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VISION
1.1  Reasons for Hosting the Games and Vision

Our opportunity to be part of Olympic History
Today, more than ever, we believe the values of the Olympic 
Movement will motivate and provide us with  the engine for 
sustainable economic development. This engine will enable 
us to focus on  social welfare, grow our potential and instil 
progress in  our society. Therefore, the Madrid 2020 Olympic 
and Paralympic Games Bid is driven by loyalty and a desire to:

 – Reinforce our engagement with the Olympic Movement. 
We firmly believe in Olympic values as the cornerstone 
on which to build and grow a shared spirit and a re-
ignited enthusiasm, and as a direct benefit from hosting 
the Games, propelling a whole generation towards a 
better future.

 – Intensify social integration through sport. The city 
of Madrid is a diverse and multi-cultural society, home 
to citizens of 194 different nationalities, for whom sport 
acts as a key element of union and cohesion. Madrid 2020 
aims to use the power of the Games and the Olympic 
values to foster inclusivity and maintain its diversity.

 – Share our passion for sport. Spain is internationally 
recognised for its passion for sport, its sporting talents and 
its experience in organising sporting events, which gives 
the “Sport & Spain” brand its reputation for excellence.

Be the powerhouse that invigorates 
the country’s economy 

 – Stimulate economic development. Madrid 2020 Games 
will provide a catalyst for economic, industrial and 
commercial activity, generate jobs, attract investment, 
promote tourism and strengthen the image of the city and 
of the country as a whole.

 – Inspire our youngest citizens. Madrid 2020 is a project 
of progress, development and new opportunities. The 
Olympic and Paralympic Games provide the key which 
will open the door to hope for a future, where new 
generations will be able to achieve their goals, and inspire 
a whole sport-loving society.

Madrid 2020 Vision. For a Sustainable Future 
Our vision for a sustainable Games is based on:

 – A new SMART management model, delivered by a team 
of people who are focussed, qualified and experienced.

 – A responsible strategy offering a new innovative, efficient 
and exemplary organisational focus.

The Madrid 2020 Plan is based on the use of the excellent 
infrastructure already in existence, within an unrivalled 
historical setting, without the need for any major 
transformation or mass construction projects, and with 
affordable investment. We will be diligent in our delivering 
of the Madrid 2020 Olympic and Paralympic Games, and 
demonstrate a responsible attitude towards our surrounding 
natural environment. 

Madrid 2020 will inspire the current generation without 
jeopardising the opportunity of future generations. 

Madrid 2020 will unify the whole country together, a 
country that supports a single project enthusiastically, 
showing the world the best possible image of Spain and its 
people.

1.2  Vision and Long-term Strategy of the City

Since 1999, Madrid has created a strategic development plan 
that encompasses the vision of hosting the Olympic and 
Paralympic Games. This plan has included: 

 – The regeneration of green spaces.

 – Improved transportation.

 – Development of renewable energy.

 – Construction of new sports facilities.

 – The strengthening of our city’s image on the international 
stage.

All of which has positioned Madrid as Spain’s most 
sustainable city, and one of the largest economies in Europe. 
In 2010, Madrid embarked on a process of reflection, 
serving to refocus the city’s development model, as set out 
in the Strategic Plan entitled Futuro Ciudad Madrid 2020, 
which structures the city’s medium and long-term planning 
and initiatives. 

The vision of Madrid 2020 provided the starting point 
for the development of the Futuro Ciudad Madrid 2020 
Strategic Plan. A plan which has been developed through 
participation and commitment, involving 38 experts and 22 
institutions brought together in 4 working groups, tracing 
a route map for Madrid over the coming years and laying 
down 26 objectives, 80 operational strands and more than 
350 specific actions that integrate seamlessly with our 
vision both now and beyond 2020.

LEGACY
1.3  Benefits of the Bid 

Legacy
The huge legacy of the 2012 and 2016 bids has provided 
numerous tangible and intangible benefits that will continue 
to enhance Madrid 2020. These are demonstrated in the 
report commissioned by the city of Madrid in December 
2009, namely: 

 – Increase in the number of sports facilities.

 – Great experience in organising sporting events.

 – Regeneration of the area around the River Manzanares 
and creation of an urban and metropolitan 
environmental corridor.

 – Improvements to the public transport network with 
a considerable increase in accessibility throughout 
the system and a reduction in noise and atmospheric 
pollution.

 – Development of renewable energies to a level of 25% 
of the city’s overall energy consumption.

 – Increase in tourist numbers since 2003.

 – Creation of new cultural centres and programmes.
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VISION
1.1  Raisons d’accueillir les Jeux et notre vision

Notre occasion de faire partie de l’histoire olympique
Aujourd’hui, plus que jamais, nous pensons que les 
valeurs du Mouvement olympique représentent une 
motivation fondamentale et donnent l’élan en faveur d’un 
développement économique durable, tourné vers le bien-être 
social, la croissance de notre potentiel humain et le progrès 
de notre société. C’est la raison pour laquelle la candidature 
de Madrid 2020 aux Jeux olympiques et paralympiques 
trouve ses fondements dans le devoir et le désir de :

 – Renforcer notre engagement en faveur du Mouvement 
olympique. Nous sommes convaincus que les valeurs 
olympiques sont la pierre angulaire qui servira à bâtir et à 
ériger un esprit commun et un nouvel enthousiasme qui 
mèneront toute une génération vers un avenir meilleur, 
un bénéfice qui découlera directement de la célébration 
des Jeux.

 – Intensifier l’intégration sociale par le biais du sport. La 
société madrilène est diverse et multiculturelle. Elle 
rassemble des citoyens provenant de 194 nationalités 
différentes pour lesquels le sport représente un élément 
indispensable de rassemblement et de cohésion. Madrid 
2020 désire utiliser la force des Jeux et des valeurs 
olympiques pour favoriser l’inclusion tout en conservant 
la diversité.

