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MAP A - Overall concept of the Olympic Games / Plan A - Concept général des Jeux Olympiques
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Vous découvrirez dans les pages qui suivent, les plans du rêve de Tokyo pour l’accueil des Jeux
Olympiques et Paralympiques en 2020.

In the following pages, you will find the blueprint for Tokyo’s dream to stage the Olympic and
Paralympic Games in 2020.

Le point de départ du projet fut le travail réalisé lors de la précédente candidature pour les Jeux
de 2016. Nous avons depuis reçu de précieux retours du Comité International Olympique (CIO) et
d’autres.

The starting point for these plans was the work done for the previous bid, for the 2016 Games. Since
then, we have received valuable feedback from the International Olympic Committee (IOC) and
elsewhere.

Cela nous a conduits à adopter une approche simple : conserver le meilleur de 2016, améliorer le
reste.

And we have adopted a simple approach: to keep the best from the 2016 plan, and improve the rest.

Tous les acteurs impliqués dans la candidature de Tokyo 2020 se sont également inspirés des Jeux
fantastiques organisés à Londres.
Nous avons pu observer la manière dont une ville moderne et mondiale a su accueillir les Jeux en
son sein. Ella a livré un événement sportif et festif établissant une nouvelle référence. Elle a su
s’appuyer sur les formidables et nombreux atouts qu’une ville aussi développée et emblématique
détient. Notre ambition – celle de recourir à tous les atouts de Tokyo, parmi lesquels la culture,
l’économie et l’organisation - en a été renforcée.
Le slogan de notre candidature – Découvrez demain – résume notre vision. Bien que court, sa
signification est multiple et profonde.
Découvrez saisit l’esprit d’échange et de camaraderie qui anime les meilleurs Jeux Olympiques et
Paralympiques. Des Jeux où les valeurs olympiques animent le quotidien de la ville hôte et de ses
habitants et où ces mêmes habitants, par leurs propres cultures et coutumes, améliorent et
enrichissent à leur tour le Mouvement olympique.

All of those involved in the Tokyo 2020 bid have also taken inspiration from the wonderful Games
staged in London.
We witnessed how a modern global city can embrace the Games and, using all the incredible
assets of such a developed and iconic city, deliver sport and celebration that set new benchmarks.
Our ambition – to use all of Tokyo’s strengths, including cultural, financial and organisational ones,
to name just a few – has been reinforced.
Our bid slogan – Discover Tomorrow – summarises our vision. It is short, but its meaning runs deep.
Discover captures the spirit of exchange and friendship that fuels the best Olympic and Paralympic
Games. Games when the Olympic values enhance the life of the Host City and its people; and those
people – and their own culture and customs – in turn enhance and enrich the Olympic Movement.
Tomorrow is quite simply the future.
Tokyo is the world’s most forward-looking city – in business and fashion as well as innovation and
technology : a city that helps to shape how the entire world lives.

Demain est tout simplement l’avenir.
In 2020, we want to use all these unique assets to benefit sport.
Tokyo est l’une des villes les plus avant-gardistes au monde – dans le domaine des affaires, de la
mode, de l’innovation ou encore des technologies. C’est une ville qui contribue à définir la manière
dont le monde entier évolue.

Tokyo 2020 will bring together dynamic innovation and global inspiration.

En 2020, nous voulons mettre au service du sport tous ces atouts exceptionnels.

It will unite the power of the Games with the unique values of the Japanese people and the
excitement of a city that sets global trends. It will be a unique celebration that will help reinforce
and renew the Olympic Values for the new generation.

Tokyo 2020 associera innovation dynamique et inspiration mondiale.
Il unira le pouvoir des Jeux, les valeurs singulières des Japonais et l’enthousiasme d’une ville qui
dessine des tendances mondiales. Ce sera une célébration d’exception qui contribuera au
renouveau et au renforcement des valeurs olympiques pour une nouvelle génération ;
Et elle amènera davantage de jeunes à partager les rêves, les espoirs et les bénéfices suscités par
le sport à travers le monde.

And it will contribute to more young people, worldwide, sharing the dreams, hopes and benefits of
sport.

