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Environment

A platform to promote the highest environmental standards
• A model of urban sustainability
• Low-impact, energy-efficient venue siting and construction
• New green areas in the heart of the city
• Zero-waste Games

Environnement

Une plateforme pour promouvoir les exigences environnementales les plus élevées
• un modèle de développement urbain durable
• implantation et construction des sites minimisant impacts et dépenses énergétiques
• de nouveaux espaces verts au cœur de la ville
• des Jeux « zéro déchet »
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5.1 Mobilisation des parties prenantes
Mobilisation des parties prenantes
Tokyo 2020 mettra l’accent sur la coopération et la
concertation avec les nombreuses parties prenantes
impliquées dans les domaines de l’environnement et du
développement durable.
Cet engagement et ce dialogue avec les ONG, les autres
associations locales, les organes gouvernementaux, le
monde universitaire et le secteur privé seront initiés dès
la phase de planification pour s’étendre jusqu’à la mise
en œuvre de la stratégie d’héritage. Cela permettra
d’optimiser les pratiques en matière de développement
durable et de réduction de l’empreinte environnementale
dans un esprit de coopération et de partenariat.

Autorités publiques
Le Gouvernement du Japon est responsable des
politiques nationales. Afin de promouvoir des mesures
générales et planifiées sur le long terme pour la
protection de l’environnement, le gouvernement a
élaboré le Plan fondamental pour l’environnement
(quatrième version, 2012) en s’appuyant sur le Conseil
central de l’environnement qui réunit des experts
universitaires et du secteur privé.
Le TMG assume l’autorité et la responsabilité de la
politique environnementale de Tokyo. L’année 2008 a
marqué une révision complète du « Plan directeur
environnemental de la métropole de Tokyo » par le
Conseil environnemental de la métropole de Tokyo,
composé d’experts universitaires dans le domaine de
l’environnement, d’organisations non gouvernementales
(ONG) environnementales, de représentants du secteur
privé, ainsi que de citoyens et d’associations locales.
Les mesures environnementales sont mises en œuvre
par la ville en parfaite conformité avec le Plan directeur.
À travers ce plan, le TMG s’engage à mettre en œuvre
des politiques environnementales qui conduiront
notamment à développer des mesures pour lutter contre
le changement climatique, à créer un environnement
urbain plus confortable et de grande qualité, à réaliser un
système de transport durable et responsable, et à
favoriser la protection des ressources, la réutilisation et le
recyclage.
Outre la gestion et l’adaptation de ses programmes, le
TMG apportera ses conseils et recommandations en
participant à l’étude d’impact des Jeux Olympiques
(OGI), supervisée par le TOCOG.

Environment

Par ailleurs, le TMG poursuit des opérations de
protection de la nature comme le projet « Tokyo
Greenship Action » en collaboration avec des ONG
environnementales, des entreprises privées, des
volontaires et d’autres organismes.
Le TMG se rapprochera du TOCOG pour intégrer de
manière appropriée les données olympiques afin
d’optimiser l’efficacité générale de la démarche
environnementale des Jeux.

Experts universitaires et organisations non
gouvernementales environnementales
Lors de la candidature pour les Jeux de Tokyo 2016, le
TMG avait réuni d’éminents experts académiques et
d’autres experts environnementaux au sein d’un Comité
d’experts environnemental (CEE). Ce Comité et le
Comité consultatif environnemental (CCE) composé
d’ONG environnementales ont formulé des propositions
qui ont été intégrées dans un plan directeur
environnemental et à la Stratégie de développement
durable de Tokyo 2016.
Pour la candidature de 2020, le TMG a actualisé les
lignes directrices environnementales pour élaborer la
Stratégie de développement durable de Tokyo 2020.
Si Tokyo a l’honneur d’accueillir les Jeux de 2020, le
CEE sera placé sous la supervision du Département
Environnement du TOCOG. Son rôle sera de conseiller
et de promouvoir les engagements et les actions de
développement durable, et d’assurer un suivi des
programmes environnementaux tels que la stratégie de
réduction des émissions de carbone et l’éducation à
l’environnement définis dans la Stratégie de
développement durable de Tokyo 2020. Le programme
environnemental du TOCOG sera défini en étroite
collaboration avec le CEE, en prenant en compte son
suivi et ses recommandations. Si Tokyo accueille les
Jeux en 2020, le CCE poursuivra sa mission actuelle de
conseil sur les politiques environnementales du
TOCOG.

5.1 Stakeholder engagement plan
Stakeholder engagement
Tokyo 2020 would place major emphasis on cooperation
and consultation with the many stakeholders involved in
the sustainability and environment-related field.
This engagement and dialogue with NGOs, other
community organisations, government bodies and the
academic and private sectors would occur from the
beginning of the planning stage through to the
implementation of the legacy strategy, in order to
maximise sustainability, reduce the environmental
footprint, and ensure a spirit of co-operation and
partnership.

Public authorities
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plan, the TMG pledges to promote environmental
policies, including the development of measures in
regard to climate change, the creation of a more
comfortable and high quality urban environment, the
realisation of environmentally sustainable transport
systems and the promotion of resource conservation,
reuse and recycling.
As well as managing and adapting its programs, TMG
will provide guidance and advice through its participation
in the Olympic Games Impact (OGI) programme to be
overseen by TOCOG.
The TMG is already undertaking various collaborative
environmental projects with NGOs and the private
sector, including the “Grand Nature School” project to
protect natural areas, including forests, and a trial
program on household garbage composting.

The Government of Japan is responsible for policies on
a national level. In order to promote measures related to
the environment protection in a comprehensive, planned
and long-term manner, the National Government has
taken advice from the Central Environment Council,
which consists of academic experts, and the private
sector, and established the Basic Environment Plan (the
fourth version, 2012).

Further, the TMG conducts conservation activities such
as the “Tokyo Greenship Action” project, in collaboration
with environmental NGOs, private companies,
volunteers and other organisations.

TMG has the authority and the responsibility for
environmental policies for the city of Tokyo. In 2008, the
“Tokyo Metropolitan Environmental Master Plan”
was thoroughly revised, based on the advice of
the Tokyo Metropolitan Environmental Council, which
comprises environment-related academic experts,
environmental non-government organisations (NGOs)
and the private sector, as well as citizens and community
groups.

Academic experts and non-governmental
environmental organisations

The city’s environmental measures are implemented in
strict accordance with the Master Plan. Through this

TMG will incorporate Olympic-related elements where
appropriate in consultation with TOCOG to maximise the
overall effectiveness of the Games environmental effort.

In the bid for the 2016 Games, The TMG integrated
leading academic experts and others in an Environment
Experts Committee (EEC) for the Tokyo 2016 Olympic
and Paralympic Games. This committee and the
Environment Advisory Committee (EAC) consisting of
environmental NGOs put forward proposals which were
integrated into the Tokyo 2016 Games Environmental
Master Plan, and the Tokyo 2016 Sustainability Strategy.

TOCOG
Les Jeux de Tokyo 2020 seront une opportunité pour le
TOCOG de promouvoir et d’enrichir les politiques
environnementales ambitieuses engagées par le TMG.
Les conseils et recommandations formulés par le CEE et
le CCE, ainsi que les associations locales, seront
intégrés au programme environnemental du TOCOG.

Le
TMG
entreprend
déjà
plusieurs
projets
environnementaux en collaboration avec des ONG et le
secteur privé, comme par exemple le projet « L’école de
la Grande Nature » qui vise à protéger les espaces
naturels comme les forêts, ou le programme pilote sur le
compost des déchets ménagers.
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De plus, le secteur privé et les différentes populations
notamment les sponsors olympiques, les fournisseurs,
les spectateurs, les auditeurs radio et les téléspectateurs
seront invités à prendre part à des initiatives de
sensibilisation aux enjeux écologiques et de réduction
des impacts environnementaux. En collaboration avec le
TMG, le TOCOG consultera également le secteur privé notamment les entreprises privées partenaires - et les
ONG pour mettre en œuvre différents programmes en
lien avec l’environnement.
Un Réseau des partenaires pour l’environnement
réunissant les sponsors, les ONG et d’autres
organisations environnementales sera notamment créé
afin de réfléchir aux opportunités d’intégrer une
composante environnementale aux produits, aux
pratiques et aux campagnes de promotion.