 – Partager notre passion pour le sport. L’Espagne est 
connue au niveau international pour sa passion pour le 
sport, pour ses talents sportifs et pour son expérience en 
matière d’organisation d’événements qui confèrent à la 
marque « Sport – Espagne » le niveau d’excellence qui a 
fait sa réputation.

Être la force motrice qui stimule l’économie nationale

 – Stimuler le développement économique. Les Jeux 
de Madrid 2020 dynamiseront l’activité économique, 
industrielle et commerciale, génèreront des emplois, 
attireront les investissements, favoriseront le tourisme 
ainsi que l’image de la ville et du pays dans son ensemble.

 – Enthousiasmer les plus jeunes. Madrid 2020 est un projet 
tourné vers le progrès, le développement et les nouvelles 
opportunités. Les Jeux olympiques et paralympiques 
vont non seulement enthousiasmer toute une société 
amatrice de sport, mais ils vont également représenter 
la clé qui ouvrira la porte d’un avenir dans lequel les 
nouvelles générations pourront atteindre leurs objectifs.

La vision de Madrid 2020. Pour un avenir durable
Notre vision de Jeux durables se matérialise par :

 – un nouveau modèle de gestion SMART créé par 
une équipe engagée, qualifiée et expérimentée ;

 – une stratégie responsable qui apporte une nouvelle 
approche organisationnelle innovante, efficiente 
et exemplaire.

Le projet de Madrid 2020 repose sur l’utilisation d’une 
excellente infrastructure préexistante dans un cadre 

historique incomparable, sans qu’il n’y ait besoin d’apporter 
de grandes modifications, ni de projets de construction 
massifs, les investissements nécessaires étant abordables. 
Nous nous assurerons que les Jeux olympiques et 
paralympiques de Madrid 2020 se tiendront dans des 
conditions qui démontrent une attitude responsable envers 
l’environnement naturel qui nous entoure.

Madrid 2020 enthousiasmera la génération actuelle, mais 
sans gêner les opportunités des générations futures.

Madrid 2020 unira tout un pays autour d’un projet 
commun, et véhiculera dans le monde la meilleure image 
possiblede l’Espagne et de ses citoyens.

1.2 Vision et stratégie à long terme de la ville

Le plan stratégique de développement créé à Madrid depuis 
1999 considère l’idée d’organiser des Jeux olympiques et 
paralympiques. Ce plan envisage a inclus:

 – La régénération des espaces verts.

 – L’amélioration du transport.

 – Le développement des énergies renouvelables. 

 – La construction de nouvelles installations sportives. 

 – Le rayonnement de l’image de la ville de Madrid à 
l’échelon international.

Tous ces aspects ont fait de Madrid la ville la plus impliquée 
dans la gestion durable d’Espagne, et l’une des économies 
les plus prospères d’Europe.

En 2010, Madrid a marqué un point d’inflexion qui 
lui a permis de réorienter son modèle de développement.  
Ce dernier est repris dans le plan stratégique dénommé 
Futuro Ciudad Madrid 2020 qui structure la planification 
et les initiatives de la ville sur les moyen et long termes.

La vision de Madrid 2020 a été le point de départ de 
l’élaboration du plan stratégique Futuro Ciudad Madrid 2020. 
Ce plan a été développé par le biais d’un processus 
participatif, et a été élaboré par 38 experts et 22 institutions 
rassemblés en 4 groupes de travail. Il constitue une feuille de 
route pour la ville de Madrid pour les prochaines années, et 
fixe 26 objectifs, établit 80 lignes d’intervention et plus de 350 
actions concrètes qui adhèrent pleinement à notre vision, que 
ce soit maintenant ou au-delà de l’année 2020.

HÉRITAGE
1.3  Bénéfices de la candidature

Héritage
L’énorme héritage des candidatures de 2012 et 2016 a 
apporté des bénéfices tangibles et intangibles considérables 
qui contribueront à améliorer Madrid 2020. Ces bénéfices 
sont repris dans le rapport élaboré par la ville de Madrid en 
décembre 2009 :

 – L’augmentation du nombre d’installations sportives.

 – Une grande expérience au niveau de l’organisation 
d’événements sportifs.

VISION, HÉRITAGE
ET COMMUNICATION
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Determination
Madrid 2020 will be the successful culmination of the 
transformation of the city during previous bids and over 
the subsequent 20 year sustainable plan. One of our 
strengths is the impact on the city and its people that this 
investment has had: 

 – Internationalisation of the city.

 – Increase in expertise and organisational skills, which will 
be further strengthened by the 6 World Championships 
in Olympic disciplines being held in Spain over the next 
2 years.

 – New training centre for rowing and canoeing. 

 – Expansion of the public transport network, underpinning 
sustainable mobility.

 – Consolidation of the dynamics of public-private 
partnership through the creation of the “Businesses 
for Madrid Forum”.

 – Training of future sports professionals, with 10 
agreements signed with world class universities 
specialising in sports training.

 – Creation of the 2020 for 2020 Start Up Madrid 
programme, attracting a considerable number of 
entrepreneurs to the city to establish new business.

 – Launch of the Integrados (Integrated) programme which 
will reach out to the city’s children with disability or at 
risk of social exclusion.

 – The recruitment, training and retention of a large group 
of volunteers during the bid phase, demonstrating our 
citizens’ enthusiasm for and commitment to hosting 
the Games.

1.4  Key Initiatives for the Legacy

Madrid 2020 has developed a realistic and sustainable 
legacy plan for the city, the region and the country, as well 
as for the Olympic Movement, with the aim of promoting 
close ties of cooperation with all our stakeholders 
before, during and after the Games. Our bid involves 
close collaboration with the city, regional and national 
governments, the main political groups, the NOC, the NPC, 
national sports federations and business organisations.

The key Madrid 2020 initiatives for the Olympic legacy are 
tied to the objectives set out in the Futuro Ciudad Madrid 
2020 Strategic Plan.

Management of key initiatives
A not-for-profit foundation will be set up to develop 
the Legacy Plan, which will have responsibility after 
the Games for implementing the initiatives scheduled 
and set out in the Plan, involving all potential stakeholders 
to support, finance and collaborate in development of 
this plan. 

