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L’EURO 2008: un événement 

sportif de grande envergure et, 

sans doute, l‘une des meilleures 

manifestations réussies à ce 

jour. Pour les deux pays hôtes 

comme pour les organisa-

teurs, les images de ce Tournoi, 

diffusées aux quatre coins de la planète, 

ont permis de mettre en lumière que 

cette manifestation de haut niveau s‘est 

déroulée de façon paisible et toujours dans 

un esprit de réelle sportivité. 

 

En ma qualité de Ministre autrichien de 

l‘Environnement, je suis d‘autant plus 

heureux de ce constat puisque d‘emblée, 

c‘est-à-dire en amont de l‘EURO 2008, 

nous sommes parvenus à donner des 

signaux clairs en matière d‘environnement 

et de développement durable. Ainsi, dès 

le mois de juin 2007, nous avons présenté 

le Concept de développement durable, 

élaboré de concert avec la Suisse. Dans ce 

contexte, je tiens à remercier sincèrement 

mes collègues suisses de notre excellente 

collaboration ainsi que l‘UEFA, grâce à 

laquelle il a été possible de concrétiser 

diverses mesures et démarches supplé-

mentaires. Le présent rapport a pour but 

de démontrer quelles mesures 

initialement proposées se sont 

traduites par des faits et gestes, 

et quels objectifs il faudrait 

désormais fixer pour de futures 

manifestations comparables.

Cela dit, le bilan a de quoi nous 

rendre fiers. Le billet combiné, 

l‘utilisation des gobelets à usages multiples 

et de l’écocourant, l’intégration de per-

sonnes handicapées ne sont que quelques 

exemples qui pourraient - ou qui devraient 

- servir de normes minimales à respecter 

en organisant d‘autres événements de ce 

type. De plus, l’introduction du système 

EMAS dans les quatre stades autrichiens 

permettra d‘assurer que dorénavant aussi, 

ceux-ci seront exploités selon les critères 

du développement durable.

En Autriche, le projet «Umwelt am Ball» 

nous a permis de motiver de nombreux 

partenaires à se joindre à nous; ils ont 

contribué à ce que ce championnat de-

vienne un EURO 2008 «vert» et pour les re-

mercier, un «ballon vert» leur a été décerné. 

En outre, un modèle de compensation a 

été spécialement conçu pour le Tournoi: 

ainsi, parce que des projets autrichiens de 

protection du climat ont été financés par 

des fonds privés de sponsors, le Cham-

pionnat européen de football entrera dans 

les annales autrichiennes comme première 

manifestation sportive d‘envergure neutre 

en termes d’influence sur le climat.

Ainsi, l’EURO 2008 occupera une place 

remarquée sur la liste des «Sustainable 

Events» (manifestations organisées selon 

les critères du développement durable) 

une série que nous avons lancée en 2006, 

lorsque notre pays présidait la Commission 

de l’UE. Espérons que d‘autres suivront, 

dans le monde du football international 

également.

Josef Pröll
Ministre autrichien de l‘Environnement

Avant-propos
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Le sport, c‘est avant tout de la 

liberté, du plaisir, de la santé. 

Le sport, c‘est de l‘air frais, des 

moments de face-à-face avec 

la nature et d‘autres personnes. 

Le sport, c‘est de l‘amitié et une 

activité fédératrice de peuples. 

Mais le sport, c‘est aussi une question 

d‘argent. De beaucoup d‘argent. Toutes 

ces facettes traduisent et reprennent les 

principes de la notion du développement 

durable. Le sport joue également un rôle 

social, politique, écologique et économi-

que. Aussi, lorsqu‘il est question de mettre 

en scène le sport à titre d’événement de 

masse comme l’était le Championnat 

européen de football, la manifestation doit 

être organisée de manière hautement pro-

fessionnelle. De même, toutes les activités 

relevant du développement durable doivent 

elles aussi être organisées avec profession-

nalisme pour que ni l‘environnement, ni les 

riverains n’en fassent les frais.

Dans cet esprit, en amont de l‘EURO 2008, 

le Conseil fédéral a cosigné une charte de 

développement durable avec le gouverne-

ment autrichien – une première entre pays 

hôtes, dans le monde des Championnats 

européens de football. Par 

ce geste, nous nous sommes 

engagés à limiter autant que 

possible le volume des déchets 

et à motiver les visiteurs à 

utiliser les transports publics. 

Certes, comparée à des sujets 

de portée mondiale, cette contribution 

peut sembler modeste lorsqu‘il s‘agit de 

lutter contre les changements climatiques 

ou de préserver nos ressources naturelles. 

Or, compte tenu de l‘attention immense 

que ce Tournoi a suscitée dans les médias, 

il nous semblait d‘autant plus important 

qu‘il se déroule dans des conditions rele-

vant du développement durable.

Par le présent rapport, nous rendons 

compte de la manière dont les mesures 

recommandées dans le concept ont été 

mises en œuvre ou non, ainsi que des 

leçons tirées de cette aventure. À nos yeux, 

la conclusion principale de cet exercice 

est la suivante: dorénavant, lorsque des 

manifestations de cette ampleur sont envi-

sagées, les dossiers de candidature devront 

tenir compte d‘emblée de la perspective 

du développement durable. Aussi recom-

mandons-nous d’inclure ces normes à titre 

obligatoire dans tout futur dossier de can-

didature. Pour que désormais, lorsqu’il est 

célébré dans de telles dimensions, le sport 

ne soit pas qu‘une affaire d’argent, mais 

surtout un moment de liberté, de plaisir, de 

santé et de peuples fédérés.

Moritz Leuenberger
Conseiller fédéral, Ministre suisse 
de l‘Environnement, des Transports
de l’Énergie et de la Communication
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Si le tour final 

du Championnat 

européen de football 

de l’UEFA a été une 

réussite, tant sur le 

plan de l‘organisa-

tion que sur celui du 

développement durable, on le doit avant 

toute chose à l‘engagement des deux pays 

hôtes. Certes, les organisateurs avaient 

également une série de défis à relever pour 

garantir qu’un maximum d‘aspects soient 

placés sous le signe de la responsabilité 

écologique.

Sans doute, la contribution la plus signi-

ficative à ce tour final «vert» a été le billet 

combiné: en effet, les billets d‘entrée aux 

stades et les accréditations avaient valeur 

de «sésame» pour tous les trajets en trans-

ports publics, vers et au départ des stades. 

Les moyens débloqués à cet effet par les 

organisateurs et les deux pays hôtes ont 

donc été bien investis. D‘ailleurs, les chif-

fres sont parlants: au total, 8 000 trains 

spéciaux ont été mis en place de Vienne 

à Genève, qui ont transporté quelque 4.4 

millions de passagers supplémentaires. Les 

bouchons sur les routes? Très rares. Tout 

comme les parkings bondés.

Un deuxième point fort consistait en la 

campagne dite du respect. En effet, la 

notion du respect a été thématisée sur 

plusieurs fronts et de différentes manières 

pendant le Tournoi au travers de projets 

tels que respecte ton adversaire, respecte 

l‘hymne national de l‘autre équipe, respecte 

l‘arbitre. Par ailleurs, durant ce Champion-

nat européen de football, l’UEFA a soutenu 

cinq projets d‘utilité publique à hauteur de 

2.2 millions au total. Chacun de ces projets 

était consacré à un groupe cible précis: des 

classes d‘écoliers, des supporters ou encore 

des personnes handicapées.

Il ne me reste plus qu‘à remercier les gou-

vernements des deux pays hôtes pour leur 

collaboration intensive et exemplaire. L‘es-

prit d‘équipe s‘est avéré le garant principal 

du succès, non seulement sur le terrain, 

mais également en matière de développe-

ment durable.

David Taylor
Secrétaire général de l’UEFA et membre du Conseil 
d’administration de l’Euro 2008 SA 
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À en juger par son impact public, 
l’UEFA EURO �008™� peut d‘ores 
et déjà être qualifié de plus gran-
de manifestation sportive ayant 
jamais été organisée en Autriche 
et en Suisse. 
Toutes les données évaluées à ce jour, à 

commencer par celles concernant le nom-

bre de visiteurs et les échos dans les mé-

dias internationaux, l’attestent de manière 

impressionnante: chacun des 31 matches a 

été suivi en direct sur le petit écran par au 

moins 155 millions de spectateurs. De plus, 

le tour final a été diffusé dans 231 pays / 

régions du monde. Le site officiel du Tour-

noi www.euro2008.com a été consulté 1,3 

milliard de fois, celui de l’UEFA a attiré plus 

de 62 millions d‘internautes. Les réactions 

et les avis des spectateurs dans les stades 

ont dépassé toutes les attentes: neuf 

personnes sur dix ont déclaré être rentrées 

chez elles avec une impression positive, 

voire très positive des deux pays hôtes.

Pour les gouvernements autrichien et suis-

se, le tour final du Championnat européen 

de football a été perçu comme un événe-

ment d‘intérêt national, qui a généré des 

opportunités et du potentiel pour les deux 

pays hôtes. Par ailleurs, les deux nations 

ont estimé d’emblée qu‘il ne s‘agissait pas 

uniquement d‘assurer que l‘EURO 2008 soit 

classé Tournoi réussi, mais qu‘il laisse des 

traces positives et à long terme au-delà de 

la manifestation elle-même.

Qu’ils relèvent du sport ou d‘autres domai-

nes, les événements de grande ampleur 

comportent aussi des risques – outre des 

chances –  tant pour les organisateurs 

que pour les pays hôtes, et leurs impacts 

se font sentir sur d‘innombrables sec-

teurs. Il a donc été décidé d‘analyser les 

répercussions du Championnat européen 

en les articulant autour des trois axes du 

développement durable: l‘économie, l‘envi-

ronnement, le social et la culture. Dans le 

même temps, des mesures et des objectifs 

précis ont été arrêtés pour ces domaines.

1Pour simplifier la lecture, l’appellation officielle du Championnat européen de football UEFA EURO 2008TM sera raccourcie à EURO 2008
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Cérémonie d’ouverture, le 7 juin �008 
au Parc St-Jacques à Bâle 

0 2 4 6 mio.

dans les stades
1'100’000

journalistes
accrédités 10’000

nombre de visiteurs (* Pour la Suisse, le nombre de spectateurs concerne les 19 jours de match de l’EURO 2008, pour l’Autriche tous les jours entre le 7 et le 29 juin 2008)

dans les zones 
des supporters* 3'990’000Autriche:

1'700'000
Suisse:
2'290'000

dans les zones des supporters 
et sur les Boulevards pour piétons* 7'050’000

Autriche:
2'500'000

Suisse:
4'550'000

dans les autres sites 
de projections publiques

1'251’000
Autriche: Fantours 2008: 300’000

Suisse:
UBS ARENA: 
951'000
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1:0 Ces dernières décennies, les multiples 

incidences de manifestations de grande 

envergure n‘ont cessé de donner lieu à 

débat. Tout comme les activités de grands 

groupes internationaux, l‘organisation et 

le déroulement de tels événements sont 

suivis d‘un œil critique par le public. Ainsi, 

les ressources à ménager, le réchauffe-

ment climatique, la création régionale de 

valeur ajoutée, les investissements et les 

infrastructures sont devenus des para-

mètres permettant de jauger l‘événement 

concerné.
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Vu l‘attention planétaire que suscite «le 

Dieu football», l’EURO 2008 avait toutes 

les chances de servir d‘élève modèle. Une 

raison de plus, dès lors, d‘adopter une at-

titude responsable au regard de l‘écologie 

et du social. De plus, la forte couverture 

médiatique servirait également à commu-

niquer des solutions et des projets dans 

ces domaines.

