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5.1  Stakeholder Engagement Plan

Towards a common goal

Participation is one of the strategic lines of Madrid 2020 
in order to secure the engagement and commitment of the 
various groups and stakeholders throughout the olympic 
plan process. 

Relationships with public environmental authorities
Spanish environmental policy is implemented by means of a 
strict body of legislation and is dictated by EU environmental 
standards and the guidelines set by the Ministry of 
Agriculture, Food and Environmental Affairs. At a regional 
level, responsibilities for environmental management 
and protection lie with the Department of Environment 
and Territorial Regulation of the Regional Government, 
and at a city level with the Environment, Security and 
Mobility Department of Madrid City Council, along with 
the local councils of the co-host cities. 

The Madrid 2020 Environment and Sustainability Working 
Group has been set up during the bid phase. Integrated 
within the Bid Committee, it works very closely with the 
Legacy Commission and with representatives of the various 
levels of government thus guaranteeing the alignment and 
consistency of objectives. 

The Environment and Sustainability Working Group has 
drawn up the Madrid 2020 Environmental Guide, defining 
environmental objectives and guidelines. This was based on 
an analysis of the potential environmental impacts of the 
project established by means of the Strategic Environmental 
Assessment, with consideration for all applicable 
regulations, while also incorporating the requirements and 
criteria established by the IOC. 

Following conclusion of the bid phase, the Olympic 
Environmental and Sustainability Plan (POMS) will be 
drawn up. This process will be overseen by a Steering 
Committee whose members include the Madrid 
2020 Organising Committee (COM) and the Olympic 
Development Authority (ODA), responsible among other 
aspects for the development of the new olympic installations 

and infrastructure, and representing all three levels of public 
authorities. The process will actively involve teams with 
expertise in the various areas establishing formulae and 
initiatives which are fully integrated within the long-term 
environmental policies planned for the city and the region, 
and which will include the criteria defined by the IOC.

The COM Sustainability Department will work closely 
with the ODA’s Integrated Environment Commission. Both 
units will be responsible, within their own organisations, 
for compliance with all the environmental commitments of 
the olympic plan, identifying key issues, coordination and 
planning of strategies, application of the established policies 
and monitoring of projects. They will define the indicators 
to be taken into consideration, and oversee and certify 
fulfilment with the objectives set. The POMS will provide 
the basis for developing appropriate management tools. 
Teams of consultants and experts will provide support 
in specific areas. 

Relationships with NGOs and the private sector
In every phase of design and planning of the Games, a 
procedure will be established to guarantee the involvement 
in generating the POMS of the main Spanish conservation 
associations, neighbourhood associations, sports federations, 
private sector representatives, business confederations 
and social agents. Through its local Agenda 21, Madrid 
has built up considerable experience of such participatory 
processes. Further steps will also be taken in establishing a 
range of collaboration agreements with different strategic 
partners, from both the academic and business worlds. 
Contact with the private sector will facilitate greater 
knowledge and application of the most cutting-edge 
technologies in this field.

At the same time, the COM will hire an independent body to 
audit and oversee compliance with the undertakings 
set out in the POMS and to publish the results, thereby 
guaranteeing the transparency and independence of the 
process. It will provide the COM Sustainability Department 
and the ODA Integrated Environment Commission with 
technical support, and serve as a mediator with social 
agents and NGOs.
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5.1  L’implication des parties intéressées

vErs un buT commun

La participation est l’une des lignes stratégiques de la 
candidature de Madrid 2020 en vue d’obtenir l’implication 
et l’engagement des différents collectifs et parties 
concernées tout au long du processus du plan olympique. 

Relations avec les autorités  
publiques environnementales
La politique environnementale espagnole est appliquée 
dans un cadre législatif rigoureux et elle est déterminée 
par les normes environnementales de l’UE et par les 
lignes d’intervention du ministère de l’agriculture, de 
l’alimentation et de l’environnement. À l’échelon régional, 
les compétences en matière de gestion et de protection 
de l’environnement incombent au conseil régional de 
l’environnement et de l’aménagement du territoire 
de la région et à l’échelon local, au département de gestion de 
l’environnement, de la securité et de la mobilité de la mairie 
de Madrid, ainsi qu’à celles des mairies sous-sièges.

Le groupe de travail de l’environnement et de la durabilité 
de Madrid 2020 a été constitué pendant la phase de 
candidature. Intégré au comité de candidature, il travaille 
étroitement avec la commission pour l’héritage et les 
représentants des différents niveaux de gestion, afin de 
s’assurer de la conformité et de la cohérence de ses objectifs. 

Le groupe de travail de l’environnement et de la durabilité 
s’est chargé de rédiger le guide environnemental de 
Madrid 2020 et de définir les objectifs et les directives 
environnementales de la candidature. Il s’est appuyé 
sur l’analyse des impacts éventuels du projet qui ont été 
déterminés dans le cadre de l’évaluation environnementale 
stratégique. Il a tenu compte de l’ensemble de la 
réglementation applicable et a intégré les conditions et les 
critères établis par le CIO. 

Au terme de la phase de candidature, un plan olympique 
environnemental et de durabilité sera élaboré (le POMS). 
Ce processus sera guidé par une commission de direction 

dont fait partie le comité d’organisation de Madrid 2020 
(le COM) et l’agence de développment olympique (ODA), 
qui se charge, notamment, de l’exécution des nouvelles 
installations et des infrastructures olympiques. Les trois 
niveaux d’administrations publiques y seront représentés. 
Des équipes d’experts travailleront activement dans les 
différents domaines afin d’établir des formules et de 
prendre des initiatives pleinement intégrées au niveau des 
politiques environnementales prévues sur le long terme 
pour la ville et la région. Ils introduiront les critères définis 
par le CIO. 

Le département de durabilité du COM va travailler en 
étroite collaboration avec la commission intégrée de 
l’environnement de l’ODA. Les deux unités se chargeront, 
dans le cadre de leur organisation, de respecter l’ensemble 
des engagements environnementaux du plan olympique, 
d’identifier des thèmes les plus importants, de coordonner 
et de planifier les stratégies, d’appliquer les politiques qui 
ont été déterminées et de suivre les projets. Elles définiront 
les indicateurs à prendre en considération. Elles feront un 
suivi et attesteront que les objectifs définis ont été respectés. 
Elles élaboreront, sur la base du POMS, les outils de gestion 
les plus opportuns. Elles s’appuieront sur des équipes de 
consultants et d’experts pour certains thèmes spécifiques. 

Relations avec les ONG et le secteur privé
Une procédure permettant de garantir l’implication 
à l’élaboration du POMS des principales associations 
espagnoles pour la preservation, des associations de 
résidents, des fédérations sportives, des représentants 
du secteur privé, des confédérations d’entreprises et des 
agents sociaux, sera établie pendant toutes les phases 
de conception et de planification des Jeux. Forte de 
son Agenda 21 local, Madrid bénéficie d’une grande 
expérience en matière de processus de participation 
similaires. Nous travaillerons également sur l’établissement 
de plusieurs accords de collaboration avec plusieurs 
partenaires stratégiques, venant du domaine académique et 
impressarial. Les contacts avec le secteur privé permettront 
une meilleure connaissance et l’application des technologies 
les plus avant-gardistes en la matière.
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5.2  Environmental Objectives

“bacK To basics”

Objectives and tools
Madrid 2020 is aware that holding the Olympic and 
Paralympic Games represents a considerable responsibility 
for the Host City, and a great commitment to its citizens. 
This commitment begins at the point when the decision 
to bid for the Games is taken, and extends beyond the 
event itself. The Madrid 2020 Project pursues ambitious, 
exemplary and innovative objectives which transcend its 
immediate context to leave a lasting legacy for the city. The 
actions proposed are therefore included in environmental 
strategic plans for the city entitled Futuro Ciudad Madrid 
2020. These plans view the Games as a golden opportunity 
not only to perform specific actions associated with 
the Games themselves but also to go the extra mile, assisting 
in the definition of sustainable development. This legacy, 
in addition to its environmental factors, has an economic 
and social dimension included within the Madrid 2020 
vision which will define a new way of thinking and acting.

Under the slogan “Back to Basics”, the COM’s cornerstone 
environmental objectives are:

Climate-friendly Games 
Hold a carbon-neutral Games, mainly using clean energy, 
supporting innovative energy projects and encouraging 
100% sustainable mobility. 

