prévu que l'ACO soit établie comme une entité 

gouvernementale composée de représentants des 

gouvernements fédéral, du Queensland et des collectivités 

locales. Elle aura la capacité de coordonner les activités de tous 

les ministères et organismes des gouvernements australien et 

du Queensland ayant des responsabilités en matière de Jeux. 

Ce modèle de gouvernance partagée permettra aux autorités 

publiques de superviser entièrement tous les projets des Jeux, 

de la phase de planification, de définition de la portée et de 

conception jusqu'à la passation de marchés, la construction et 

la livraison. 

La création de l'ACO devrait coïncider avec celle du COJO. 

Partage des responsabilités entre le COJO et 
l'ACO 

Le COJO et l'ACO travailleront en étroite collaboration dès leur 

création, tous deux dans les cinq mois suivant l'élection de la 

Ville hôte. Le graphique 33a présente un résumé de haut niveau 

de la répartition des responsabilités entre les deux 

organisations. Un résumé des rôles des autres organismes clés 

est présenté dans le graphique 33b. Avant la formation du 

COJO, les partenaires de Brisbane 2032 conviendront d'une 

matrice complète des responsabilités de toutes les parties 

prenantes impliquées dans la planification et la réalisation des 

Jeux. Cette matrice sera revue et mise à jour d'un commun 

accord de temps à autre. 

En complément de ces organisations, la planification et 

l'exécution des Jeux tiendront compte du rôle que joueront les 

peuples des Premières Nations. Le plan d'action du 

gouvernement du Queensland pour la réconciliation et le cadre 

Gurra Gurra sont des exemples des valeurs et des principes qui 

seront intégrés dans les dispositions de gouvernance. 

Structures de coordination et de supervision 

Pendant la préparation de la proposition de candidature à 

l'organisation des Jeux de Brisbane 2032, le Groupe de 

direction de la candidature olympique (GDCO) a assuré la 

direction collective, la définition des politiques et la coordination 

au nom des parties concernées. Présidé par le Premier ministre 

australien, le GDCO comprend les plus hauts représentants des 

gouvernements d'Australie, du Queensland et des collectivités 

locales, du Comité Olympique Australien et de Paralympics 

Australia. Le Groupe exécutif de la candidature olympique 

(GECO) qui comprend des cadres supérieurs des mêmes 

entités, est responsable de la coordination exécutive 

intergouvernementale et rend compte au Groupe de direction 

de la candidature olympique (GDCO). 

Si les Jeux sont attribués à Brisbane 2032, le Comité 

d'organisation des Jeux Olympiques de Brisbane (COJO) sera 

responsable de la planification, de l'organisation, du 

financement et de la tenue des Jeux Olympiques et 

Paralympiques, conformément aux droits, exigences et 

obligations conférés et imposés par le Contrat Ville hôte et 

conformément à la Charte olympique. 

Interface avec les autorités gouvernementales / 
municipales 

Compte tenu de la longue histoire d'organisation de grands 

événements dans le Queensland et plus largement en Australie, 

les agences clés des trois niveaux de gouvernement ont une 

bonne compréhension des exigences en termes de prestation 

de services liés aux événements et sont rompues aux activités 

de planification d'événements intergouvernementaux. Des 

groupes de travail communs au COJO et à l'ACO, composés 

de représentants du COJO, de l'ACO et de toutes les autorités 

gouvernementales et municipales concernées, faciliteront la 

collaboration et la coordination de la prestation des services 

gouvernementaux. 
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Graphique 33a – Partage des responsabilités entre le COJO et 

l’ACO 

 

Catégorie Responsabilités du COJO Responsabilités de l’ACO 

Objectif fondamental • Préparer et organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2032, 

conformément aux dispositions du Contrat Ville hôte, de manière à 

promouvoir et à renforcer les principes et valeurs fondamentaux de 

l'Olympisme, ainsi que le développement du Mouvement olympique 

 

• Maintenir l'adhésion aux principaux documents de politique du CIO, 

notamment :  

- La Charte olympique, en vigueur à partir du 17 juillet 2020 

- Le Code d'éthique du CIO 2020 

- Le Code mondial antidopage 2021 

- La Déclaration des droits et responsabilités des athlètes du 9 octobre 2018 

- Le Code du Mouvement olympique sur la prévention de la manipulation des 

compétitions (2016) 

• Coordonner toutes les responsabilités gouvernementales liées aux Jeux 

Olympiques et Paralympiques de Brisbane 2032, y compris le programme 

d'héritage 

• Fournir une assurance globale du programme des Jeux 

• Maintenir l'adhésion aux principaux documents de politique du CIO, 

notamment :  

- La Charte olympique, en vigueur à partir du 17 juillet 2020 

- Le Code d'éthique du CIO 2020 

- Le Code mondial antidopage 2021 

- La Déclaration des droits et responsabilités des athlètes du 9 octobre 2018 

- Le Code du Mouvement olympique sur la prévention de la manipulation des 

compétitions (2016) 

Livraison d'installations et 

d'infrastructures des Jeux 

• Élaborer des spécifications détaillées pour toutes les installations des Jeux qui 

répondent à toutes les exigences des Jeux 

• Coordonner, superviser et fournir des installations temporaires liées aux Jeux 

• Assurer la disponibilité de l'ensemble des infrastructures, des sites et de tout 

autre bien public nécessaire à la tenue des Jeux 

Services publics • Donner des conseils et fournir des exigences et des niveaux de service 

détaillés pour informer la prestation des services gouvernementaux liés aux 

Jeux 

• Coordonner, superviser et, le cas échéant, fournir tous les services 

gouvernementaux liés aux Jeux et nécessaires au soutien des Jeux 

Olympiques et Paralympiques de Brisbane 2032 

Transport olympiques • Développer des accords de niveau de service pour la Famille olympique 

• Faire la planification opérationnelle du transport de la Famille olympique, ainsi 

que la planification et la livraison du transport des sites 

• Assurer l'interface avec le CIO, les FI, les partenaires marketing, les CNO et 

le Service de Radiodiffusion Olympique 

• Fournir des subventions pour les frais de transport public des spectateurs, 

du personnel et des clients accrédités 

• Superviser la livraison et la fourniture de services de transport pour les Jeux 

• Développer le plan de transport olympique et paralympique 

• Assurer la coordination générale et le suivi/la garantie de la mise en œuvre 

du plan de transport olympique et paralympique 
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Catégorie Responsabilités du COJO Responsabilités de l’ACO 

Communications, engagement 

communautaire et engagement 

des parties prenantes 

Le COJO sera le chef de file en ce qui concerne : 

• Les interactions entre le CIO / IPC, les FI, les CNO / CNP et la Famille olympique / 

paralympique. 

• Les athlètes  

• Les partenaires commerciaux et les supporteurs des Jeux 

• Les médias et les radiodiffuseurs olympiques 

• Les détenteurs de billets pour les Jeux 

• Les communautés du Relais du Flambeau 

• Les consommateurs de produits liés aux Jeux 

Le leadership basé sur les enjeux en coopération avec l'ACO et d'autres agences 

/ entités, y compris le secteur privé, les ONG : 

• La communauté locale et le grand public 

• Les interactions avec tous les organismes gouvernementaux 

L'ACO sera le chef de file en ce qui concerne : 

• L'industrie / le commerce / la gestion de la chaîne d'approvisionnement 

• Les entreprises et les résidents affectés par les Jeux 

• Les interactions avec toutes les agences gouvernementales 

 

Leadership basé sur les enjeux en coopération avec le COJO et d'autres 

agences / entités, y compris le secteur privé, les ONG : 

• La communauté locale et le grand public 

Héritage des Jeux  • Développer la planification et l'organisation des Jeux, afin de les intégrer et 

de soutenir les objectifs généraux de l'héritage 

• Articuler, fournir, surveiller et mesurer les résultats de l'héritage des Jeux.  