Environment

et les plus modernes du monde, sera l’occasion de
mettre en avant une stratégie globale de développement
durable et de montrer comment il est possible
d’harmoniser les besoins entre la ville, les hommes et la
protection de l’environnement.
Les actions environnementales menées dans le cadre
des Jeux de Tokyo 2020 impliqueront les athlètes et tous
ceux directement engagés dans l’organisation, mais
également les spectateurs, les téléspectateurs, les
médias
et
le
grand
public.
Des
actions
environnementales et des événements impliquant la
population locale seront également créés ou étendus.

Les trois piliers de la Stratégie de
développement durable de Tokyo 2020

For the 2020 Bid, the TMG has updated the
environmental guidelines, developing the Tokyo 2020
Sustainability Strategy.
If Tokyo is awarded the 2020 Games, the EEC will be
placed under the supervision of the TOCOG
Environment Department. Its role will be to advise on
and promote the environmental commitments and
actions and monitor the implementation of environmental
programs such as the carbon emission reduction
strategy and environmental education based on the
Tokyo 2020 Sustainability Strategy. The environmental
programme of TOCOG will be decided in full consultation
with the EEC, taking into account its monitoring and
advice. The EAC will continue its current task of
providing advice on TOCOG’s environmental policies, if
Tokyo is given the honour of hosting the 2020 Games.

Pilier 1 : Des Jeux à impact minimal
Le TOCOG assurera la promotion et partagera les
technologies et mesures environnementales utilisées
pendant les Jeux de Tokyo 2020. Les enseignements
tirés contribueront ainsi à l’effort international du
Mouvement olympique pour la protection de
l’environnement et le développement durable.

5.2 Objectifs et mesures en matière de
protection de l’environnement
La Stratégie de développement durable de
Tokyo 2020
La Stratégie de développement durable de Tokyo 2020
constitue l’outil essentiel de gestion environnementale
des Jeux de Tokyo 2020. Couvrant l’ensemble du cycle
des Jeux, de la phase de préparation jusqu’aux
opérations post-événement et à l’héritage, en passant
par les Jeux eux-mêmes, cette Stratégie forme le socle
de base en matière de développement durable. Elle
décrit une philosophie en matière d’environnement des
principes fondamentaux, une politique, des méthodes
pour encourager la coordination et la coopération entre
les acteurs clés de l’événement, ainsi que des objectifs
et des mesures en matière d’environnement pour
chaque site. Elle s'inscrit en conformité avec la norme
ISO 20 121 (voir 1.4).
En s’appuyant sur une étude attentive de la stratégie et
des actions de développement durable mises en œuvre
par Londres 2012 ainsi que du rapport post-olympique
de la « Commission pour des Jeux durables à Londres
2012 », Tokyo 2020 visera à maximiser la prise en
compte des enjeux de développement durable dans ses
opérations et dans l’héritage que laisseront les Jeux.

La philosophie en matière d’environnement :
une priorité essentielle pour Tokyo 2020
Au-delà de la compétition en elle-même, les Jeux ont un
exceptionnel pouvoir de communication et d’influence
pour
sensibiliser
et
éduquer
aux
enjeux
environnementaux. Dans ce cadre, l’organisation des
Jeux au cœur de Tokyo, l’une des villes les plus grandes
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TOCOG
Ce pilier de la Stratégie vise à délivrer des Jeux neutres
en carbone en réduisant la consommation et les
ressources énergétiques, en minimisant les émissions
de carbone, en ayant recours aux énergies
renouvelables, en favorisant l’utilisation des transports
en commun et des véhicules à faible consommation
énergétique, ainsi qu’en développant des politiques de
zéro gaspillage.

Taking the opportunity afforded by the Tokyo 2020
Games, TOCOG would complement and further promote
the advanced environmental policies being implemented
by the TMG.
Advice and recommendations from EEC and EAC,
together with community organisations, will be integrated
in the environmental programme of TOCOG.

Pilier 2 : Des projets d’urbanisme vert
Les Jeux de Tokyo 2020 serviront de catalyseur pour
développer la végétation urbaine permettant aux
communautés locales de profiter pleinement d’un mode
de vie urbain confortable en harmonie avec la nature.
Conçus et construits de manière durable, notamment en
ce qui concerne l’énergie, les matériaux et la
consommation en eau, les enceintes et les sites de
Tokyo 2020 – particulièrement dans la Zone de la Baie
de Tokyo – accueilleront de vastes espaces verts. Des
trames vertes, riches en biodiversité, relieront les sites
au centre de Tokyo.

Pilier 3 : Le développement durable par le sport
Les Jeux de Tokyo 2020 permettront de sensibiliser aux
enjeux environnementaux et de favoriser le
développement d’actions en s’appuyant sur le sport.
Un environnement favorable est un élément essentiel
pour réaliser des performances exceptionnelles. Dans le
même temps, la joie et le plaisir que procure le sport, tout
comme l’influence des sportifs modèles et la « preuve
par l’exemple », ont le pouvoir d’inciter les gens à
réaliser des actions concrètes.

In addition, the private sector and the community,
including Olympic sponsors, suppliers, spectators,
listeners, and viewers will be invited to take part in
initiatives that raise environmental awareness and
reduce environmental burdens. TOCOG, in co-operation
with the TMG, would also consult with the private sector,
including private companies such as sponsors, and with
non-governmental organisations, and implement various
programmes concerning the environment in collaboration
with them.
These projects would include the creation of a Sponsor
Environmental Network, in which sponsors, NGOs and
other environmental organisations would together
explore opportunities for environmental products,
practices and promotions.

post-event operations and legacy, and will act as the
primary guiding principle on sustainability. It outlines an
environmental
philosophy;
basic
principles;
environmental policy; methods of promoting coordination
and cooperation with event stakeholders; environmental
objectives, and measures for individual venues. It will be
in accordance with ISO 20121(See 1.4).
Tokyo 2020 will also study carefully the London 2012
sustainability policies and actions, and the post-Games
report of “The Commission for a sustainable London
2012”, in order to maximize the sustainability of
operations and the legacies of the Tokyo 2020 Games.

Environmental philosophy: Tokyo 2020 Games
with a top priority on the environment
Beyond the sports competition itself, the Games hold
significant power to communicate, and exert enormous
influence in terms of environmental education and
awareness. To this end, holding the Games in the heart
of Tokyo, one of the world’s largest and most modern
cities, will be a showcase of comprehensive
sustainability strategy and a prime example of how cities,
humanity and environmental protection can be closely
aligned.
The environmental activities conducted in association
with the Tokyo 2020 Games will involve athletes and
others related directly to the Games as well as
spectators, viewers, media and the community.
Environmental activities and exhibitions involving the
community will be developed or expanded.

The three pillars of the Tokyo 2020
Sustainability Strategy
Pillar 1: Minimal impact Games
This pillar of the strategy aims to achieve a
carbon-neutral Games by reducing energy and resources
consumption and carbon emissions, using renewable
energy, public transport and low-energy vehicles, and
zero-waste policies.

Pillar 2: Green urban plans
TOCOG will promote and share the environmental
technologies and measures used at Tokyo 2020, and the
lessons learned, in order to contribute to the international
effort by the Olympic Movement in regard to
environmental protection and sustainability.