Building a SMARTer City 
Seek out more efficient citywide management based on new 
technologies, maintaining optimum sound levels and air 
quality, building a green city, with more efficient buildings, 
protecting biodiversity and water resources, and more 
effectively managing waste.

Bringing people together 
Establish a fabric of solidarity and participation incorporating 
all social groups, and in particular young people, operating 
on the basis of transparency and social cohesion, thus 
creating an entrepreneurial spirit and generating enthusiasm. 

Programmes will also be implemented to raise awareness 
of the application of environmental good practice. The 
aim will be for the olympic plan to provide a source of new 
opportunities for young people and more marginalised social 
groups, both directly and indirectly. Volunteer programmes 
will be one of the central strands of Games organisation, and 
there will therefore be a focus on the training of volunteers in 
the application of environmental good practice. 

The POMS will be the tool guaranteeing the integration of 
environmental, social and economic parameters in organising 
and holding the Games. Inspiration will be drawn from the 
Agenda 21 of the Olympic Movement and the subsequent 
Guide on Sport, Environment and Sustainable Development 
drafted by the IOC. The Agenda 21 for Spanish sport and its 
Green Charter will likewise provide input as the cornerstones 
of Spain’s pioneering National Sport and Sustainability 
Strategy. 

Key actions and measures
The Strategic Environmental Assessment of the olympic 
plan developed by Madrid 2020 has helped to identify 
the main environmental impacts and to propose optimum 
solutions, as set out in section 5.3. This will assist in the 
development of the POMS. 

The POMS will adopt an integrated approach, defining 
transversal policies which incorporate the various spheres of 
action. This approach will result in specific proposals based 
on policies which have already been devised with the whole 
city in mind. The result will be a partnership guaranteeing 
extensive and fruitful collaboration between the COM and 
local authorities, before, during and after the Games.

These actions and measures are described on table 5.2. 

5.3  Initial Environmental Impact Assessment

inTEgraTEd plans  
wiTh a minimal impacT

Madrid 2020 has performed a Strategic Environmental 
Assessment for the entire Games project, including the 

EnvironnEmEnt

En parallèle, le COM fera appel à un organisme 
indépendant afin d’auditer et de surveiller le respect 
des engagements pris dans le POMS, et il communiquera 
les résultats, ce qui permettra de garantir la transparence 
et l’indépendance du processus. Il apportera son aide sur 
des aspects techniques au département de durabilité du 
COM et à la commission intégrée de l’environnement de 
l’ODA, et il servira de médiateur auprès des agents sociaux 
et des ONG.

5.2  Les objectifs environnementaux

« rETour à l’EssEnTiEl »

Objectifs et outils
Madrid 2020 est conscient du fait que l’organisation 
des Jeux olympiques et paralympiques entraînera de 
grandes responsabilités pour la ville qui les accueillera 
et impliquera un grand engagement vis-à-vis de ses 
citoyens. Cet engagement commence dès la prise de 
décision de présenter une candidature à l’organisation 
des Jeux et ira bien au-delà de leur célébration. Le 
projet de Madrid 2020 poursuit des objectifs ambitieux, 
exemplaires et innovants qui transcendent leur portée 
et laisseront un héritage durable à la ville. Voilà pourquoi 
les actions environnementales qui sont proposées sont 
comprises dans les plans stratégiques environnementaux 
de la ville dénommés Futuro Ciudad Madrid 2020. Ces 
derniers considèrent que les Jeux représentent une grande 
opportunité, non seulement car ils offriront la possibilité de 
réaliser des actions spécifiques y étant destinées, mais aussi 
car ils permettront de faire un pas en avant et de contribuer 
à définir un développement durable. Indépendamment 
des facteurs environnementaux, cet héritage prendra une 
dimension économique et sociale qui est incluse dans la 
vision de Madrid 2020, et qui définira une nouvelle façon 
de penser et d’agir.

Sous la devise « retour à l’essentiel », les principaux 
objectifs environnementaux du COM sont les suivants :

Des Jeux respectueux pour le climat
Organiser des Jeux neutres en matière d’émission de 
carbone et utiliser principalement des énergies propres, 
soutenir des projets énergétiques innovants et favoriser une 
mobilité soutenable à 100 %. 

Construire une ville plus SMART
Rechercher une gestion plus efficiente de la ville et reposant 
sur de nouvelles technologies. Maintenir des niveaux 
sonores et une qualité de l’air optimums. Construire une 
ville plus verte, dotée de bâtiments plus efficient. Protéger 
la biodiversité et les ressources hydriques et gérer plus 
efficacement les déchets.

Rassembler les gens
Établir un environnement solidaire et participatif, 
intégrant tous les collectifs, notamment les jeunes, et qui 
repose sur les principes de transparence et de cohésion 

sociale. Créer également un esprit entreprenant, 
porteur d’espoirs, et mener des programmes de 
sensibilisation envers l’application des bonnes pratiques 
environnementales. On travaillera à ce que le plan 
olympique soit une source de nouvelles opportunités 
pour les jeunes et les collectifs les plus défavorisés, 
directement ou indirectement. Les activités de bénévolat 
seront l’un des axes fondamentaux de l’organisation des 
Jeux et par conséquent, l’accent sera mis sur la formation 
des bénévoles afin qu’ils adoptent de bonnes pratiques 
environnementales. 

Le POMS sera l’outil permettant d’assurer l’intégration 
des paramètres environnementaux, sociaux et économiques 
à l’organisation et à la célébration des Jeux. Il s’inspirera 
de l’Agenda 21 du Mouvement olympique et du guide sur le 
sport, l’environnement et le dèveloppement durable du CIO. 
Par ailleurs, il s’appuiera sur l’Agenda 21 du sport espagnol 
et sur sa charte verte, qui instrumentent la stratégie 
nationale concernant le sport et la durabilité, une stratégie 
pour laquelle l’Espagne est pionnière. 

Mesures et actions fondamentales 
L’évaluation environnementale stratégique du projet 
olympique, élaborée pour Madrid 2020, a servi à identifier 
les principaux impacts environnementaux et à proposer 
les meilleures solutions, comme indiqué au point 5.3. Elle 
permettra d’élaborer le POMS. 

Le POMS proposera une approche globale et définira 
les politiques transversales qui regrouperont les différents 
domaines d’intervention. Cette approche se matérialisera 
par des propositions complètes reposant sur des politiques 
qui avaient déjà été envisagées pour la ville. Un tandem sera 
ainsi créé qui permettra d’entamer une grande et fructueuse 
collaboration entre le COM et les autorités locales, avant, 
pendant et après les Jeux.

Ces action et mesures sont décrites dans le tableau 5.2.

5.3  L’étude d’impact initial 
sur l’environnement

plans inTégrés  
avEc un impacT minimal

Madrid 2020 a réalisé une Évaluation environnementale 
stratégique (EAE) de l’ensemble du projet des Jeux, y compris 
du Village olympique et paralympique, des infrastructures, 
des sites et des installations de compétition et de non-
compétition, qui existent ou non actuellement. Le document 
qui avait été élaboré à l’occasion de la candidature de 2016 a 
donc été actualisé et a orienté la conception des projets qui 
ont été réalisés au cours des dernières années. 

L’analyse aboutit à la conclusion suivante : Madrid 
présente un grand potentiel pour accueillir la célébration 
des Jeux avec un impact environnemental minimal. 