Monitoring and analysis tools will be used to report to 
the IOC, the IPC and to our stakeholders on the progress 
of initiatives before, during and after the Games, including 
the Olympic Games Impact (OGI) study. (See fig. 1.4.)

1.5  Legacy of the Games for Sport

Promote sport
Madrid 2020 has established a series of key initiatives 
which will help develop and promote sport in the country 
(refer to section 1.4). These initiatives will generate a 
genuine sporting legacy once the Games come to an end.

We aim to transform the places where people engage in 
sport, generating more opportunities to allow everyone to 
take part in physical and sporting activity. We will re-use all 
the sports facilities required for the Games for the benefit 
of the federations and clubs, which will significantly help 
increase the number of registered sportspeople.

Make sporting pursuit a way of life
The Games will provide considerable stimulus in raising 
levels of involvement in sport throughout society, 
making sport a hallmark of our city. A wide range 
of physical activity programmes will be undertaken, 
incorporated within our concept of Muévete por tu 
salud (Move for your health). Some of these are already 
established as part of the bid. 

Educate future generations  
in sporting values
Adopting the values of sport and the Olympic Movement, 
we will develop educational programmes that will inspire 
new generations. The key objectives include raising 
awareness of the importance of physical activity among our 
youth, and encouraging joint sporting activities by people 
with and without disability (refer to section 2.7). 

Madrid 2020 also aims to leave a substantial legacy in terms 
of knowledge of the Olympic Movement. Using the latest 
technological applications, we will create a system to 
disseminate full information connected with the hosting of 
our Games, sport and the Olympic Movement.

Develop and promote less popular sports
Madrid 2020 is committed to promoting those sports which 
enjoy less popularity. To this end, agreements have been or 
will be established with:

 – National and local federations, to organise promotional 
programmes for these sports, with the aim of increasing 
the number of participants. These agreements also 
include sports training and certification programmes 
intended to identify, select and train technical officials 
and volunteers.

 – A large number of schools to develop the promotional 
programmes, through a team of ambassadors, made 
up of former Olympic athletes, who will pass on their 
experience to thousands of school pupils aged from 6 to 
18 (refer to section 2.7).

 – The main national and citywide television broadcasters 
(TVE and Telemadrid) to implement programmes to 
publicise these sports (refer to section 1.8).
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 – La régénération de l’environnement de la rivière 
Manzanares et la création d’un couloir environnemental 
urbain et métropolitain.

 – Les améliorations du réseau de transport public, avec 
une augmentation considérable de l’accessibilité sur 
l’ensemble du réseau, et la diminution de la pollution 
acoustique et atmosphérique.

 – La mise en valeur des énergies renouvelables qui 
représentent 25% de l’ensemble de la consommation 
énergétique de la ville.

 – La hausse de l’affluence touristique depuis 2003.

 – La création de nouveaux programmes et de centres 
culturels.

Ténacité
Madrid 2020 sera le point culminant de la transformation de 
la ville résultant des candidatures précédentes et du plan 
de gestion durable sur 20 ans qui en a découlé. L’impact sur la 
ville et ses citoyens est devenu l’un des points forts de notre 
candidature :

 – L’internationalisation de la ville.

 – Une expérience majeure et de plus grandes capacités 
organisationnelles, renforcées par autant l’organisation 
en Espagne de 6 championnats du monde de disciplines 
olympiques, dans les 2 ans à venir.

 – Un nouveau centre d’entraînement d’aviron et de  
canoë-kayak.

 – L’agrandissement du réseau de transport public, 
en favorisant la mobilité durable.

 – La consolidation des dynamiques de collaboration 
publique et privée par le biais de la création du «Forum 
des entreprises pour Madrid ».

 – Le recrutement de futurs professionnels du sport, suite 
à la signature de contrats qui ont été conclus avec 10 
universités spécialisées dans la formation sportive ;

 – La création du programme 2020 for 2020 Start Up 
Madrid, lequel attirera un nombre considérable 
d’entrepreneurs dans la ville en vue de développer de 
nouvelles affaires.

 – Le lancement du programme  Integrados (Intégrés) qui 
s’adresse aux enfants de la ville présentant un risque 
d’exclusion sociale ou souffrant d’un handicap.

 – Le recrutement, la formation et la rétention d’un nombre 
considérable de bénévoles pendant la phase de candidature, 
qui démontrent l’enthousiasme et l’engagement de nos 
citoyens en faveur de l’organisation des Jeux.

1.4  Principales initiatives 
en matière d’héritage

Madrid 2020 a élaboré un plan d’héritage réaliste et 
durable pour la ville, la région et le pays, ainsi que 
Mouvement olympique. Il vise à favoriser d’étroites 
relations de coopération entre tous les intervenants, avant, 
pendant et après les Jeux. Notre candidature bénéficie de 
l’étroite collaboration existant entre les trois niveaux de 
gouvernement, national, régional et municipal, les principaux 
groupes politiques, le CNO, le CNP, les fédérations sportives 
nationales et les organisations impressariales.

Les principales initiatives de Madrid 2020 tournées vers 
l’héritage olympique seront liées aux objectifs fixés dans 
le Plan stratégique de Futuro Ciudad Madrid 2020.

Gestion des principales initiatives
Une fondation à but non lucratif sera créée afin de mettre en 
œuvre le Plan d’héritage. Elle sera responsable d’exécuter 
les initiatives planifiées et contenues dans le Plan après les 
Jeux, et encouragera toutes les parties désirant soutenir, 
financer et collaborer au développement de ce plan.

Nous utiliserons des outils de contrôle et d’analyse, dont 
notamment l’Étude de l’impact des Jeux olympiques (étude 
OGI), afin d’informer le CIO, le CIP et les parties désireuses 
de connaître la progression des initiatives, avant, pendant et 
après les Jeux. (Voir le graphique 1.4)

1.5  Héritage des Jeux pour le sport

Encourager la pratique du sport
Madrid 2020 a établi une série d’initiatives stratégiques qui 
permettront de développer et promouvoir la pratique du 
sport en Espagne (se reporter à la section 1.4). Ces initiatives 
génèreront un véritable héritage sportif au terme des Jeux.