5.2 Environmental protection objectives
and measures
The Tokyo 2020 Sustainability Strategy

Dès lors, faire avancer le développement durable grâce
au sport sera un pilier mais également un principe
important et puissant pour les Jeux de Tokyo 2020.
Plusieurs approches seront favorisées dont l’éducation,
la participation et la collaboration.
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The Tokyo 2020 Sustainability Strategy will be the most
important tool in the environmental management of the
Tokyo 2020 Games. It will encompass the entire cycle,
from the preparation phase to the Games, and through to

The Tokyo 2020 Games will also be a catalyst for the
greening of more urban areas, to enable the community
to further enjoy a comfortable urban lifestyle in harmony
with the natural environment.
As well as being designed and built sustainably in regard
to energy, materials, and water conservation, Tokyo
2020 precincts and venues, particularly in the Tokyo Bay
Zone, will incorporate significant green areas and green
corridors connecting venues and the centre of Tokyo will
be established with special consideration towards
biodiversity.
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Les paragraphes suivants décrivent les mesures qui
seront mises en œuvre pour limiter et réduire l’impact
négatif sur l’environnement lors de la phase de
préparation, pendant l’événement et lors des opérations
post-événement, fondées sur les trois piliers de la
Stratégie de développement durable de Tokyo 2020.

Des projets pour concevoir et construire des
sites de compétition durables
Parmi les sites de compétition qui accueilleront les Jeux
de Tokyo 2020, 15 sur 37 sont des infrastructures
existantes et 28 sont localisés dans un rayon de 8 km
autour du Village olympique. Cette disposition
minimisera l’empreinte environnementale liée au
transport grâce notamment à une utilisation maximale
des transports en commun, et permettra une livraison
plus efficace des Jeux.
Les sites de compétition seront construits ou rénovés en
se conformant strictement aux normes et aux directives
environnementales. Les sites nouveaux seront
construits sur des terrains inoccupés au sein de zones
urbaines. Il n’y aura donc aucun effet néfaste sur les
populations locales ou sur les ressources naturelles et
culturelles.
À travers son « Programme de construction durable »
intégré au plan « Tokyo Vision 2020 », le TMG demande
aux entreprises privées, pour tout projet de construction
de grande échelle, une réduction énergétique de 35%
par rapport aux normes courantes. Les sites des Jeux de
Tokyo 2020 devront respecter une réduction similaire.

Environment

concerne les émissions de véhicules. En outre, le TMG
minimisera davantage l’impact environnemental en
ayant recours aux excellentes technologies japonaises
en matière d’environnement, tels que les véhicules
propres et économes en carburant ou les machines de
construction à faible niveau de bruit et de vibration.
Le TOCOG entretiendra un dialogue constant avec les
habitants des communautés locales où se dérouleront
les épreuves et sera très attentif à leurs besoins.
À la suite de l’accident de la centrale nucléaire TEPCO
de Fukushima Daiichi, une surveillance systématique du
taux de radioactivité et des substances radioactives a
été mise en œuvre. Le gouvernement national a en effet
mis en place le « Système de coordination de la
surveillance de la radioactivité ». Ce système est piloté
par les autorités compétentes, les municipalités, les
exploitants nucléaires et les autres organisations
compétentes qui se partagent les rôles pour mener à
bien la surveillance de la radioactivité dans l’air, dans
l’eau et dans les aliments.
Avant la catastrophe nucléaire de Fukushima Daiichi, le
niveau de radioactivité dans l’air était mesuré par 47
postes de surveillance localisés à travers le Japon (plus
d’un poste par préfecture). Suite à l’accident de la
centrale nucléaire de Fukushima, le nombre de postes
de surveillance a été augmenté en avril 2012. Selon les
résultats obtenus par ces postes de surveillance, les
taux de radioactivité à Tokyo et dans les villes
co-organisatrices sont bien conformes aux seuils de
sécurité recommandés par la Commission Internationale
de Protection Radiologique (CIPR) (en octobre 2012).

Transport : les transports urbains verts
Zéro déchet
Les Jeux de Tokyo 2020 exploiteront pleinement les
systèmes de transport en commun de Tokyo, qui figurent
parmi les plus modernes et les plus efficaces au monde.
Il en résultera des bénéfices environnementaux
considérables, avec notamment une diminution des
émissions de carbone et une baisse supplémentaire du
niveau de pollution de l’air.
Tous les spectateurs munis de billets pourront utiliser
gratuitement les services de transport en commun. Le
concept compact des Jeux permet par ailleurs un accès
facile à tous les sites de compétition par ce système de
transport et en marchant.
Seuls des véhicules propres et économes en carburant des véhicules tout électrique, à pile à combustible ou
hybrides - seront utilisés pour le système de transport
spécifique aux Jeux.

Mesures contre la pollution de l’air et sonore
La planification, les constructions et les opérations des
Jeux de Tokyo 2020 respecteront scrupuleusement les
réglementations en vigueur stipulées dans les lois et
ordonnances relatives à la pollution de l’air et au
réchauffement climatique, notamment en ce qui
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Les Jeux de Tokyo 2020 auront pour objectif de livrer un
événement zéro déchet. Une stratégie intégrée de
gestion des déchets permettra d’en maximiser la
réduction grâce à la réutilisation, la promotion du
recyclage (en définissant des filières spécifiques selon le
type de déchet pour assurer un recyclage optimal), et
l’utilisation au maximum du reliquat pour générer de
l’énergie (par exemple par la production de biogaz).
Le TOCOG travaillera en collaboration avec les
sponsors, les détenteurs de licences, les fournisseurs et
les concessionnaires pour mettre en œuvre cette
stratégie, notamment pour réduire les emballages et les
produits jetables.
Valorisant l’esprit du mottainai (“quel gaspillage”) auprès
du monde entier, le concept des 5R - Réduire, Réutiliser,
Recycler, Récupérer de l’énergie et Restaurer la nature
urbaine – sera appliqué et constituera un héritage en
matière d’éducation et de sensibilisation pour le grand
public, et plus particulièrement pour les générations
futures. Les progrès que réalisera le TOCOG, en
coopération avec les autorités compétentes à travers le
pays, pour avancer vers une société fondée sur le
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Pillar 3: Sustainability through sport
The Tokyo 2020 Games will raise environmental
awareness and encourage action, with sport as a driving
force.

The Games-specific transport system will only use
low-emission and fuel-efficient vehicles including
all-electric, fuel cell and hybrid vehicles.

Measures against air and noise pollution
A favourable environment is an essential element in
achieving outstanding performance. At the same time,
the joy and pleasure from sport, and the influence of role
models and “proof by good example”, has the power to
drive people to undertake concrete action.
Therefore, progressing sustainability through sport will
also be a pillar and a powerful and important principle for
the Tokyo 2020 Games. Various approaches including
education, participation and collaboration will be
promoted.
The following sections describe the measures to prevent
and reduce adverse effect on the environment in the
preparation phase, during the event and in post-event
operations based on the concept (the 3 pillars) in the
Tokyo 2020 Sustainability Strategy.

Plans for designing and building sustainable
venues
15 of the 37 competition venues that will host events for
the Tokyo 2020 Games will be existing buildings, and 28
of these venues are located within 8 km of the Olympic
Village, minimising the travel environmental footprint,
especially through the maximum use of public transport,
and helping make the Games operations efficient.
Venues will be built or renovated according to strict
green building standards and guidelines. Also, because
new venues will be built on vacant land within urban
areas, they will have no adverse effect on local
communities, natural or cultural resources.
Under the “Green Building Program” established in
“Tokyo Vision 2020,” the TMG demands a 35% energy
reduction in comparison to current standards when
private businesses undertake large-scale development
projects. Venues for the Tokyo 2020 Games will require
a reduction of the same level.

Transport: Green urban transport
The Tokyo 2020 Games will take full advantage of
Tokyo’s public transport systems, considered to be
among the most advanced and efficient in the world. This
will have significant sustainability benefits, including
fewer carbon emissions, and further lowering of air
pollution levels.
As ticket holders will be able to use public transport
services free of charge, and the transport system
provides easy access to venues in a very compact plan,
all spectators will be well able to go to events using these
services and on foot.