Si Madrid est choisie pour accueillir les Jeux olympiques 
et paralympiques de 2020 conformément à la législation 
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tABLE 5.2 OBjECtIvES AND kEy MEASURES

Objectives key actions and measures Official policies

Climate-friendly Games 

Carbon-neutral Games, energy efficiency 
and renewable energies 
[please refer to section 5.8]

Energy Efficiency Action Plan: renewable energies and clean fuels at olympic 
facilities

Madrid has signed up to the threefold 20-20-20 objective, 
as expressed in the Sustainable Energy Use and Climate 
Change Prevention Plan

Greater use of renewable energies (solar, wind, 
geothermal, and hydroelectric generation)

Olympic and Paralympic Village as a testbed for cutting-edge renewable energy 
sources 
Olympic Village zero emissions

Energy audits of olympic venues and implementation of energy savings 
and efficiency measures 

GHG emissions offset programme

Transport Fleet of low environmental impact olympic vehicles
Electric vehicles inside the Village

New culture of urban mobility:
– Promoting public transport
– Use of bicycles and pedestrian mobility for shorter trips

Extension of pedestrianised and traffic restriction areas, 
expansion of cycle lanes by 2020 and public bike hire 
project

Preferential use of public transport during the Games
Free transport on the day linked to event tickets

Promotion of alternative forms of mobility: pedestrian and cycling
Publication of a Madrid 2020 Cycle Guide
Bicycle loan system at the Village

Online transport information system

Building a SMARter City 

Sustainable venue design 
and construction

Use of the most-advanced design standards at new sports venues (LEED or 
BREEAM), at the Village (LEED) and for landscaping (Sustainable Sites Initiative)

New construction legislation in Spain represents 
considerable advances in the field of energy efficiency 
and renewable energies: the Technical Construction 
Code, Energy Efficiency Certification for Buildings, the 
Heat Installations in Buildings Regulation and the National 
Renewable Energies Action Plan Code.

Energy audits at existing installations and application of performance-enhancing 
measures

Implementation of EMAS environmental management systems at all olympic 
venues and installations

Use of the Strategic Environmental Assessment to define strategies to minimise 
the impact of building and remodelling venues

Air and noise pollution Information system covering noise pollution and air quality levels at all olympic 
Venues

2011-2015 Air Quality Plan to continue reducing  
the main atmospheric pollutants

Noise Pollution Action Plan to improve the city’s 
soundscape

Specific monitoring of noise levels in the Village

Application of the Noise Pollution Action Plan in the operation of Games 
infrastructure

Solid waste management Compliance with 3R priorities: Reduce, Reuse and Recycle
Maximize the valorization of the waste generated

Objective: achieve by 2020 that at least 60% of waste 
generated in the city goes through a valorization 
processes  

Sustainable waste management systems for remodelling projects and 
the construction of new venues

Waste minimization programme

Water management and sewage 
treatment

Design and installation of water saving and separate sewer systems in the Village 
Improvements at existing venues

Improvements to the city sewage and water treatment 
network, which collects and treats 100% of wastewater 
generated within the municipality

Watering and cleaning of all Games installations using regenerated water,  
and treatment of 100% of rainwater. 

Project for the use of regenerated water at La Gavia Slalom Course  
and Madrid/Getafe Regatta Centre venues

Protection of the natural environment 
and soil recovery

Restoration of former mining land and recovery of 120 ha of landfill sites  
for construction of the Village

Madrid CO2mpensa project within the context of the 
Sustainable Energy Use and Climate Change Prevention 
Plan, allowing companies to offset their greenhouse gas 
emissions by planting trees within the cityEnhancement and improvement of the Green Belt and the Biodiversity Corridor

Village Park as a cutting-edge sustainable landscaping and climate change 
mitigation project

Bringing people together 

Responsible purchasing  
and Green Economy policy

Code of Good Practice supporting principles of sustainable procurement Madrid is a Fair Trade City and the city government has 
developed a Code of Sustainable Good Practice for Local 
Procurement Collaboration with private companies and institutions

Olympic Village as a testbed for companies

Raising environmental awareness, 
integration and inclusion

Stakeholder involvement in development of the POMS Madrid has published its Guide to Environmental Good 
Practice for the Hosting of Sporting Events. Communication 
and awareness-raising campaigns are staged each year, 
targeting the general public and specific sectorsLead role for young people, focusing on projects at schools and universities

Integration and diversity: involvement of young and elderly people, and different 
ethnic groups

Environmental volunteer groups

Environmental information system using digital media and green information points

EnvironnEmEnt

tABLEAU 5.2 OBjECtIFS Et ACtIONS FONDAMENtALES

Objectifs Mesures et actions fondamentales Politiques officielles

Des jeux respectueux envers l’environnement 

Des Jeux neutres en matière d’émission 
de carbone, d’efficience énergétique 
et d’énergies renouvelables 
[prière de se reporter au paragraphe 5.8]

Plan d’action d’efficience énergétique : énergies renouvelables et carburants 
propres dans les installations olympiques

Madrid a adhéré au triple objectif de l’initiative 20-20-20 
qui entre également dans le plan d’utilisation durable 
de l’énergie et de la prévention du changement climatique

Encouragement de l’utilisation des énergies 
renouvelables solaires, éoliennes, géothermiques,  
génération hydroélectrique

Un Village olympique et paralympique à l’image d’un laboratoire de sources 
renouvelables de pointe
Un Village olympique émissions zéro

Des audits énergétiques des sites olympiques et la mise en œuvre de mesures 
d’efficience et d’économie énergétique

Programme de compensation des émissions de gaz à effet de serre

Transport Flotte de véhicules olympiques à faible impact environnemental
Des voitures électriques dans le Village

Une nouvelle culture des déplacements urbains :
– Encouragement de l’utilisation des transports publics
– Utilisation de vélos et des déplacements à pied sur les 

trajets les plus courts

Agrandissement de zones de circulation restreinte et 
piétonnes, un plus grand nombre de pistes cyclables pour 
2020 et un projet de réseau public de vélos

Utilisation préférentielle du transport public pendant les Jeux
Transport gratuit associé au billet pour le jour de la compétition

Promotion de moyens alternatifs de déplacement : à pied et à vélo
Publication d’un guide cycliste de Madrid 2020
Dispositif de prêt de vélos dans le Village

Système d’information en ligne sur les moyens de transport

Construire une ville plus SMART 

Construction et conception de sites 
durables

Utilisation des critères de conception les plus avancés dans les nouveaux sites 
sportifs (LEED ou BREEAM), dans le Village (LEED) et au niveau du paysage 
(Sustainable Sites Initiative)

La nouvelle législation en matière de construction 
a entraîné d’importantes améliorations en matière 
d’efficience énergétique et d’énergies renouvelables :  
le code technique de la construction, le certificat 
énergétique des bâtiments, le règlement des installations 
thermiques dans les bâtiments et le plan national d’action 
des énergies renouvelables

Audits énergétiques des installations actuelles et application de mesures 
d’amélioration de leur efficience

Mise en place de systèmes de gestion environnementale EMAS dans tous les 
sites et les installations olympiques

Utilisation de l’EAE en vue d’établir des stratégies de minimisation de l’impact  
de la construction et de réaménagement des sites

Qualité de l’air et pollution acoustique Système d’information des niveaux de pollution acoustique et de l’air dans tous 
les sites olympiques

Le plan de qualité de l’air 2011-2015 afin de continuer 
à réduire les principaux polluants atmosphériques

Le plan d’action en matière de pollution acoustique afin 
d’améliorer l’ambiance acoustique de la ville

Contrôle spécifique des niveaux sonores dans le Village

Application du Plan d’action en matière de pollution acoustique au niveau 
du fonctionnement des infrastructures des Jeux

Gestion des déchets solides Respect des priorités 3R : réduction, réutilisation et recyclage
Maximisation de la valorisation des déchets générés

Objectif : réussir à valoriser au moins 60 % des déchets 
générés par la ville en 2020

Systèmes durables de traitement des déchets issus des réaménagements  
et de la construction de nouveaux sites

Programme de prèvention de la production de déchets

Gestion de l’eau et traitement des eaux 
résiduelles

Conception et l’installation de dispositifs d’économie d’eau et de tri dans le Village. 
Amélioration des sites actuels

La ville a apporté des améliorations à son réseau 
d’assainissement et d’épuration qui collecte et traite 
100 % des eaux résiduelles générées par la commune

Irrigation et le nettoyage de toutes les installations des Jeux grâce à de l’eau 
régénérée et le traitement intégral de l’eau pluviale

Projet d’utilisation de l’eau régénérée sur les sites du Canal de slalom de la Gavia 
et du centre de régates Madrid/Getafe

Protection de l’environnement naturel 
et la régénération des sols

Réaménagement d’anciens terrains d’exploitation minière et régénération de 
120 ha de remblais pour la construction du Village olympique et paralympique

Le projet Madrid CO2mpensa s’inscrit dans le cadre du 
plan d’utilisation durable de l’énergie et de prévention 
du changement climatique. Il permet aux entreprises de 
compenser leurs émissions de gaz à effet de serre et de 
planter des arbres dans de la ville