Si 13 éditions du Championnat européen 

de football se sont déroulées sans pro-

gramme de gestion du développement 

durable, cela ne signifie pas que de tels 

sujets auraient été traités à la légère 

jusqu‘alors. L‘UEFA notamment n‘a jamais 

cessé de soutenir les projets sociaux ces 

dernières décennies, projets complétés par 

des programmes «maison».

L‘Autriche et la Suisse, les deux pays hôtes, 

ont également donné des impulsions pour 

qu’un programme commun de développe-

ment durable voie le jour - sur  incitation 

aussi des sites d‘accueil - afin de poser les 

jalons de futures manifestations. L‘objectif 

de l‘UEFA et des deux nations consistait 

à organiser «le meilleur EURO de tous les 

temps» - en tenant compte des principes 

du développement durable.

Ce premier rapport sur le développement 

durable élaboré pour un Tournoi de football 

de grande ampleur est censé fournir une 

vue d‘ensemble de l‘impact et des résul-

tats de l‘EURO 2008 en fonction des trois 

domaines précédemment évoqués. Ce bilan 

répond ainsi aux exigences mondiales de 

transparence et de mode de présentation 

d‘un rapport; par ailleurs, c‘est le premier 

rapport sur le développement durable 

élaboré et publié conjointement par deux 

États, en collaboration avec une associa-

tion de sports et huit sites d‘accueil. Sur les 

plans du sommaire et des sujets abordés, 

il reprend en grande partie les directives 

actuelles de présentation de rapports sur 

le développement durable édictées par la 

«Global Reporting Initiative (GRI)» - un 

réseau mondial d‘associations économi-

ques et industrielles, d‘organisations non 

gouvernementales (ONG) et d’experts en 

questions sociales (www.globalreporting.

org). 

Ce bilan rend compte des mesures et des 

projets qui ont pu être concrétisés lors 

du Championnat européen de football et 

dresse la liste des objectifs en matière de 

développement durable à atteindre au-delà 

de cet événement. Il doit démontrer que 

l‘avènement de l’EURO 2008 a permis de 

poser des jalons décisifs concernant le 

développement durable. Outre le fait de 

décliner les projets et les mesures qui ont 

abouti, le rapport indique également dans 

quels secteurs certains objectifs n‘ont été 

atteints que partiellement, voire pas du 

tout; ces informations signalent ainsi ce 

qu‘il reste à faire, pour l‘organisation de 

telles manifestations tant en Autriche et en 

Suisse qu’ailleurs sur la planète.

le social / 
la culture

l’économie

l’écologie

L’EURO �008 s’est conformé 
aux objectifs arrêtés dans le 
Concept du développement 
durable: l’écologie, l’économie 
et le social / la culture
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1:0
1:1 Du concept au rapport 
sur le développement 
durable 
C‘est en 2002 que furent jetées les bases 

du premier concept de développement 

durable:

• Le message du Conseil fédéral de 

février 2002 statuait que l’EURO 2008 

devait se conformer aux paramètres 

clés du développement durable (envi-

ronnement, économie et société). En 

décembre 2005, un nouveau message a 

été soumis au Parlement; il concrétisait 

ces instructions et développait plus 

précisément certains thèmes (trans-

ports, tourisme, affaires sociales).

• En juin 2004, le Conseil national 

autrichien a décidé à l‘unanimité que 

les organisateurs de l’EURO 2008 

devaient se conformer aux critères 

du développement durable. Lors de 

divers échanges épistolaires, l’UEFA a 

formellement promis son soutien au 

gouvernement autrichien pour réaliser 

ces objectifs.

• En Suisse, l’Office fédéral des sports 

(l’OFSPO) a demandé qu’une étude 

soit effectuée pour les années 2005 

à 2009. Aussi, un groupe d‘experts du 

«Forschungsinstituts für Freizeit und 

Tourismus (FIF)» de l’université de Berne 

(Institut de recherches des loisirs et du 

tourisme) s‘est penché sur l‘évaluation 

globale des répercussions de l’EURO 

2008 sur le développement durable.

• En Autriche, le gouvernement et 

l‘association du football ont fait ef-

fectuer une étude entre 2005 et 2006, 

dont le but était de définir des recom-

mandations pour l‘élaboration d‘un 

Concept de développement durable. Ce 

travail a été réalisé par l‘entreprise de 

conseil brainbows, en coopération avec 

l‘Institut autrichien d’écologie2. Ces 

travaux ont également repris en droite 

ligne l‘initiative dite des «Green Events» 

du gouvernement autrichien, lancée 

lorsque l‘Autriche présidait la commis-

sion de l‘Union européenne.

• En 2005, le site d‘accueil de Bâle avait 

donné mandat d‘élaborer un document 

pour un EURO 2008 axé sur le dévelop-

pement durable, dossier qui devait se 

traduire par des objectifs concrets dans 

les trois domaines du développement 

durable.

À la suite de ces travaux préparatoires, les 

divisions «Organisation du projet» des deux 

pays, l’Euro 2008 SA et les sites d‘accueil 

ont élaboré conjointement un Concept de 

développement durable au printemps 2007, 

un dossier signé en juin 2007 par Josef 

Pröll, Ministre autrichien de l‘Environne-

ment, par Moritz Leuenberger, Conseiller 

fédéral suisse et Christian Schmölzer, 

directeur autrichien du Tournoi. Ce Concept 

de développement durable pour l’EURO 

2008 comportait les objectifs suivants:

• L’EURO 2008 ambitionne de mettre sur 

un pied d‘égalité les trois piliers que 

sont l‘écologie, le social et la culture, et 

l‘économie.

Le Ministre autrichien de l’Environnement 
Josef Pröll (au centre), le Conseiller fédéral suisse 
Moritz Leuenberger (à droite) et le Directeur 
autrichien du Tournoi Christian Schmölzer (à 
gauche) présentent le Concept de développement 
durable pour l’EURO �008

2brainbows GmbH et l’ Österreichisches Ökologie- Institut: (Institut autrichien de l’Ecologie) Nachhaltige Fussball-EM 2008 (Pour un EURO 2008 durable), Rapport final 
rédigé sur mandat de la Fédération autrichienne de football, le Lebensministerium et le Bundeskanzleramt  (Office fédéral du chancelier), Vienne, août 2006
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• Des normes environnementales seront 

arrêtées pour de futures manifestations 

d‘envergure et le recours à des tech-

nologies environnementales modernes 

sera encouragé autant que possible. 

• L’EURO 2008 entend donner des 

signaux clairs. Il réunira des joueurs et 

des supporters de nations différentes 

et combattra sans ambiguïté le racisme 

et toute forme de xénophobie.

• L’EURO 2008 rapprochera le sport et la 

culture. 

• L’EURO 2008 démontrera que, bien 

préparés, des événements sportifs de 

grande ampleur ont une influence posi-

tive sur l‘économie (régionale).

• L’EURO 2008 offre au tourisme une 

plate-forme internationale et position-

nera durablement l‘Autriche et la Suisse 

comme des destinations de vacances 

attrayantes.

Le Concept de développement durable de-

vait servir de recommandation; subdivisé 

en 12 champs thématiques, il comprenait 

quelque 60 mesures et objectifs. De plus, 

les deux ministres de l‘Environnement ont 

signé une charte de développement du-

rable pour attester leur volonté d‘appuyer 

la mise en oeuvre des objectifs arrêtés de 

concert.

La charte de développement durable signée 
par le Ministre autrichien de l’Environnement 
Josef Pröll et le Conseiller fédéral suisse 
Moritz Leuenberger

Josef Pröll
Umweltminister Österreich

Moritz Leuenberger
Umwelt-, Verkehrs- und Energieminister Schweiz 

Charte de developpement durable UEFA EURO �008TM

L’Autriche et la Suisse veulent faire du Championnat d’Europe de Football 
un événement sportif novateur et durable. Les deux pays tiennent notamment compte des dimensions 

environnementales, économiques, sociales et culturelles.

Aménagement écologique des stades
La certification environnementale des stades et les plans de gestion environnementale des zones 

de supporters devront permettre une mise en œuvre systématique de mesures écologiques qui continueront 

à avoir des effets même après l’EURO 2008.

Prendre des mesures de lutte contre le changement climatique et d’efficacité énergétique
L’amélioration de l’efficacité énergétique et l’utilisation d’énergies renouvelables devront permettre de réduire 

au minimum les émissions de CO2 .

Renforcement des transports publics
Les offres attractives comme le billet combiné devraient inciter la plupart des visiteurs à utiliser les moyens 

de transport public afin de se rendre aux stades et aux zones de supporters.

Eviter les déchets
Les mesures ciblées, comme les méthodes écologiquement optimales de présentation et vente de boissons, devront 

permettre de réduire au minimum les volumes de déchets produits et augmenter le taux de recyclage.

Succès pour l’économie et l’emploi
L’EURO 2008 devra créer une plus-value maximale pour les économies des deux pays et inciter à la création d’emplois.

Impulsions au tourisme
L’image de marque positive de l’Autriche et de la Suisse en tant que pays touristiques devra être renforcée.

Les effets des investissements dépassent l’EURO �008
L’utilisation à long terme des nouvelles infrastructures (p.ex. stades, transports) par la population devra être assurée.

Soutenir les produits régionaux et bio ainsi que ceux issus du commerce équitable
L’utilisation de ces produits devra renforcer la valeur ajoutée régionale et favoriser le commerce équitable.

L’encadrement des supporters – rapprocher les peuples
L’EURO 2008 devra donner un signal contre le racisme et des impulsions en faveur d’un encadrement professionnel 

des supporters.

L’accessibilité pour tous doit être la norme
Tous les événements de l’EURO 2008 devront être accessibles aux personnes en situation de handicap.

Mettre l’accent sur la jeunesse et la culture (du football)
Les projets destinés aux jeunes et aux écoles ainsi que les projets culturels devront renforcer l’enthousiasme pour le football, la culture et le sport.

Etre exemplaire en matière de prévention et de protection des mineurs
Au cours de l’EURO 2008TM, il est prévu de mettre l’accent sur la prévention des dépendances 

(notamment alcool et tabac).

Wien, am 25. Juni 2007
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1:2 Organisation du projet  
La mise en œuvre du Concept de déve-

loppement durable a été coordonnée par 

l‘Organisation du projet des deux pays, 

dans le cadre des propres structures orga-

nisationnelles. De son côté, l’Euro 2008 SA 

avait nommé une personne qui servirait 

également d‘interlocuteur principal pour 

les questions de coordination. Par ailleurs, 

des réunions régulières entre les deux pays 

organisateurs et l’Euro 2008 SA ont servi à 

documenter les avancements du projet.

En Autriche, la coordination des opérations 

a été assurée par l‘entreprise de conseil 

brainbows, sous le patronat du «Lebens-

ministerium». La coopération avec les sites 

d‘accueil et autres acteurs du projet s‘est 

déroulée dans le cadre de la coordination 

nationale. Pour réaliser et pour communi-

quer les mesures écologiques arrêtées pour 

l‘Autriche, le «Lebensministerium» (Minis-

tère de l´Environnement) a lancé l‘initiative 

«Umwelt am Ball» (www.umweltamball.at) 

conjointement avec les auteurs du projet 

«2008 – Österreich am Ball». (Voir aussi le 

chapitre 3:4 pour des informations plus 

détaillées).