• Superviser la coordination de l'ensemble du gouvernement et du secteur 

public-privé. 

• Continuer à assurer et à soutenir la livraison de l'héritage après les Jeux dans 

un cadre intégré de livraison de l'héritage. 

• Aider à la définition des objectifs 

• Contrôler et rendre compte de toutes les initiatives d'héritage et de durabilité 

à l'échelle des Jeux et liées aux Jeux et, le cas échéant, mettre en œuvre des 

programmes d'héritage 

Durabilité des Jeux • Assurer la planification et la mise en œuvre du programme de durabilité du 

COJO 

• Agir comme un service conseil spécialisé interne 

• Assurer la surveillance des infrastructures, des services gouvernementaux, 

de l'héritage et de la durabilité 
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  Graphique 33b – Responsabilités liées aux Jeux 

Organisation Responsabilités liées aux Jeux Mécanisme d'interface 

Le Ministère du Transport et des 

Routes Principales (MTRP) 

Le Ministère du transport et des routes principales conservera la responsabilité de la planification et de la fourniture de 

l'infrastructure permanente de transport. Au sein de ce ministère, une unité spécialisée dans le transport olympique sera 

responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre des éléments du plan de transport olympique pour les spectateurs, 

la main-d'œuvre et les installations temporaires de circulation et de transport, ainsi que de la coordination des agences et 

opérateurs de transport nationaux, régionaux et locaux existants (voir la Question 36 de la présente proposition pour 

plus de détails). 

Il est proposé de créer un groupe de 

travail conjoint COJO-ACO et un autre 

groupe de travail conjoint sur le 

transport olympique. 

Le Ministère de l’Énergie et des 

Travaux Publics (METP) 

Le Ministère de l’Énergie et des Travaux Publics est la première agence du gouvernement du Queensland en charge de 

la livraison des sites prévus 

Il est proposé un groupe de travail 

conjoint COJO-ACO 

Les Services de police du 

Queensland (SPQ)  

La police du Queensland sera chargée d'assurer la sûreté et la sécurité des Jeux. Elle intégrera la participation de toutes 

les forces de l'ordre aux niveaux étatique et national concernés (voir la Question 37 de cette proposition pour plus de 

détails) 

Il est proposé de créer un groupe de 

travail conjoint COJO-ACO sur la 

sécurité olympique 

Les Services de santé du 

Queensland (SSQ), y compris les 

Services d'ambulance du 

Queensland (SAQ) 

Les services de santé du Queensland seront responsables de tous les services de soins de santé, y compris la prestation 

de soins de santé d'urgence et de services de santé publique aux athlètes et à la Famille olympique, ainsi que la 

coordination des événements majeurs et les interventions sanitaires d'urgence. Les Services d'ambulance du 

Queensland fourniront des services d'intervention pré-hospitalière en ambulance pour tous les clients des Jeux. 

Il est proposé de créer un groupe de 

travail conjoint COJO-ACO sur la santé 

et la médecine pour la période des Jeux 

Les Services d'incendie et 

d'urgence du Queensland (SIUQ) 

Les services d'incendie et d'urgence du Queensland assureront la sécurité publique et interviendront en cas d'incendie, 

de sauvetage et d'autres incidents majeurs sur les sites et lors des événements des Jeux. 

Les services d'incendie et d'urgence du 

Queensland feront partie du groupe de 

travail sur la sécurité des Jeux 

Le Ministère de l'Environnement et 

des Sciences (MES) 

Le Ministère de l'Environnement et des Sciences fournira des conseils sur la gestion durable des événements, les cadres 

de gouvernance des risques climatiques, le cadre d'approvisionnement durable et les possibilités de compensation des 

émissions de carbone. 

Il est proposé de créer un groupe 

consultatif conjoint COJO-ACO sur 

l'héritage et la durabilité des Jeux 

Le Gouvernement australien En tant que partenaire clé, le gouvernement australien assurera une série de fonctions, notamment les services de 

douane et d'immigration, la sécurité nationale, y compris la cyber-sécurité, le renseignement et la lutte contre le 

terrorisme, la vérification des antécédents, la gestion des dignitaires, le contrôle de l'espace aérien, les services de 

quarantaine, y compris la mise en quarantaine des chevaux, ainsi que l'infrastructure du réseau de télécommunications 

et la gestion des fréquences. 

Le gouvernement australien sera 

représenté dans tous les groupes de 

travail pertinents 

Les collectivités locales Les collectivités locales joueront un rôle majeur dans la mise en œuvre des Jeux dans des domaines aussi divers que les 

services de nettoyage et de gestion des déchets, les installations temporaires et l'image des Jeux, les activités et 

opérations de la ville, les services aux visiteurs, les services de réglementation, la gestion de la circulation et des 

transports locaux et l'exploitation des sites qui leur appartiennent. 

Le Conseil des Maires du sud-est du Queensland aidera à la coordination entre les collectivités locales et fournira un 

soutien consultatif. Le conseil municipal de Brisbane, en tant qu'hôte, jouera un rôle clé dans une série de groupes 

consultatifs et de groupes de travail 

Les collectivités locales seront 

représentées dans tous les groupes de 

travail pertinents 
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Évolution du plan d’engagement des parties 
prenantes  

Une grande partie de l'engagement des parties prenantes mené 

à ce jour par Brisbane 2032 a apporté des informations utiles 

aux études de faisabilité du Conseil des Maires du sud-est du 

Queensland et à l'évaluation de la proposition de valeur 

développée par le gouvernement du Queensland. Des réunions, 

des ateliers et des séances d'information ont été organisés avec 

les parties prenantes des autorités aux niveaux fédéral, étatique 

et local. Des engagements directs ont également eu lieu avec 

des représentants clés des organismes sportifs, des chefs 

d'entreprise du secteur privé, des organismes de pointe de 

l'industrie, des organisations de médias et du secteur 

universitaire. 

Publié en février 2020, le résumé de l'évaluation de la 

proposition de valeur a été accueilli positivement par la 

communauté du Queensland. Bien que la préoccupation 

mondiale qui a suivi la réponse à la COVID-19 ait nécessité la 

suspension temporaire des activités d'engagement explicite, la 

décision du CIO de faire progresser la proposition de Brisbane 

2032 au statut de dialogue ciblé a été accueillie avec 

enthousiasme par les parties prenantes. 

Cela permet aux futurs COJO et ACO, au cas où Brisbane 

serait désignée Ville hôte, de reprendre sérieusement les 

activités d'engagement, en se concentrant sur la promotion et 

l'amélioration des opportunités d'héritage offertes par les Jeux, 

avec une série de canaux traditionnels et nouveaux, comme 

décrit à la Question 20 de cette proposition. 

Q34 Signataires du Contrat Ville 
hôte 
Trois parties signataires du Contrat Ville hôte 

Comme prévu au Contrat Ville hôte - Principes pour les Jeux de 

la XXXVe Olympiade en 2032, les signataires proposés pour 

Brisbane 2032 sont : 

• Le conseil municipal de Brisbane ("Ville hôte"), représenté 

par le maire de Brisbane 

• L'État du Queensland ("État hôte"), représenté par le 

Premier ministre et le Ministre du commerce 

• Le Comité Olympique Australien ("CNO hôte"), représenté 

par le président dudit comité. 

En exécutant le Contrat Ville hôte, les parties hôtes 

reconnaissent et confirment que les signataires seront dûment 

et correctement autorisés. 