Soutien du projet de la Ceinture verte et du Couloir de la biodiversité

Parc du Village : projet d’avant-garde en matière de paysage durable  
et d’atténuation du changement climatique

Rassembler les gens 

Politique d’achats responsable 
et d’Économie verte

Code de bonnes pratiques favorisant des critères de durabilité lorsque l’on fait 
appel à des fournisseurs

Madrid est une ville en faveur du commerce équitable 
et le gouvernement local a élaboré un code de bonnes 
pratiques soutenables en matière de passation locale 
de contratCollaboration avec des institutions et des entreprises privées

Un Village olympique à l’image d’un laboratoire pour les entreprises

Sensibilisation environnementale, 
l’intégration et la participation

Implication de tous les groupes d’intérêts pour l’élaboration du POMS Madrid a publié un guide des bonnes pratiques 
environnementales pour la célébration d’événements 
sportifs. Des campagnes de communication et de 
sensibilisation se tiennent chaque année et s’adressent 
au grand public mais aussi à des secteurs spécifiques

Importance des jeunes, en mettant l’accent sur le travail dans des centres 
scolaires et universitaires

Intégration et diversité : participation des jeunes, des personnes âgées,  
des collectifs de différentes nationalités

Corps de bénévoles environnementaux

Système d’information environnementale par le biais de médias numériques  
et de points d’informations verts
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Olympic and Paralympic Village, infrastructure and 
competition and non-competition installations and venues, 
both existing and future. This has resulted in an update to 
the document previously drawn up for the 2016 bid, which 
provided the criteria for the design of those projects already 
undertaken over recent years. 

The conclusion of the analysis is that Madrid has 
considerable potential to hold the Games with a minimal 
environmental impact. 

If Madrid is chosen to host the 2020 Olympic and Paralympic 
Games, and in accordance with Spanish and EU legislation, 
each of the new venues of the olympic plan will be subject to 
an environmental impact assessment to be approved by the 
competent environmental authority.

Almost 80% of the competition venues already exist, while 
the most significant permanent projects, such as the Olympic 
and Paralympic Village, are integrated within the city’s 
long-term development plans. Environmental initiatives 

which have already left a tangible legacy from Madrid’s two 
previous olympic bids will continue to be developed. This will 
all enable the Madrid 2020 Olympic Project to have one of the 
lowest environmental impacts of any Games held to date. 

The table 5.3 sets out the potential environmental impacts 
associated with the olympic plan identified in the SEA, 
along with the reduction and plans proposed. 

5.4  Compliance with Legislation 
All the guarantees requested have been obtained, 
confirming that all construction works required in order 
to hold the Games will comply with municipal, regional 
and national regulations, laws and decrees, in addition to 
international  agreements and protocols connected with 
planning, construction and environmental protection. 
Responsibility for issuing these guarantees lies with the 
national, regional and city governments.

* Please refer to Section 5 of the Guarantees File.

tABLE 5.3 INItIAL ENvIRONMENtAL IMPACt ASSESSMENt SUMMARy

 Situation and potential impacts Comments

Permanent new venues

Olympic Village, Gymnastics Pavilion Construction will affect the existing tree cover, along with an increase 
in noise and waste during the construction phase. There will also 
be an increase in energy consumption and a greater volume of GHGs, 
both during construction and while the Games are being held.  
A specific environmental impact study will be drawn up prior 
to the commencement of works

The project plans include the regeneration of degraded zones, 
sustainable landscaping integrated within the city’s green fabric 
and exploitation of the natural hydrology of the land. In the 
long term, the design of the buildings and urban structures will 
involve the use of renewable energies and a reduction in energy 
consumption. Some of the new installations will be temporary, 
thereby eliminating long-term impacts and reducing the 
construction impact

Madrid/Getafe Regatta Centre A specific environmental impact study will be drawn up prior to 
the commencement of works 
Works close to the protected South-eastern Regional Park zone. 
Intensive use of water for operation of the venue and impact 
on maintaining water quality

Water management innovation projects will help develop water 
regeneration techniques. The Slalom Course will add impetus 
to the extension of the La Gavia Park and bring new life to the 
area. Highly restrictive measures will be established, with an 
environmental protection and noise pollution minimisation plan 
and a specific plan to deal with the waste from construction

La Gavia Slalom Course

Paracuellos Shooting Centre The SEA conclusion is that thanks to the nature of the environment, 
the impact of the works will be extremely limited

The necessary measures will be taken to minimise the effects of 
traffic, noise and pollution generated by the works. This centre will 
be a new sports facility

venues under development or with the need for permanent works

Madrid Stadium and Aquatic Centre Existing venues with permanent works. For those buildings currently 
under construction, a specific environmental impact study has already 
been drawn up and approved

The impact reduction measures established are already 
being applied

La Zarzuela Hippodrome Temporary works The works will represent a substantial improvement to the existing 
facilities

Existing and temporary venues and those requiring temporary works

IFEMA, including IBC, MPC According to the SEA, the temporary works to be undertaken to adapt 
the installations will have a minimal impact. Given the considerable 
regular activity at the complex, there will be no substantial impact on 
energy consumption

The aim will be to ensure proper waste management during 
assembly procedures for temporary installations, tied into 
sustainable contractual standards. Energy audits will be performed 
prior to the works to assist in the adoption of measures to reduce 
energy consumption even further. All other measures will be similar 
to those taken for the existing venues

Other venues There are no significant environmental impacts, although there will be 
a temporary impact while the Games are being held. There will be an 
increase in traffic, an increase in waste generation and noise levels at 
open-air events, an increase in energy and water consumption, impacts 
on biodiversity and an increase in pollution

In order to combat these effects, plans will be implemented to 
encourage public and alternative means of transport, along with 
public awareness-raising campaigns, sustainable procurement 
and responsible consumption policies. Environmental management 
systems will likewise be implemented at the sports facilities, 
while waste management and reduction, and green zone protection 
plans will be devised. A noise control plan will be implemented 
for open-air events

EnvironnEmEnt

espagnole et de l’UE, chaque noveau site du projet 
olympique fera l’objet d’une évaluation de l’impact 
environnemental qui devra être approuvée par l’autorité 
environnementale compétente.

Près de 80 % des sites de compétition existent déjà. 
Les interventions permanentes les plus importantes, 
telles que le Village olympique et paralympique 
sont intégrées dans les plans de développement de 
la ville à long terme. Les initiatives environnementales 
qui ont déjà laissé un héritage tangible à l’occasion 
des deux candidatures olympiques précédentes 
de Madrid seront poursuivies. Tout cela nous permet 
d’affirmer que le projet olympique de Madrid 2020 
figurera comme l’un présentant le moins d’impact 
environnemental de l’histoire olympique jusquà ce jour. 

Le tableau 5.3 dresse la liste des impacts environnementaux 
éventuellement associés au projet olympique et identifiés 
dans l’EAE, ainsi que les plans de réduction proposés. 

5.4  Le respect de la législation

Toutes les garanties demandées ont été obtenues 
et nous avons reçu la confirmation du fait que tous 
les travaux de construction nécessaires à l’organisation 
des Jeux respecteront les réglementations, les lois 
et les décrets locaux, régionaux et nationaux, ainsi 
que les accords et les protocoles internationaux liés 
à la planification, à la construction et à protection 
de l’environnement. La responsabilité liée à l’accord 
de ces garanties incombe au gouvernement espagnol, 
à la région et à la ville.

* Prière de se reporter à la section 5 du dossier des garanties.

