
Participez à la consultation  

Je dis vert aux Jeux d’hiver 
 
 
 
Certes, nous disposons d’une décennie devant nous pour, qui sait, accueillir les Jeux 
Olympiques d’hiver dans notre région. 
 
Cet événement sportif majeur va évidemment entraîner la modification de bien des 
sites urbains et naturels, la reconfiguration de voies de communication et de 
déplacements, le remodelage de notre environnement, tant sur le littoral où la plupart 
des participants et de l’organisation vont atterrir, que dans le haut via le moyen pays 
où les épreuves devraient se dérouler. 
 
Non hostiles à cette manifestation, il n’en reste pas moins que nous nous interrogeons 
sur la façon la plus respectueuse de déployer la logistique et les personnes sur ce 
territoire qui demeure fragile aujourd’hui et qui devra le rester au lendemain de ces 
jeux. 
 
Dès à présent, nous souhaitons attirer l’attention du Conseil d'administration du 
Comité national olympique et sportif (CNOSF) et des décideurs et élus, quel que soit 
leur niveau de responsabilité, pour qu’ils prennent en considération les points 
suivants, à savoir : 
 

- Le préalable à la réussite de cet événement étant naturellement la neige, 
connaître les moyens techniques qui seront mis en œuvre en cas d’insuffisance voire 
d’absence de neige 

- Sera-t-il prévu de puiser dans les nappes d’eau pour fabriquer la neige 
artificielle ? 

- Si oui, ce recours mettra-t-il en péril les ressources déjà appauvries (cf. 
arrêtés publiés pour cause de pénurie) et quelle alternative proposer ? 

- Prendre en considération la mise en place de navettes propres (hybrides, 
électriques) entre le littoral et les lieux retenus de la manifestation afin de réduire les 
émissions de Co2 

- Quel traitement pour les déchets produits par cette manifestation ? leur 
gestion se fera-t-elle dans la région d’accueil ? 

- Outre l’infrastructure hôtelière existante, d’autres établissements hôteliers et 
sportifs seront-ils construits ? 

- Où et en quel nombre ? 
- Peut-on être assurés de construction HQE (Haute Qualité Environnementale) ? 

 
Nous vous proposons de nous soumettre vos propositions, commentaires et 
souhaits sur l’approche environnementale de cet événement qui, en termes 
d’organisation et de logistique à l’échéance du temps écologique qui nous est 
imparti - et avec lequel nous devons compter - est déjà demain. 
 
Cette consultation, bien que prématurée, pourra, le cas échéant et quel que soit le 
dénouement en Mars 2009, servir de base de réflexion complémentaire à la politique 
de Développement Durable et d’Aménagement de notre Territoire en cours et à venir. 

 
Bienvenue à vos idées, à vos critiques et à vos espoirs en précisant 

Je dis vert aux Jeux d’hiver à terrebleue2@wanadoo.fr 
 

www.terrebleue.org 