Bien qu'il ne soit pas signataire du Contrat Ville hôte, le 

gouvernement australien a apporté son soutien total à la 

proposition de Brisbane 2032. 
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5.2 Droits de l’homme 

Q35 Droits de l’homme 
Un cadre de protection solide et un engagement en faveur 

d'impacts positifs sur les droits de l'homme liés aux Jeux 

Cadre des droits de l'homme en Australie 

Les gouvernements australiens sont des défenseurs de longue 

date des droits de l'homme. L'Australie a été l'un des premiers 

signataires de la Déclaration universelle des droits de l'homme 

en 1948 et a coparrainé la résolution unanime visant à 

approuver les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux 

entreprises et aux droits de l'homme en 2011. 

L'Australie reconnaît l'importance des principes de non-

discrimination, d'égalité, de participation et d'inclusion et agit en 

conséquence. 

L'Australie est signataire de la Déclaration universelle des droits 

de l'homme des Nations unies et a été l'une des huit nations 

impliquées dans la rédaction de cette déclaration. Le 

gouvernement australien a également accepté de soutenir et de 

respecter un certain nombre d'autres traités internationaux 

soutenant les droits de l'homme dans le monde, notamment : 

• Pacte international relatif aux droits civils et politiques 

• Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 

et culturels 

• Principes directeurs de l'ONU 

• Convention sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination raciale 

• Convention sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination à l'égard des femmes 

• Convention sur les droits des personnes handicapées 

• Agenda 2030 des Nations unies pour le développement 

durable et ses objectifs de développement durable visant à 

créer des sociétés inclusives et à promouvoir l'égalité des 

droits pour tous 

La Commission australienne des droits de l'homme surveille les 

performances de l'Australie en ce qui concerne ses 

engagements internationaux en matière de droits de l'homme, 

tout en donnant des conseils et en faisant des 

recommandations pour s'assurer que ces normes sont reflétées 

dans les lois, politiques et programmes nationaux. En tant 

qu'organisation statutaire indépendante, la Commission 

australienne des droits de l'homme sert de tierce partie 

indépendante pour enquêter sur les plaintes relatives à la 

discrimination et aux violations des droits de l'homme.  

L'organisme d'État, la Commission des droits de l'homme du 

Queensland, est un organisme statutaire établi en vertu de la loi 

anti-discrimination du Queensland de 1991, qui fournit une 

formation sur la discrimination, la diffamation, la victimisation et 

le harcèlement sexuel, tout en résolvant les plaintes et en 

promouvant des discussions publiques sur les droits de 

l'homme. La loi sur les droits de l'homme de 2019 du 

Queensland protège 23 droits fondamentaux de l'homme pour 

toutes les personnes au Queensland, qu'elles soient résidentes 

ou non.  

Le Queensland dispose d'une expérience pertinente en matière 

d'identification et de traitement des droits de l'homme par le 

biais du sport, et a remporté le premier prix gouvernemental de 

la Commission australienne des droits de l'homme pour la 

politique des droits de l'homme des Jeux du Commonwealth de 

Gold Coast 2018. Cette base de connaissances contribuera à 

l'élaboration du cadre des droits de l'homme de Brisbane 2032, 

afin que l'amélioration de la gouvernance et de la modélisation 

de la protection, de l'éducation et de la promotion des droits de 

l'homme puisse devenir un héritage des Jeux. 

Approche de Brisbane 2032 en matière de droits de l'homme 

Brisbane 2032 reconnaît son devoir de maximiser les impacts 

sociaux, environnementaux et économiques positifs pour ses 

communautés hôtes. Ce devoir s'étend au suivi et à la 

surveillance de tous les impacts sur les droits de l'homme liés 

aux Jeux, notamment en ce qui concerne les chaînes 

d'approvisionnement équitables et accessibles, les services 

adaptés, les projets de construction, l'inclusion et l'accessibilité. 

(Voir la question 31 pour obtenir des informations sur une main-

d'œuvre durable et les normes clés sur lesquelles la stratégie 

des droits de l'homme des Jeux sera alignée). 

Conformément aux Principes directeurs des Nations unies sur 

les entreprises et les droits de l'homme, la stratégie de Brisbane 

2032 en matière de droits de l'homme comprendra un 

engagement explicite à respecter tous les droits de l'homme 

internationalement reconnus et intégrera : 

• L'ensemble des politiques et procédures relatives aux droits 

de l'homme 

• Les activités de diligence raisonnable à employer pour 

identifier, prévenir, atténuer et rendre compte de la façon 

dont le COJO la manière dont le COJO s'attaque à ses 

principales incidences sur les droits de l'homme et suit 

l'efficacité de ses mesures 

• Les processus qui permettront de remédier à toute 

incidence négative sur les droits de la personne que le 

COJO cause ou à laquelle il contribue. 

Au sein du Comité d'organisation de Brisbane 2032, la direction 

de l'héritage et de la durabilité travaillera en étroite collaboration 

avec la Commission australienne des droits de l'homme , , la 

Commission des droits de l'homme du Queensland et le Centre 

pour le sport et les droits de l'homme, afin de développer une 

stratégie des droits de l'homme pour les Jeux alignée sur le 

Pacte mondial des Nations unies, qui garantit le respect des 

droits de l'homme dans la planification et la réalisation des Jeux. 

Des consultations seront menées avec tous les secteurs 

fonctionnels du COJO, les agences gouvernementales, les 

organisations de la société civile et les autres parties 

concernées. 

La direction du patrimoine et de la durabilité du COJO 

conservera la responsabilité de fournir un soutien à l'échelle du 

COJO pour la mise en œuvre de la stratégie, en rendant 

compte au groupe consultatif conjoint du COJO et de l'Autorité 

de Coordination Olympique sur le patrimoine et la durabilité. Le 

COJO collaborera également avec les partenaires des Jeux, y 

compris l'Autorité de Coordination Olympique, afin de mettre en 
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place et de financer des mécanismes d'assurance appropriés.  

Il pourra s'agir de soutenir les mécanismes existants de 

traitement des griefs et des plaintes par le biais de la 

Commission sur le travail équitable, de la Commission 

australienne des droits de l'homme et de la Commission des 

droits de l'homme du Queensland, afin de soutenir les 

travailleurs et de gérer les problèmes potentiels liés au travail ou 

aux droits de l'homme dans l'ensemble de la chaîne 

d'approvisionnement de Brisbane 2032. 

Considérations relatives aux droits de l'homme dans la chaîne 

d'approvisionnement 

En ce qui concerne spécifiquement la chaîne 

d'approvisionnement des Jeux, le Code d'approvisionnement 

durable Brisbane 2032 (Code) et les pratiques 

d'approvisionnement durable qui le soutiennent s'aligneront sur 

les principes directeurs de la même manière. En pratique, cela 

comprendra : 

• Une position politique forte sur la protection et la promotion 

du travail et des droits de l'homme dans le Code, y compris 

des attentes minimales claires selon lesquelles tous les 

fournisseurs, y compris les sponsors et les détenteurs de 

licences, doivent être en mesure de démontrer qu'ils ont pris 

des mesures appropriées pour s'assurer que tout lieu utilisé 

dans la fabrication et la fourniture de produits et de services 

pour Brisbane 2032 répond à des normes 

internationalement reconnues. 

• Une approche scientifique des meilleures pratiques en 

matière d'évaluation des risques sociaux dans l'ensemble du 

calendrier d'approvisionnement de Brisbane 2032 et des 

chaînes d'approvisionnement étendues, à l'aide d'outils et 

de méthodologies d'analyse du cycle de vie. 