Nous désirons transformer les endroits où les gens pratiquent 
le sport, afin de générer davantage d’opportunités pour que 
tous puissent participer à des activités physiques et sportives. 
Nous réutiliserons l’ensemble des équipements sportifs 
utilisés pour les Jeux au bénéfice des fédérations et des clubs, 
ce qui permettra d’augmenter considérablement le nombre 
de licences sportives.

Convertir la pratique du sport en style de vie
Les Jeux serviront à stimuler la participation sportive 
dans toute la société et à convertir la pratique sportive 
en un signe d’identité de notre ville. Une multitude de 
programmes d’activités physiques différents seront élaborés 
et seront intégrés dans notre concept de Muévete por tu 
salud (Bouge pour ta santé).

Apprendre aux générations 
futures les valeurs du sport
Nous mettrons en œuvre des programmes éducatifs reposant 
sur les valeurs du sport et sur le Mouvement olympique en 
vue d’inspirer les nouvelles générations. Sensibiliser les plus 
jeunes à l’importance de l’activité physique et encourager 
la pratique sportive simultanée de personnes présentant ou 
non un handicap (se reporter à la section 2.7).

Madrid 2020 désire également laisser un grand héritage 
au niveau de la connaissance du Mouvement olympique. 
En utilisant les dernières applications technologiques, nous 
créerons un système de diffusion de toutes les informations 
liées à l’organisation des Jeux à Madrid, au sport et au 
Mouvement olympique.

Favoriser et promouvoir les sports les moins connus
Madrid 2020 s’est engagée en faveur de la promotion des 
sports les moins populaires. Pour ce faire, des accords ont 
été passés, ou seront passés, avec :

 – Les fédérations nationales et locales, pour organiser des 
programmes de promotion de ces sports, en poursuivant 
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In addition to these agreements we will use the staging 
of “test events” to promote those sports which attract less 
attention in our country.

1.6  Contribution of the Games 
to the Development of the Olympic 
Movement

Madrid will protect and safeguard the interests of the 
Olympic Movement. The 2020 Games will increase interest 
and involvement in sport, and will help enhance the prestige 
and universal promotion of the Olympic Movement, with a 
clear vision “for a sustainable future focusing”, primarily, on 
new generations.

Our assurances

 – Full stadiums: we will attract thousands of visitors 
and spectators during the Games, taking advantage 
of Madrid’s remarkable assets (its cultural riches, its blend 
of modernity and history, the excellent climate, Spain’s 
gastronomy and the passion of our people), making it a 
leading global tourism destination.

 – Significant worldwide audiences: Madrid enjoys a 
privileged location (as a continental hub and gateway 
to Europe), providing the best possible time band 
for broadcasting (via all media channels), which will attract 
new brands and generate substantial economic returns.

 – An economically sustainable and viable Games: a 
SMART management model with limited need for 
new investment, comprehensive cost control and the 
expectation of substantial economic and social benefits 
for a long term legacy.

 – The Madrid Organising Committee (COM) will be 
a committed partner working in close collaboration 
with the IOC, the IPC, the NOCs and NPCs, the IFs, 
the corporate sponsors, the media and other agents 
committed to enhancing the stature of the Olympic 
Movement.

1.7  Contribution of the Paralympic 
Games to the General Vision and Legacy

Integration and inclusion
The Madrid 2020 vision includes absolute commitment 
to, and active and enthusiastic collaboration with 
the Paralympic Movement. The Games will provide 
the city and the country with a legacy of opportunities, 
of integration and inclusion for our people – an educational 
example for future generations. A city where everyone 
has the same opportunities to work, to enjoy life, to access 
leisure facilities and pursue sport. 

The Paralympic Games will give fresh impetus to the 
cohesion of the social fabric and awareness of the people 
with disabilities and their needs. The diversity of the city 
of Madrid will provide the perfect stage to demonstrate 
to the world the idea of heterogeneity as a value which 
simultaneously champions the right to difference and to 
equal opportunities.

The Games will provide Madrid with a major legacy in the 
field of physical accessibility, but also the integration of 
society as a whole through training, employment, sports 
and leisure. This international event will drive awareness, 
integration  and acceptance of disability.

FIGURE 1.4

Long-term planning  
and objectives for the city

Initiatives

1. Project the city’s progress  
in climate change and sustainable 
development challenges

– 50 pinpoint actions to naturalise landmark spaces in the city
– 300 kilometres of new cycle lanes
– Creation of 2 new Metro stations and 2 new local railway stations
– Introduction of cutting-edge electrical power distribution and transformation technology for the new Olympic venues

2. Boost the economy with innovative 
and effective management

– Modernise communications infrastructure for implementation of the 4G LTE standard
– Generation of numerous direct jobs
– Creation of more than 500 start-ups to attract talent to the city
– Continued organisation of premier international events
– Minimise investment in building new venues
– Consolidation of the Businesses for Madrid Forum
– Development of a sMarT management model for more efficient and coordinated resource management

3. Sport as a hallmark and social hub – Construction of 4 new first-class sports facilities
– Modernise and improve existing facilities
– Creation of new sports academies and clubs throughout the country
– Organisation of major sporting events in Madrid, the region and the country
– attract private-sector investment to promote sport through programmes of tax incentives
– Muévete por tu salud (Move for your health) campaign to publicise and promote the idea of improving health through physical activity 

and balanced eating
– Integrados campaign to encourage social inclusion and help the city’s children with disability at risk of social exclusion.
– attract private investment to develop elite sport
– Training of a new generation of sports technicians, managers and volunteers with a strong commitment to encouraging involvement 

by women at sports organisations at all levels

4. Promote the role  
of culture in the city

- Launch of the Madrid strategic Plan for Culture (PECaM 2012-2015) to increase public involvement, foster social cohesion 
and give impetus to strategic tourism development

- Educating in Culture and Values campaign (please refer to Q 2.7)
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l’objectif d’augmenter le nombre de participants. Ces 
accords comprennent également des programmes de 
certification et de formation sportive, orientés vers 
l’identification, la sélection et la formation d’officiels 
techniques et de bénévoles.