Comte Jacques Rogge
Président
Comité International Olympique
Cher Dr Rogge,
Je tiens à vous adresser tous mes vœux et à exprimer mon plus
profond respect pour votre engagement et celui des membres du
Comité International Olympique à promouvoir et incarner
l’Olympisme dans le but de contribuer à la paix dans le monde par
le sport.
L’excellence et la beauté émanant des athlètes en compétition lors
des Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres constituent
une forme d’art. Le sport encourage chacun à rêver et à garder
espoir. Il est une source profonde d’inspiration pour tous, et il
possède le pouvoir universel de rapprocher les uns des autres.
À Tokyo, nous sommes convaincus du pouvoir du sport. Nous
avons développé le Marathon de Tokyo pour qu’il devienne une
des étapes du « World Marathon Majors ». Et les 35 000
participants à cette course, auxquels je me suis joint pour la
première fois cette année, sont un exemple concret de l’intensité
de notre foi dans le sport et de l’amour que nous lui portons.
Le tremblement de terre et le tsunami de mars 2011 ont
profondément affecté le peuple japonais, et nous avons aujourd’hui besoin d’un rêve à partager qui renforcera notre
solidarité. Les rêves donnent de la force, et cette force donne les moyens de construire l’avenir. Si Tokyo a l’honneur
d’être choisie pour organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques, ce sera pour nous l’occasion de montrer au monde
à quel point nous avons avancé dans la reconstruction de notre pays, et de donner ainsi du courage à tous ceux qui sont
confrontés à des défis ou à des épreuves. Je crois également que ce serait la plus belle manière d’exprimer notre
gratitude pour les marques d’amitié et le soutien que nous avons reçus de la part du monde entier.
La ville de Tokyo est dotée d’infrastructures qui figurent parmi les plus performantes au monde. Elle possède un système
de transport étendu et des structures d’hébergement respectant les standards les plus élevés. Tokyo offre également une
culture culinaire diversifiée, et nous sommes fiers de posséder des normes de sécurité publique si élevées qu’il est sans
danger de se promener seul dans les rues même à la nuit tombée. Si nous avons l’honneur d’être choisis pour accueillir
les Jeux de 2020, notre conception de l’hospitalité, forgée au cours des siècles, réservera à tous les visiteurs un accueil
inoubliable. Ceux-ci pourront également apprécier les nombreuses facettes de notre ville dynamique, diversifiée et
cosmopolite.
En tant que Gouverneur de Tokyo, je souhaite ardemment accueillir l’ensemble de la Famille olympique dans notre ville
pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2020. Soyez assuré que nous mettrons toutes nos capacités au service
de la réussite de l’organisation des Jeux.
J’ai la certitude que le plan compact que nous proposons créerait un environnement idéal pour les athlètes. Tokyo a
d’ores et déjà sécurisé les fonds nécessaires à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et la motivation
profonde de notre candidature repose sur la conviction forte que nous avons les capacités d’organiser un spectacle
sportif dynamique, impliquant d’exceptionnelles compétences opérationnelles, et générant un vif enthousiasme de la part
des athlètes de haut niveau qui participeront aux compétitions. Il nous tient à cœur de renforcer les valeurs olympiques,
et d’apporter ainsi une contribution au Mouvement olympique.
Chaque page de notre dossier de candidature reflète notre rêve et notre désir d’organiser des Jeux Olympiques et
Paralympiques exemplaires à Tokyo. J’ai l’immense plaisir de vous présenter ce symbole de notre détermination.
Ce serait un réel honneur pour nous de recevoir votre assentiment et votre soutien, ainsi que ceux des membres du CIO.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments respectueux.
Naoki Inose
Gouverneur de Tokyo