The Tokyo 2020 Games planning, construction and
operations will fully comply with tight regulations
specified by laws and ordinances on air pollution and
global warming, particularly through vehicle emissions.
Moreover, the TMG will further reduce the environmental
load by making use of Japan’s excellent environmental
technologies such as low-emission and fuel-efficient
vehicles and low-noise and low-vibration construction
machinery.
TOCOG will maintain close dialogue with members of
local communities in which events are held, paying close
attention to their needs.
Systematically monitoring radiation and radioactive
substances in the wake of the TEPCO’s Fukushima
Daiichi Nuclear Power Station accident, the National
Government has set up a Radiation Monitoring
Coordination system, coordinating the radiation
monitoring now conducted by relevant authorities,
municipalities and nuclear operators and related
companies. The authorities, municipalities and nuclear
operators and related companies share the roles to carry
out radiation monitoring, including for air, water, and
food.
Prior to the Fukushima Daiichi nuclear incident, air
radiation levels have been monitored in 47 monitoring
posts across Japan (more than one monitoring post for
each prefecture). Following the nuclear facility incident in
Fukushima, the number of monitoring posts was
increased in April, 2012. According to results from the
current monitoring posts, the radiation levels in Tokyo
and co-host cities have been well within the safety
standards for radiation recommended by the
International Commission on Radiological Protection
(ICRP) (as of October 2012).

Zero waste
The Tokyo 2020 Games will aim to achieve a zero-waste
outcome. An integrated waste management strategy will
maximise the reduction of waste, through re-use,
promoting the recycling of waste (designing specific
waste streams to ensure the most efficient recycling
possible) ; and making the fullest possible use of
remaining waste (e.g. biogas production) for energy
generation.
TOCOG will liaise with sponsors, licensees, suppliers
and concessionaires in implementing this strategy,
particularly in regard to reducing packaging and the use
of disposable containers.
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recyclage constitueront un héritage des Jeux de 2020
qui sera supervisé par le Comité Olympique de l’Héritage.

seront traitées grâce aux méthodes avancées du Centre
de récupération des eaux du TMG.

Réduire :
• utiliser un maximum de sites de compétition déjà
existants pour minimiser les nouvelles constructions
et l’empreinte des Jeux ;
• éviter l’utilisation de produits jetables sur les sites.

Sols

Réutiliser :
• réutiliser les infrastructures existantes et améliorer
l’exploitation des bâtiments nouveaux et rénovés ;
• planifier avec soin les possibilités de réutilisation pour
les structures temporaires ;
• avoir recours à des contenants consignés sur les sites
de compétition.
Recycler :
• concevoir un système de tri des déchets opérationnel
avec l’affichage et l’information adaptés sur les sites
de compétition ;
• déployer une démarche d’approvisionnement et d’achats
responsables qui favorise les produits conçus en
matériaux recyclés et recyclables, avec un minimum
d’emballage.
Récupérer :
• produire et utiliser la chaleur dégagée par les dispositifs
de traitement des eaux usées et générer du biogaz à
partir des déchets alimentaires des sites de
compétition ;
• être une « ville super écolo » grâce aux différentes
installations de recyclage et de récupération (déjà
opérationnelles).
Restaurer la nature urbaine :
• créer des espaces verts urbains et des programmes
favorisant la plantation d’arbres.

Gestion de l’eau et traitement des eaux usées
L’eau potable à Tokyo est sûre, avec un goût agréable et
satisfait parfaitement aux normes définies par le
gouvernement national, plus strictes que celles de
l’OMS.
Selon les résultats de l’étude menée en 2012, les taux
de substances radioactives détectés à Tokyo ou dans
les villes où se dérouleront les compétitions de Football
sont conformes aux normes définies par l’OMS pour
l’eau potable (en octobre 2012).
Le contrôle quotidien de l’eau du Port de Tokyo fait
apparaître des taux de substances radioactives
conformes aux normes de l’OMS (en octobre 2012).
Les ressources en eau seront utilisées efficacement lors
de la construction des sites de compétition et des
infrastructures, notamment grâce au recyclage et à la
réutilisation de l’eau de pluie et des eaux usées.
De plus, les eaux usées rejetées par les infrastructures
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La construction des sites de compétition et des
infrastructures
sera
réalisée
en
respectant
scrupuleusement les lois et les règlements en vigueur
relatifs à la surveillance, à l’état et à la gestion des sols.

Approvisionnement et conservation d’énergie
L’un des objectifs environnementaux visés par les Jeux de
Tokyo 2020 est de réduire au maximum la consommation
énergétique lors de la construction et lors des opérations
des Jeux, minimisant ainsi l’empreinte carbone des Jeux.
Pour y parvenir, le TOCOG et le TMG utiliseront dans la
mesure du possible les infrastructures existantes et
auront recours à la conception passive. Différentes
mesures ainsi que des technologies reconnues pour leur
efficacité énergétique seront utilisées pour la
construction des nouvelles infrastructures et pour les
rénovations importantes.
Un modèle spécifique de suivi et d’évaluation de
l’empreinte carbone des Jeux de Tokyo sera développé.

Protection et valorisation de l’environnement
naturel et des biens culturels
Plusieurs sites de compétition existants sont considérés
comme des éléments emblématiques de l’héritage
culturel et naturel de Tokyo, s’intégrant parfaitement aux
paysages de la ville, en harmonie avec leur
environnement, et enrichissant la joie et l’expérience des
spectateurs qui s’y rendent pour des événements.
La création d’espaces verts supplémentaires dans
Tokyo était prévue dans la stratégie à long terme du
TMG « La Grande Transformation de Tokyo – Plan de
Développement à 10 ans » (2006-2016) et a été
réalisée. 463 hectares de nouveaux parcs urbains, de
zones boisées et autres espaces verts ont déjà été créés
grâce à cette stratégie.
Le plan « Tokyo Vision 2020 » favorisera la création de
537 hectares supplémentaires d’ici 2020. De vastes
espaces verts et trames vertes seront plantés et
favoriseront la biodiversité.

Sensibilisation aux enjeux environnementaux
– Fair-play pour la planète
Avec une audience cumulée supérieure à 30 milliards de
téléspectateurs, les Jeux Olympiques ont le pouvoir
d’influer et de délivrer des messages au monde entier à
propos des valeurs olympiques et des piliers de
l’Olympisme. Conscient de cette opportunité, le TOCOG
utilisera le pouvoir unique des Jeux pour mettre en avant
l’esprit de « Fair-play pour la planète », un programme
qui vise à sensibiliser aux enjeux environnementaux,
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The 5R model: the promotion of the spirit of mottainai
(“what a waste”) to the world - Reduce, Reuse, Recycle,
Recover Energy, and Restore the Urban Nature - will be
applied, and become an education and awareness
legacy for the community, particularly the next
generation. TOCOG, in cooperation with relevant bodies
across Japan, will continue to progress the initiative for a
recycling-based society as a legacy of the 2020 Games,
under the supervision of the Olympic Legacy Committee.

In addition, sewage discharged from facilities will be
treated in the advanced processes of the TMG water
reclamation centre.

Reduce
• Maximum possible use of existing venues to reduce
new construction and the games footprint
• Avoidance of the use of disposable containers at
venues

Energy supply and conservation

Reuse
• Reuse of existing facilities and more sustainable
operations for new and refurbished buildings
• Carefully planned reuse system for temporary facilities
• Returnable containers at venues

Soil
Construction of venues and facilities will be in full
compliance with laws and regulations in regard to soil
monitoring, condition and management.

An environmental objective for the Tokyo 2020 Games is
to reduce the energy consumption from Games
construction and operations as much as possible, and
thereby reduce the Games carbon footprint.
To this end, TOCOG and TMG will use existing venues
where
possible
and
passive
design
and
energy-efficiency features and technologies will be fully
incorporated into new venues and major renovations.

Recycle
• A well designed waste separation system with
consistent signage and assistance, at the venues
• A green sourcing and purchasing system promoting
products using recycled and recyclable materials,
and involving minimal packaging.

A Tokyo Games-specific carbon footprint monitoring and
evaluation model will be developed.

Recover
• Production and use of waste heat from sewerage
disposal facilities and bio-gas generation from
food waste at the venues
• A “super-eco town” for various recycling and recovering
facilities (already in operation).

Several existing competition venues are well-established
as part of iconic cultural and natural heritage areas of
Tokyo, and are an integral part of those landscapes, in
harmony with their surroundings and enhancing the
enjoyment and experience of spectators attending
events at those venues.