 – Un grand nombre d’établissements scolaires en vue 
de développer des programmes de promotion de ces sports, 
par le biais d’une équipe d’ambassadeurs composées 
d’anciens athlètes olympiques. Ils transmettront leurs 
expériences à des milliers d’écoliers, de collégiens et de 
lycéens âgés de 6 à 18 ans. (se reporter à la section 2.7).

 – Les principales chaînes de télévision nationale et locale 
(TVE et Telemadrid), afin de réaliser des programmes 
de promotion de ces sports (se reporter à la section 1.8).

En plus de ces accords, nous profiterons de l’organisation 
des épreuves-tests pour promouvoir les sports les moins 
suivis en Espagne.

1.6  Contribution des Jeux 
au développement du Mouvement olympique

Madrid protégera et veillera aux intérêts du Mouvement 
olympique. Les Jeux de 2020 susciteront l’intérêt, 
provoqueront la participation sportive et contribueront 
à augmenter le prestige et la promotion universelle 
du Mouvement olympique. Ils apporteront une vision 
claire d’un « futur durable », tourné tout particulièrement 
vers les nouvelles générations.

Nos apports

 – Des stades pleins : nous attirerons des milliers de visiteurs 
et de spectateurs pendant les Jeux. Nous profiterons des 

atouts extraordinaires de Madrid (sa richesse culturelle, 
son mélange de modernité et d’histoire, son excellent 
climat, sa gastronomie et la passion de nos citoyens) qui 
en font une grande destination touristique à l’échelon 
mondial.

 – Des audiences importantes dans le monde entier : Madrid 
dispose d’une localisation privilégiée (carrefour des 
continents et porte d’entrée en Europe) qui offre la 
meilleure frange horaire pour les retransmissions 
à travers tous les médias. Ceci attirera de nouvelles 
marques et génèrera d’importants retours économiques.

 – Des Jeux viables et durables d’un point de vue 
économique : un modèle de gestion SMART avec un besoin 
limité de nouveaux investissements, un contrôle exhaustif 
des frais et la perspective de grands bénéfices économiques 
et sociaux, pour un héritage à long terme.

 – Le comité d’organisation de Madrid (COM) sera un 
partenaire engagé. Il travaillera en étroite collaboration 
avec le CIO, le CIP, les CNO et les CNP, les FI, les 
sponsors, les médias et d’autres agents qui cherchent 
à réhausser la grandeur du Mouvement olympique.

1.7  Contribution des Jeux paralympiques 
à la vision générale et à l’héritage

Intégration et inclusion
La vision de Madrid 2020 englobe un engagement 
intégral et une collaboration active et enthousiaste avec 
le Mouvement paralympique. Les Jeux laisseront à la 
ville et au pays un héritage d’opportunités, d’intégration 
et d’inclusion pour notre peuple, un exemple didactique 
pour les prochaines générations. Une ville dans laquelle tout 

GRaphIqUE 1.4

Objectifs et planification 
de la ville à long terme

Initiatives

1. Prévoir les progrès de la ville 
pour faire face aux défis liés 
au changement climatique 
et au développement durable

– 50 actions concrètes pour la naturalisation des espaces emblématiques de la ville
– De nouvelles pistes cyclables sur 300 kilomètres
– Création de 2 nouvelles stations de métro et de 2 nouvelles gares de train de banlieue
– apport des dernières technologies au niveau de la transformation et de la distribution d’énergie électrique pour les nouveaux sites olympiques

2. Favoriser l’économie par  
une gestion innovante et efficace

– Modernisation des infrastructures de communications pour la mise en place de la norme LTE 4G
– Création de nombreux postes de travail directs
– Création de plus de 500 start-ups qui attireront des talents dans la ville
– Organisation d’événements internationaux de grande importance
– Minimisation de l’investissement pour la construction de nouveaux sites
– Consolidation du Forum des entreprises pour Madrid
– Développement d’un modèle de gestion sMarT visant une gestion des ressources plus efficiente et coordonnée

3. Le sport, un signe d’identité 
et un axe social

– Construction de 4 nouvelles installations sportives de premier niveau
– Modernisation et l’amélioration des installations actuelles
– Création de nouveaux clubs et écoles sportives dans l’ensemble du pays
– Organisation de grands événements sportifs à Madrid, dans la région et dans le pays
– appel aux investissements du secteur privé par le biais de programmes d’incitation fiscale en vue de promouvoir le sport
– Campagne Muévete por tu salud (Bouge pour ta santé) qui diffuse et enracine l’idée que la santé peut être améliorée grâce à l’activité 

physique et une alimentation équilibrée
– Campagne Integrados (Intégrés) qui favorise l’inclusion sociale et aidera les enfants de la ville présentant un risque d’exclusion sociale 

et souffrant d’un handicap
– appel à l’investissement privé pour développer le sport d’élite
– Formation d’une nouvelle génération de dirigeants, de techniciens sportifs et de bénévoles, et la grande volonté d’encourager la participation 

des femmes au sein des organisations sportives à tous les niveaux

4. Favoriser le rôle  
de la culture dans la ville

– Lancement du plan stratégique de la culture de Madrid (PECaM 2012-2015) qui encouragera la participation citoyenne, la cohésion sociale 
et sera le moteur du développement stratégique du tourisme

– Campagne Educando en Cultura y Valores (Éduquer en matière de culture et de valeur) (se reporter au point 2.7)



01

Madrid 2020 23

01

22 Madrid 2020

VISION, LEGACY  
AND COMMUNICATION

COMMUNICATION  
STRATEGY AND PLAN
1.8  Pre-Games Communication Programmes

During the bid phase, Madrid 2020 has developed a 
Communication Plan which will continue, if chosen 
to host, up to, throughout and beyond the 2020 Olympic 
and Paralympic Games. The Madrid 2020 vision, “For a 
Sustainable Future”, will be the central thematic strand 
for all communications, and underpinned by a pillar of key 
messages.