En Suisse, le «Groupe de projet Développe-

ment durable» a été ancré à titre d‘instance 

d‘état-major dans la Structure des pouvoirs 

publics (SPP). Le groupe de projet était 

composé de représentants des Offices 

fédéraux du développement territorial 

(ARE) et de l‘environnement (OFEV) ainsi 

que d‘un préposé au projet externe. Pour 

la réalisation du projet, un «Groupe de 

travail Développement durable» a été mis 

en place; celui-ci était dirigé par le «Groupe 

de projet Développement durable», et 

était composé de représentants des sites 

d‘accueil, de l’Euro 2008 SA, des organisa-

teurs des UBS ARENA, de la Structure des 

pouvoirs publics (SPP), de divers Offices 

fédéraux, de la plate-forme Ecosport ainsi 

que du «Forschungsinstitut für Freizeit und 

Tourismus (FIF)» de l’université de Berne.

Le «Groupe de projet Développement 

durable» a assumé la fonction de coordi-

nateur des trois grands axes du dévelop-

pement durable. De nombreux aspects du 

Concept de développement durable ont été 

réalisés en collaboration étroite avec les 

responsables des secteurs de la Structure 

des pouvoirs publics (SPP) ainsi qu‘avec le 

coordinateur général du projet.

Vu l’absence d‘un secteur «environnement» 

à proprement parler, le «Groupe de projet 

Développement durable» avait également 

pour tâche de suivre de près toutes les me-

sures écologiques mises en place - celles 

concernant les transports exceptées.

Durant le Tournoi, des représentations 

des deux nations se sont rendues dans 

les stades et sur les lieux des projections 

publiques pour observer et évaluer la 

concrétisation de diverses mesures (par 

exemple dans le domaine de la gestion des 

déchets) sur la base de listes de contrôle 

précises.
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1:3 Comparaison avec 
d‘autres grandes 
manifestations sportives
Dans le monde du football international, 

se conformer aux objectifs ambitieux du 

développement durable n‘avait jamais fait 

partie intégrante du cahier des charges 

des organisateurs de Championnats ou 

de Tournois. Toutefois des sujets d‘ordre 

social tels que la lutte contre le racisme et 

la violence y figurent  déjà en bonne place. 

Ce n‘est que depuis peu que les sujets 

écologiques sont également thématisés; 

ainsi, lors de la CM de 2006 en Allemagne, 

le programme «Green Goal» a vu le jour.

Cela dit, la notion du développement 

durable occupe une place importante dans 

les Jeux olympiques depuis une dizaine 

d‘années. Dès la mise au concours des 

Jeux, les villes candidates doivent présen-

ter un programme détaillé des mesures 

idoines envisagées; de plus, elles sont 

tenues de rendre compte régulièrement 

de leur mise en œuvre. On notera cepen-

dant que pour des Jeux Olympiques, en 

raison de la multiplicité des disciplines, 

les exigences infrastructurelles auxquelles 

doivent répondre les villes organisatrices 

sont bien plus élevées que dans le cas d’un 

tournoi de football. Citons comme exemple 

modèle, la candidature de Londres pour les 

jeux d‘été de 2012: son dossier comprenait 

un Concept de développement durable 

détaillé, élaboré en collaboration avec des 

ONG internationales.

Avec le Concept de développement durable 

pour l’EURO 2008 en Autriche et en Suisse, 

cette notion a été ancrée pour la première 

fois dans le monde du football comme 

principe de gestion à part entière. Ces 

démarches attestent que le développement 

durable occupe une place toujours plus 

importante, non seulement dans la popu-

lation et l‘économie, mais aussi de plus en 

plus dans les associations sportives.
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Le succès économique est le fondement 

de toute manifestation de grande ampleur. 

Ces dernières années, les Championnats 

européens de football se sont transformés 

en événements médiatiques planétaires, 

faisant également s‘envoler les budgets 

y relatifs. Malgré tous ces chiffres à la 

hausse et des sources de recettes supplé-

mentaires, le premier défi qu‘il s‘agit de 

relever consiste à fixer une limite raisonna-

ble aux conditions de commercialisation de 

l‘événement.

Aussi, pour les deux pays hôtes qu‘étaient 

la Suisse et l‘Autriche, s‘agissait-il avant 

toute chose de faire de l’EURO 2008 une 

réussite économique et de créer des em-

plois supplémentaires. Dans cet esprit, les 

investissements des pouvoirs publics dans 

le Tournoi devaient rester acceptables en 

comparaison aux effets de valeur ajou-

tée escomptés. Dans les domaines de la 

promotion touristique et de la promotion 

nationale notamment, les deux pays ont 

décuplé d‘efforts pour que ce Championnat 

renforce à la fois la notoriété de l‘Autriche 

et de la Suisse et leur attrait comme des 

destinations sympathiques.

L‘un des grands atouts du déroulement de 

ce Championnat en Suisse et en 

Autriche était qu‘en termes d‘infrastruc-

tures touristiques et de transports, la ma-

jorité des critères à remplir l‘étaient déjà. 

Dans quelques stades, les infrastructures 

ont été complétées, un plus incontesté à 

long terme pour chacun des deux pays. Le 

défi principal à relever dans ce domaine 

portait sur la conception et les dimensions 

des stades, de manière à garantir qu‘ils 

puissent également être exploités utile-

ment après le Tournoi.

L‘économie régionale de chaque pays 

devait également bénéficier de ces joutes. 

Pour cette raison, le Concept de dévelop-

pement durable s‘est aussi donné comme 

but de proposer et de vendre autant de 

produits régionaux que possible, de sou-

tenir les entreprises régionales, et d‘offrir 

une plate-forme aux produits biologiques 

et biens issus du commerce équitable 

durant l’EURO 2008.

Notons également que quelque 8 000 

volontaires ont œuvré dans les stades et 

dans les sites d‘accueil pendant le Tournoi. 

Leur travail consistait surtout à accueillir et 

à encadrer les supporters et à épauler les 

services de transport.
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L’Euro �008 SA
C’est à l’Euro 2008 SA, une filiale à 

100 % de l‘UEFA, avec siège à Nyon et 

des antennes à Vienne et à Berne, qu‘à été 

confiée l‘organisation globale du tour final 

du Championnat européen de football. 

Les frais globaux du Tournoi s‘élevaient 

à EUR 600 millions3. Dans ce montant 

étaient compris, entre autres, les rému-

nérations des équipes participantes (EUR 

184 millions), le soutien de projets d‘utilité 

publique (EUR 2.2 millions) de même que 

le budget opérationnel de l’Euro 2008 

SA, d‘une hauteur de EUR 234 millions. 

Ce budget incluait également les EUR 18 

millions destinés aux huit stades où se 

dérouleraient les rencontres, et 

EUR 5 millions de participation au finance-

ment du billet combiné.

Les recettes du Championnat - EUR 1,3 

milliard au total - ont d‘abord servi à 

couvrir les dépenses; le reste (EUR 700 

millions) sera investi, ces quatre prochaines 

années, dans des activités de développe-

ment du football européen. De ce total, 

EUR 450 millions seront répartis entre les 

53 associations membres de l‘UEFA dans le 

cadre du programme «HatTrick». Les som-

mes versées seront utilisées comme suit:

1) pour (co-) financer des projets 

d‘infrastructure comme la construction 

de stades, de centres d‘entraînement et 

de formation, la pose de gazon synthé-

tique, etc.

2) pour s‘acquitter de cotisations 

annuelles fixes (les montants varie-

ront en fonction de la participation de 

l‘association concernée à des cham-
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pionnats de juniors/de football féminin, 

à la mise en œuvre des procédures de 

l‘UEFA d‘obtention de licences de club, 

etc.)

3) pour financer la formation et le 

perfectionnement des collaborateurs 

des associations membres dans les 

secteurs techniques et administratifs.

Le solde de EUR 250 millions servira à 

financer l‘organisation de championnats 

de juniors/de football féminin de l‘UEFA 

jusqu‘en 2012, les programmes d‘arbitres et 

d’entraîneurs ainsi que des frais adminis-

tratifs.

2:1 La promotion 
économique nationale
En Autriche et en Suisse, en amont de 

l’EURO 2008, tous les pronostics émis 

étaient positifs en matière d’impact écono-

mique et d‘une hausse à court terme des 

chiffres de l‘emploi dans les secteurs du 

tourisme, de la construction et du com-

merce. Ci-après, un tableau synoptique fait 

état des dépenses des pouvoirs publics; 

les chiffres définitifs concernant l‘impact 

économique du Championnat européen de 

football ne seront disponibles qu‘en 2009.

En Autriche 
Pour la République d’Autriche, les coûts se 

sont élevés à près de EUR 133 millions au 

total (frais de sécurité non compris). Cette 

somme comprend les coûts de mise en 

place des infrastructures dans les stades 

(investissements à long terme), du concept 

des transports et du billet combiné, des 

campagnes de promotion touristique, 

de coordination de la mise en œuvre du 

Concept de développement durable, des 

programmes annexes, y.c. les projets cultu-

rels et artistiques de même que toutes les 

activités nationales relatives à la prépara-

tion de cet événement.

Les dépenses de construction des stades se 

sont chiffrées à quelque EUR 74 millions. 

Par ailleurs, il est possible que les coûts 

de réhabilitation des stades, après l‘EURO 

2008, s‘élèvent à environ EUR 30 millions 

supplémentaires en 2009.

 

La République d’Autriche, les sites d‘accueil, 

les organisations touristiques et l‘UEFA ont 

donné mandat de faire effectuer une étude 

sur les impacts économiques et sur la 

satisfaction des visiteurs de l‘EURO 2008. 

De premiers résultats ont démontré que 

la seule fréquentation, entre mai et juillet 

2008, par les visiteurs du Tournoi a généré 

un impact économique initial de EUR 287 

millions pour l‘ensemble du pays. On peut 

en déduire, dès lors, que les investisse-

ments effectués par les pouvoirs publics 

ont été fructueux.

En Suisse 
Les répercussions économiques de l’EURO 

2008 en Suisse seront calculées et évaluées 

par la communauté de travail constituée 

par le bureau Rütter + Partner,  l’Institut 

de l‘économie touristique de la Haute École 

de Lucerne et le «Forschungsinstitut für 

Freizeit und Tourismus» de l‘université de 

Berne.

Les pouvoirs publics (la Confédération, 

les cantons et les sites d‘accueil) avaient 

budgété près de EUR 113.8 millions pour 
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l‘organisation et la réalisation du Tournoi; 

de ce montant, EUR 40.4 millions étaient 

prévus pour la sécurité, EUR 28.6 millions 

pour les infrastructures des transports, 

EUR 15.4 millions pour les activités de 

promotion nationale, EUR 10.6 millions 

pour des projets et des mesures spécifi-

ques en Suisse, EUR 11 millions à titre de 

réserve, EUR 7.6 millions pour la direction 

du Tournoi et près de EUR 0.2 million pour 

assurer le suivi des activités de développe-

ment durable.

2:2 Le tourisme
Les images diffusées d‘Autriche et de 

Suisse dans le monde entier ont véhiculé à 

la fois le sens de l‘hospitalité et les multi-

ples attraits de chacun des deux pays. Tels 

étaient du moins les objectifs visés tant 

par l´Office National Autrichien du Touris-

me („Österreich Werbung“) que par «Suisse 

Tourisme», des buts parfaitement atteints. 

Une multitude d‘activités locales est venue 

compléter les programmes déployés sur le 

plan national.