Restoration of the natural environment
• Creation of urban green areas, and tree-planting
programs.

The creation of increased green spaces in Tokyo was
called for – and delivered - in TMG’s previous long-term
plan “Tokyo’s Big Change - The 10-Year Plan,”
(2006-2016). 463 hectares of new city parks, treed
areas, and other green spaces have already been
created under this plan.

Water management and sewage treatment
Drinking water in Tokyo is safe and palatable, being well
within the National Government Guidelines, which are
stricter than WHO Guidelines.
According to the survey results in 2012, levels of
radioactive substances detected in drinking water in
Tokyo or in cities outside Tokyo where football will be
played have been well within WHO Guidelines for
drinking-water quality (As of October 2012).
Inspections of the water of the Port of Tokyo conducted
on a daily basis for radioactive substances found levels
to be within WHO Guidelines for drinking-water quality
(As of October 2012).
In venue and facility construction, effective use will be
made of water resources, particularly the recycling and
reuse of rainwater and wastewater.

Protection and enhancement of significant
features of the natural environment and
cultural assets

Under “Tokyo Vision 2020”, another 537 ha will be
created by 2020. Large green spaces and connecting
green corridors will be established with special
consideration to biodiversity.

Increasing environmental awareness
– Fair play for Earth
The Olympic Games, with a world-wide cumulative
viewership of over 30 billion people, can be highly
influential in the distribution of messages in regard to
Olympic values and the pillars of Olympism. With this in
mind, TOCOG will use the unparalleled power of the
Games outlined by the spirit of the “Fair play for Earth”
program to promote environmental awareness and
encourage environmental protection and responsibility,
and communicate its environmental actions.
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encourager la protection de l’environnement et les
comportements responsables, et communiquer autour
des actions environnementales mises en œuvre.

Éducation relative à l’environnement et
développement des compétences
Le TOCOG travaillera en étroite collaboration avec le
TMG et les ONG environnementales pour éduquer et
définir des programmes et des messages de
sensibilisation aux enjeux environnementaux à
destination des étudiants, des participants aux camps de
jeunesse, des spectateurs et du grand public. Ces
programmes continueront après les Jeux.
En particulier, les mesures suivantes seront mises en
œuvre.
Programmes éducatifs sport et environnement :
• en assurant la promotion du programme « Une école,
Un CNO » ;
• en distribuant le « Recueil Olympique » à tous les élèves
des écoles élémentaires et secondaires de Tokyo ;
• en encourageant une pratique éco-responsable du
sport dans les communautés locales.
Interaction entre les jeunes du monde entier et
développement des compétences :
• en organisant des leçons relatives à l’environnement dans
les camps de jeunesse en collaboration avec les ONG.
Utilisation du pouvoir des Jeux :
• programme
de
sensibilisation
aux
enjeux
environnementaux s’appuyant sur l’exemplarité
d’Olympiens, de Paralympiens et d’autres athlètes tels
que les ambassadeurs pour l’environnement du JOC ;
• implication du public, notamment des spectateurs et
des téléspectateurs des Jeux.

Suivi de l’impact des Jeux Olympiques (OGI) et
des indicateurs environnementaux

Environment

aucune construction supplémentaire ne sera nécessaire
compte tenu de la très grande qualité du réseau
ferroviaire, du réseau de transport en commun et du
réseau routier. En tenant compte des améliorations
prévues, ils répondront aux besoins des Jeux de Tokyo
2020 tant en termes de capacité que d’efficacité.
L’impact global sur l’environnement sera fortement limité
dans la mesure où 40% des sites olympiques de Tokyo
2020 seront des installations déjà existantes. Par ailleurs,
les nouveaux sites de compétition seront construits sur
des terrains urbains inoccupés à ce jour ou sur des sites
déjà existants. Un Comité d’évaluation composé
d’experts techniques a examiné les données de l’étude.
Les résultats montrent qu’aucune construction de site de
compétition ne générera d’impact significatif. Seuls les
travaux prévus sur cinq sites de compétition (un prévu,
trois supplémentaires et un existant) génèreraient un
impact négatif modéré sur l’environnement – tel que la
destruction d’arbres ou d’habitations – mais ce serait
sans compter les mesures d’atténuation et de
compensation prévues. Une fois ces mesures mises en
œuvre, aucun site de compétition n’aura d’impact modéré
ou significatif. Au-delà, des impacts positifs sont attendus
par l’application de mesures environnementales
proactives portant par exemple sur l’efficacité
énergétique conformément aux normes strictes de la
construction durable.
Si Tokyo a l’honneur de se voir confier l’organisation des
Jeux de 2020, une EIE détaillée sera menée sur les
nouveaux sites de compétition des Jeux Olympiques.

Environmental education and human resource
development
TOCOG will work with the TMG and environmental
NGOs to deliver environmental education and
awareness programmes and messages to students,
participants of youth camps, spectators and media
audiences. These programmes will continue after the
Games.
Specifically, the following measures will be implemented.
Promoting education on sport and the environment
• Promoting the “One school – One NOC” programme
• Distributing the “Olympic Reader” to all elementary and
secondary school students in Tokyo
• Promoting eco-friendly sport practices in local
communities
Interaction with young people around the world and
development of human resources
• Organising environmental learning at youth
camps in collaboration with NGOs
Utilising the power of the Games
• Environmental awareness programme by Olympians,
Paralympians and other athletes such as JOC
environment ambassadors, as role models
• Public involvement including spectators and viewers of
the Games

Monitoring of “Olympic Games Impact”
– Environmental Indicators

5.4 Garanties environnementales
Garanties environnementales
Le Gouvernement du Japon est en charge de la
supervision des politiques environnementales et
s’assure de la conformité des lois nationales avec les
accords et protocoles internationaux.

TOCOG will conduct monitoring studies necessary for
the environmental indicators, in collaboration with other
monitoring conducted by the national government and
the TMG, and, further, work with the IOC to ensure OGI
has maximum compatibility with particular Tokyo 2020
elements and policies.
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venues will be constructed on vacant urban land or on
the site of an existing venue. An Assessment Committee
comprising technical experts examined the assessment
data and found that for only 5 venues (one planned, 3
additional and one existing) construction was assessed
as having moderate negative environmental impacts such as some tree or habitat loss - before mitigation and
offset measures, and none would have significant
impact. After these measures take place, no venues
would have moderate or significant impacts. In addition,
positive impacts are expected as a result of
implementing environmental measures, such as
energy-efficiency features under strict green building
guidelines.
If Tokyo is awarded the honour of hosting the 2020
Games, a full EIA will be conducted for newly-built
venues of the Olympic Games.

5.4 Environmental guarantees
Environmental guarantees
The Government of Japan is responsible for supervising
the environmental policies to ensure compliance with
domestic laws and international agreements and
protocols.
Pursuant to environmental regulations, the TMG has the
authority and responsibility for environmental protection
in Tokyo.
The Governor of Tokyo and the Minister of the
Environment of Japan guarantee that construction work
for the Tokyo 2020 Games will adhere to local, regional
and national environmental regulations and acts as well
as international agreements and protocols regarding the
environment.
Please refer to 5.4 of the Guarantees File for the signed
guarantees.

5.3 Environmental Impact Assessment
Le TOCOG conduira les études de suivi des indicateurs
environnementaux nécessaires, en collaboration avec
les autres études menées par le gouvernement national
et le TMG. Il collaborera également avec le CIO pour
assurer une parfaite cohérence entre l’étude d’impact
des Jeux Olympiques (OGI) et les politiques et éléments
propres à Tokyo 2020.