5.5  Les dispositifs d’éco-certification

siTEs plus « vErTs » ET plus EfficiEnTs

La réglementation espagnole a beaucoup avancé 
sur le thème de l’efficience énergétique dans le bâtiment 

tABLEAU 5.3 RéSUMé DE L’étUDE D’IMPACt INItIAL SUR L’ENvIRONNEMENt

 Situation et impacts potentiels Commentaires 

Nouveaux sites permanents

Village olympique, Pavillon 
de gymnastique

La construction aura des conséquences sur la disposition actuelle 
des arbres. Les niveaux sonores et les déchets seront plus importants 
pendant la phase de construction. Les consommations énergétiques 
seront également plus importantes et un volume majeur de gaz à effet 
de serre sera émis pendant la phase de construction et pendant la 
célébration des Jeux 
Une étude spécifique de l’impact environnemental sera réalisée avant 
le commencement des travaux

Le projet prévoit une régénération des zones dégradées, un paysage durable 
intégré dans les espaces verts de la ville et l’exploitation de l’hydrologie naturelle 
du terrain. Sur le long terme, la conception des bâtiments et l’urbanisation 
permettront une utilisation des énergies renouvelables et une baisse de la 
consommation énergétique. Une partie des nouvelles installations seront 
temporaires et n’auront donc pas d’impact sur le long terme, ce qui réduit 
l’impact de la construction

Centre de régates  
Madrid/Getafe

Une étude spécifique de l’impact environnemental sera réalisée avant 
le début des travaux 
Des travaux à proximité de la zone protégée du Parc régional 
du Sud-Est. Utilisation intensive de l’eau pour son fonctionnement 
et implications relatives au maintien de sa qualité

Des projets d’innovation hydrique contribueront à développer des techniques  
de régénération des eaux
Le circuit du slalom sera la continuité du Parc de la Gavia et la dynamisation 
d’une zone de la nouvelle urbanisation. Des mesures très restrictives seront 
établies, ainsi qu’un plan de protection de l’environnement, de minimisation 
de la pollution acoustique et un plan spécifique des déchets générés par la 
construction

Canal de slalom de La Gavia

Centre de tir de Paracuellos L’EAE démontre que l’impact des travaux sera fort réduit du fait 
de la nature de l’environnement

Des mesures nécessaires seront prises afin de minimiser les effets de la 
circulation, du bruit et de la pollution produits par les travaux. Le centre 
bénéficiera d’un nouvel équipement sportif

Sites en cours de construction ou nécessitant des travaux permanents

Stade de Madrid  
et Centre aquatique

Sites qui existent actuellement et dont les travaux sont permanents. 
Pour les bâtiments qui sont actuellement en construction, une étude 
spécifique de l’impact environnemental a été préalablement élaborée 
et approuvée

Des mesures de réduction des impacts définis sont déjà appliquées

Hippodrome la Zarzuela Travaux temporaires Les travaux entraîneront une amélioration significative des équipements actuels

Sites existants, temporaires ou nécessitant des travaux temporaires

IFEMA, CPP et CIRTV inclus D’après l’EAE, les travaux temporaires qui doivent être réalisés 
afin d’adapter les installations ont un impact minimal. Du fait de 
la grande activité habituelle de ce complexe, les consommations 
énergétiques ne vont pas subir de grandes variations

Nous réaliserons une gestion adéquate des déchets générés pendant les 
montages temporaires et nous ferons appel, dans le cadre de la passation 
de contrats, à des fournisseurs qui respectent les critères de durabilité.
La réalisation d’audits énergétiques avant le commencement des travaux 
permettra de prendre des mesures afin de réduire davantage la consommation 
énergétique. Les autres mesures seront semblables à celles prises dans les sites 
existants

Autres sites  Il n’y a pas d’impacts environnementaux significatifs si ce n’est un 
impact temporaire pendant la célébration des Jeux. Ils entraîneront 
une intensification de la circulation, une plus grande génération 
de déchets et des niveaux sonores plus élevés à l’occasion des 
événements à l’air libre, une plus grande consommation énergétique 
et d’eau, des perturbations au niveau de la biodiversité et une 
pollution plus importante

Afin de lutter contre ces aspects, des plans d’encouragement à l’utilisation des 
transports publics et des transports alternatifs seront élaborés. Des campagnes 
de sensibilisation des citoyens seront réalisées et des politiques de passation de 
contrats durables et de consommation responsable seront suivies. Nous mettrons 
également en œuvre des systèmes de gestion environnementale dans les 
installations sportives, et nous élaborerons des plans de réduction et de gestion 
des déchets et de protection des espaces verts. Un plan de contrôle acoustique 
des événements en plein air sera réalisé
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 Sans mesures de protection / Without protection measures
 Avec des mesures de protection / With protection measures

A: Bruit / Noise
B: Air / Air
C: Transport / Transport
D: Eau / Water
E: Changement climatique / Climate change
F: Biodiversité / Biodiversity
G: Déchets / Waste

GRAPhIqUES SUR L’évALUAtION DES IMPACtS / IMPACt EvALUAtION GRAPhICS

NOyAU PARC OLyMPIqUE / OLyMPIC PARk CLUStER
NOUVEAUX SITES / NEW VENUES 

b+60+60+80+60+60+0+6060+40+60+40+40+0+40
A

D

B

C

E

F

G

SITES AVEC DES TRAVAUX / VENUES WITH WORKS REQUIRED

b+80+60+80+40+40+0+4060+40+40+40+20+0+40
A

D

B

C

E

F

G

NOyAU IFEMA / CLUStER IFEMA
SITES EXISTANTS / EXISTING VENUES 

b+40+40+40+40+40+20+4040+20+20+40+40+20+40
A

D

B

C

E

F

G

SITES AVEC DES TRAVAUX / VENUES WITH WORKS REQUIRED 

b+20+40+40+40+60+20+6020+40+20+40+40+20+40
A

D

B

C

E

F

G

NOyAU CLUB DE CAMPO / CLUStER CLUB DE CAMPO
SITES EXISTANTS / EXISTING VENUES

b+40+20+40+20+20+0+2040+20+20+20+20+0+20
A

D

B

C

E

F

G

NOyAU CASA DE CAMPO / CLUStER CASA DE CAMPO
SITES EXISTANTS / EXISTING VENUES 

b+40+20+40+20+20+0+4040+20+20+20+20+0+20
A

D

B

C
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F

G

NOUVEAUX SITES / NEW VENUES
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A

D

B

C

E

F

G

AUtRES SItES / OthER vENUES
SITES EXISTANTS / EXISTING VENUES

b+20+40+60+40+40+0+6020+40+40+40+40+0+40
A

D

B

C

E

F

G

NOUVEAUX SITES / NEW VENUES 
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A

D

B

C

E

F

G
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5.5  Green Certification Systems

“grEEnEr” and morE EfficiEnT vEnuEs

Spanish law has taken considerable steps forward with 
regard to energy efficiency in building, with a highly 
restrictive regulatory framework having been introduced 
over recent years. Nonetheless, the Madrid 2020 project is 
particularly ambitious and by developing a sustainable and 
innovative Olympic project, it aims to go the extra mile, 
surpassing the basic requirements to include other aspects 
of “green construction”. 

Madrid 2020 is therefore committed to ensuring 
that the Village receives LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) certification from the US Green 
Building Council, serving as a flagship for sustainable 
architecture and an example for future urban developments 
in the city of Madrid. The Park of the Olympic and 
Paralympic Village will be built as a pilot project for the 
application of sustainable landscaping standards under the 
Sustainable Sites Initiative. For all the other new venues, 
given their unique status, the most appropriate certification 
in each case will be applied, LEED or BREEAM (BRE 
Environmental Assessment Method), as in the case 
of Games held previously. 

With regard to environmental management and the 
maintenance of the olympic installations, the COM 
will work to ensure that an environmental management 
system is applied in each case in accordance with European 
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) standards, 
with continuity following conclusion of the Games. This 
will thus represent a public commitment to environmental 
protection and ensure regular monitoring as required under 
the certification system.

5.6  Environmental Management Tools

a holisTic and 
TransparEnT procEss

The COM will adopt as its environmental management 
system the recently approved ISO 20121:2012 Event 
Sustainability Management System, adapted to its sphere 
of operations, in order to guarantee due implementation 
of all environmental measures throughout the Olympic 
event life cycle. Consideration will likewise be given 
to other international standards for the various areas 
of the sustainability programme: ISO 50001 will play a 
fundamental role, alongside compliance with Regulation 
EC 1221/2009 (EMAS Regulation), ISO 14001 and PAS 2050 
and 2060 Carbon Footprint. As mentioned previously, at 
each venue included within our project, a specific EMAS 
environmental management system will be implemented, 
while LEED and BREEAM certification will also be applied 
to the construction of new venues.

The independent audit body contracted by the COM will 
be responsible for monitoring and following up on the 

results of implementation of the POMS by means of a 
set of indicators covering the three pillars of sustainable 
development: economic, social and environmental. Within 
these indicators, aside from those inherent in the POMS, 
consideration will likewise be given to those included in 
the Olympic Games Impact (OGI) Study and in the Event 
Organiser Sector Supplement developed under the Global 
Reporting Initiative. 