Comte Jacques Rogge
Président
Comité International Olympique
Cher Dr Rogge,
C’est avec un immense plaisir et une grande fierté que j’ai
l’honneur de vous soumettre, au nom du Mouvement olympique
japonais, le dossier de candidature de Tokyo pour l’accueil des
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2020.
Depuis de nombreuses années, le Japon a compris le pouvoir
unique que possède le sport et a été le témoin de sa capacité à
inspirer et unir les individus, les nations et le monde entier.
Aujourd’hui, alors que des milliers de Japonais du nord-est du
pays continuent de se relever de la catastrophe de mars 2011,
nous comprenons encore davantage ce pouvoir.
Nous avons reçu un soutien généreux et des encouragements du
monde entier. Cet immense soutien a apporté un grand réconfort
au peuple japonais et a été une source d’inspiration, en particulier
pour les enfants des zones sinistrées, nous donnant à tous un
nouvel espoir et du courage pour faire face à l’avenir. Si nous
avons l’honneur d’être désignés pour accueillir les Jeux de 2020,
nous aurons une opportunité unique d’exprimer notre profonde
gratitude pour l’extrême bonté que nous avons reçue du monde
entier.
Cela permettra également au monde de « Découvrir Demain », pour reprendre les termes de notre slogan de
candidature. Le peuple japonais a su conserver depuis toujours un juste équilibre entre le respect de ses traditions
culturelles et un regard tourné vers l’avenir, comprenant la nécessité du progrès. Nous pensons qu’en organisant les
Jeux de la XXXIIe Olympiade en 2020, nous aurons une formidable opportunité de présenter au monde le meilleur de la
culture traditionnelle et moderne japonaise.
Les valeurs olympiques d’excellence, de respect et d’amitié sont profondément ancrées dans la société japonaise. Je
suis persuadé que Tokyo organisera une célébration dynamique qui démontrera la pertinence intemporelle de ces
valeurs que partagent le peuple japonais et le Mouvement olympique. Des Jeux à Tokyo inspireront des rêves, des
espoirs et des vocations pour une nouvelle génération et affirmeront les valeurs de paix et d’harmonie entre les nations.
En tant que membre du Comité International Olympique, je suis pleinement conscient des changements rapides dans la
société qui influent sur le Mouvement olympique et sur le monde sportif international. Je suis convaincu que Tokyo
organisera une célébration qui contribuera à améliorer le sport et l’avenir des Jeux.
À travers la longue histoire du Comité Olympique Japonais, notre objectif premier a toujours été de contribuer au
Mouvement olympique. Je souhaite saisir cette opportunité pour réaffirmer mon engagement à respecter les nobles
principes de la Charte olympique et pour redire ma promesse de faire tout mon possible pour préserver la dignité
humaine, respecter l’universalité du sport et déployer tous les efforts pour promouvoir les valeurs olympiques.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments respectueux.
Tsunekazu Takeda
Président
Comité Olympique Japonais
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Volume 1 Introduction
Découvrir demain et inspier le monde
Tokyo est la ville où le monde entier afflue pour découvrir
le futur. Portée par une culture de l’innovation en
continue et par sa jeunesse dynamique, la ville s’est
illustrée au fil du temps par sa faculté à dessiner de
nouvelles tendances mondiales. La coexistence
singulière entre style de vie ultramoderne et respect des
valeurs traditionnelles a fait de cette ville un lieu qui
intrigue et qui inspire de nombreux artistes,
entrepreneurs et inventeurs parmi les plus influents de
notre époque.
Si la ville de Tokyo se voit accorder l’honneur d’accueillir
les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2020, elle
associera l’innovation de pointe avec ses valeurs
traditionnelles connues dans le monde entier pour
mettre en scène une célébration suscitant l’inspiration,
au cœur même de l’une des villes les plus
passionnantes au monde. Le sport et l’Olympisme
seront le centre de l’attention dans cette ville de 35
millions d’habitants – une capitale réellement
internationale, à la fois plateforme mondiale des affaires
et de la finance, de la culture et des loisirs, mais aussi de
la communication et des médias.
Tokyo utilisera sa culture de l’innovation pour apporter
sa contribution au sport et à l’Olympisme sur le long
terme. Elle aidera à optimiser leur impact et à soutenir
leur croissance dans un monde en mutation rapide. Les
Jeux seront également caractérisés et portés par les
valeurs intemporelles du peuple japonais, qui reflèteront
et renforceront à travers le monde les valeurs
olympiques d’excellence, d’amitié et de respect pour une
nouvelle génération.
Les Jeux de Tokyo 2020 seront les Jeux de l’excellence
et de la ferveur. L’ensemble des athlètes, officiels, et
membres des Familles olympique et paralympique
vivront une expérience exceptionnelle et inoubliable,
avec en toile de fond la passion et l’enthousiasme de
fans dotés d’une profonde connaissance de nombreux
sports olympiques et paralympiques. À chaque session,
dans chaque site, les compétiteurs seront encouragés
par des fans chaleureux et sympathiques, dans un
véritable esprit olympique.
Les athlètes seront littéralement placés au centre des
Jeux : d’abord dans un Village olympique situé en plein
centre du concept des sites, puis dans tous les aspects
de la planification des Jeux où leurs besoins seront
considérés comme prioritaires, et satisfaits en
conséquence. Les athlètes et leurs supporters
découvriront la culture singulière du Japon – à
commencer par l’« omotenashi », la tradition d’hospitalité
qui garantira à chaque visiteur un accueil comme jamais
rencontré auparavant. Tokyo offrira également sa riche
diversité d’attractions culturelles, parmi lesquelles des
magasins et une cuisine de renommée mondiale.