5.3 Études d’impact sur l’environnement
Études d’impact sur l’environnement
Une étude d’impact initiale sur l’environnement (EIE) a
été réalisée pour tous les sites de compétition proposés,
le CIRTV/CPP ainsi que le Village olympique et
paralympique des Jeux de 2020. Cette étude a
également pris en considération d’autres enjeux du
développement durable.
Du point de vue des autres infrastructures olympiques,
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Conformément aux réglementations environnementales,
le TMG assume l’autorité et la responsabilité en matière
de protection de l’environnement à Tokyo.
Le Gouverneur de Tokyo et le ministre de
l’Environnement du Japon garantissent que les travaux
de construction entrepris pour les Jeux de Tokyo 2020
respecteront les réglementations et lois locales,
régionales et nationales relatives à l’environnement,
ainsi que les accords et protocoles internationaux relatifs
à l’environnement.
Veuillez vous reporter à la section 5.4 dans le dossier
des garanties pour le document signé.

5.5 Système de certification
environnementale des bâtiments
Pour les sites de compétition et autres infrastructures
qui seront construits pour les Jeux de Tokyo 2020,

Environmental Impact Assessment

5.5 “Green” building certification
systems

An initial Environmental Impact Assessment (EIA) has
been conducted for all proposed competition venues, the
IBC/MPC and the Olympic and Paralympic Village for the
2020 Games, with overall sustainability also being taken
into account.

For venues and other buildings to be built for the Tokyo
2020 Games, energy-efficiency and other environmental
and sustainability factors will be taken fully into account
in all phases of planning, construction, renovation and
operation.

In regard to other Olympic infrastructure, no additional
construction works will be required, as the world-class
network of railways and other public transport and the
road system, with planned improvements, will have
sufficient capacity and efficiency for the Tokyo 2020
Games.
Overall impact on the environment will be significantly
reduced, as approximately 40% of the Tokyo 2020
Olympic venues will be existing facilities, and new
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l’efficacité
énergétique
et
d’autres
facteurs
environnementaux et de développement durable seront
pleinement pris en compte dans toutes les phases de
planification, construction, rénovation et exploitation.
Tous les sites de compétition et les infrastructures à
construire ou à rénover pour les Jeux de Tokyo 2020
devront respecter les normes strictes définies dans le
Programme de construction durable du TMG et des
systèmes CASBEE de certification des bâtiments (le
système japonais équivalent à la norme de certification
LEED). L’objectif visé sera d’atteindre le plus haut
niveau de certification, la note « S » du CASBEE. Des
critères spécifiques du système LEED seront appliqués
autant que possible, bien que cette certification soit peu
courante au Japon.
Le Village olympique et paralympique visera la
certification CASBEE UD (développement urbain). Des
critères spécifiques de la certification LEED ND
(développement des quartiers) seront appliqués lorsque
cela sera possible.

5.6 Outils de gestion et normes appliqués
pour l’environnement
Le TOCOG élaborera et pilotera un système de
management environnemental. Celui-ci permettra de
coordonner la mise en œuvre des différentes mesures
en matière de protection de l’environnement définies
dans la Stratégie de développement durable de Tokyo
2020. Le système sera mis en place en collaboration
avec le TMG, le CEE, le CCE, les autres parties
prenantes et les membres de la Famille olympique. Il
sera conforme à la norme ISO 20121 qui concerne les
systèmes de management responsable appliqué aux
événements. Les Jeux de Tokyo 2020 utiliseront ainsi
les pratiques les plus récentes en matière de
développement durable. Ces actions seront en outre en
parfaite adéquation avec la stratégie de réduction des
émissions de carbone du Gouvernement Métropolitain
de Tokyo et avec les normes strictes d’efficacité
énergétique en vigueur.

Les normes environnementales
La loi nationale fixe des réglementations pour sept types
de pollution majeure (pollution de l’air, pollution de l’eau,
contamination des sols, bruit, vibration, affaissement de
terrain et odeurs). Il existe en outre des normes
destinées à construire une société fondée sur le
recyclage, le traitement des substances dangereuses et
une consommation rationnelle de l’énergie.
Les normes établies par le TMG sont plus strictes que
les normes nationales.
(Veuillez vous reporter à la section 5.5 à propos du
système de certification environnementale des
bâtiments.)
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5.7 Projets pilotes ou de développement,
technologies environnementales
Les Jeux de Tokyo 2020 seront le moteur du
développement et du renforcement d’un projet pilote sur
la biodiversité marine et terrestre.
Au travers de ce projet, axé sur la zone de la Baie de
Tokyo, les Jeux de Tokyo 2020 seront l’occasion
d’aménager de nouveaux espaces verts, notamment
autour des sites de compétition. Cette action est partie
intégrante du plan « Tokyo Vision 2020 », la stratégie à
long terme du TMG.
Les infrastructures (et leurs abords) prévues dans la
zone de la Baie de Tokyo – 21 sites de compétition et le
Village olympique – seront localisées, conçues et
construites en parfaite harmonie et complémentarité
avec leur environnement naturel. Ces sites seront reliés
entre eux par des voies d’eau et des trames vertes. Des
toitures et des façades végétalisées viendront compléter
les espaces verts des sites de compétition.
La zone de la Forêt de la Mer, qui accueillera quatre
sites de compétition, bénéficiera d’actions spécifiques
de végétalisation. Le projet de la Forêt de la Mer s’inscrit
dans la continuité du plan « Tokyo Vision 2020 ». À ce
jour, 20 hectares d’arbres nouveaux, sur un objectif de
88, ont déjà été plantés. Le sol sera encore enrichi avec
du compost réalisé à partir des déchets verts des parcs
et des boulevards de la ville et de terres excavées
excédentaires. De nouvelles pousses, achetées grâce à
des dons, et de jeunes arbustes que les communautés
locales auront fait pousser à partir de graines, seront
plantés. Faisant de la biodiversité une priorité, la zone
verra la création d’une forêt luxuriante, d’une plage pour
les sports aquatiques ainsi que d’une réserve pour les
oiseaux et la vie aquatique.

Le recours à des technologies respectueuses
de l’environnement
Les Jeux de 2020 seront une opportunité pour le Japon
de développer et promouvoir ses technologies
environnementales de pointe.
Les technologies environnementales japonaises qui sont
largement éprouvées seront utilisées dans les sites de
compétition et les infrastructures tels que le Village
olympique. Ces technologies concernent différents
domaines comme l’efficacité énergétique, l’énergie
solaire, les véhicules respectueux de l’environnement, le
traitement des eaux et plus particulièrement la
construction durable. Les Jeux seront ainsi une
opportunité unique pour valoriser ces technologies et
pour faire découvrir au monde leur capacité à protéger
durablement l’environnement.

All venues or facilities being built or renovated for the
Tokyo 2020 Games would be required to comply with the
strict standards of the TMG Green Building Program and
the Comprehensive Assessment System for Built
Environment Efficiency (CASBEE) – the Japanese
system, equivalent to the LEED certification system. The
highest CASBEE certification standard – S – would be
targeted. Specific elements of the LEED system will be
applied to the highest extent practicable, as the LEED
certification system is rarely applied in Japan.
For the Olympic and Paralympic Village, the CASBEE
Urban Development standard will be met, and specific
elements of the LEED ND (Neighbourhood
Development) standard applied where practicable.

5.6 Environmental management tools and
compliance standards
TOCOG will create and run an environment
management system for various environmental
measures under the Tokyo 2020 Sustainability Strategy
in collaboration with the TMG as well as the EEC, EAC,
other involved parties and members of the Olympic
family. The environment management system will be
operated in compliance with the ISO20121 Event
Sustainability Management system, and accordingly the
Tokyo 2020 Games will adhere to new standards of
sustainability practices. These practices will also be in
full accord with the Tokyo Metropolitan Government’s
carbon emission reduction programs, and the strict
energy-efficiency standards in place.

Environmental compliance standards
The domestic law specifies regulatory standards for
seven major types of pollution (air pollution, water
pollution, soil contamination, noise, vibration, ground
subsidence, and offensive odour), and standards
forming a recycling-based society, treatment of harmful
substances and rational use of energy.
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located, designed and built in a manner in harmony with
and complementing the natural environment, and linked
by water and green corridors. In addition to green areas
within the site, roof and wall greening will be
implemented.
The Sea Forest area, which will have four competition
venues, will include specific greening actions. The Sea
Forest Project is to be continued under “Tokyo Vision
2020”. To date, 20 of the target of 88 hectares of trees
have been planted. Rich soil will be developed from
compost made from city park and roadside vegetation
waste, together with excavated surplus soil. Seedlings
purchased with donations and young trees grown from
seed by the community will continue to be planted. With
biodiversity a major consideration, a lush green forest,
an area for water sports, and a sanctuary for birds and
aquatic life will be created.