5.7  Pilot Projects

Madrid 2020 proposes three pilot projects which will serve 
as a beacon for the city’s future and are aligned with the 
objectives set out above.

Olympic Village - zero emissions
Madrid 2020 has planned a cutting-edge project with the 
ambitious goal of achieving a zero emissions level, with the 
project being “clean” in both its construction and future 
usage phases. At the Olympic and Paralympic Village a 
whole raft of innovative initiatives will be put into practice 
to make the maximum use of new technologies and best 
building practice by performing end-to-end management:

 – Energy efficiency and 100% renewable energies: 
installation of solar thermal collectors and photovoltaic 
solar panels, centralised HVAC system. 

 – Effective water management: water saving systems and 
use of separate drainage systems. Reuse of rainwater and 
regenerated greywater for the irrigation of green zones, 
and for cleaning streets and installations. 

 – Reduced noise pollution: specific control of noise levels, 
use of silent vehicles and sound-absorbing road surfaces, 
control of operational hours, arrangement of buildings 
and application of high standards of acoustic insulation 
in the construction process.

 – Advanced waste management system: easily accessible 
selective collection points and maximum valorization of 
the waste generated.

 – Restoration of distinctive features of the original 
landscape and regeneration of the area around the Las 
Rejas watercourse on the Village site.

 – Creation of an urban lab allowing companies to 
demonstrate their technological advances in terms of 
urban services and equipment.

Pilot water regeneration project 
Madrid 2020, in partnership with Madrid City Council, 
proposes that the canals used to host the canoeing, 
slalom, rowing and swimming (marathon) competitions 
should use optimum quality water coming from the 
River Manzanares. Part of the water that feeds the river 
will be water which will have been recycled by means of 
planned groundbreaking systems applied at the treatment 
plants. This will substantially improve the quality of the 
watercourse. 
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et a approuvé un cadre réglementaire très restrictif au 
cours des dernières années. Le projet de Madrid 2020 est 
toutefois très ambitieux dans ce domaine et vise à aller 
bien au-delà, à dépasser les minimums requis et à englober 
d’autres aspects de « construction verte », en élaborant un 
projet olympique durable et innovant. 

C’est la raison pour laquelle Madrid 2020 s’engage à ce 
que le Village reçoive la certification LEED (leadership 
dans le domaine de la conception énergétique et 
environnementale). Elle est octroyée par le US Green 
Building Council et elle est devenue une référence dans 
le domaine de l’architecture durable et un exemple pour les 
futurs projets urbanistiques de la ville de Madrid. Le parc 
du Village olympique et paralympique s’avèrera être un 
projet pilote pour l’application de normes tournées vers le 
paysage durable de la Sustainable Sites Initiative. Compte 
tenu de la singularité des projets, nous aurons recours pour 
les autres nouveaux sites construits à la certification la 
plus adaptée à chaque cas particulier, LEED ou BREEAM 
(méthode d’évaluation environnementale du BRE), comme 
cela a été fait à l’occasion de Jeux antérieurs. 

En ce qui concerne la gestion environnementale et la 
maintenance des installations olympiques, le COM 
veillera à ce qu’un dispositif de gestion environnementale 
conforme à la norme européenne EMAS (Eco-Management 
and Audit Scheme) soit implanté dans chacune de ces 
installations et puisse être utilisé à la fin des Jeux. Nous nous 
engagerons ainsi publiquement en faveur de la défense de 
l’environnement, et nous assurerons un contrôle périodique, 
comme l’exige le dispositif de certification.

5.6  Les outils de gestion 
environnementale

un procEssus 
global ET TransparEnT

Pour le dispositif de gestion environnementale, le COM 
va adopter l’ISO 20121:2012 système de management des 
événements durables qui a été récemment adapté à son 
domaine d’intervention afin d’assurer une bonne application 
de toutes les mesures environnementales tout au long de la 
durée de l’événement olympique. Nous tiendrons également 
compte d’autres normes internationales concernant 
plusieurs domaines du programme de durabilité : l’ISO 
50001 sera fondamentale et nous suivrons également le 
règlement CE 1221/2009 (règlement EMAS), l’ISO 14001 
et la PAS 2050 et 2060 traitant de l’empreinte carbone. 
Comme nous l’avons indiqué précédemment, chaque site 
compris dans notre projet se verra implanter un dispositif 
spécifique de gestion environnementale EMAS et les 
certifications LEED et BREEAM seront également utilisées 
pour la construction de nouveaux sites.

L’organisme d’audit indépendant auquel fera appel 
le COM se chargera de surveiller et de suivre les 
résultats de la mise en œuvre du POMS grâce à un 
ensemble d’indicateurs qui analyseront les trois 

volets du développement durable : économique, 
social et environnemental. Parmi ces indicateurs, 
indépendamment de ceux définis dans le POMS, nous 
prendrons en considération les paramètres compris 
dans l’étude de l’impact des Jeux olympiques (OGI) et 
dans l’Event Organiser Sector Supplement dans le cadre du 
Global Reporting Initiative.

5.7  Les projets pilotes

Madrid 2020 propose trois projets pilotes. Ils 
deviendront une référence pour l’avenir de la ville 
et seront dans la lignée des objectifs qui ont été 
préalablement définis.

Village olympique-émissions zéro
L’organisation en charge de déposer le dossier de 
candidature a planifié un projet de pointe associé à 
l’objectif ambitieux d’obtenir un niveau d’émissions zéro. 
Il s’agira d’un projet « propre » tant au niveau de sa phase 
de construction que de son utilisation future. Toute une 
série d’initiatives innovantes et utilisant au maximum 
les nouvelles technologies et les meilleures pratiques 
constructives seront mises en œuvre, et nous mènerons 
une gestion intégrale relative à :

 – Une efficience énergétique et l’utilisation d’énergies 
renouvelables à 100 % : l’installation de plaques solaires 
thermiques et photovoltaïques, un système de chauffage 
et de climatisation centralisé. 

 – Une gestion efficace de l’eau : des dispositifs d’économie 
d’eau et l’utilisation de systèmes d’évacuation des eaux 
différents. La réutilisation des eaux pluviales et des eaux 
grises régénérées pour l’irrigation des espaces verts, le 
nettoyage des rues et des installations. 

 – Une réduction de la pollution acoustique: un contrôle 
spécifique des niveaux sonores, l’utilisation de véhicules 
silencieux et de chaussées phonoabsorbantes, le contrôle 
des horaires de fonctionnement, la disposition des 
bâtiments et l’utilisation de critères élevés d’isolation 
acoustique dans le processus de construction.

 – Un système avancé de gestion des déchets : des centres 
de tri sélectif facilement accessibles et la valorisation 
maximale des déchets générés.

 – La restauration des éléments singuliers du paysage 
d’origine et la régénération de la zone du ruisseau 
de las Rejas, qui se trouve sur le site du Village.

 – La création d’un laboratoire urbain permettant aux 
entreprises de présenter leurs progrès technologiques 
en matière d’équipement et de services urbains.

Un projet pilote de régénération de l’eau 
En collaboration avec la mairie de Madrid, Madrid 
2020 propose que les canaux où seront organisées les 
compétitions de canoë-kayak, de slalom, d’aviron et de 
natation (marathon 10 km), utilisent de l’eau de qualité 
optimale, provenant de la rivière Manzanares. Une partie 
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Construction of the slalom venue at La Gavia will 
furthermore serve as a catalyst for the new developments 
in this area supporting its urban equilibrium. 

Product life cycle tracking
Madrid 2020 intends to develop a project focusing on 
responsible consumption: a plan whereby the COM would 
track both the temporary installations and the products 
consumed at events directly connected with the holding 
of the Games. This tracking process would cover both the 
“from cradle to grave” or life cycle assessment principle 
and the concept of “product stewardship”, with the aim 
of raising public awareness of the environmental impact of 
products and the mechanisms to reduce this to a minimum.

5.8  Energy Consumption and GHG Emissions

rEsponsiblE EnErgy managEmEnT

Holding the Games will provide the ultimate impetus 
driving the city towards an energy model based on locally 
generated power employing renewable sources, and a low-
carbon economy. The lines of action employed will serve to 
go beyond the European threefold 20-20-20 objective (20% 
reduction in greenhouse gas emissions, 20% renewable 
energies, 20% reduction in consumption through energy 
efficiency measures). 