Dès 2004, l´Office National Autrichien du 

Tourisme s‘était lancé dans les préparatifs 

touristiques en vue de l’EURO 2008. Re-

levons notamment, entre autres activités, 

la Roadshow qui s‘est arrêtée dans neuf 

capitales européennes, des voyages de 

presse multinationale, des invitations 

envoyées à des employés d’offices de 

tourisme étrangers pour leur faire décou-

vrir l‘Autriche, des campagnes publicitaires 

dans la presse écrite et sur la Toile, etc. Le 

but principal visé par toutes ces activités 

consistait à présenter l’Autriche à travers 

le Championnat européen de football pour 

ancrer son image de destination de vacan-

ces dans l‘esprit des populations du monde 

entier. Les campagnes devaient également 

toucher d‘autres classes de visiteurs, 

susceptibles de prolonger un événement 

hautement émotionnel par un séjour en fa-

mille sur sol autrichien. Les contacts établis 

avec les représentants des médias, en visite 

en Autriche avant et pendant le Tournoi, de 

même que les multiples prestations de ser-

vices mises à leur disposition ont constitué 

la part du lion des activités durant cette 

phase. En d‘autres termes, divers types 

d‘impact appelés à durer encore bien des 

années.

Des moments forts des campagnes de l´Office National Autrichien du Tourisme et «La Suisse. Un plus à 
découvrir»: les Roadshows, en route dans différentes villes européennes et des présentations communes 
lors de salons et de foires
Photos: Österreich Werbung / Suisse Tourisme
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«La Suisse. Un plus à découvrir» – telle était 

la devise de la Suisse pour l’EURO 2008. 

Ce plus signifiait plus d‘émotions, plus de 

valeur ajoutée et plus d‘enthousiasme pour 

le football. Les domaines de l‘économie, de 

l‘innovation, du savoir-faire et du tourisme 

ainsi que l‘image de la Suisse et ses quatre 

univers culturels, devaient bénéficier du-

rablement des retombées de l’EURO 2008. 

Avec des projets comme la ICON Road-

show, la formation à l‘accueil des hôtes, la 

campagne de promotion «bienvenue» en 

diverses langues, la Suisse s‘est présentée 

hors de ses frontières sous un jour familier 

et étonnant à la fois.

À cette vaste offensive de charme et de 

déploiement de prestations spéciales se 

sont ralliés les principaux acteurs de la 

chaîne des services. Un des buts visés 

consistait à former et à préparer à leur 

rôle d’hôte tout un éventail de person-

nes qui seraient en contact direct avec 

les visiteurs: le personnel des aéroports, 

les douaniers, le personnel hôtelier, les 

vendeurs, les contrôleurs de train, les 

agents de police, les membres de l‘ar-

mée, les assistants des supporters et bien 

d‘autres encore. Les thèmes abordés dans 

ce contexte concernaient les compétences 

professionnelles, l‘amabilité et l‘attitude 

personnelle. Formulée dans le «Guide 

du parfait hôte de l‘équipe nationale», la 

notion d’«hôte parfait» a finalement été 

pratiquée et vécue avec succès. Au total, 

en Suisse, 160 formateurs sont retournés 

sur les bancs d‘école pour suivre un cours 

de perfectionnement selon le modèle du 

«Train the Trainer». Aux termes de cet exer-

cice, ces «formateurs formés» ont préparé 

à leur tâche plus de 75 000 personnes 

appelées à encadrer les futurs visiteurs au 

sein de leurs organisations respectives. 

En Autriche, la Chambre de commerce a 

conçu un guide comparable destiné aux 

entreprises et à leurs collaborateurs, le tout 

sous les devises suivantes: «Ambassadeurs 

de l‘hospitalité» et «2008 – Österreich am 

Ball». 

Pour ce qui est des nuitées, on notera 

aujourd‘hui déjà qu‘au mois de juin 2008, 

comparé à la même période de l‘année 

précédente, le total des nuitées enregis-

trées dans les statistiques avait légèrement 

baissé. Ce recul peut s‘expliquer par di-

verses causes comme le report d‘un grand 

nombre de congrès au mois de mai et de 

juillet, les mauvaises conditions météorolo-

giques, voire l‘absence de certains jours de 

congé, sinon usuels en juin.

En Autriche, pour le mois de juin 2008, une 

légère baisse du nombre d’arrivées et de 

nuitées a également été constatée. Cela dit, 

la période préestivale de mai à juin s‘est 

traduite par une hausse du nombre de nui-

tées de plus de 4 %, atteignant le niveau 

record de près de 5 millions. Notons égale-

ment que cette progression concerne sur-

tout des touristes visitant plus fréquem-

ment l’Autriche durant la saison d’hiver, à 

savoir les Russes (+340 %) et les Polonais 

(+105 %); grâce à l’EURO 2008, ces deux 

nationalités ont également découvert le 

pays comme destination estivale. 

furt, Salzbourg et Innsbruck ont tous fait 

état de résultats positifs.

 

Photo: Hans Ringhofer
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Aussi, les sites d‘accueil de Vienne, Klagen-

furt, Salzbourg et Innsbruck ont tous fait 

état de résultats positifs.

En Suisse, le nombre de nuitées réservées 

par des visiteurs provenant des pays par-

ticipant au Tournoi a également progressé 

de façon marquée: comparé à 2007, le to-

tal de nuits passées sur sol helvétique par 

des spectateurs turcs a progressé de plus 

de 220 %, chez les visiteurs roumains, la 

croissance a même atteint plus de 290 %.

Selon un sondage effectué par l‘UEFA, la 

durée de séjour moyenne des spectateurs 

en Autriche était de 3.6 et en Suisse de 

3.4 nuits. Aux dires de ces visiteurs, 90% 

sont repartis chez eux avec une impression 

générale «positive», voire «très positive» 

de l‘Autriche; en Suisse, le même sondage 

a donné lieu à 84 %. En d‘autres termes, 

les retombées positives directes de l‘EURO 

2008 sur le bilan touristique de chaque 

pays sont manifestes. La forte présence 

de chaînes de télévision et de journalistes 

venus des quatre coins de la planète, la 

couverture médiatique mondiale de ce 

Championnat de même que le déroulement 

parfait du Tournoi ont contribué à donner 

des deux pays hôtes non seulement une 

image de belles destinations de voyage, 

mais également de pays sûrs.

2:0
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2:3 Les infrastructures
Tout comme les stades agrandis, les 

nouveaux stades autrichiens ont subi leur 

première grande épreuve internationale; 

indépendamment d’éventuels travaux de 

réhabilitation, ils constituent désormais 

une amélioration notable de l‘ensemble des 

infrastructures sportives en Autriche. Ainsi, 

pour répondre aux exigences de l‘UEFA, le 

stade viennois Ernst-Happel et ses 50 000 

places assises a été complètement moder-

nisé. À Salzbourg, au stade de Wals-Sie-

zenheim et à Innsbruck, au stade de Tivoli 

les capacités d‘accueil ont été augmentées 

à 30 000 places assises. Klagenfurt quant 

à elle, a eu droit à un tout nouveau stade, 

celui de Wörthersee. Au stade de Tivoli, 

à Innsbruck, les travaux de réhabilitation 

(démontage des éléments temporaires) 

ont démarré directement après la fin de 

l’EURO 2008 pour ramener l‘enceinte à sa 

capacité originale de 17 000 places assises. 

À Klagenfurt, le stade de Wörthersee dis-

posera sans doute de 2 000 places assises 

désormais. Le stade Wals-Siezenheim à 

Salzbourg restera en l‘état.

En Suisse, les infrastructures des stades 

étaient déjà très bien développées avant 

que l‘organisation de ce Tournoi ne lui soit 

attribuée. Aussi, outre la reconstruction 

du stade du Letzigrund à Zurich, avancée 

de deux ans, n‘a-t-il fallu apporter que de 

minimes compléments aux autres encein-

tes. À Bâle, le stade a été élargi de 

10 000 places. En outre, grâce à divers 

plans d’exploitation à long terme, il est 

d‘ores et déjà garanti que tous les stades 

seront utilisés au-delà de l’EURO 2008, 

pour des manifestations sportives et 

culturelles.

Le stade du Parc St-Jacques, à Bâle 
Photo: Euro 2008 SA 

L’écostade Letzigrund de Zurich
Le stade du Letzigrund dans lequel se sont 
déroulés les matches zurichois de l’EURO �008, 
ne représente pas qu’une simple réussite archi-
tecturale. En effet, la notion de développement 
durable a figuré d‘emblée sur le cahier des char-
ges stratégique, tant pour la construction que 
pour l’exploitation de ce nouveau stade ouvert 
au public en �007. Ce qui frappe avant tout, c‘est 
son toit végétalisé, son installation photovoltaï-
que de � �00 m� capable de couvrir les besoins en 
courant de quelque 80 ménages et les capteurs 
solaires de 90 m� pour les besoins en eau chaude. 
Le stade puise son énergie, neutre sur le plan des 
émissions en CO�, dans deux chaudières à pellets 
installées au sous-sol. De plus, pour l‘écobilan 
global d‘un stade, le mode de déplacement des 
spectateurs, c‘est-à-dire leur mobilité, joue 
un rôle prépondérant. Dans le cas du stade du 
Letzigrund, les organisateurs de manifestations 
incitent systématiquement le public à utiliser les 
transports publics. Une des entrées du stade se 
trouve directement en face d‘un arrêt de tram. 
D‘ailleurs, le terrain du Letzigrund ne comporte 
pas de places de stationnement destinées aux 
visiteurs de manifestations; par ailleurs, un sys-
tème de régulation du trafic permet de réduire les 
nuisances pour les riverains. Enfin, un programme 
de gestion des déchets basé sur le système des 
gobelets à usages multiples, une exploitation 
multifonctionnelle et un éclairage conçu selon les 
normes «Minergie» complètent le tableau de ce 
projet exemplaire. La ville de Zurich, propriétaire 
et exploitante du stade, vit donc effectivement 
la notion de développement durable au-delà de 
l’EURO �008.

Le stade du Letzigrund, à Zurich
Photo: Euro 2008 SA 
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À Vienne, en vue de l’EURO �008, la prolongation de la  ligne de métro U� jusqu‘au stade Ernst-Happel a été avancée
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En fin de compte, les deux pays hôtes 

n’ont dû investir que peu de moyens 

supplémentaires dans leurs infrastruc-

tures respectives de transport en vue 

de l’EURO 2008. Quelques projets ont 

été réalisés plus tôt que prévu à cause 

du Championnat, comme la prolonga-

tion jusqu‘au stade Ernst-Happel de la 

ligne de métro U2 à Vienne. Sur ce plan 

également le Tournoi a eu un certain 

effet de catalyseur.

Durant l’EURO 2008, les capacités des 

transports publics ont été fortement 

développées afin de mener à bien et 

avec succès les objectifs relevant du 

domaine des transports (voir aussi 

chapitre 3:1 Les transports).

Le «Stade de Suisse», à Berne 
Photo: Euro 2008 SA

Le stade Wörthersee-Stadion, à Klagenfurt
Photo: Stadtpresse Klagenfurt, Horst

Le «Stade de Genève», à Genève
Photo: Euro 2008 SA

Le stade Wals-Siezenheim, à Salzbourg
Photo: Euro 2008 SA

Tivoli, Innsbruck
Photo: Euro 2008 SA
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2:4 Les produits régionaux 
et bio / le commerce 
équitable
L’objectif formulé dans le Concept de 

développement durable concernant le 

recours à des produits alimentaires bio et 

régionaux dans la restauration a pu être 

atteint dans certains secteurs. En choisis-

sant les entreprises de catering pour les 

stades, il est possible de privilégier surtout 

des prestataires locaux en signant les 

contrats idoines. Pour la restauration dans 

les zones dites d’hospitalité, des produits 

des deux pays hôtes surtout ont été utili-

sés. Cela dit, dans les stades comme dans 

les zones d‘hospitalité, les entreprises de 

catering n‘étaient pas obligées de prendre 

en compte des produits régionaux, bio ou 

issus du commerce équitable.