Tokyo 2020 bénéficiera des dizaines d’années
d’expérience accumulées par le Japon dans le domaine
de l’organisation des grands événements sportifs, ainsi
que des infrastructures perfectionnées d’une des villes
les plus sûres et performantes au monde. À Tokyo, il n’y
aura pas de problèmes. Et, fait tout aussi important, le
budget des Jeux est garanti dans son intégralité. Le
fonds de réserve pour l’accueil des Jeux a d’ores et déjà
été provisionné de 4,5 milliards USD par le
Gouvernement métropolitain de Tokyo.
Le concept des Jeux de 2020 a été développé en étroite
collaboration avec les gouvernements municipaux et
nationaux pour soutenir et accélérer les stratégies de
développement à long terme. Les habitants de Tokyo et
du Japon bénéficieront d’améliorations significatives,
telles que la création d’espaces verts et d’infrastructures
de sport et d’éducation concentrés dans la zone
réhabilitée de la Baie de Tokyo.
Pour conclure, près de 50 ans après les Jeux de 1964
ayant représenté une grande source d’inspiration pour le
Japon et le reste du monde, la ville la plus avant-gardiste
au monde sera de nouveau le cadre privilégié du
renouveau et de l’élan des valeurs olympiques. Tokyo
2020 aidera à connecter les jeunes, le sport, et les Jeux
dans un monde neuf, en mutation rapide, construisant
un héritage durable pour une nouvelle génération.

Volume 1 Introduction
Discover Tomorrow and inspire the world
Tokyo is the city where the world comes to discover the
future. Powered by a culture of continual innovation and
a dynamic youth population, the city has long been
renowned for its ability to set, and its strong track record
to deliver, the latest global trends. Its unique combination
of hypermodern living and respected historic values has
made it a place of intrigue and inspiration for many of the
most influential artists, entrepreneurs and inventors of
recent years.
If Tokyo is awarded the honour of hosting the 2020
Olympic and Paralympic Games, it will bring together
world-class innovation and world-renowned traditional
values to stage an inspirational celebration, right in the
heart of one of the world’s most exciting cities. Sport and
Olympism will be centre stage in a city of 35 million
people – a true world city, which is a global hub of
business and finance, and culture and entertainment as
well as of communications and media.
Tokyo will use its culture of innovation for the long-term
benefit of sport and Olympism, to help maintain and grow
their impact in a rapidly-changing world. The Games will
also be characterised and underpinned by the timeless
values of the Japanese people, which reflect and will
reinforce the Olympic Values of excellence, friendship
and respect for a new generation, worldwide.
Tokyo 2020 will be Games of excellence and excitement.
Every athlete, official and member of the Olympic and
Paralympic Families will enjoy a flawless and
unforgettable experience, set against a backdrop of
passionate support from enthusiastic fans with deep
knowledge of a wide range of Olympic and Paralympic
sport. Every session, in every venue, will see cheering
and friendly fans, supporting the competitors in a true
spirit of Olympism.
Athletes will be at the heart of the Tokyo Games in every
sense, starting with an Olympic Village – the centre of
venue plan – and extending to every aspect of Games
planning, where their needs will be the first to be
considered and delivered. The athletes and their
supporters will discover the unique culture of Japan –
beginning with ‘omotenashi’, the special tradition of
hospitality that will guarantee every visitor a welcome
like never before. Tokyo will also offer up a rich variety of
cultural attractions, including some of the world’s finest
shopping and cuisine.
Tokyo 2020 will benefit from Japan’s decades of
experience in hosting major sporting events, and from
the highly advanced infrastructure of a city that is one of
the safest and most efficient in the world. In Tokyo,
everything works. And, just as importantly, the entire
Games budget is guaranteed. The Hosting Reserve
Fund of USD 4.5 billion has already been set aside by
the Tokyo Metropolitan Government.

The 2020 Games concept has been developed in close
consultation with the city and national governments to
ensure it supports and accelerates long-term
development strategies. The citizens of Tokyo and
Japan will benefit from significant improvements, such
as new green spaces and sport and education facilities
centred on the revitalised Tokyo Bay area.
Finally, globally, almost 50 years after the 1964 Games
provided powerful inspiration in Japan and for the world,
the world’s most forward-thinking city will provide a new
platform to renew and reinvigorate the Olympic Values.
The Tokyo 2020 Games will help connect young people
in a new, fast-changing world with sport and the Games,
providing a lasting legacy for a new generation.
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