• Un cadre de gestion des audits, des plaintes et des 

incidents qui sera développé et communiqué à travers les 

chaînes d'approvisionnement étendues, afin de promouvoir 

la transparence et de surveiller les impacts de la chaîne 

d'approvisionnement 

• Une gestion transparente de tout impact négatif, en 

travaillant en partenariat avec les fournisseurs et les 

travailleurs concernés, pour remédier aux impacts et mettre 

en œuvre des pratiques d'amélioration continue. 

Un engagement continu avec les groupes vulnérables 

Brisbane 2032 s'engage à respecter une philosophie 

d'engagement continu avec les groupes vulnérables ou 

marginalisés, principalement en Australie, mais plus largement 

dans le monde, afin de garantir que les Jeux Olympiques et 

Paralympiques de Brisbane 2032 soient inclusifs pour tous. 

La stratégie d'engagement sera peaufinée par le COJO au 

cours de sa première année de fonctionnement et devrait 

s'adresser aux principales collectivités indiquées dans le 

Graphique 35a : 
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Graphique 35a - Groupes communautaires clés identifiés pour l'engagement 

Groupes internationaux de défense des 

droits de l'homme 

• Le Centre pour le sport et les droits de l'homme du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH) sera une source importante de 

conseils pour maximiser le potentiel de sensibilisation, de renforcement des capacités et d'impact des Jeux Olympiques et Paralympiques de Brisbane 2032 

Organismes nationaux des droits de 

l'homme 

• Brisbane 2032 maintiendra un dialogue continu avec la Commission australienne des droits de l'homme et son organe affilié à l'État, la Commission des droits 

de l'homme du Queensland, qui a pour mandat de veiller à ce que les communautés vulnérables ou marginalisées en Australie et à l'étranger bénéficient d'une 

attention appropriée 

Les communautés des Premières 

Nations 

• Au niveau national, Brisbane 2032 assurera la liaison avec le National Congress of Australia's First Peoples, la National Aboriginal Sporting Chance Academy 

et Reconciliation Australia, l'organisme chargé de gérer les Plans d'actions de réconciliation (PAR) en Australie 

• Au niveau de l'État, Brisbane 2032 s'engagera auprès des groupes indigènes de l'État, ainsi que des Aboriginal Land Councils and Elders locaux du Queensland 

sur les terres desquels se trouvent les sites des événements 

• Un aspect important de ces activités d'engagement sera l'héritage créé par les Jeux pour les communautés des Premières Nations. 

Les personnes handicapées • Brisbane 2032 adhère à l'initiative #Wethe15 du Comité International Paralympique et à son ambition de sensibiliser le monde aux 15 % de la population qui 

vivent avec un handicap dans le monde, et travaillera en collaboration avec l'IPC pour que les Jeux Paralympiques de 2032 étendent l'impact de cette 

campagne en Australie 

• Au niveau local, Brisbane 2032 travaillera en étroite collaboration avec le National Disability Insurance Scheme (NDIS), un programme du gouvernement 

australien qui aide les personnes handicapées à gérer leurs activités quotidiennes avec les aides raisonnables et nécessaires dont elles ont besoin pour mener 

une vie ordinaire 

• Brisbane 2032 travaillera également avec l'Australian Sporting Alliance for People with a Disability (ASAPD), afin de promouvoir une meilleure compréhension 

des questions liées au handicap et de mobiliser un soutien pour la dignité, les droits et le bien-être des personnes souffrant d'un handicap, d'une déficience ou 

d'une limitation 

La communauté LGBTIQ+ • Brisbane 2032 prévoit d'adhérer à l'indice Pride in Sport, l'instrument d'évaluation comparative spécialement conçu pour évaluer l'inclusion des personnes de 

sexualité et de genre différents au sein des organisations sportives australiennes et des codes en général 

Égalité des sexes • Brisbane 2032 s'engagera avec Our Watch, un leader national dans la prévention primaire de la violence contre les femmes et leurs enfants en Australie, pour 

faire une formation sur l'égalité des sexes 

• Il y aura également un engagement avec les champions masculins du changement, dont la mission est d'engager les dirigeants à contribuer à l'égalité des 

sexes et à une augmentation significative et durable de la représentation des femmes dans les postes de direction 

Les communautés diversifiées sur le 

plan culturel et linguistique (CaLD) 

• En collaboration avec Multicultural Australia (une organisation nationale basée dans le Queensland), Australian Multicultural Foundation et le Centre for 

Multicultural Youth, Brisbane 2032 cherchera à améliorer l'expérience des Jeux pour les communautés CaLD en fournissant des services tels que des 

interprètes, des médias multiculturels, et en impliquant les leaders et les communautés multiculturelles 
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5.3 Gouvernance du transport 

Q36 Gouvernance du transport 
Un partenariat intégré développera et fournira le transport 

pendant les Jeux 

La planification et l'organisation du transport pendant les Jeux 

seront assurées par cinq groupes de parties prenantes comme 

le montre la structure organisationnelle suivante :  

• La division des transports de l'Agence de Coordination 

Olympique 

• La division des transports du Comité d'organisation 

• Le Ministère du Transport et des Routes Principales, 

l'autorité de transport actuelle du Queensland.  

• Les unités de transport des trois principaux conseils 

municipaux accueillant les sites : le Conseil municipal de 

Brisbane, le Conseil municipal de la Gold Coast, le Conseil 

municipal de la Sunshine Coast. 

• Les agences/opérateurs de transport existants (Queensland 

Rail, Transurban, les opérateurs de bus). 

Les responsabilités en matière de planification sont résumées 

dans le Graphique 36a. Cette répartition des responsabilités 

sera soumise à confirmation dans le cadre des dispositions de 

gouvernance de l'ensemble des Jeux. 

  

Chart 36a – Responsabilités en matière de planification 

Partenaire Responsabilités 

La Division Transport de 

l’ACO 

• Coordination et développement du plan de transport olympique et paralympique.  

• Coordination globale et suivi / assurance de la mise en œuvre du plan de transport olympique et 

paralympique. 

• Coordination et assurance du transport des spectateurs et de la main d'œuvre et du transport / des 

dispositions et installations olympiques de trafic / du GRN / des parcs relais. 

• Coordination et assurance des dispositions relatives au transport actif 

• Coordination et assurance de la gestion de la demande de transport 

• Coordination et assurance du Centre de coordination des transports 

Le Ministère du Transport et 

des Routes Principales 

(MTRP) 

• Réalisation du plan de transport olympique et paralympique 

• Développement d'un modèle de transport pour les Jeux 

• Cofinancement de la conception et de la mise en œuvre du réseau de routes des Jeux 

• Financement de la planification et de la livraison du transport des spectateurs et de la main-d'œuvre 

• Financement, conception et mise en œuvre des infrastructures et systèmes prévus par l'État 

• Financement, planification et mise en œuvre du Centre de coordination des transports 

• Financement, planification et mise en œuvre des parcs relais 

• Financement, planification et mise en œuvre de la gestion du trafic sur les routes d'État 

• Financement, planification et mise en œuvre de la gestion de la demande de transport (partenariat avec 

les Conseils municipaux)). 

La Division Transport du 

COJO 

• Développement d'accords de niveau de service pour la Famille olympique 

• Financement, planification et livraison des systèmes de transport pour la Famille olympique (bus, flotte, 

dépôts, etc.) 

• Financement, planification et mise en œuvre du transport sur les sites (à l'intérieur du périmètre sécurisé). 

• Interface avec le CIO, les FI, les partenaires marketing, les CNO et le Service olympique de radiodiffusion. 