The application of environmentally friendly
technologies
The 2020 Games will be an opportunity for the
development and promotion of the world-class
environmental technologies in Japan.
By introducing Japan’s proven environmental
technologies in various fields including energy efficiency,
solar power, environmentally-friendly cars, water
treatment and special building greening efforts into
venues and facilities such as the Olympic Village, Tokyo
will leverage the opportunity the Games accord to
promote these technologies and showcase them as
viable environmental protection and sustainable
measures.
The technologies will be promoted through the exhibition
of environmental technologies in venues and facilities,
backyard tours and other business and environmental
activities held during the 2020 Games.

The TMG regulations have stricter standards than these
national standards.
(See 5.5 in regard to the “Green” building certification
system).

5.7 Environmental pilot and development
project and friendly technology
Tokyo 2020 Games will be the catalyst to expand and
enhance a pilot aquatic and land biodiversity project.
Under this project, centred on the Tokyo Bay area, the
Tokyo 2020 Games will generate the creation of more
new green areas , including venues surrounds, as part of
“Tokyo Vision 2020,” the TMG long-term strategy.
In the Tokyo Bay zone, facilities - 21 competition venues
and the Olympic village - and their surroundings will be
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Ces technologies environnementales seront mises en
avant et exposées au sein des sites de compétition et
des infrastructures. Des visites guidées et d’autres
activités commerciales et environnementales seront
également organisées pendant les Jeux de 2020 pour
les promouvoir.

5.8 Plan Énergie de minimisation des
impacts et des besoins
Le plan « Tokyo Vision 2020 » du TMG prévoit la mise en
œuvre de mesures nouvelles et d’actions améliorées
pour
répondre
à
différentes
exigences
environnementales. L’objectif est de créer une société
beaucoup plus efficace, autosuffisante, à faibles
émissions de carbone et utilisant efficacement l’énergie
distribuée.
Par exemple, le premier programme au monde de
plafonnement et d'échange de droits d’émissions de gaz
à effet de serre a été instauré en 2010 pour les
immeubles de bureaux et les infrastructures
commerciales. Depuis, de nouvelles mesures ont
constamment été mises en œuvre pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre. L’objectif global est de
réduire les émissions de carbone de 25% d’ici 2020 par
rapport au niveau mesuré en 2000.
En mai 2012, de nouvelles actions ont été initiées pour
créer une « ville intelligente en énergie ». Cette
démarche a conduit à de plus faibles émissions de
carbone tout en garantissant un approvisionnement en
énergie suffisant et fiable.
Pour contribuer à la réalisation de cet objectif, la
Stratégie de développement durable de Tokyo 2020
sera développée en cohérence avec le plan « Tokyo
Vision 2020 » et adoptera les cinq principes clés
suivants.

Environment

En particulier, le Village olympique deviendra un projet
de référence illustrant la stratégie d’urbanisme durable.
Ce projet utilisera des compétences architecturales
traditionnelles adaptées au climat japonais et des
technologies environnementales de pointe. Un
environnement confortable sera créé grâce à une
consommation énergétique minimale, utilisant du bois à
grande échelle – matériau traditionnel dans l’architecture
japonaise – et en intégrant des éléments de conception
passive dont l’utilisation efficace de la lumière naturelle
et du vent.

Production d’énergie renouvelable sur les sites
de compétition
Les infrastructures des Jeux et les sites de compétition
seront entièrement approvisionnés par de l’énergie
renouvelable grâce à des systèmes de production
d’électricité et de chauffage solaires, des certificats
d’énergie renouvelable, et d’autres systèmes et mesures.

Véhicules propres et économes en carburant
Le système de transport spécifique aux Jeux aura
recours à des véhicules propres et économes en
carburant, dont des véhicules tout électrique, à pile à
combustible et hybrides. (Se reporter à la section 5.2).

Campagne de réduction des émissions de carbone
Dans le cadre de la Stratégie de développement durable
de Tokyo 2020 et en phase avec le plan « Tokyo Vision
2020 », le TMG intensifiera les réductions d’émissions de
carbone des communautés locales. En impliquant les
différentes parties prenantes comme les habitants et les
entreprises de Tokyo, cette initiative visera à promouvoir la
transition vers une société à faibles émissions de carbone.

5.9 L’origine et l’achat des produits et
services

Plan stratégique pour les sites de compétition
À travers ce plan, les émissions de carbone seront
réduites grâce à l’utilisation maximale de sites de
compétition existants. Par ailleurs, le concept très
compact des Jeux combiné à une haute qualité du
système de transport en commun permettront de réduire
considérablement les émissions liées au transport.

Infrastructures et sites à faibles émissions de
carbone et peu consommateurs d’énergie
La quantité de CO2 émise lors de la construction ou de
l’exploitation des infrastructures et des sites de
compétition sera minimisée grâce à l’utilisation
d’équipements peu consommateurs d’énergie et
d’éléments de conception passive (comme la lumière et
la ventilation naturelle) ainsi que par l’introduction de
technologies d’économie d’énergie de pointe (telles que
les pompes à chaleur utilisant les eaux usées).
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La philosophie pour l’origine et l’achat des
produits et services
Le TOCOG privilégiera les produits et services selon les
critères suivants lors de tout achat de produits et
services :
1. les produits et services prenant en compte les facteurs
sociaux (en particulier les normes du travail) ;
2. les produits et services respectueux de l’environnement.

Définition de recommandations pour l’origine
et l’achat des produits et services
Pour s’approvisionner en produits et services
respectueux de l’environnement et prenant en compte
les facteurs sociaux, le TOCOG définira des critères
stricts et des « Recommandations pour l’origine et
l’achat de produits et services pour les Jeux de Tokyo
2020 ».

5.8 Energy plan to minimise impacts and
source needs
Under “Tokyo Vision 2020”, TMG is implementing new
and expanded measures to meet various requirements
aimed at creating a low-carbon, highly efficient
self-sustainable society using efficiently distributed
energy.
For example, the world’s first urban cap-and-trade
system was introduced in 2010 for office buildings and
commercial facilities, and various measures have been
implemented steadily in order to reduce the total
greenhouse gases. The overall target is to reduce
carbon emissions by 25 per cent from the 2000 level by
2020.
Since May 2012, extra initiatives have been developed
to create a “smart energy city” which achieves low
carbon levels, comfort and strong energy supply.
In order to help achieve this target, the Tokyo 2020
Sustainability Strategy will be in alignment with “Tokyo
Vision 2020” and will adopt the following 5 key
approaches.

Strategic site plan
Under this plan, Carbon emissions will be reduced
through the use of existing venues where possible, the
highly compact venue plan which will greatly reduce
transport emissions, and the use of Tokyo’s
world-leading public transport system, having the same
effect.

Low carbon, low energy facilities and venues
In the construction and operation of facilities and venues,
CO2 will be reduced through low energy structures, with
passive design features e.g. natural lighting and
ventilation, and introduction of the most advanced
energy-saving technologies such as heat pumps using
seawater.
In particular, the Olympic Village will become a model
project exemplifying green urban planning, integrating
traditional architectural skills tailored to the Japanese
climate with cutting-edge environmental technologies. A
comfortable environment achieved with minimal energy
use will be created using the traditional Japanese
architectural material of wood on a large scale, and
through
passive
design
elements
effectively
incorporating natural light and wind.

05

Low-emission and fuel-efficient vehicles
Games-specific transport systems will use low-emission
and fuel-efficient vehicles including all-electric, fuel cell
and hybrid vehicles. (See also 5.2).