Carbon-neutral Games
A complete calculation of GHG emissions resulting from 
the holding of the Games will be performed, with the data 
being tracked throughout the entire process (complete 
carbon footprint). The methodology applied will be that 
previously developed by Madrid for the city’s emissions 
inventory, which is a yearly process. On the basis of 

the initial estimate, effective reduction measures will 
be proposed. An emissions offset programme will also 
be devised, including the Carbon Offset Fund required 
in order to compensate for all CO2 emissions. A part of 
this offset fund will be linked to the Madrid CO2mpensa 
municipal reforestation programme, by means of such 
specific initiatives as the Olympic Forest. A strict and 
rigorous monitoring process will be performed by an 
independent and accredited body.

Other mitigation measures to be applied include a 
decisive boost for alternative forms of mobility along with 
preferential use of the public transport network, support 
for the Green Belt, reforestation plans and an increase in 
the area of tree cover within the new projects, such as the 
Olympic and Paralympic Village. 

Both permanent and temporary new installations will be 
low carbon building projects, with use of the latter being 
prioritised wherever appropriate in order to minimise the 
effects of long-term construction. 

Energy efficiency
The Energy Efficiency Action Plan will involve energy 
audits at all facilities involved in the olympic plan, with 
the actions required in order to achieve optimum energy 
efficiency being implemented. At new-build facilities, 
issuance of an energy certificate will be required in 
accordance with the reference standards in force at the 
time. The strategies employed will include passive energy-
saving systems (rooftop vegetation, natural ventilation, 
improved facade insulation, orientation of buildings) 
and on-site renewable energy generation . The development 
of new technologies and the use of ICTs and of smart grids 
will allow for significant improvements in efficiency and 
energy use optimisation at all venues.
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du débit de la rivière sera de l’eau recyclée grâce à des 
systèmes, les plus innovatifs, qui seront appliqués dans 
les stations d’épuration, ce qui permettra d’améliorer 
considérablement la qualité de l’eau de la rivière. 

La construction du site du canal de slalom de La Gavia 
contribuera également à dynamiser et à rééquilibrer les 
nouveaux projets de cette zone urbaine. 

Suivi du cycle de vie des produits 
Madrid 2020 envisage de concevoir un projet tourné vers 
la consommation responsable : un plan de suivi par le COM 
des installations temporaires et des produits consommés 
au cours des événements directement liés à la célébration 
des Jeux. Ce suivi englobera tant le principe « du berceau 
à la tombe » ou valorisation du cycle de vie que le concept 
de « tutelle de produit », dans le but de sensibiliser les 
citoyens envers l’impact environnemental et les mécanismes 
de réduction maximale de ces derniers.

5.8  Consommation d’énergie 
et émissions de gaz à effet de serre

gEsTion rEsponsablE 
dE l’énErgiE

Grâce à l’organisation des Jeux, la ville sera à même de 
se projeter vers un modèle énergétique reposant sur une 
énergie générée localement, sur des sources renouvelables 
et sur une économie à faible émission en carbone. Les 
lignes d’action qui seront entreprises vont contribuer à 
aller bien au-delà du triple objectif européen 20-20-20 
(20 % de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, 20 % d’énergies renouvelables, 20 % de réduction 
de la consommation grâce à des mesures d’efficience 
énergétique).  

Des Jeux neutres en carbone 
Nous ferons un calcul complet des émissions de gaz à 
effet de serre et liées à la célébration des Jeux, et nous 
surveillerons leur évolution tout au long du processus 
d’empreinte carbone complète. Nous adopterons la 
méthodologie que Madrid a déjà élaborée pour dresser 
l’inventaire des émissions de la ville de Madrid, lequel est 
réalisé chaque année. À partir des estimations initiales, 
nous proposerons des mesures efficaces de réduction des 
émissions. Nous concevrons en parallèle un programme de 
compensation des émissions, et nous prévoirons le budget 
nécessaire afin de neutraliser totalement les émissions de 
CO2. Une partie de ce fonds de compensation sera associé au 
programme municipal de reforestation Madrid CO2mpensa 
allié à des programmes spécifiques tels que celui de la forêt 
olympique. Un suivi strict et rigoureux sera réalisé par un 
établissement indépendant agréé. 

Parmi les autres mesures d’atténuation qui sont envisagées, 
citons l’encouragement à l’utilisation de moyens alternatifs 
de déplacement et à l’utilisation du réseau de transport 
public, la promotion de la ceinture verte, les programmes 

de reforestation et le nombre majeur d’espaces verts des 
nouveaux projets, tels que le Village olympique 
et paralympique. 

L’impact des nouvelles installations sera limité, qu’elles 
soient permanentes ou temporaires. Nous privilégierons 
l’utilisation de ces dernières dès que cela s’avèrera 
opportun, afin de minimiser les effets des constructions sur 
le long terme. 

Efficience énergétique
Des audits énergétiques seront réalisés dans toutes 
les installations du projet olympique existantes, dans 
le cadre du plan d’action d’efficience énergétique, et 
nous réaliserons les interventions nécessaires pour 
optimiser l’efficience. Nous solliciterons l’obtention d’une 
certification énergétique pour les installations neuves, en 
fonction des références en vigueur le moment venu. Nous 
utiliserons des stratégies telles que les systèmes passifs 
d’économie énergétique (toitures végétales, ventilation 
naturelle, amélioration de l’isolation des façades, 
orientation des bâtiments, etc.) et l’auto-génération 
d’énergies renouvelables. Le développement de nouvelles 
technologies et l’utilisation des TIC et de réseaux 
intelligents, permettront d’améliorer de façon considérable 
l’efficience et l’optimisation de l’utilisation de l’énergie 
dans l’ensemble des sites.

Encouragement à l’utilisation 
des énergies renouvelables
L’ensemble de la consommation énergétique du Village aura 
une origine renouvelable et nous favoriserons l’utilisation 
des énergies propres pour l’ensemble du projet olympique. 
Les véhicules à l’intérieur du Village seront des véhicules 
électriques dont l’énergie sera générée par des plaques 
solaires photovoltaïques installées aux abords du Parc 
olympique. 

L’ensemble de la flotte publique de véhicules utilisera des 
carburants moins polluants (électriques, hybrides, propulsés 
par hydrogène, bio-éthanol, gaz GPL et GNC, etc.). 

5.9  Politiques d’achat

vErs un approvisionnEmEnT 
durablE ET unE économiE vErTE

L’un des objectifs de Madrid 2020 sera la mise en œuvre 
de politiques d’achat responsables. Le code des bonnes 
pratiques du COM contraindra les fournisseurs à respecter 
une gestion environnementale et socialement responsable 
certifiée par les normes européennes. Conformément 
à la loi sur la passation des contrats et aux critères établis 
le code des bonnes pratiques du COM, nous interdirons 
également le recours à des entreprises qui violent les droits 
des salariés, qui appliquent des politiques discriminatoires 
ou qui ne respectent pas la réglementation en matière de 
prévention des risques du travail. La loi permet également 
à Madrid 2020 et au COM d’inclure, à l’avenir, des 
critères de préférence dans leurs appels d’offres : des taux 
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Support for use of renewable energies
100% of energy consumption at the Village will be 
renewable in origin, with the use of clean energy 
encouraged throughout the olympic plan. The internal 
vehicles at the Village will be electric, with power being 
provided by photovoltaic solar panels installed around 
the Olympic Park. 

The entire public fleet of vehicles will use less polluting 
fuels (electric, hybrid, hydrogen, bioethanol, LPG and 
CNG, etc.). 

5.9  Purchasing Policies

Towards susTainablE procurEmEnT 
and a grEEn Economy

One of the aims of Madrid 2020 is the introduction of 
responsible purchasing policies. The COM Code of Good 
Practice will demand compliance by suppliers with certified 
environmental and socially-responsible management in 
accordance with European-level standards. Likewise, 
in accordance with the Public Procurement Act and the 
principles laid down by the COM (Code of Good Practice), 
the procurement process will be closed to any companies 
which breach workers’ rights or health and safety 
regulations, or apply discriminatory policies. The law also 
allows Madrid 2020, and subsequently the COM, to include 
preferential criteria in their tenders: minimum quotas 
of disabled workers, inclusion of people suffering social 
exclusion, and Fair Trade organisations. 