• Subventions pour les frais de transport public des spectateurs, de la main-d'œuvre et des clients 

accrédités 

Les Conseils municipaux de 

Brisbane, de la Gold Coast, 

de la Sunshine Coast et les 

autres collectivités locales 

accueillant des sites (quand 

cela ne relève pas du MTRP) 

• Réalisation du plan de transport olympique et paralympique 

• Financement des infrastructures et systèmes planifiés par le Conseil (au chaque niveau) 

• Financement, planification et mise en œuvre des plans de transport et de circulation des zones locales (en 

dehors du périmètre sécurisé) 

• Planification opérationnelle pour la mise en œuvre de la gestion du trafic sur les routes des municipalités 

• Cofinancement, planification et réalisation de la gestion de la demande de transport (en partenariat avec 

MTRP) 

• Cofinancement, planification et mise en œuvre d'accords de transport actif. 

Les agences/ opérateurs de 

transport 

• Planification opérationnelle basée sur les exigences du plan de transport olympique et paralympique. 

• Fourniture de services de transport 
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L'intégration et la coordination entre les autorités et les agences 

susmentionnées au cours de la planification s'appuieront sur la 

vaste expérience acquise par le Queensland et l'Australie en 

matière d'événements majeurs (voir la figure 36b). Au niveau 

décisionnel, la Task force Transport olympique sera 

responsable de l'exécution du programme de transport, tandis 

que le groupe de travail Transport olympique sera chargé de 

l'approbation et de la résolution des problèmes, de faire des 

vérifications, de s'assurer de l'assurance qualité et de 

l'intégration des parties prenantes. Pour les tâches liées à la 

planification opérationnelle, des groupes de travail techniques 

avec une représentation appropriée des parties prenantes 

seront mis en place. 

 

 

 

 

 

 

Pendant les Jeux, le dispositif C3 comprendra deux centres :  

• Le Centre de coordination des transports (CCT) 

coordonnera les opérations pendant les Jeux pour tous les 

modes de transport, y compris le suivi de la livraison du 

transport des spectateurs et de la main d'œuvre, la gestion 

du trafic et les opérations du réseau. Le CCT sera 

également le centre d'information sur les transports 

olympiques et gérera les réponses aux incidents.  

• Le Centre des opérations de transport olympiques 

(COTO) sera établi par la Division Transport du COJO pour 

gérer la prestation des services de transport de la Famille 

olympique et soutenir le Centre principal des opérations du 

COJO. 

Les organismes et les unités opérationnelles participant à 

chaque centre sont indiquées dans le Schéma 36c. 

Figure 36b: Gouvernance du transport: Période de planification 

 

Taskforce 

Transport 

olympique

Groupe de travail 

Transport 

olympique 

Agences / 

Operateurs

Personnel du 

TRP

Personnel de 

l’ACO

Personnel du 

COJO

Personnel des 

autres agences 

de transport

PDG PDG PDG

ACO COJOTRP

Groupes de 

travail 

techniques

(Co-

Président)

Chef du 

Transport 

ACO

Chef du 

Transport 

COJO

Chef du 

TRP 

Selon le 

cas

Personnel du 

Conseil 

municipal

PDG

BCC / CGC / 

SCC

Chef du 

Conseil 

municipal

Ministre du 

Transport

Ministre 

des Jeux

Président 

du COJO
Maire

(Co-

Président)

Figure 36c: Gouvernance du transport: Pendant les Jeux 
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5.4 Sécurité et gouvernance de la sécurité 

Q37 Gouvernance de la sécurité 
Dispositifs intégrés éprouvés de sûreté, de sécurité et de 

renseignement pour les événements nationaux 

Structure de gestion de la sûreté et de la sécurité  

La planification de la sécurité en Australie pour les "événements 

spéciaux" déclarés, tels que les Jeux Olympiques et 

Paralympiques de Brisbane 2032, est coordonnée et gérée par 

une approche à trois niveaux qui répartit les responsabilités de 

la planification de la sécurité entre l'organisateur de 

l'événement, les gouvernements des États et Territoires 

concernés et le gouvernement australien. 

Les responsabilités en matière de sécurité nationale incombent 

au gouvernement australien, tandis que les gouvernements des 

États et des territoires sont responsables du maintien de l'ordre 

et des services d'urgence. 

Le gouvernement du Queensland aura la responsabilité 

stratégique de la planification et de la mise en œuvre de la 

sécurité pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 

Brisbane 2032, y compris les aspects financiers, de planification 

et opérationnels. Le cadre de gouvernance intégrera la 

planification et la réalisation de la sécurité à tous les niveaux du 

gouvernement. 

La structure de sécurité du Queensland sera dirigée par le 

commissaire de police du Queensland, qui aura la 

responsabilité stratégique de l'exécution des opérations de 

police et de sécurité. Au sein de cette structure :  

• Les services de police du Queensland (SPQ) géreront la 

sécurité du domaine public, les services de police 

communautaires et spécialisés pour les Jeux 

• Un Centre de commandement de la sécurité olympique 

(CCSO) intégrera la police et les représentants des 

agences nationales de sécurité. Le commissaire de police 

des SPQ nommera un officier supérieur des SPQ au poste 

de commandant du CCSO, qui assurera le commandement 

et le contrôle des opérations de sécurité et de maintien de 

l'ordre pendant les Jeux. 

Les accords de coordination existants entre les gouvernements 

d'Australie et du Queensland sont efficaces et ont été appliqués 

avec succès pour de nombreux événements internationaux 

majeurs. Étant donné l'ampleur et la complexité uniques des 

exigences des Jeux, un coordinateur national de la sécurité 

olympique sera nommé pour superviser les services des 

agences du gouvernement australien et pour rationaliser la 

planification et l'allocation des ressources.  

Un comité directeur de la sécurité olympique (CSSO), co-

présidé par le commissaire de police du Queensland et le 

coordinateur national de la sécurité olympique, sera chargé de 

la planification et de la mise en œuvre de la sécurité intégrée. 

Le CSSO fixera l'orientation stratégique, définira plus 

précisément les rôles, les responsabilités et les mécanismes de 

coordination et veillera à ce que la planification progresse de 

manière satisfaisante. 

L'Agence de coordination olympique (ACO) sera chargée de 

coordonner la mise en place des sites et des infrastructures, y 

compris l'infrastructure de sécurité des héritages.  

La Direction de la sécurité du COJO coordonnera la sécurité 

interne pour le COJO et planifiera et coordonnera les opérations 

de sécurité à l'intérieur des sites. 

Les dispositions de la gouvernance de la sécurité pendant la 

phase de planification figurent à la Figure 37a. 

Rôle des services de renseignement 

Un Centre de renseignement olympique (CRO) multi-agences, 

situé à Brisbane, fournira des analyses et des rapports sur les 

menaces, les risques et les problèmes spécifiques aux Jeux. Le 

CRO sera composé de spécialistes de la Communauté 

australienne du renseignement (CAR) et de la police (Services 

de police du Queensland et de la police fédérale australienne) 

et sera en contact avec le Centre national d'évaluation des 

menaces (CNEM) à Canberra. 

La CAR dispose d'accords de liaison coopératifs éprouvés et 

sophistiqués avec les principaux services de renseignement et 

de sécurité étrangers. Elle commencera ses opérations à un 

moment approprié avant les Jeux, afin de fournir un centre de 

renseignement fusionné sur toutes les menaces et questions de 

sécurité olympique pour les agences des parties prenantes, y 

compris les Services de police du Queensland et le COJO. 

Soutien des forces de défense australiennes 

Les forces de défense australiennes (FDA) fourniront un soutien 

important aux Services de police du Queensland dans le cadre 

de l'aide de défense à la communauté civile. Elle complétera la 

sécurité contractuelle et la police dans des rôles spécialisés 

pendant les Jeux. 