Local support and interest
There is significant and enthusiastic support for holding the 
2020 Games in Madrid amongst the Spanish population. 
The COM will focus its national communication plan on 
maintaining and increasing this support across Spanish 
society and raising the awareness of the Olympic Movement 
and the positive impact of the Madrid 2020 vision for all 
citizens, and in particular the younger generations and 
building a sustainable future for them.

We will build on our communication plan to ensure that 
our communications are organic and reach our target 
audiences through the most popular medium, for example 
reaching our youth through social media and networking.

During pre-Games period, the COM, in coordination 
with key stakeholders, will implement a seven-year 
communication programme in two phases up to 2020. 
In phase one; this programme will give special attention to:

 – Enhancing interest from the public.

 – Promoting the understanding of the Olympic and  
Paralympic brand in relation to all communication 
initiatives. 

In phase two we will make the transition from public 
knowledge to active citizen engagement by:

 – Promoting the values that define the Olympic  
Movement.

 – Sharing them with all segments of society in meaningful 
ways in the years leading up to 2020.

International support and interest
The communication plan has been developed to maximise 
opportunities from the moment Madrid is designated 
as the Host City. The COM will execute international 
communication campaigns in cooperation with the 
different tiers of government, the IOC/IPC, the IFs, the 
NOC/NPC, and TOP sponsors from the very early stages. 
The COM will also promote the Games through the 
multiple international events hosted in Spain in the years 
leading up to the Games.

A detailed communication timeline has been created as 
Madrid moves towards 2020 and countdowns from G-7 to 
2020:

 – G-7: The COM will deliver innovative and more 
integrated advertising programmes and news 
features on Madrid’s vision and Spain’s unique 
culture. The COM will harness the expanding range 
of opportunities provided by new platforms, and co-
create campaigns that are fully-integrated cross-media 
channels to reach young people all around the world 
and connect them to sport.

 – G-4: the COM will communicate and publicise 
participant’s motivational and inspirational stories 
around the varied engagement programmes that will 
have been developed and implemented by the local and 
national government and key COM stakeholders.

 – G-2: the COM will run PR programmes on Madrid 2020 
with the global media in coordination with the IOC. 
Madrid 2020 will also promote the prestigious sports 
venues acquired through “test events” to be held in 
cooperation with the IF.

 – G-1: the COM will work closely with the IOC, IPC 
and different stakeholders to promote “Spectaculars” 
inherited as a legacy from previous Games, delivered 
through communication campaigns and specific events.

In 2020, the COM will actively promote the National 
Olympic Torch Relay through traditional and non-
traditional media. The Torch Relay will cover close to 400 
municipalities to bring that magical moment when the 
flame passes through their town to people all across Spain. 
The COM believes that the Torch Relay is a promotional 
dream for sponsors.

1.9  Challenges and Opportunities 
regarding Communication 
for the Future OCOG

The national, regional and local governments and 77.8% 
of the national population supports the Madrid 2020 
bid. Stakeholders currently involved in Madrid’s bid will 
participate in the COM should Madrid become the 2020 
Host City. These stakeholders understand the wealth 
of communication opportunities the Olympic and 
Paralympic Games offer to Spain and Madrid. In particular, 
the communication opportunities and challenges will involve:

Opportunities 

Strengthening the “Sport & Spain” brand  
and contributing to its reputation for excellence
Madrid 2020 will offer an amazing opportunity to 
communicate and share with the world the passion of 
Spanish people for sport; how they rejoice celebrating 
an athlete’s success.

Fostering the city’s economic development
The Madrid 2020 communication plan will enhance the 
city’s position as a leading hub of tourism and business; 
it would provide local companies participating as sponsors 
with excellent opportunities to raise their brand value, 
and it would attract developers thanks to the dynamic 
momentum for growth and Madrid’s expansion.

vision, héritage
et communication

le monde aura les mêmes opportunités de travail, de profiter 
de la vie, des loisirs ou de faire du sport.

Les Jeux paralympiques serviront à relancer la cohésion du 
tissu social et à sensibiliser la société envers les personnes 
présentant un handicap et leurs besoins. La diversité de la 
ville de Madrid sera la scène idéale pour exporter dans le 
monde l’idée d’hétérogénéité en tant que valeur défendant 
simultanément le droit à la différence et l’égalité des chances.

L’organisation des Jeux à Madrid laissera un grand héritage 
dans le domaine de l’accessibilité physique, mais également 
au niveau de l’intégration de l’ensemble de la société par 
le biais de la formation, de l’emploi, du sport et des loisirs. 
Ce grand événement international va permettre d’avancer 
en matière de visibilité, d’intégration et d’acceptation du 
handicap.

PLAN ET STRATÉGIE 
DE COMMUNICATION

1.8  Programmes de communication 
précédant les Jeux

Pendant la phase de candidature, Madrid 2020 a élaboré un plan 
de communication qui, si Madrid est finalement sélectionnée, 
sera poursuivi jusqu’à l’organisation des Jeux olympiques 
et paralympiques 2020. La vision de Madrid 2020 « en 
faveur d’un futur durable » sera le fil conducteur central de 
toutes les communications, et alimentera toute une série de 
messages principaux.

Intérêt et soutien local
Les espagnols soutiennent clairement et avec 
enthousiasme la célébration des Jeux 2020 à Madrid. 
Le COM centrera son plan de communication national 
sur le maintien de ce soutien, fera en sorte qu’il progresse 
au niveau de l’ensemble de la société espagnole, et qu’il 
suscite de l’intérêt pour tout ce que signifie le Mouvement 
olympique. Il va s’assurer que tous les citoyens, 
notamment les jeunes, soient positivement influencés par 
la vision de Madrid 2020, ce qui permettra ainsi de leur 
construire un avenir durable.

Nous travaillerons sur notre plan pour nous assurer 
que toutes nos communications soient organiques et 
parviennent au public ciblé par le biais des médias les plus 
populaires, par exemple à la jeunesse grâce au networking 
et aux réseaux sociaux.