Sustainability criteria
Madrid 2020 follows the guidelines set out in the Madrid 
2020 Environmental Guide, which are in many cases 
based on the City Council’s Code of Sustainable Good 
Practice for Local Procurement. These principles focus 
on minimising the use of harmful materials, use of 
recycled materials, reuse of materials and the purchasing 
and procurement of goods and services from special 
employment centres. These guidelines also prioritise 
the selection of environmentally-friendly products, 
fair trade products from local and seasonal sources 
and those with eco-labelling. Other criteria taken into 
consideration include the incorporation of cleaner 
vehicle fleets, efficient energy use in services, and waste 
management. For the acquisition of forestry products, 
FSC and PEFC certification will be mandatory.

Suppliers will be required to have in place an environmental 
management system guaranteeing supervision of their own 
suppliers, thereby ensuring continuity within the supply 
chain. The aim is to ensure that they also achieve excellence 
in their environmental management and their corporate 
social responsibility.

These criteria will be included in the POMS and will 
be maintained both by the COM and by the ODA when 
selecting suppliers.

5.10  Integration of the 
Environmental Approach

TaKing our parTnErs on board

The COM will incorporate environmental considerations and 
criteria in every phase of the procurement process: in technical 
capability requirements and selection, and in both the 
awarding and the performance of the contract. The contract 
will include environmental clauses for both the acquisition of 
goods and the provision of services. Monitoring mechanisms 
will be established to provide continuous oversight of 
compliance by contractors with the agreements signed, 
and to offer them support in achieving the target goals.

Participation both in procurement processes and the drafting 
of contracts on the part of the COM Sustainability Department 
and the ODA Integrated Environment Commission will 
guarantee that the criteria established are respected. 

5.11  Other Considerations

All decisions taken within the context of sustainability have 
financial implications which cannot be overlooked. Madrid 
2020 will therefore include within the Games budget an 
allocation allowing the POMS to be effectively implemented. 
Early integration of environmental criteria and objectives 
within the strategic structure given to our actions guarantees 
not only compliance with economic targets but also more 
efficient management of our resources. The implementation 
of an environmental management system from the outset will 
ensure that all decisions taken within the various functional 
divisions of the organisation take sustainability criteria on 
board. Holding the Games represents a great opportunity 
to demonstrate that, through the optimisation of resources 
and application of good practice, it is possible to organise a 
large-scale event in accordance with optimal environmental 
parameters, and which is not only economic viable but also 
results in economic and social benefits.

New impulse to the city’s green infrastructure  
Madrid’s previous two bids served to start the creation of a 
Green Belt around the city and a Biodiversity Corridor. These 
large-scale plans aim to maintain, restore, improve and connect 
existing natural and semi-natural areas, in pursuit of sustainable 
growth aligned with the challenge of adapting to and mitigating 
climate change and improving citizens’ quality of life.

The efforts made as a result of these previous bids have 
already led to significant urban transformation, as in the case 
of the Madrid-Río project, covering 110 ha of the Manzanares 
zone included within our project. At the heart of the olympic 
project, in the Campo de las Naciones zone which forms part 
of the Green Belt, lies the 470 Ha Valdebebas Woodland Park, 
309 ha of which have already been planted, along with the 
future Park of the Olympic and Paralympic Village. 

Other projects which will receive fresh impetus include the 
Madrid CO2mpensa emissions offset programme and the 
La Gavia Park, which will house the slalom course.

EnvironnEmEnt

minimums d’effectif présentant un handicap, l’insertion 
professionnelle de personnes exclues socialement et 
le recours à des organisations tournées vers le commerce 
équitable. 

Critères de durabilité 
Madrid 2020 suit les directives du guide 
environnemental Madrid 2020 qui reposent bien souvent 
sur le code des bonnes pratiques soutenables en matière 
de passation de contrats locaux du gouvernement 
municipal. Elles visent la minimisation de l’utilisation 
de matériaux nocifs, l’utilisation de matériaux recyclés, 
la réutilisation de matériaux, ainsi que l’achat et le 
recours à des biens et à des services provenant de centres 
spéciaux pour l’emploi. Ces directives font également 
prévaloir la sélection de produits écologiques, issus 
du commerce équitable, locaux, saisonniers et dotés 
d’un éco-étiquetage. D’autres critères valorisés sont 
ceux qui relèvent de l’intégration d’une flotte de véhicules 
propres, l’utilisation efficiente de l’énergie au niveau 
des services ou de la gestion des déchets. L’acquisition 
de produits forestiers présentant les certifications FSC 
et PEFC sera obligatoire.

Nous exigerons aux fournisseurs l’application d’un 
système de gestion environnementale permettant le 
contrôle de leurs propres fournisseurs et garantissant 
ainsi la continuité dans la chaîne d’approvisionnement. 
Nous veillerons à ce que leur gestion environnementale 
et leur responsabilité sociale corporative atteignent 
l’excellence.

Ces critères seront reproduits dans le POMS et seront 
appliqués, tant par le COM que par l’ODA au niveau de 
leurs procédures de sélection des fournisseurs.

5.10  L’intégration 
de l’approche environnementale

nos parTEnairEs sEronT 
dans l’équipE

Le COM intègrera des considérations et des critères 
environnementaux dans toutes les phases de la procédure 
de passation : pour la sélection et l’établissement 
de conditions de capacité technique, pour l’attribution 
et l’exécution du contrat. Les contrats prévoiront 
des clauses de conditions environnementales, tant 
pour l’acquisition de biens que pour la prestation 
de services. Nous établirons des mécanismes de contrôle 
qui permettront de réaliser un suivi continu du respect 
des accords signés par les entrepreneurs et nous les 
aiderons à atteindre les objectifs visés.

La participation, tant dans les processus d’appel d’offre 
qu’au niveau de la rédaction des contrats du département 
de durabilité du COM et de la commission intégrée 
de l’environnement de l’ODA, permettra de garantir 
le respect des critères établis. 

5.11  Autres considérations 

Toute décision prise en matière de durabilité aura des 
implications financières indéniables. C’est la raison pour 
laquelle Madrid 2020 a intégré dans le budget des Jeux, 
un poste budgétaire qui permettra de mettre en œuvre 
le POMS de façon effective. Une intégration précoce des 
critères et des objectifs environnementaux dans le schéma 
stratégique de nos interventions garantira non seulement 
le respect des objectifs économiques, mais également 
une gestion plus efficiente de nos ressources. La mise en 
œuvre d’un dispositif de gestion environnementale dès 
le début permettra que toutes les décisions prises dans 
les différents départements fonctionnels de l’organisation 
tiennent compte de critères de durabilité. L’organisation des 
Jeux est une excellente opportunité de démontrer que, grâce 
à l’optimisation des ressources et à l’application des bonnes 
pratiques, il est possible d’organiser un événement de grande 
ampleur en respectant des paramètres environnementaux 
optimums. Cela s’avère non seulement viable d’un point de 
vue économique, mais c’est également porteur de bénéfices 
économiques et sociaux.

Nouvel élan pour l’infrastructure verte de la ville 
Les deux précédentes candidatures de Madrid ont permis 
d’initier la création d’une ceinture verte autour de la ville et 
d’un couloir de la biodiversité. Ces plans à grande échelle 
ont pour but de maintenir, restaurer, améliorer et relier 
les espaces naturels et semi-naturels actuels, pour une 
croissance durable ; de répondre au défi de l’adaptation; 
d’atténuer le changement climatique et d’améliorer la 
qualité de vie des citoyens. 

Les efforts réalisés à l’occasion des précédentes candidatures 
ont déjà entraîné une transformation urbaine considérable, 
comme c’est le cas du projet Madrid Río, de 110 ha dans la 
Zone Manzanares de notre projet. Font partie de le ceinture 
verte le grand parc forestier de Valdebebas, qui s’étend sur 
470 ha et sur lequel 309 ha ont déjà été plantés, et le futur 
parc du Village que se trouve au cœur du projet olympique, 
dans la Zone Campo de las Naciones. 

D’autres projets tels que le programme Madrid CO2mpensa de 
compensation des émissions et le Parc de la Gavia, où se 
trouve le canal de slalom de la Gavia, seront stimulés.