Les FDA soutiendront également les opérations des Services de 

police du Queensland en cas de menace terroriste accrue ou 

de crise de sécurité nationale. Le coordinateur national de la 

sécurité olympique coordonnera le soutien de routine des FDA. 

En cas d'incident majeur de sécurité, la réponse des FDA sera 

gérée par le Cadre de gestion des crises du gouvernement 

australien, conformément à l’Accord intergouvernemental sur 

les dispositions nationales en matière de lutte contre le 

terrorisme de l’Australie. 

Organisations privées 

La direction de la sécurité du COJO gérera les sociétés de 

gardiennage privées sous contrat, fournissant des services de 

sûreté et de sécurité pour les événements du COJO. 

Intégration et coordination 

Les structures spécifiques aux Jeux intégreront les 

organisations des secteurs public et privé pendant les phases 

de planification et de mise en œuvre, comme le montre la Figure 

37b. Cette figure décrit l'approche conceptuelle de la sécurité et 

de la gouvernance de la sécurité, fondée sur les solides 

antécédents de l'Australie en matière de mise en place de 

dispositifs de sécurité efficaces pour les grands événements. 
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Elle sera informée et modifiée selon les besoins, en fonction de 

l'évolution de l'environnement sécuritaire. 

Responsabilités financières et de livraison  

Comme indiqué ci-dessus, il existe une approche établie au sein 

du gouvernement fédéral, du gouvernement de l'État et des 

organisateurs d'événements pour la planification de la sécurité 

des événements, qui sera appliquée à l'organisation des Jeux 

Olympiques et Paralympiques de 2032, au cas où ceux-ci sont 

attribués à Brisbane. 

Le gouvernement du Queensland aura la responsabilité 

stratégique de la planification et de la réalisation de la sûreté et 

de la sécurité des Jeux Olympiques et Paralympiques de 

Brisbane 2032, y compris les aspects financiers, les aspects de 

planification et les aspects opérationnels. 

Dans le cadre de la sécurité nationale, le COJO assume la 

responsabilité de la sécurité sur les sites. Les Services de police 

du Queensland (SPQ) géreront directement la sécurité du 

domaine public, les services de police communautaires et les 

services spécialisés pendant les Jeux. Le gouvernement 

australien, par le biais du Ministère de l'Intérieur et des agences 

de sécurité nationales, est responsable de la coordination de la 

lutte contre le terrorisme, de la protection des frontières et du 

renseignement. 

Le COJO est responsable en première ligne de la sécurité à 

l'intérieur du périmètre des sites, tandis que les SPQ et les 

organismes publics concernés sont responsables de la sécurité 

à l'extérieur du périmètre des sites. 

 

Figure 37a – Dispositifs de gouvernance de la sécurité : phase de planification 
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Figure 37b – Modalités de gouvernance de la sécurité : phase opérationnelle 
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5.5 Gouvernance de l’héritage 

Q38 Gouvernance de l’héritage 
Les programmes Héritage s'appuient sur des initiatives 

existantes et sont gérés par l'agence concernée 

Compte tenu de l'alignement complet de la planification de 

l'héritage sur les plans à long terme, les principales initiatives en 

matière d'héritage sont intégrées aux politiques et aux 

programmes supervisés par les agences gouvernementales 

existantes des trois niveaux de gouvernement, qui s'engagent 

auprès des organisations du secteur privé concernées. Les 

fonds seront alloués dans le cadre des arrangements habituels, 

complétés par un fonds d'héritage pour les initiatives spéciales 

détenu par l'Agence de coordination olympique (ACO). 

Pour soutenir la mise en œuvre efficace de l'héritage au cours 

du programme des 10 ans, avant et après les Jeux, l'ACO sera 

responsable de la supervision de l'héritage. L'ACO supervisera 

également la coordination de l'ensemble du gouvernement et du 

secteur public-privé et continuera à assurer et à soutenir la 

fourniture d'héritage après les Jeux dans ce cadre intégré de 

fourniture d'héritage. 

Enfin, elle aidera à définir les objectifs, à surveiller et à rendre 

compte de toutes les initiatives en matière d'héritage et de 

durabilité à l'échelle des Jeux et liées aux Jeux et, le cas 

échéant, à mettre en œuvre des programmes d'héritage. 

Le COJO travaillera sur la planification et l'organisation des 

Jeux, afin de les intégrer et de les soutenir dans les objectifs 

globaux en matière d'héritage (voir la réponse à la Question 2). 
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Graphique 38a : Exemples d'agences existantes et d'agences olympiques pour soutenir la mise en oeuvre de l'héritage 
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mentale (P) 

• Sport Australia (P) 

• Organisation de recherche scientifique et 

industrielle du Commonwealth (CSIRO) 

• Queensland Health (P) 

• Santé et bien-être du Queensland (P) 

• Paralympics Australia 

• Commission de la santé mentale du 

Queensland 

• Ministère du Tourisme, de l'Innovation et 

du Sport du Queensland 

• Ministère de l'Éducation du Queensland 

• Ministère des Communautés, du 

Logement et de l'Économie numérique 

du Queensland 

• Collectivités locales 

• Universités sélectionnées (NG) 

• Tourism Australia 

• Ministère du Tourisme, de l'Innovation et des Sports 

du Queensland 

• Tourism and Events Queensland 

• Commission australienne du commerce et de 

l'investissement (Austrade) 

• Commerce et investissement du Queensland 

• Conseil de l'industrie touristique du Queensland (NG) 

• Forum du tourisme et des transports (NG) 

• Agence de développement économique de Brisbane 

et autres administrations locales / organismes 

touristiques régionaux 

• Ministère Fédéral des Infrastructures, du Transport, 

du Développement régional et de la Communication 

• Ministère du Développement de l'État, des 

Infrastructures, des Collectivités locales et de la 

Planification du Queensland 

• Ministère des Communautés, du Logement et de 

l'Économie numérique du Queensland 

• Ministère du Transport et des Routes Principales du 

Queensland 

• Collectivités locales 

Soutien à l'organisation des Jeux Comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO) 

 

(P) fait référence à des responsabilités principales en matière de planification ; (NG) fait référence à des organisations non gouvernementales 
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6. L’économie des Jeux 

Q39 Budget de l’organisation des Jeux (en dollars en 2021) 
 

RECETTES (000s) AUD USD % 

1 Contribution du CIO   950 700   725 725  19% 

2 Programme Top (recettes nettes)   446 390   340 756  9% 

3 Parrainage national (recettes brutes) (voir Note 1)  1 741 110   1 329 092  35% 

4 Vente de billets   1 297 488   990 449  26% 

 4.1 Recettes de la vente de billets  1 109 061   846 611  
 

 4.2 Autres produits de la billetterie (y compris l’accueil)  188 427   143 837  
 

5 Octroi de licences & Marchandisage   145 000   110 687  3% 

 5.1 Produits de l’octroi de licences  145 000   110 687  
 

 5.2 Philatélie       

 5.3 Monnaie olympique       

6 Contribution du gouvernement                        -                         -  0% 

 6.1 Jeux Olympiques                        -                         -    

  6.1.1 Gouvernement Fédéral       

  6.1.2 Autorités régionales       

  6.1.3 Collectivités locales       

 6.2 Jeux Paralympiques                        -                         -    

  6.1.1 Gouvernement Fédéral       

  6.1.2 Autorités régionales       

  6.1.3 Collectivités locales       

7 Loteries                         -                         -  0% 

8 Autres recettes  361 084   275 637  7% 

 8.1 Dons  25 000   19 084  
 

 8.2 Cession d’actifs  35 000   26 718  
 

 8.3 Autres recettes  301 084   229 835  
 

   
   