Quelques sites d‘accueil avaient recom-

mandé aux restaurateurs sous contrat de 

proposer des produits régionaux, bio ou 

issus du commerce équitable, mais dans la 

plupart des cas aucune directive contrai-

gnante n‘avait été formulée, raison pour 

laquelle, finalement, l‘éventail des produits 

alimentaires ne comprenait que peu de 

produits de ce type. Les contrats établis 

par la ville de Berne avec des entreprises 

de catering stipulaient qu‘elles devaient 

utiliser des produits bio. Soulignons encore 

l‘aspect positif que constituait la diver-

sité des produits alimentaires proposés, y 

compris un vaste choix de plats végéta-

riens, tant dans les périmètres que sur les 

boulevards des supporters.

L‘impératif consistant à devoir prendre en 

compte des produits issus du commerce 

équitable n‘avait pas été appliqué aux pro-

duits dérivés (merchandising). En revanche, 

l‘UEFA avait stipulé que les preneurs de 

licences respectent les normes de l’OIT de 

même que le code de déontologie de la 

«World Federation of the Sporting Goods 

Industry“. Par ces directives, on excluait 

d‘emblée que des produits dérivés officiels 

ne proviennent du travail des enfants. Pour 

de futures manifestations, il est recom-

mandé de vérifier suffisamment tôt, et en 

collaboration avec les parraineurs et pre-

neurs de licences,  comment intégrer des 

produits issus du commerce équitable.

Directives contraignantes pour 
l’utilisation de produits bio sur le site 
d’accueil de Berne

Photo: Peter Gerber

Par le biais des contrats conclus avec les entre-
prises de catering, le site d’accueil de Berne a 
exigé des restaurateurs qu’ils n’utilisent que des 
produits alimentaires munis du «bourgeon bio». 
Le label du «bourgeon bio» exige une production 
biologique sur toute l’exploitation, une diversité 
naturelle, de même qu‘un élevage et un affourra-
gement respectueux des animaux de rente. Sont 
en outre prohibés les techniques génétiques, les 
pulvérisations chimiques ou synthétiques, les en-
grais chimiques, les arômes artificiels et les colo-
rants. À Berne, l‘obligation d‘utiliser des produits 
bio n‘a été levée que si leurs coûts, comparés à 
ceux des produits traditionnels, les dépassaient 
de �0 % au moins, ou si le produit recherché 
n‘existait pas en version bio. Aucune exception 
n‘était admise quant à l‘origine des produits, 
c‘est-à-dire qu‘ils devaient tous provenir de la 
région bernoise.
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2:5 Objectifs économiques atteints 

Objectif arrêté dans le Concept  Objectif atteint ?
de développement durable

La promotion économique nationale 

L’EURO 2008 doit profiter au maximum   L‘évaluation finale du bénéfice économique réalisé par les pays hôtes n‘est pas encore  

aux économies suisse et autrichienne   disponible. Les études effectuées en amont sur la création de valeur postulaient une hausse à  

  court terme du produit national brut et des répercussions positives à long terme pour le  

  secteur touristique.

L’EURO 2008 doit permettre de créer des emplois et des   L’EURO 2008 a généré des emplois temporaires dans les organismes impliqués dans son 

possibilités de qualification professionnelle  organisation, dans les secteurs de l‘hôtellerie/la gastronomie, du tourisme et de la construction. 

  De plus, le Tournoi a occupé 8 000 volontaires. 

Le tourisme 

Rehausser l’image de marque de l’Autriche et de la   Les 2 pays hôtes ont perçu l’EURO 2008 comme possibilité unique de rehausser  

Suisse comme destinations touristiques  leur image de destinations touristiques. Grâce à l’excellente organisation du Tournoi,

  leur image a effectivement été promue.

Inciter les visiteurs arrivant dans ces deux pays à y  Comparé à la même période de l‘année précédente, le total des nuitées enregistrées  

prolonger leur séjour  dans les statistiques a certes légèrement baissé. Par contre, celui des visiteurs issus des pays 

  participants au Tournoi a fortement crû. En moyenne, les spectateurs du match dans les stades  

  ont passé 3.6 nuits en Autriche et 3.4 en Suisse.

Les infrastructures  
La, ou les infrastructures créée(s) pour la circonstance   Très peu d‘éléments d’infrastructure supplémentaires ont dû être construits pour l’EURO 2008. 

devra/devront  pouvoir être utilisée(s) au-delà de l’EURO 2008  Réalisés plus tôt que prévu, certains projets, comme la ligne de métro U2 à Vienne menant au

  stade, ont contribué à améliorer dans le long terme l’infrastructure des transports.

Les stades seront largement utilisés après l’EURO 2008   Après l’EURO 2008, tous les stades seront utilisés régulièrement pour des manifestations

ou redimensionnés à une échelle adéquate  sportives ou culturelles. Les stades de Bâle, Berne, Genève, Salzbourg, Vienne et Zurich

  conserveront leurs dimensions actuelles, ceux d’Innsbruck et de Klagenfurt

   seront redimensionnés.

Les produits régionaux et bio / de commerce équitable 

Recours à des produits alimentaires bio et régionaux  Une grande part des produits alimentaires proposés provenait de productions régionales et,

dans la restauration  partiellement, biologiques. Dans leurs appels d‘offres, la plupart des sites d‘accueil ont 

  recommandé, mais pas imposé aux entreprises de catering, de tenir compte de ces critères.

Renforcement de la chaîne régionale de création de valeur  Les commerces régionaux ont pu profiter de l’EURO 2008. Pour la restauration, des prestataires

  régionaux surtout ont été privilégiés.

Utilisation de produits issus   L‘octroi de licences pour les produits dérivés n‘impliquait pas l‘obligation de prendre en compte

du commerce équitable  des produits issus du commerce équitable. En revanche, les fabricants et les preneurs de licences 

  devaient s‘engager à respecter les normes de l’OIT et d‘autres organisations, un critère qui 

  a permis d‘éviter que des produits issus du travail des enfants n‘aboutissent sur les étals.

 objectif pleinement atteint            objectif partiellement atteint            objectif non atteint        
 données incomplètes: impossibilité de statuer si l’objectif a été atteint ou non

Photo: Euro 2008 SAPhoto: brainbows Photo: Euro 2008 SA
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3:0
Lors de la Coupe du Monde de 2006 en Al-

lemagne, l‘initiative «Green Goal» a permis 

de mettre en œuvre pour la première fois 

un programme environnemental compor-

tant des objectifs quantitatifs en rapport 

avec une grande manifestation de football. 

Les expériences faites avec ce projet ont 

inspiré les organisateurs de l’EURO 2008, 

qui ont effectué des adaptations dans 

certains secteurs. Un des objectifs de 

l’EURO 2008 demandait que l‘événement se 

déroule en respectant autant que possible 

des critères écologiques.

L’Organisation du projet des deux pays 

hôtes avait commencé très tôt à réfléchir 

aux questions liées aux transports. C‘est 

ainsi qu‘elle s‘était fixé l‘objectif ambitieux 

de voir 60 % des déplacements en longue 

distance et 80 % du trafic de proximité ef-

fectués par les transports publics. En effet, 

seule une part élevée de trajets effectués 

au moyen de transports publics permet-

trait de limiter les émissions de gaz à effet 

de serre occasionnées durant le Tournoi. De 

plus, le recours au courant issu d’éner-

gies renouvelables a permis de couvrir les 

besoins supplémentaires en électricité dans 

le respect de l‘environnement. Ménager 

les ressources concernait également la 

gestion des déchets. Pour cette raison, les 

partenaires de l’EURO 2008 étaient invités 
Toit en panneaux photovoltaïques sur le Stade 
de Suisse à Berne
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à élaborer des plans détaillés de gestion 

des déchets permettant d‘éviter, voire de 

limiter leur production.

Lors de manifestations sportives de grande 

ampleur, la gestion de l‘environnement 

joue un rôle capital. C‘est précisément 

dans ce domaine qu‘il est apparu que de 

nombreux de partenaires ne connaissaient 

pas les critères idoines. Ainsi, les deux pays 

hôtes ont conçu des «listes 

de contrôle écologique» pour 

les exploitants des sites de 

projections publiques. La mise 

en œuvre des points figurant 

sur ces listes s’est déroulée 

de manière variée. En Autriche comme en 

Suisse, vu le niveau élevé de leur réalisa-

tion - systèmes de robinetterie économes 

en eau, installations photovoltaïques, etc. 

- les stades ont servi de référence impor-

tante à la fois pour toute future compéti-

tion de football et pour la construction et 

l‘exploitation de nouveaux stades.
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3:03:1 Les transports
Les objectifs les plus ambitieux en termes 

de protection de l‘environnement concer-

naient le secteur des transports. En misant 

sur une part de 60 % des déplacements 

en longue distance et de 80 % du trafic de 

proximité effectués en transports publics 

les jours de matches, la barre avait été 

placée très haut. 

Photo: ÖBB

Pour atteindre ces objectifs, diverses me-

sures avaient été prises, le billet combiné 

en constituant la plus importante. Financé 

par les gouvernements des deux pays 

organisateurs et l’Euro 2008 SA, le billet 

combiné s‘est avéré un produit unique. En 

effet, chaque titulaire d‘un billet d‘entrée 

à un match disposait dans le même temps 

d‘un abonnement général valable 36 

heures durant sur l‘ensemble du réseau des 

transports publics suisses, sur les lignes de 

l’ÖBB, et dans les sites d‘accueil d‘Autriche. 

Par ailleurs, tous les journalistes et les 

fonctionnaires accrédités disposaient d‘un 

accès gratuit à ces mêmes transports en 

commun. L‘offre en parkings supplémen-

taires pendant l’EURO 2008 était limitée. 

Dans la plupart des sites d‘accueil de 

Suisse, une formule de places de station-

nement (décentralisées et payantes), com-

binée à un service de navettes pour mener 

les spectateurs au centre des villes et les 

ramener aux parkings (Park + Ride) avait 

été instaurée. En Autriche, il est apparu 

que les places de stationnement destinées 

spécialement aux supporters n’étaient de 

loin pas toutes utilisées. Dans les deux 

pays, l‘offre des transports publics était 

très bien développée. Durant le Tournoi, 

grâce à l‘engagement des sites d‘accueil, 

des CFF et des ÖBB, les horaires de circu-

lation sur les trajets de longue distance et 

en trafic de proximité ont été massivement 

renforcés, pour garantir que tous les visi-

teurs arrivent ponctuellement à destination 

et puissent aussi rentrer chez eux ou à 

leur lieu d‘hébergement après les matches 

ou d‘autres manifestations. Tous les sites 

d‘accueil suisses et certains en Autriche 

avaient même instauré un réseau nocturne 

ininterrompu de transports publics pour le 

trafic régional.

En outre, pour promouvoir la locomotion 

douce (piétons et cyclistes), des pistes 

cyclables spécialement désignées à cet 

effet, des parkings supplémentaires pour 

bicyclettes et des boulevards pour piétons 

conduisant aux périmètres des supporters 

et aux stades avaient été aménagés. Enfin, 

pour assurer que les spectateurs trouvent 

les stades et les périmètres des supporters 

sans difficulté, un système de signalisation 

uniforme a été mis en place partout.
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Cet éventail de mesures a eu pour consé-

quence qu‘un grand nombre de visiteurs 

ont utilisé les transports publics, ou se 

sont déplacés à pied ou à bicyclette.

