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Département de la sécurité, des institutions et du sport
Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport

Jeux Olympiques
Raviver la ﬂamme!

«

Le succès d’un projet relève aussi de la perspicacité. Les échecs passés doivent nous inciter à
nous relever. Le Valais peut organiser des Jeux nouveaux, raisonnables, à taille humaine et garantissant
une durabilité certaine et proﬁtable pour notre canton.
Frédéric Favre, Conseiller d’Etat
Chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport

»

Pourquoi des Jeux Olympiques et Paralympiques en Suisse et tout
particulièrement en Valais ? 5 arguments principaux

Nouvel agenda 2020 du CIO : des principes clairs et conformes à
notre volonté d’agir

•
•
•
•
•

Durabilité
• Utilisation maximale des sites existants
• Utilisation d’installations temporaires si l’héritage à long terme n’est pas assuré

Jeux à dimension humaine replaçant le sport et les athlètes au centre du projet
Projet fédérateur et prometteur d’une visibilité mondiale de notre canton et de ses atouts
Jeux porteurs de valeurs durables à long terme pour notre canton et notre pays
Jeux propres : non à toute forme de corruption, mise en valeur de notre démocratie
Fin du gigantisme : utilisation d’infrastructures existantes garantissant un cadre ﬁnancier
solide et équilibré

Flexibilité
• Prise en compte du contexte local et des besoins à long terme de la ville, de la région et du pays
• La capacité minimale de spectateurs requise pour les sites n’est plus un critère

Un héritage indéniable pour notre jeunesse et les générations futures
•
•
•
•
•

Réduction des coûts de manière substantielle
• Plus de 100 mesures traitant de tous les aspects de la planiﬁcation et de livraison des Jeux
• Meilleur soutien aux candidats pour livrer les Jeux avec une collaboration très étroite et mise
à disposition d’experts du CIO
• Dialogue et co-construction permanents avec les candidats et les organisateurs

Sportif : nouvelle dynamique pour tous les sportifs, du novice au sportif d’élite
Touristique : renforcement de l’image du Valais et de son tourisme quatre saisons
Économique : retombées positives directes et indirectes pour toute l’économie du Valais
Culturel et social : fédération du canton autour d’un grand projet
Écologique : utilisation et modernisation d’infrastructures existantes, sans implantation
de constructions vouées à l’abandon une fois les Jeux passés
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Des chiffres évocateurs, une vitrine exceptionnelle
pour notre pays
Athlètes
Pays présents
Compétitions
Durée/jours
Journalistes
Volontaires
Tickets vendus par jour
Téléspectateurs

JO
2900
100
102
17
11 000
20 000
88 235
2 500 000 000

Paralympiques
600
45
68
10
2400
8000
34 000
2 094 000 000

Le projet Sion 2026 correspond fort à l’agenda 2020 du CIO avec l’utilisation des sites sportifs
existants et l’héritage qui y est lié. Il proﬁtera en outre des réductions de coûts et d’une
contribution importante du CIO.
Grâce aux expériences de 2002 et 2006, nous sommes prêts, matures et nous proposons un
projet innovant. Ceux qui ont vibré pour 2002 et 2006 doivent raviver leur ﬂamme pour 2026.

Valais : acteur principal
Épreuves sportives des Jeux Olympiques en Valais

Ski alpin

Freestyle :
skicross, bosses et
saut acrobatique

Snowboard :
parallèle,
cross et big air

Ski de fond

Curling

Épreuves sportives des Jeux Paralympiques en Valais

Répartition des investissements : un comparatif éloquent
Au lieu de construire, nous louons les infrastructures (patinoire de Berne, piste de bob de
St-Moritz etc) via le budget opérationnel entièrement ﬁnancé par la vente des tickets,
le marketing, le CIO et la Confédération.

Ski alpin

Snowboard

Curling

38,8

Cérémonies d’ouverture et de clôture à Sion
dont 100 millions de CHF
prévus pour des projets de
développement durable

Centre médias à Martigny
Financement valaisan
Nous investissons uniquement dans nos propres infrastructures et pour la sécurité, et non dans le
budget opérationnel.

11,9

1,9

2,3

2,3

1,98

Budget opérationnel

1,8

0,07

Infrastructures sportives
Vancouver 2010

Sochi 2014

0,03

Infrastructures non sportives

Crédit de ﬁnancement de 100 millions de CHF maximum, soit :
• 60 millions pour les infrastructures
• 40 millions pour la sécurité

Sion 2026

Retombées économiques essentielles
Calendrier – échéances principales
•
•
•
•
•

10 juin 2018 : le Valais vote l’acceptation du crédit de 100 millions de CHF en faveur des
Jeux Olympiques 2026
Septembre – Décembre : débats des Chambres fédérales pour avaliser le soutien de la
Confédération
Juillet – Décembre : débats et décisions des cantons co-organisateurs
11 janvier 2019 : Délai pour la soumission des dossiers de candidature 2026 auprès du CIO
Septembre 2019 : attribution des Jeux Olympiques 2026 par le CIO
NB : Ce calendrier est bien entendu conditionné par un OUI des Valaisannes et
des Valaisans le 10 juin 2018

•
•
•
•

2 milliards de CHF injectés dans notre économie
1,5 – 2,4 millions de nuitées liées aux Jeux sur la période de préparation et la durée
des Jeux Olympiques et Paralympiques
437 – 707 millions de CHF de dépenses des visiteurs pendant les Jeux Olympiques
4 – 5,25 milliards de CHF de chiffre d’affaires

Source : Jeux Olympiques d’hiver 2026 en Suisse, Rütter Soceco & Hochschule Luzern

Informations – questions ?
Site : www.sion2026.ch

Contact : sion2026@admin.vs.ch