9 TOTAL DES RECETTES   4 941 772   3 772 345  100% 

 

Note 1: 

Une estimation des revenus supplémentaires est incluse dans les revenus nationaux des Jeux Olympiques 

de 200 millions USD (2032 $s) qui est liée à l'option d'une catégorie TOP étant retournée à la vente de 

droits nationaux et à d'autres opportunités de technologie/économie numérique. En ce qui concerne les 

opportunités de l'économie numérique à venir, le délai de 10 ans+ jusqu'en 2032 est pertinent, soutenu par 

les prédictions du/des comité/s d'organisation actuel/s et la cartographie initiale du CIO. Une marge de 50 

% est incluse dans la marge globale pour les Jeux Olympiques. 
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DÉPENSES (000s) AUD USD % 

1 Infrastructures des sites   689 680   526 473  14% 

 1.1 Investissement en capital   -   -   

 1.2 Infrastructure temporaire-démontable   -   -   

  1.2.1 Sites de compétition  -   -   

  1.2.2 Sites annexes  -   -   

 1.3 Infrastructure temporaire (y compris les coûts d’entretien)  605 796   462 440   

  1.3.1 Sites de compétition  390 960   298 443   

  1.3.2 Village olympique/paralympique  73 577   56 166   

  1.3.3 CIRTV/CPP  83 578   63 800   

  1.3.4 Autres sites olympiques clés  31 943   24 384   

  1.3.5 Autres sites/   25 738   19 647   

 1.4 Énergie  69 715   53 218   

 1.5 Autres dépenses pour les infrastructures des sites  14 169   10 816   

2 Sport, services olympiques et opérations   1 051 541   802 703  21% 

 2.1 Hébergement  90 902   69 391   

 2.2 Nourriture et boissons  104 515   79 783   

 2.3 Services médicaux (y compris antidopage)  38 226   29 180   

 2.4 Logistique  109 273   83 414   

 2.5 Services aux parties prenantes  68 112   51 994   

 2.6 Sécurité  70 440   53 771   

 2.7 Sports  127 065   96 996   

 2.8 Transport  191 077   145 861   

 2.9 Services événementiels  3 059   2 335   

 2.10 Gestion des opérations sur sites   106 055   80 958   

 2.11 Opérations dans les Villages  55 225   42 156   

  2.11.1 Opérations dans le Village olympique/paralympique  46 696   35 646   

  2.11.2 Opérations dans les Village(s) des médias  -   -   

  2.11.3 Autres opérations dans les Villages  8 529   6 511   

 2.12 Épreuves tests  52 316   39 936   

 2.13 Autres dépenses pour services et opérations olympiques   35 276   26 928   

3 Technologie  646 492   493 505  13% 

 3.1 Technologie de l’information  377 458   288 136   

 3.2 Télécoms  257 815   196 805   

 3.3 Infrastructure pour Internet  10 989   8 389   

 3.4 Autres dépenses de technologie  230   176   

4 Gestion du personnel   796 002   607 635  16% 

5 Cérémonies & culture   132 000   100 763  3% 
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DÉPENSES (000s) AUD USD % 

 5.1 Cérémonies d’ouverture et de clôture  85 875   65 553   

 5.2 Relais du Flambeau olympique  30 675   23 416   

 5.3 Culture et éducation  -   -   

 5.4 Autres dépenses pour les cérémonies et la culture  15 450   11 794   

6 Communications, marketing et image des Jeux   188 518   143 906  4% 

 6.1 Communication, Relations communautaires et RP  16 155   12 332   

 6.2 Image des Jeux  57 250   43 702   

 6.3 Programme commercial et marketing  109 938   83 922   

 6.4 Autres dépenses pour la communication, le marketing et 

l’image 

 5 175   3 950   

7 Administration d’entreprise et héritage   216 366   165 165  4% 

 7.1 Administration et gouvernance   196 282   149 834   

 7.2 Environnement, durabilité et héritage  -   -   

 7.3 Autres dépenses administratives de l’entreprise  20 084   15 331   

8 Autres dépenses (y compris droits de marketing)   411 469   314 098  8% 

9 Imprévus   809 704   618 095  16% 

      

10 TOTAL DÉPENSES   4 941 772   3 772 345  100% 

 

 

RÉSULTAT FINANCIER NET Local Dollars US  

  EXCÉDENT/DÉFICIT (Recettes - Dépenses)                       (0)                           (0) 

    Inflation cumulée jusqu'en 2032 19,5 %   

    Taux de change utilisé                   1 USD =                  1.31    
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Q40 Avantages attendus des Jeux 

Une série d'avantages quantifiés et d'autres non quantifiables 

souligne notre engagement à accueillir les Jeux 

La raison pour laquelle nous aspirons à accueillir les Jeux 

Olympiques et Paralympiques est étroitement liée aux 

avantages économiques, sociaux et environnementaux 

attendus pendant les Jeux, comme indiqué à la Question 2 de la 

présente proposition.  

Au cours de la phase de faisabilité, KPMG, en partenariat avec 

l'Université du Queensland, a entrepris une évaluation des 

avantages et des coûts économiques potentiels, en utilisant une 

approche similaire à la méthodologie de l'analyse de rentabilité 

de Building Queensland. Cette évaluation a été mise à jour, 

notamment en tenant compte des impacts et de la reprise après 

la COVID-19, et de la période de 20 ans (dix ans avant et dix 

ans après les Jeux). 

L'analyse reflète une analyse coûts-avantages de haut niveau et 

se concentre sur les gains de bien-être pour la société, y 

compris les avantages économiques, sociaux et 

environnementaux. En outre, une analyse préliminaire de 

l'impact économique a également été entreprise. 

L'analyse de 2019 ne tenait pas compte des avantages et des 

coûts au niveau national, mais ceux-ci ont été inclus dans 

l'analyse actualisée. 

Avantages découlant de la faisabilité d’un 
dialogue ciblé 

Le chemin parcouru de 2015 à 2021 a déjà vu l'aspiration des 

Jeux produire une série de résultats pour la région du sud-est 

du Queensland et de plus en plus largement à travers l'État du 

Queensland. 

Les trois niveaux de gouvernement ont travaillé ensemble pour 

développer le projet des Jeux. Cette approche de partenariat 

aura un impact au-delà de la planification des Jeux, soutenant 

généralement un gouvernement plus cohésif et efficace.  

L'espoir de voir les Jeux revenir en Australie a dynamisé le 

système sportif d'élite. Une concentration et une planification 

renouvelées seront complétées par des ressources 

supplémentaires et un soutien accru aux athlètes et à leurs 

programmes. 

Impacts de la COVID-19 

Les circonstances exceptionnelles de 2019 et 2020 ont permis 

aux Jeux d'être une lueur d'espoir pour de nombreux membres 

de la communauté. Ce concept social reflète l'importance du 

sport et des Jeux dans cette nation, ainsi que l'appétit durable 

de la région du Queensland d'être sur la scène mondiale. Les 

Jeux font partie de la réponse du Queensland à la pandémie de 

la COVID-19 à long terme, avec le potentiel de capitaliser sur 

les opportunités émergentes pour débloquer et accélérer les 

investissements et la croissance. Les Jeux sont l'occasion 

d'instaurer un sentiment de confiance renouvelée et 

d'optimisme quant à la prospérité future à court, moyen et long 

terme. 

Les impacts de la COVID-19 ont également entraîné de fortes 

contractions de l'activité économique dans le monde entier, 

avec une baisse des exportations du Queensland et de 

l'Australie en 2020, notamment dans le secteur des services. 