Photo: BMLFUW

En Suisse
En analysant la répartition modale, c’est-

à-dire les parts des différents modes de 

transport dans l’ensemble du trafic, il est 

apparu que dans le cas des trajets de lon-

gue distance, la part des transports publics 

(65 %) avait même dépassé légèrement 

les objectifs, d‘emblée très ambitieux. La 

part des déplacements effectués en voiture 

particulière était de 14 %, tandis que les 

jours de match, 11 % des spectateurs ont 

utilisé le bus comme moyen de locomotion 

principal pour se rendre aux stades. Le 

trafic aérien a représenté 8 %, les déplace-

ments à bicyclette ou à pied environ 

2 %. Notons encore que pour parcourir la 

dernière étape jusqu’aux portes des stades, 

les piétons représentaient une quote-part 

encore plus élevée.

 La répartition modale en Suisse

 Trajets de longue distance 

 Chemin de fer et transports publics municipaux    65 %     

 Piétons et cyclistes    2 %

 Voitures particulières    14 %     

 Bus     11 %

 Avion     8 %     

 Trajets de proximité 

 Chemin de fer et transports publics municipaux   60 %     

 Piétons et cyclistes    20 %

 Voitures particulières    8 %     

 Bus     12 %

Source: Structure des pouvoirs publics UEFA EURO 2008 (SPP): Rapport final, secteur Infrastructures et 
Transports (TP 02), Berne, 2008

Ph
ot

o:
 O

FS
PO



�0

3:0

Ph
ot

o:
 O

FS
PO



��

Pour les déplacements de proximité (trajet 

direct jusqu’aux stades), les parts repré-

sentées par les transports en commun 

(navettes de Park + Ride y.c.), la bicyclette 

et les piétons étaient encore plus élevées. 

Au total, près de 80 % des spectateurs 

des stades ont utilisé une navette de type 

Park + Ride (combinée au bus, au tram 

ou au train) ou ont gagné ces enceintes à 

pied ou par petite reine. Ainsi, les objectifs 

de répartition modale ont été atteints; 

avec une part d’environ 20 %, le segment 

constitué par les déplacements à pied ou à 

bicyclette constituait en outre une propor-

tion sensiblement plus grande qu’espérée. 

Par ailleurs, dans toutes les villes qui en 

proposaient, les boulevards des supporters 

menant jusqu’aux stades ont connu un réel 

succès, notamment auprès des visiteurs 

bataves, à Berne et à Bâle.

En Autriche
En Autriche, les ÖBB (chemins de fer 

autrichiens) ainsi que les compagnies de 

transport régionales ont très nettement 

contribué au fait que tant de supporters 

aient effectué leur voyage au moyen des 

transports publics. Rien que les ÖBB ont 

mis en service 3 977 trains et 22 000 bus 

supplémentaires et ainsi 2.4 millions de 

voyageurs de plus ont été transportés. 

Jamais auparavant autant de personnes 

ne s’étaient déplacées en Autriche avec les 

transports publics.

Certes, la formule du billet combiné a 

fortement motivé les visiteurs à profiter 

des transports en commun. Un sondage a 

révélé que 86 % d’entre eux l’avaient utili-

sée sciemment; dès lors, près de 60 % des 

usagers ont été influencés dans leur choix 

par l’existence de ce billet. En outre, les 

ÖBB, les sites d’accueil et les compagnies 

de transport régionales avaient concocté 

diverses offres attrayantes pour les sup-

porters sans billet.

En Autriche, l’analyse de la répartition mo-

dale s’est effectuée au moyen de sondages 

organisés pendant 12 des 16 matches. Les 

résultats démontrent qu’en vertu de la 

structure des types de visiteurs, les buts de 

répartition modale n’ont pas été atteints 

pour l’ensemble des matches; cependant, 

compte tenu des mesures mises en place 

et des vastes campagnes de promotion 

idoines, le public a été fortement sensi-

bilisé à cette thématique d’où, aussi, une 

amélioration nette dans l’esprit des gens. 

Il en est ressorti que, tous les jours de mat-

ches confondus, près de 50 % des specta-

teurs ont utilisé des moyens de transport 

respectueux de l’environnement pour se 

rendre dans leur ville de destination (pour 

les trajets de longue distance). Dans le cas 

des trajets à effectuer jusqu’aux stades, 

ce pourcentage a grimpé jusqu’à 70 % en-

viron; à Vienne, ce chiffre a même atteint 

près de 80 % (piétons et cyclistes compris).

Auparavant, lors de matches de football 

sur sol autrichien (championnats natio-

naux, matches internationaux), le recours 

aux moyens de transports respectueux de 

l’environnement se situait bien en dessous 

de 50 %.
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3:0 Parc de véhicules et formations 
à une conduite économe en 
carburant
Pendant les Championnats européens 

de football, Hyundaï / Kia, le parraineur 

de l’UEFA pour l’EURO 2008, a mis 530 

véhicules à la disposition des organisa-

teurs, dont quelque 40 % de voitures 

particulières et environ 30 % de véhicules 

tout terrain / Sports Utility Vehicles (SUV) 

et de minibus / camionnettes. Un tiers de 

ces véhicules roulait à l’essence, les autres 

au diesel. De plus, les véhicules au diesel 

étaient tous dotés de filtres à particules.

Au total, près de 900 chauffeurs ont été 

recrutés dont un tiers était des volontaires. 

Pour former ces derniers, des formations 

portant sur la sécurité au volant et la 

conduite économe en carburant ont été 

organisées dans les huit sites d’accueil, en 

coopération avec Hyundaï / Kia, les res-

ponsables de l’initiative de protection du 

climat «klima:aktiv» du Ministère autrichien 

de l´Environnement et le Touring Club 

Suisse. Enfin, tous les chauffeurs de bus et 

des bus des équipes ont également dû sui-

vre un cours de formation sur la conduite 

économe en carburant.

Par ailleurs, en amont du Tournoi, l’entre-

prise d’autocars responsable des bus des 

équipes et des autres transports durant 

l’EURO 2008 avait adapté tous les véhicules 

de sa flotte au biodiesel. Enfin, à Salzbourg, 

les navettes mises en place fonctionnaient 

toutes au gaz.

3:2 Énergie et protection du 
climat
Comme on le sait, ce sont les modes de 

transport qui émettent le plus de gaz à 

effet de serre; c‘est donc dans ce domaine 

que se sont concentrés les efforts, afin 

d‘augmenter autant que possible la part 

des transports publics (voir chapitre 3:1 les 

transports).

Par ailleurs, il avait été décidé de renoncer 

autant que possible à l’usage de groupes 

électrogènes diesel dans les stades et les 

périmètres des supporters pour couvrir 

les besoins supplémentaires en électricité 

qu’entraine le déroulement d‘un événement 

de grande ampleur. Le fonctionnement des 

groupes électrogènes diesel mis en place 

par l’Euro 2008 SA a cependant nécessité 

187 700 litres de carburant. Ces GE ont 

avant tout servi à assurer les diffusions 
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télévisuelles et à exploiter les zones d‘hos-

pitalité: lors des jours de matches, près de 

30 % du courant nécessité dans et autour 

des stades provenaient de ces groupes 

électrogènes diesel; la veille d‘un match, 

10 %. Durant les jours sans rencontres, 

l‘ensemble des besoins en courant était 

couvert par les réseaux habituels. Dans 

certains sites d‘accueil (comme Zurich, 

Vienne, Innsbruck) l‘option des groupes 

électrogènes diesel a été complètement 

abandonnée puisque l‘alimentation pouvait 

être assurée par des installations existantes 

ou nouvelles. Dans certains cas, en vue de 

l‘EURO 2008 on a installé des réseaux sup-

plémentaires, qui pourront également être 

utilisés pour de futures manifestations. 

Dans la plupart des zones de projections 

publiques, les groupes électrogènes n‘ont 

été installés qu’à titre de réserve en cas 

d‘urgence ou de panne de courant.

L’Euro 2008 SA avait „libéré“ EUR 3‘125 par 

match pour l‘achat de courant issu d’éner-

gies renouvelables, c‘est-à-dire de «l‘éco-

courant». Sur le total des 240 600 kWh 

d‘écocourant consommés pour alimenter 

les stades en Suisse, 66 % étaient d‘origine 

hydroélectrique, 27 % d‘origine solaire et 

environ 10 % d‘installations éoliennes. 

Dans les périmètres et sur les boulevards 

des supporters, les sites d‘accueil suisses 

ont également eu recours à du courant 

issu d‘énergies renouvelables. Par ailleurs, 

le «courant vert» utilisé en Suisse répondait 

aux multiples critères du label 

«naturemade star» (www.naturemade.ch).

L’écocourant utilisé en Autriche pour ali-

menter les stades provenait d‘installations 

dotées du label autrichien de l‘environne-

ment (www.umweltzeichen.at). Grâce au 

volume prévu pour le Tournoi, la consom-

mation d‘électricité évaluée pour les 

rencontres a pu être entièrement couverte. 

Par ailleurs, l’Euro 2008 SA avait encore 

conclu des contrats avec les entreprises 

»naturkraft« (pour Vienne) et »oekostrom ag« 

(pour Klagenfurt, Salzburg et Innsbruck). 

22’900 kWh, 10 %

158’900 kWh, 66 %

58’800 kWh
24 %

Consommation dans les stades

De «courant vert» («naturemade star») en Suisse

      Hydroélectricité          Électricité solaire           Électricité éolienne

Source: naturemade, 2008. *ces données reposent en partie sur des estimations.

62’500 kWh, 10 %

546’000 kWh, 85 %

32’600 kWh
5 %

Consommation dans les »fanzones«*
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3:0Toujours à Vienne, grâce au montant 

déboursé par l’Euro 2008 SA, il avait été 

possible d‘acquérir environ 1.4 GWh de 

courant vert «en amont» du Championnat, 

c‘est-à-dire plus que la consommation 

effective du stade. Enfin, des certificats 

d‘origine avaient été établis pour les villes 

d’Innsbruck, de Klagenfurt et de Salzbourg, 

attestant leur recours à du courant bio.

En Autriche, 75 % du «courant vert» étaient 

de l‘hydroélectricité (provenant de petites 

centrales hydrauliques), 16 % de l’électrici-

té éolienne, 7 % du courant d‘installations 

à biomasse / biogaz et 2% de l‘électricité 

solaire.

Afin de réduire la consommation électri-

que, Coca-Cola, le fournisseur de boissons, 

a installé des équipements réfrigérants 

(«eKOfreshments») particulièrement 

économes sur le plan énergétique dans les 

stades, les périmètres pour supporters et 

les lieux de projections publiques. Grâce 

à un mode de gestion de consommation 

énergétique modulé en fonction des be-

soins, ses installations utilisaient quelque 

35 % de moins de courant que les bacs 

réfrigérants usuels et fonctionnaient au 

moyen d’un réfrigérant particulièrement 

écologique, exempt de carbone fluoré. 

Coca-Cola a installé un total de 2 682 ap-

pareils réfrigérants pour la durée de l‘EURO 

2008, dont 1 311 étaient des modèles de la 

ligne «eKOfreshments» (= 49 %). De plus, 

tous ces appareils resteront en place après 

de l‘EURO 2008, tant en Autriche qu’en 

Suisse, et remplaceront des appareils plus 

anciens.

Photo: brainbows

Bilan des émissions de CO� / 
compensation des émissions 
de CO�

Malgré tous les efforts déployés dans le 

but d‘éviter ou de réduire la consommation 

énergétique et les émissions de gaz à effet 

de serre, des manifestations sportives de 

grande envergure en produisent quand 

même, ne serait-ce que par les mouve-

ments de trafic supplémentaires qu‘elles 

occasionnent. Chacun des pays organi-

sateurs avait mandaté des instituts de 

recherche externes pour établir des bilans 

des émissions de gaz à effet de serre, en 

essayant d‘harmoniser autant que possible 

les méthodes et les fourchettes d‘évalua-

tion appliquées.