Carbon reduction campaign
As part of the Tokyo 2020 Sustainability Strategy, and in
line with “Tokyo Vision 2020”, TMG will ramp up its
community-based CO2 reduction movement, involving
parties such as residents and businesses of Tokyo, with
the transition to a low carbon society continuing to be
pursued and promoted.

5.9 Sourcing and purchasing of products
and services
Philosophy for sourcing and purchase of
products and services
TOCOG will prioritise products and services on the
following basis when sourcing or purchasing goods and
services.
1. Products and services taking into account social
factors (placing emphasis on labour standards).
2. Environmentally-friendly products and services.

Development of guidelines for sourcing and
purchase of products and services
In order to source environmentally-friendly products and
services taking into account social factors, TOCOG will
develop strict criteria and the “Guideline for sourcing and
purchase of products and services for the Tokyo 2020
Games”.
With the international labour standards and domestic
labour law taken into account, the criteria will be based
on the “TMG policy of promoting green purchase” and
the “TMG green purchase guide,” the current TMG guide
for sourcing environmentally-friendly products and
services. The Guideline, based on these criteria, will
ensure the purchase of eco-friendly products and
services taking into account social factors and including:
1. Advance screening: advance screening of companies
that will provide products and services
2. Selective tender: appoint only companies that passed
the advance screening
3. Evaluation of tender: comprehensive evaluation of the
results
4. Contract: supported by a written agreement
5. Inspection: supported by management on-site.

On-site renewable energy facilities
Only green energy will be used at Games facilities and
venues, including through the use of renewable energy
equipment such as solar power and solar heating
systems, green renewable energy certificates, and other
systems and measures.
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Environnement

Environment

Ces critères intégreront les normes internationales et les
règlements nationaux relatifs au travail. Ils seront
élaborés à partir de la « Politique du TMG pour des
achats verts » et le « guide des achats verts du TMG »
qui est actuellement utilisé par le TMG pour
s’approvisionner en produits et services respectueux de
l’environnement. Les Recommandations, basées sur
ces critères, garantiront l’achat de produits et services
respectueux de l’environnement et tenant compte des
facteurs sociaux, notamment par :

pour obtenir une meilleure résistance parasismique
conforme aux nouvelles normes. La modernisation des
infrastructures est une partie intégrante du plan « Tokyo
Vision 2020 » qui contient une partie sur la résistance
aux tremblements de terre.

1. une vérification en amont des entreprises qui fourniront
les produits et services ;
2. une sélection stricte des offres qui permettra de
sélectionner uniquement les entreprises ayant
passé la vérification en amont ;
3. une évaluation complète des résultats de l’appel
d’offres ;
4. un contrat détaillé dans un accord écrit ;
5. une inspection appuyée par le management sur site.

La Baie de Tokyo est une zone côtière à demi fermée,
avec un canal d’entrée étroit et arrondi, dont la forme
permet de réduire significativement les risques et les
effets d’un tsunami entrant dans la baie. Si des vagues
dues à un tsunami devaient atteindre la baie, leur
hauteur et leur effet seraient considérablement diminués
par l’étroitesse et la forme particulière de l’entrée de la
baie.

5.10 Contrats avec les fournisseurs et
partenaires de marketing
Conformément aux « Recommandations pour l’origine et
l’achat de produits et services pour les Jeux de Tokyo
2020 » détaillées en 5.9, le TOCOG intégrera et prendra
en
compte
tous
les
facteurs
sociaux
et
environnementaux dans ses contrats avec les
fournisseurs et les partenaires (et notamment les
produits et emballages recyclables biodégradables).

5.11 Autres éléments non couverts par ce
questionnaire
Préparation aux tremblements de terre
En 1981, le Japon a introduit de nouvelles normes
antisismiques appliquées aux infrastructures qui sont
devenues une référence mondiale. Ces normes ont été
élaborées à partir d’études complètes avec pour objectif
de construire des bâtiments capables de résister aux
tremblements de terre les plus forts. La loi nationale
impose un système de vérification rigoureux lors de la
conception et la construction des infrastructures,
garantissant un respect strict des normes en vigueur.

Tous les sites de compétition des Jeux de Tokyo 2020
respecteront les normes en vigueur.

De plus, de nouvelles mesures seront mises en œuvre
telles que des digues en pleine mer, des brise-lames ou
la surélévation des sols, pour garantir la sécurité des
infrastructures et des habitants.

Une ville qui résiste aux catastrophes
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5.11 Any special features which are not
covered by this questionnaire
Preparation for earthquakes
In 1981, Japan introduced new, world-leading
earthquake-resistance building standards, based on
comprehensive studies, with the aim to construct
buildings that would withstand even major earthquakes.
The nation’s law stipulates a rigorous checking system in
design and construction of buildings, to ensure strict
compliance with the standards.
Since then other strengthened standards, including strict
earthquake-resistance criteria for roads, bridges and rail
lines, have been introduced.

Dans la continuité de la stratégie à long terme du TMG
« La Grande Transformation de Tokyo – Plan de
Développement à 10 ans » (2006-2016), le nouveau
plan « Tokyo Vision 2020 » prévoit des mesures
spécifiques pour faire de Tokyo une ville avancée en
matière de résistance aux catastrophes. Il s’agit de l’une
des huit priorités du plan « Tokyo Vision 2020 ». Le TMG
a réfléchi à de nombreuses initiatives, et notamment les
mesures antisismiques et de barrières contre les
tsunamis mentionnées ci-dessus, pour continuer à
améliorer la sécurité de toute la ville et ses capacités en
matière de gestion des catastrophes.

The strengths and value of these standards were proven
by the way buildings withstood earthquakes such as the
Kobe earthquake and the Great East Japan Earthquake
in 2011, suffering very little damage.

Schéma 5.11 - Topographie de la Baie de Tokyo

All venues for the Tokyo 2020 Games will meet the strict
standards.

8km

Now, Japan is promoting the renovation of buildings
constructed
before
the
introduction
of
the
earthquake-resistance building standards, to incorporate
higher earthquake-resistance strength in accordance
with current standards. Retrofitting is an integral part of
the earthquake-resistance element of the “Tokyo Vision
2020” plan.

Diagram 5.11 - Topography of Tokyo Bay
8km

Preparation for tsunami
8km

Tokyo Bay is a semi-enclosed marine area with a
narrow, curved entrance channel, and shaped in such a
way as to greatly reduce the chance and effect of a
tsunami entering the bay. Even if tsunami waves come
into the bay, the wave height and effect will be
considerably less because of the narrow entrance and
the shape of the bay.
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TOKYO

Les vagues sont dispersées

À présent, le Japon favorise la rénovation des
infrastructures construites avant l’introduction des
normes antisismiques appliquées aux infrastructures

In accordance with the “Guideline for sourcing and
purchase of products and services for the Tokyo 2020
Games” outlined in 5.9, TOCOG will incorporate and
take into account in contracts with suppliers and
sponsor, all social and environmental factors, including
recyclable or biodegradable goods and packaging.

Change – The 10-Year Plan,” (2006-2016), the new
“Tokyo Vision 2020” also has detailed plans to make
Tokyo a sophisticated disaster-resistance city. This is
one of the eight major targets of “Tokyo Vision 2020”.
The TMG has worked on various measures including the
above-mentioned earthquake-resistance measures and
tsunami barriers, to further improve the safety of the
entire city and its disaster management capabilities.

Préparation aux tsunamis

Depuis 1981, ces normes ont été renforcées et de
nouvelles ont été introduites comme par exemple les
normes antisismiques appliquées aux routes, aux ponts
et aux voies ferrées.
La résistance des bâtiments et le peu de dommage subi
lors de grands tremblements de terre, comme celui de
Kobe et le Grand tremblement de terre de l'Est du Japon
en 2011, témoignent de la force et de la valeur de ces
normes.

5.10 Contract with marketing partners and
suppliers
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Also, measures such as seawalls, breakwaters and the
raising of ground heights will be implemented to further
lessen any effects and ensure the safety of buildings and
residents.
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A disaster-resistance city
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Following Tokyo’s former long-term plan, “Tokyo’s Big
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