Pour contribuer à la reprise à plus long terme, les entreprises 

locales peuvent tirer parti de la visibilité qu'offriront les Jeux de 

2032 pour promouvoir leurs capacités et leurs compétences 

auprès des entreprises étrangères qui cherchent à diversifier 

leurs sources d'approvisionnement. 

La COVID-19 a également perturbé les sports, avec pour 

conséquence un déclin général des niveaux de participation et 

d'activité physique. C'est un problème urgent auquel les 

gouvernements du monde entier sont confrontés. L'ancrage des 

programmes de participation et d'activité physique à un 

événement, tel que les Jeux Olympiques et Paralympiques de 

2032, est considéré comme le catalyseur nécessaire pour 

inverser la tendance. 

Avantages économiques 

L'analyse de KPMG estime les bénéfices pour le Queensland à 

6,1 milliards de dollars US. Ce chiffre comprend les avantages 

du tourisme et du commerce, les avantages pour les résidents, 

les avantages pour la santé et le bénévolat.  

En outre, au niveau national, les avantages totaux quantifiés 

sont estimés à 13,4 milliards de dollars US. 

Des Jeux pour promouvoir une destination 
emblématique au niveau mondial 

Déjà considéré comme l'une des destinations de vacances les 

plus populaires d'Australie, le sud-est du Queensland et le 

Queensland bénéficieront de la plateforme offerte par les Jeux 

pour créer un positionnement international égal à celui des 

grandes destinations touristiques du monde. Tourism and 

Events Queensland estime que les Jeux pourraient générer une 

augmentation du tourisme de 15,3 milliards de dollars US en 

dépenses de séjours de nuit, y compris du tourisme accessible 

(voir Tourism Events Queensland overnight visitor expenditure 

2021 to 2036). 

Les trois avantages touristiques directs de l'organisation des 

Jeux sont les suivants : 

• Investissements dans les infrastructures permettant 

d'améliorer l'expérience des visiteurs 

• Les spectateurs des Jeux voyageant au-delà des villes 

hôtes, ce qui entraîne des visites ultérieures.  

• Les retombées de la diffusion mondiale des Jeux et la 

publicité qui en découle, pour encourager des visites 

futures. 

Trade and Investment Queensland estime que l'augmentation 

des opportunités commerciales induites par les Jeux peut 

représenter 6,56 milliards de dollars US sur 20 ans, à partir de 

2022 (Trade and Investment Queensland uplift 2022 to 2042). 

L'organisation de grands événements est un élément important 

de la stratégie de marketing de la destination Australie. 

Brisbane 2032 jouera un rôle important dans le renforcement du 

profil de l'Australie en matière d'accueil et d'organisation 

d'événements au niveau international, avec des retombées 

économiques directes. 

L'analyse de KPMG sur les avantages économiques du tourisme 

indique que, grâce à l'organisation des Jeux de 2032, la part du 

Queensland dans le nombre de visiteurs internationaux en 
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Australie pourrait revenir à sa récente moyenne historique 

(moyenne sur cinq ans se terminant en juin 2019). 

Le sud-est du Queensland comme capitale d'un 
mode de vie durable 

L'organisation des Jeux sera le catalyseur de l'aménagement 

régional qui permettra au sud-est du Queensland et au 

Queensland de relever les défis et de saisir les opportunités 

d'une croissance rapide, avec des infrastructures et des 

programmes communautaires appropriés pour maintenir et 

améliorer le style de vie enviable du sud-est du Queensland 

pour les générations à venir. Ce développement s'inscrit dans 

un engagement en faveur d'une société durable (voir les 

réponses aux Questions 28 et 31) et de la préservation de 

l'environnement, de la biodiversité, de la culture et de la 

diversité. 

Avantages commerciaux 

Sur la base des données et informations actuelles, l'analyse de 

KPMG montre que l'organisation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques de 2032 entraînera une augmentation des 

exportations. Cela représente une partie des 6,1 milliards de 

dollars US de bénéfices pour le Queensland et des 13,4 

milliards de dollars US de bénéfices au niveau national. 

Des possibilités de création d'emplois à un 
moment crucial  

L'impact estimé des dépenses liées aux Jeux devrait entraîner la 

création d'environ 91 600 années-emplois ETP pour le 

Queensland et de 122 900 années-emplois ETP dans toute 

l'Australie. 

Des Jeux pour célébrer les Premières Nations  

Tout comme Sydney 2000 et, plus récemment, les Jeux du 

Commonwealth de Gold Coast 2018, Brisbane 2032 sera un 

véhicule puissant pour célébrer les Premières Nations de 

l'Australie. Plus qu'un symbole, les Jeux offriront une vaste 

plate-forme tangible à l'Australie et au monde entier. 

Une communauté en bonne santé 

Les Jeux de 2032 offrent l'occasion de promouvoir un mode de 

vie sain et le bien-être.  

L'analyse de KPMG montre qu'en tirant parti des effets 

d'inspiration et d'aspiration des Jeux Olympiques et 

Paralympiques pour améliorer les niveaux d'activité physique, 

on obtiendrait une meilleure qualité de vie pour les citoyens, une 

réduction des coûts du système de santé et une augmentation 

des niveaux de productivité. 

L'organisation des Jeux, l'augmentation des fonds alloués au 

sport d'élite, les nouveaux sites d'entraînement et les 

infrastructures sportives de haut niveau permettront aux 

athlètes émergents de bénéficier d'installations d'entraînement 

de classe mondiale et d'un encadrement local, afin de créer un 

environnement propice à la haute performance. Les exploits de 

ces athlètes d'élite inciteront à leur tour les jeunes générations à 

pratiquer une activité physique, ce qui renforcera les avantages 

de l'activité physique mentionnés ci-dessus. 

D'autres avantages pour les résidents et les consommateurs du 

Queensland et au niveau national, qui soutiennent directement 

la communauté sont également attendus, notamment le 

renforcement des valeurs locales et du sentiment 

d'appartenance à la communauté. 

Une communauté plus engagée, plus ouverte et 
plus heureuse 

Les Jeux favoriseront la cohésion sociale et l'inclusion par le 

sport, en faisant progresser la culture et la réconciliation des 

Premières Nations, en s'attaquant au racisme et à la violence 

domestique et en promouvant l'accessibilité. 

Des avantages supplémentaires pour la communauté seront 

obtenus grâce au volontariat. KPMG identifie les avantages du 

bénévolat, y compris ceux qu'en tirent les bénévoles eux-

mêmes, comme l'amélioration de soi et la valeur altruiste, et 

ceux qu'en tire la communauté toute entière. 

Les recherches entreprises en relation avec les Jeux 

Olympiques et Paralympiques de Londres 2012 (Atkinson, 

Mourato, Szymanski et Ozdemiroglu (2008) et Walton, Longo et 

Dawson (2008)) ont quantifié l'effet de bien-être pour les 

résidents du Royaume-Uni en utilisant la méthode d'évaluation 

contingente à 2 milliards de livres sterling (environ 2,8 milliards 

de dollars US). Compte tenu du précédent de Sydney 2000 et 

de la plus récente Expérience des Jeux du Commonwealth à 

Gold Coast, l'effet de bien-être de Brisbane 2032 devrait être 

profond, avec une évaluation au moins égale à celle de Londres 

2012. 

Un événement incommensurable et historique 

La célébration des Jeux en Australie sera bien plus qu'un 

événement sportif. Elle contribuera à redéfinir l'Australie aux 

yeux du monde entier, comme l'a fait Sydney 2000. Un 

avantage de taille pour les générations futures. 
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