L‘analyse des résultats de ces bilans 

est d‘autant plus intéressante si on les 

compare à ceux d‘autres manifestations 

de grande ampleur, comme la Coupe du 

Monde de 2006 en Allemagne. Lors du 

«Green Goal“ les experts étaient arrivés 

à un volume de près de 100 000 tonnes 

d’équivalent CO2, générées par les dépla-

cements vers et hors des stades, par la 
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consommation énergétique des secteurs de 

la construction, de l‘exploitation des stades 

et des nuitées passées en Allemagne par 

les spectateurs des stades. Appliquer la 

même méthode d‘évaluation à l‘EURO 2008 

se traduirait par un bilan d‘environ 11 600 

tonnes d’équivalent CO2 pour la Suisse et 

Autriche.

Lorsque que l’on compare ces chiffres à 

ceux mesurés en Allemagne durant la CM, 

il ne faut pas oublier que les limites du 

système avaient été fixées de manière plus 

restreinte; de plus, une Coupe du Monde 

comprend beaucoup plus de rencontres 

et draine beaucoup plus de spectateurs 

qu‘un Championnat européen de football. 

Le facteur des trajets à accomplir varie 

aussi fortement en fonction de la taille des 

pays. On peut en outre se poser la question 

de la causalité: les émissions mesurées 

ont-elles été générées par le seul phéno-

mène de l‘EURO 2008, ou auraient-elles été 

produites de toute façon? Dans le domaine 

des transports et du trafic notamment, on 

peut estimer qu‘une partie des spectateurs 

se seraient déplacés, en s’adonnant à une 

autre activité que celle de se rendre à un 

match de ce Tournoi. En revanche, tou-

tes les activités en rapport direct avec le 

Championnat (mouvements logistiques, 

exploitation des stades) peuvent être 

considérées comme causes supplémentai-

res d‘émissions.

Bilan partiel pour l’Autriche et 
mesures de compensation des gaz 
à effet de serre
En 2007, l´Agence Autrichienne pour 

l‘environnement avait fait évaluer pour la 

première fois le volume probable d’émis-

sions à effet de serre (en équivalent CO2) 

À l‘époque, il avait été question de 40 000 

tonnes d’émissions supplémentaires de 

CO2 générées par l‘EURO 2008 («Worst-

Case»). Or, sur la base du présent bilan, 

ces chiffres sont clairement revus à la 

baisse; aujourd‘hui, on parle d‘un total de 

18 000 tonnes de CO2. Cette correction 

vers le bas s‘explique entre autres par 

une utilisation plus forte des transports 

publics, par un taux d’occupation élevé des 

véhicules particuliers, par un recours plus 

faible aux groupes électrogènes diesel, par 

une consommation énergétique globale 

inférieure aux attentes et par l‘utilisation 

de «courant vert» dans les stades. 

En 2007, le Ministère autrichien de l‘En-

vironnement s‘était donné pour but de 

clore l‘EURO 2008 sur un bilan climatique 

aussi neutre que possible. Aussi, en amont 

du Championnat, un modèle novateur de 

mesures de compensation intitulé «Climate 

 Bilan des émissions de gaz à effet de serre en Autriche  Émissions de gaz à effet de serre, en
    équivalent CO�, en tonnes

 �. Émissions de gaz à effet de serre (mobilité national)

 Mobilité nationale

 Spectateurs dans les stades  4‘400

 Visiteurs des Boulevards des supporters  10‘500

 Mouvements logistiques etc.  700  

 Total mobilité nationale  ��‘600  

	Exploitation

 Stades   400

 Boulevards des supporters  100

 Nuitées

 Spectateurs dans les stades  1‘100

 Visiteurs des Boulevards des supporters  800

 Total émissions de gaz à effet de serre en Autriche (= Base pour compensation) �8‘000  

 �. Émissions de gaz à effet de serre (mobilité internationale)

 Mobilité internationale

 Spectateurs dans les stades  58‘500  

 Visiteurs des Boulevards des supporters  80‘500  

 Total trajets jusqu’à la frontière nationale  ��9‘000 

 Total émissions    ��7‘000 

 Source: Agence Autrichienne pour l‘environnement, 2008
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3:0Austria» a été conçu, conjointement avec la 

société Kommunalkredit Public Consulting 

et avec l‘appui de «Climate Partner». Ce 

projet a permis à des sponsors privés de 

compenser leurs émissions de gaz à effet 

de serre en finançant d‘autres projets de 

protection du climat en Autriche. Ainsi, 

EUR 124 000 ont servi à financer des ins-

tallations de chauffage à la  biomasse, des 

installations solaires, des pompes à chaleur 

et autres adaptations de moteurs, des 

projets qui, sinon, n‘auraient jamais vu le 

jour. Ce programme a permis d‘économiser 

quelque 8 500 tonnes d’équivalent CO2.

En outre, les projets écologiques et de 

protection du climat lancés dans le cadre 

de la campagne «Umwelt am Ball» auprès 

d‘associations sportives, d‘organismes 

touristiques et dans les communes (mise 

sur pied d’installations solaires, installa-

tions de chauffage à la  biomasse, etc.) ont 

servi à économiser 10 000 tonnes supplé-

mentaires de ces émissions. Ainsi, au terme 

de l‘EURO 2008, l‘Autriche s’est retrouvée 

avec un total de 18 500 tonnes d‘émissions 

compensées, un volume qui a bien contre-

balancé les 18 000 tonnes d‘émissions 

effectivement générées. Dès lors, le but 

d‘un écobilan neutre a été atteint.

Bilan partiel pour la Suisse
En juin 2007, la Suisse avait fait estimer 

une première fois le volume probable 

d’émissions de gaz à effet de serre que 

pourrait générer l’EURO 2008. En avril 

2008, les estimations ont été actualisées. 

Comme les voyages effectués par les visi-

teurs allaient influencer plus que d‘autres 

facteurs le volume de ces émissions, les 

estimations ont surtout été fondées sur 

des grilles quantitatives élaborées dans 

le domaine des transports et du trafic, en 

amont du Tournoi. L‘analyse et la vérifi-

cation de ces chiffres ont démontré que 

les pronostics correspondaient en grande 

partie aux chiffres effectifs. Aussi, l‘écobi-

lan sur les émissions de gaz à effet de serre 

préparé en avril 2008 reste d’actualité. 

Seules les émissions dues au trafic vers 

les sites de projections publiques se sont 

avérées inférieures à celles figurant dans 

ce bilan, étant donné que la majorité des 

visiteurs et spectateurs provenait de Suisse 

et non pas de l‘étranger.

Le bilan, élaboré au moyen de la méthode 

«Green Goal», s‘est traduit par un total 

d‘émissions de gaz à effet de serre d’envi-

ron 7 600 tonnes d’équivalent CO2. Lorsque 

l’on tient également compte des trajets 

empruntés par les spectateurs se rendant 

aux stades, ce chiffre grimpe à près de 

45 500 tonnes. Étendons la méthode de 

calcul aux lieux de projections publiques 

des sites d‘accueil ainsi qu’aux UBS ARENA, 

et l’on se retrouve avec un bilan de quasi-

ment 135 400 tonnes d’équivalent CO2.

Du côté suisse, le message du Conseil 

fédéral n’avait pas expressément prévu de 

compensation obligatoire des émissions de 

gaz à effet de serre. En dépit d’efforts dans 

ce sens, elles n’ont pas pu être compensées 

de manière volontaire non plus.

 Bilan suisse des émissions de gaz à effet de serre    Émissions de gaz à effet de serre, 
    en équivalent CO�, en tonnes

 Bilan A

 Trajets aux stades   3’100

 Préparation du Tournoi (tous organisateurs confondus)  1’900

 Les stades et leur exploitation  600

 Total   �’600 

 Bilan B: A plus construction des stades, nuitées des spectateurs dans les stades 
 (+/- selon la méthode „Green Goal“) 

 Trajets aux stades, visiteurs de Suisse  3’100

 Préparation du Tournoi (tous organisateurs confondus)  1’900

 Les stades, leur construction et leur exploitation  1’100

 Nuitées des spectateurs dans les stades  1’500

 Total   7’600 

 Bilan C: B plus trajets aux stades de visiteurs de l’étranger

 Total trajets aux stades, visiteurs de Suisse et de l’étranger  41’000

 Préparation du Tournoi (tous organisateurs confondus)  1’900

 Les stades, leur construction et leur exploitation  1’100

 Nuitées des spectateurs dans les stades  1’500

 Total   ��’�00 

 Bilan D: C plus projections publiques 

 Total trajets aux stades, visiteurs de Suisse et de l’étranger  41’000

 Préparation du Tournoi (tous organisateurs confondus)  1’900

 Les stades, leur construction et leur exploitation  1’100

 Nuitées des spectateurs dans les stades  1’500

 Projections publiques: trajets, exploitation et nuitées   89’900

 (sites d’accueil et UBS ARENA) 

 Total   ���’�00 

 Source: INFRAS -  Rapport final «Bilan des émissions de gaz à effet de serre EURO 2008», Zurich, 2008
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3:3 Ressources et déchets
La prévention des déchets a été l’objet 

de toutes les attentions durant l’EURO 

2008. C’est pourquoi les sites d’accueil, 

Euro 2008 SA et les autres organisateurs 

de pro-jections publiques (UBS ARENA et 

Fantour 2008) avaient, en prélude au Tour-

noi, élaboré des concepts de gestion des 

déchets sur mesure. Les autorités fédérales 

ont soutenu les partenaires en fonction de 

leurs moyens.

Cette disparité d’approches au niveau de la 

mise en œuvre présentait certes l’incon-

vénient de ne pas pouvoir reconnaître 

aisément de démarche homogène dans ce 

travail de prévention (cf. chapitre «Make 

your goal»); en revanche, elle a permis 

de mieux tenir compte des besoins et de 

l’infrastructure propres à chacun des sites 

organisateurs. Les mesures engagées du-

rant l’EURO 2008 au titre de la prévention 

des déchets ont bien fonctionné dans les 

stades et les zones réservées aux suppor-

ters. 

Prévention des déchets à Bâle

Photo: OFSPO

Pour son ‚Fan Boulevard’ librement accessible 
de �,� km, son centre-ville et les zones offi-
cielles des supporters, le site d’accueil de Bâle 
avait conçu un plan anti-déchets visionnaire, 
inscrit d’ailleurs dans une ordonnance cantonale: 
La vente de bouteilles en verre destinées à la 
consommation sur l’espace public étant interdite, 
les grands distributeurs et les détaillants situés le 
long du Boulevard avaient enlevé de leurs rayons 
toutes les bouteilles de bière et d’alcopops fabri-
quées dans ce matériau. D’où l’absence totale de 
problèmes liés à l’usage du verre – bouteilles je-
tables, tessons épars, etc. Toutes les boissons ont 
été vendues dans des gobelets réutilisables ou des 
flacons et canettes en PET, moyennant une consi-
gne de �,�� EUR (payable dans sa contrevaleur en 
francs suisses). La ville hôte a constitué à cette 
fin un pool de �00 000 gobelets réutilisables, qui 
pourra resservir pour d’autres fêtes et manifes-
tations après l’EURO �008. C’est également la 
ville hôte qui a fourni la logistique nécessaire 
pour les gobelets, les titres de consigne et les 
centres de récupération. Ces efforts ont permis 
de réduire sensiblement les quantités de déchets, 
et ce, même les jours de forte fréquentation. Par 
ailleurs, ��0 conteneurs supplémentaires ont été 
mis en place et l’enlèvement des ordures a été 
assuré tous les jours.