Préalablement aux Jeux, en collaboration avec les 
principales parties intéressées, le COM mettra en place 
un programme de communication qui s’étalera sur une 
durée de sept ans, en deux phases, jusqu’à 2020. Au 
cours de la première phase, ce programme veillera tout 
particulièrement à :

 – Susciter l’intérêt du public.

 – Faire connaître la marque olympique et paralympique 
dans le cadre de toutes les activités de communication.

Au cours de la deuxième phase, le programme évoluera 
depuis le domaine informatif vers une participation 
citoyenne. Pour cela, nous désirons :

 – Mettre en avant les valeurs qui définissent le Mouvement 
olympique.

 – Les partager avec tous les segments de la société de façon 
utile pendant les années qui précèdent 2020.

Intérêt et soutien international
Le plan de communication a été élaboré en vue 
de maximiser les opportunités qui se présentent à 
partir du moment où Madrid sera désignée comme 
ville hôte des Jeux. Le COM lancera des campagnes 
de communication internationales en collaboration avec 
les différents niveaux de gouvernement, le CIO/CIP, 
les CNO/CNP et les principaux sponsor dès les premières 
phases. De même, le COM fera la promotion des Jeux 
par le biais des plusieurs événements internationaux 
qui se tiendront à Madrid dans les années précédant 
les Jeux.

Un calendrier détaillé de communications a été 
préparé, et des actions seront exécutées au fur 
et à mesure que Madrid s’approche de l’année 2020. 
Un compte à rebours de sept ans avant les Jeux (JO-7) 
de 2020 a été établi :

 – JO-7 : le COM mettra en place des programmes 
de publicité innovants et plus intégrés, ainsi que des 
reportages sur la culture espagnole et la vision de 
Madrid. Le COM gèrera la multitude d’opportunités 
apportées par les nouvelles plates-formes et collaborera 
à la création de campagnes qui permettront de croiser 
des médias totalement intégrés afin de toucher les jeunes 
du monde entier et de les rallier au sport.

 – JO-4 : le COM diffusera des histoires de participants, 
motivantes et sources d’inspiration, autour de différents 
programmes qui auront été élaborés et mis en place par 
les gouvernements locaux et nationaux, indépendamment 
des principales parties du COM intéressées.

 – JO-2 : le COM mettra en place des programmes de 
relations publiques autour des Jeux grâce aux médias 
internationaux, et qui seront coordonnés avec le CIO. 
Il fera également la promotion de ses installations 
sportives de premier plan, par le biais des épreuves tests 
qui seront organisées avec la collaboration des FI.

 – JO-1 : le COM travaillera étroitement avec le CIO, 
le CIP et les différentes parties intéressées en vue 
de promouvoir le programme Spectaculars hérité 
des Jeux précédents. Tout cela sera transmis 
lors de campagnes de communication et d’événements 
spécifiques.

En 2020, le COM fera la promotion active du relais 
national de la flamme olympique dans les médias 
conventionnels et non-conventionnels. Le relais passera 
dans presque 400 villes afin que tout le pays puisse vivre 
ce moment magique. Madrid 2020 considère que le relais 
de la flamme olympique est un rêve promotionnelm pour 
les partenaires.
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Inspiring young generations with enthusiasm
Madrid 2020 will develop a proactive communication 
programme which will focus on the engagement of future 
generations, offering new opportunities while promoting 
the spirit of Olympism.

Challenges
Madrid 2020 recognise that there are communication 
challenges to be overcome and will therefore focus on 
increasing interest and momentum up to the Games, 
and promoting the preparations to deliver a positive image 
of the Games. To ensure these challenges are met with 
enthusiasm and commitment, the COM will:

 – Proactively communicate the benefits of hosting the 
Games.

 – Actively commit to delivering the Oympic values.

 – Work closely with sponsors, broadcasters and media 
partners to communicate benefits across Spain and 
beyond.

 – Develop efficient advertising campaigns to educate 
society and make people aware of the importance of 
protecting the brands involved in the organisation 
of the Games. 

 – Develop a strong partnership with community groups 
in recognition of the significant impact the games 
will have.

 – Mature the existing relationships with NGOs and 
other social agents, opening a constructive dialogue 
and working with every group to encourage their 
participation in the development and execution 
of the COM programmes.

1.10  Global Communication Plan

The overall budget for the Games communication plan 
over the period 2013-2020 will be USD 65 million, of which 
USD 30 million will be financed by the COM and form part 
of the OCOG budget, with the remaining USD 35 million 
being contributed by the City Government, and included 
in the Non-OCOG budget.

Date activity Budget 
USD

Dependent 
on

phase 1

G-7 announcement of Host City and website remodelling
1M

Bid

G-7 Thank you! Campaign Madrid OG and PG Host City/Country

G-6 Definition of communication objectives and Hr

2M

OCOG

G-6 OG logo competition OCOG

G-6 OG website launch OCOG

G-6  sochi 2014 communication campaign OCOG

G-6 International promotion campaign (airports, etc.) City/Country

G-5 Campaign launch and volunteer website

3M

OCOG

G-5 International Madrid History and Culture campaign City/Country

G-5 Mascot competition OCOG

phase 2

G-4 Campaigns to showcase Olympic sports and Olympic values

8M

City/Country

G-4 Madrid’s vision, culture and history campaign City/Country

G-4 rio 2016 communication campaign OCOG

G-4 arrival of Olympic flags in Madrid campaign OCOG

G-4 Motivation and integration campaigns City/Country

G-3 Torch relay website and announcement

9M

OCOG

G-3 Cultural programme City/Country

G-3 Pictogram launch OCOG

G-3 Official coins OCOG

G-3 Official stamps OCOG

G-2 Opening online merchandise store

10M

OCOG

G-2 Ticket sales information website and campaign OCOG

G-2 Pyeongchang 2018 communication campaign OCOG

G-2 International promotion campaign (airports, etc.) City/Country

G-2 OG calendar communication OCOG

G-1 Presentation of medals, torch and ceremonies

17M

OCOG

G-1 Opening of ticket sales campaign OCOG

G-1 1 Year to Go countdown campaign OCOG

G-1 Promotion of test events OCOG

G-1 Intensification of Madrid international campaign City/Country

G-1 spectaculars OCOG/City

G-1 Presentation of uniforms OCOG

G-1 Brand protection campaign OCOG

2020 Look of the Games campaign

15M

City/Country/
OCOG

2020 Torch relay OCOG

2020 News and results during OG OCOG

2020 OG debriefing OCOG

vision, héritage
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1.9  Défis et opportunités 
de communication pour le futur COJO

Le trois niveaux de gouvernement national, régional et 
municipal, ainsi que 77,8% des espagnols soutiennent la 
candidature de Madrid 2020. Les parties intéressées qui 
y travaillent participeront au COM dans le cas où Madrid 
serait finalement désignée ville hôte des Jeux de 2020. 
Ces parties intéressées sont conscientes des grandes 
opportunités de communication qui s’offrent à Madrid 
et à l’Espagne par la célébration des Jeux olympiques et 
paralympiques, concrètement :

Opportunités

Renforcer la marque « Sport – Espagne » 
et contribuer à sa réputation d’excellence
Madrid 2020 lancera une incroyable opportunité de 
communiquer et de partager dans le monde la passion des 
espagnols pour le sport, leur façon de fêter avec passion 
la victoire des athlètes et de soutenir les principaux 
événements sportifs.

Favoriser le développement économique de la ville
Le plan de communication de Madrid 2020 améliorera 
la position de la ville en tant que centre névralgique de 
tourisme et d’affaires. Il offrira aux entreprises locales qui 
sponsorisent l’événement d’excellentes opportunités de 
valoriser leur marque, et il attirera des promoteurs grâce 
à la période dynamique de croissance et d’expansion que 
vivra Madrid.

Enthousiasmer les jeunes
Madrid 2020 lancera un programme de communication 
proactif orienté vers la participation des jeunes afin de leur 
donner de nouvelles opportunités, tout en encourageant 
l’esprit olympique, leur servira source d’énergie.

Défis
Madrid 2020 reconnaît que certains défis de 
communication devront être dépasées et elle veillera 
donc tout particulièrement à susciter l’intérêt jusqu’au 
moment de la célébration des Jeux et à encourager 
les préparatifs pour en donner une image positive. 
Afin d’atteindre ces objectifs, avec enthousiasme et 
engagement, le COM :

 – Diffusera proactivement sur les avantages qui découlent 
de l’accueil des Jeux.

 – S’engagera activement à diffuser les valeurs olympiques.

 – Collaborera étroitement avec les sponsors et les médias 
pour diffuser ces avantages dans l’ensemble de l’Espagne 
et hors de ses frontières.

 – Mènera des campagnes de publicité efficaces afin 
d’éduquer la société et transmettre à la population 
l’importance de la protection des marques impliquées 
dans l’organisation des Jeux.

 – Développera un lien étroit avec les groupes sociaux, 
en reconnaissance de l’impact important qu’auront les 
Jeux.

Date activité Budget 
USD

Dépend de 

phase 1

JO-7 annonce ville hôte et restructuration web
1M

Candidature

JO-7 Campagne Merci ! Madrid ville hôte des JO et JP Ville/pays

JO-6 Définition des objectifs de communication et rH

2M

COJO

JO-6 Concours logotype JO COJO

JO-6 Lancement web JO COJO

JO-6  Campagne de communication sochi 2014 COJO

JO-6 Campagne promotion internationale (aéroports…) Ville/Pays

JO-5 Lancement campagne et web bénévoles

3M

COJO

JO-5 Campagne internationale Madrid histoire et culture Ville/Pays

JO-5 Concours mascotte COJO

phase 2

JO-4 Campagnes diffusion sports et valeurs olympiques

8M

Ville/Pays

JO-4 Campagne Madrid vision, culture et histoire Ville/Pays

JO-4 Campagne de communication rio 2016 COJO

JO-4 Campagne arrivée drapeaux olympiques à Madrid COJO

JO-4 Campagnes motivation et intégration Ville/Pays

JO-3 annonce et web relais de la flamme olympique

9M

COJO

JO-3 Programme culturel Ville/Pays

JO-3 Lancement des pictogrammes COJO

JO-3 Monnaies officielles COJO

JO-3 Timbres officiels COJO

JO-2 Ouverture boutique en-ligne

10M

COJO

JO-2 Campagne et web informative vente d’entrées COJO

JO-2 Campagne de communication Pyeongchang 2018 COJO

JO-2 Campagne de promotion internationale (aéroports…) Ville/Pays

JO-2 Communication calendrier JO COJO

JO-1 Présentation des médailles, flamme olympique et cérémonies

17M

COJO

JO-1 Campagne début de vente d’entrées COJO

JO-1 Campagne compte à rebours / JO-1 COJO

JO-1 Promotion des épreuves tests COJO

JO-1 Intensification campagne internationale Madrid Ville/Pays

JO-1 Spectaculars COJO/Ville

JO-1 Présentation des uniformes COJO

JO-1 Campagne de protection de la marque COJO

2020 Campagne image des Jeux

15M

Ville/Pays/
COJO

2020 relais de la flamme olympique COJO

2020 Nouvelles et résultats pendant les JO COJO

2020 Bilan post-JO COJO

 – Continuera à travailler sur les relations qui existent déjà 
avec les différentes ONG et les autres agents sociaux, par 
le biais d’un dialogue constructif et travaillera 
avec chaque groupe pour l’encourager à participer 
au développement et à l’exécution des programmes 
du COM.

1.10  Plan de communication global

Le budget total du plan de communication des Jeux 
pendant la période 2013-2020 sera de 65 millions d’USD, 
dont 30 millions d’USD seront financés par le COM et 
entrent dans le budget du COJO. Les 35 millions d’USD 
restants seront apportés par le gouvernement municipal 
et inclus dans le budget non-COJO.