Gobelets réutilisables
La mesure de prévention des déchets la 

plus importante que préconisait le Concept 

de développement durable consistait à gé-

néraliser le principe du gobelet réutilisable 

(dit aussi à usage multiple) ou de récipients 

comparables dans une optique écologique. 

La supériorité du gobelet réutilisable par 

rapport au gobelet jetable – même dans 

les conditions particulières de l’EURO 2008 

– a été clairement établie au travers d’une 

étude d’écobilan trinationale commandée 

conjointement par les ministères de l’en-

vironnement d’Autriche, d’Allemagne et de 

Suisse, ainsi que par des analyses d’autres 

pays, cantons et villes. L’usage de gobelets 

réutilisables – comme du reste tout sys-

tème de consigne incitant à la récupération 

– a permis aussi de désamorcer considéra-

blement le problème des déchets répandus.  

Lors de l’EURO 2008, l’usage de gobelets 

réutilisables a été imposé dans les villes 

d’Innsbruck, de Klagenfurt, de Salzbourg, 

de Vienne et de Zurich. Au stade de Bâle, 

ce sont des gobelets à usage multiple 

consignés qui ont été utilisés. Dans les 

Grâce à l’utilisation de gobelets à 
usages multiples, il a été possible de 
réduire le volume de déchets et de pré-
venir le phénomène du «littering»

4  Österreichisches Ökologie-Institut, Carbotech AG et Öko-Institut e.V. Deutschland: écobilan comparatif de divers systèmes de vente de boissons lors de manifesta-
tions, à l’exemple de l’EURO 2008. Vienne, Bâle, Darmstadt 2008
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3:0autres stades, Euro 2008 SA a opté pour 

des gobelets jetables non consignés car 

la situation locale laissait escompter 

des problèmes avec un système à usage 

multiple. Outre un manque de place, des 

raisons logistiques et sécuritaires ont été 

invoquées pour ne pas adopter ce sys-

tème, tout comme le fait que ces stades 

manquaient d’expérience concrète avec les 

gobelets réutilisables et qu’il ne leur était 

plus possible de mener un test réaliste 

«dans les conditions de l’EURO 2008». Dans 

les zones des supporters et parfois aussi 

dans les ‘Boulevards’ de Zurich, Bâle, Berne, 

Innsbruck, Salzbourg, Vienne et Klagenfurt, 

on a utilisé en partie aussi des gobelets à 

usage multiple pour la vente de bière – et 

parfois de boissons sans alcool, moyennant 

une consigne de EUR 1 à 1.25. Souvent, 

l’eau minérale et les boissons sucrées 

n’étaient pas disponibles au gobelet mais 

en bouteilles PET vendues sans capsule; 

autrement dit, renonciation totale aux 

gobelets pour éviter des emballages sup-

plémentaires. Dans les zones de suppor-

ters de Bâle, les bouteilles en PET étaient 

consignées également, ainsi d’ailleurs 

que les assiettes en carton utilisées pour 

la distribution des repas en l’absence de 

système «Wrap in bread». D’une façon 

générale, le système multi-usage a été très 

bien accepté par les supporters. Au début 

du Tournoi, certaines zones et Boulevards 

de supporters manquaient de centres de 

récupération mais la situation s’est amé-

liorée rapidement après discussion avec les 

responsables. Malgré l’afflux de supporters, 

ce système a fonctionné parfaitement et il 

y a toujours eu suffisamment de gobelets 

à distribuer. 

En Autriche, l’entreprise viennoise «Cup 

Concept» a livré au total 1.4 million de 

gobelets réutilisables pour assurer l’appro-

visionnement des stades, des fanzones of-

ficielles et des sites de projection publique 

durant l’EURO 2008. Les stations de lavage 

de gobelets ont traité quelque 5 millions de 

gobelets pendant la durée du Tournoi en 

Autriche. 

Conversion au ‘tout multi-usage’ de 
Vienne
Dans la zone des supporters de Vienne, le recours 
systématique aux gobelets réutilisables s’ins-
crivait dans le cadre d’une campagne résolue 
de prévention des déchets. Toutes les boissons 
– avec ou sans alcool – ont été proposées dans 
ces récipients à usage multiple. Pour la seule zone 
de supporters de Vienne, �80 000 gobelets ont 
été vendus, auxquels se sont ajoutés 
�� 000 gobelets fournis par la Ville de Vienne 
aux gastronomes à des conditions préférentielles. 
Les bouteilles en PET utilisées ont été systémati-
quement collectées et triées. Toutes ces mesures 
de prévention des déchets ont permis de faire 
l’économie de �� tonnes d’ordures résiduelles. Un 
accueil particulièrement favorable a été réservé 
aux fontaines d’eau potable gratuite spécialement 
conçues pour l’EURO �008 et installées en plu-
sieurs endroits de la ville. Elles resteront en place 
après le Championnat d’Europe.

 
Photo: brainbows        Photo: ZS

Suivant le site d’accueil, de 10 à 30 % des 

gobelets ont été emportés par les visiteurs 

chez eux en souvenir ou pour un usage 

privé. Quelque 630 000 gobelets ont été 

utilisés dans les stades, dont 

171 000 ont été emportés par les sup-

Réduction des déchets 
grâce à la formule »Wrap in bread« 
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porters, soit un taux de retour de 73 %. 

Le système de la consigne a permis de 

collecter et de récupérer également les 

gobelets laissés sur place ou jetés. Au total, 

les gobelets réutilisables ont fourni une 

contribution importante à la propreté des 

lieux de manifestation.

«Wrap in bread»
Une autre recommandation de préven-

tion des déchets consistait à recourir au 

«Wrap in bread», c’est-à-dire à vendre des 

produits alimentaires mobilisant un mini-

mum d’emballage. Cette mesure a eu des 

fortunes diverses. Dans le site d’accueil de 

Berne, par exemple, les entreprises de ca-

tering s’étaient engagées par contrat à ne 

pas utiliser d’emballages. Ce système a bien 

fonctionné aussi dans d’autres zones de 

supporters, alors que dans les stades, les 

denrées alimentaires vendues n’obéissaient 

pas toutes au principe «Wrap in bread». 

Renonciation aux prospectus 
publicitaires
Par suite d’un accord entre l’UEFA et les 

sponsors officiels, il a été possible d’éviter 

la distribution en masse de prospectus 

publicitaires aux alentours des stades et en 

tout cas de la restreindre très largement, 

sous le contrôle de l’UEFA.

Les sites de projection publique UBS 

ARENA et Fantour 2008, eux aussi, ont dis-

tribué avec beaucoup de parcimonie pros-

pectus publicitaires et journaux gratuits. 

On n’a pas pu renoncer totalement à la re-

mise de matériel publicitaire lors de l’EURO 

2008 car les organisateurs des séances de 

projection publique dépendaient finan-

cièrement des entreprises participantes, 

cellesci exigeant en contrepartie de pou-

voir distribuer leurs prospectus. Quelques 

villes hôtes ont en revanche renoncé à 

toute distribution le long des Boulevards 

de supporters, avec bien sûr des pertes de 

recettes en conséquence.

Tri et recyclage des déchets
Afin de respecter le cycle des matières, 

les entreprises de catering ont collecté les 

bouteilles en PET et opéré un tri partiel des 

canettes en aluminium sur leurs points de 

vente, puis envoyé le tout au recyclage. 

La collecte et le tri des déchets ont été 

systématiques dans la plupart des zones 

et Boulevards de supporters des sites 

d’accueil. Certaines villes hôtes (Bâle, p. 

ex.) ont toutefois renoncé sciemment au 

tri des déchets dans les espaces publics, 

sachant d’expérience que leur récupération 

est compromise par des erreurs de tri et 

des salissures. En lieu et place, elles ont 

consigné les récipients à boire et les ont 

collectés dans un quasi-respect du tri par 

matières. 

Au début, on avait disposé trop peu de 

conteneurs de récupération de bouteilles 

en PET devant les postes de contrôle 

0,5 m.

1,0 m.

1,5 m.

2,0 m.

2,5 m.

PET collectées dans 
les stades

Quantités de bouteilles PET collectées (Autriche et Suisse)

PET collectées dans 
les espaces de 
projection publique

PET collectées ailleurs 
(touristes, transports 
publics, etc.)

1'061'600 
bouteilles PET

2’677'800
bouteilles PET

2'184'000
bouteilles PET

Sources: ARA System, PRS PET Recycling Schweiz et Coopérative IGORA: EURO 2008: 
Collecte durable de conditionnements de boissons. Vienne, Zurich, 2008
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3:0d’accès des stades et des sites de pro-

jection publique. Comme il était interdit 

d’emporter des boissons dans le périmètre 

sécurisé, le nombre de ces conteneurs a été 

en partie accru durant le Tournoi à l’entrée 

des stades et des fanzones. Ce sont au to-

tal 3.8 millions de bouteilles en PET qui ont 

été collectées dans les sites de projection 

publique, les fanzones et les stades, puis 

recyclées. 

Grâce à ce recyclage et aux économies 

réalisées sur la fabrication de bouteilles en 

PET neuves, les nuisances environnemen-

tales ont pu être réduites au total d’en-

viron 50 % par rapport à une élimination 

avec les autres ordures. En Autriche et en 

Suisse, les bouteilles en PET collectées sont 

recyclées pour en fabriquer des neuves. De 

plus, 1 million de canettes en aluminium 

ont pu être collectées. À titre de compa-

raison, il faut 5 000 canettes en alu pour 

fabriquer un portique de but de football 

dans ce même métal. On aurait ainsi pu 

construire 200 portiques avec les quanti-

tés d’aluminium récupérées lors de l’EURO 

2008. La collecte de matières a été menée 

dans les deux pays avec les entreprises de 

récupération qui en sont responsables – 

Altstoff Recycling Austria AG ARA en 

Autriche, de même que PRS PET-Recycling 

Schweiz et Coopérative IGORA. Ces trois 

organisations ont coopéré étroitement et 

mis en place un plan de recyclage trans-

national.

Make your goal – bring it back
C’est pour éviter 

les détritus qu’a été 

menée la campagne 

d’information en 

matière de déchets 

«Make your goal 

– bring it back». Il 

s’agissait principa-

lement de diffuser 

un spot publicitaire 

insistant avec hu-

mour sur le fait que 

les déchets et les récipients à boire n’ont 

rien à faire par terre mais qu’il existe pour 

cela des poubelles et des conteneurs de ré-

cupération. Fruit de la collaboration de huit 

partenaires autrichiens et suisses, ce spot 

a été diffusé dans tous les stades et zones 

de supporters des sites d’accueil ainsi que 

dans les espaces de projection publique 

UBS ARENA et Fantour 2008. Dans les sta-

des ainsi que dans la ville hôte de Zurich, 

les poubelles et conteneurs de récupéra-

tion, de même que les centres de collecte 

des gobelets réutilisables affichaient tous 

le logo «Make your goal – bring it back». 

Dans les autres sites d’accueil et espaces 

de projection publique de Suisse ainsi 

qu’en Autriche, tous les conteneurs de 

récupération mis en place pour le Tournoi 

arboraient le logo EURO 2008. 

3:4 Management 
environnemental
Les quatre stades autrichiens d’Innsbruck, 

Klagenfurt, Salzbourg et Vienne ont obte-

nu en prélude à l’EURO 2008 la certifica-

tion européenne EMAS (Eco Management 

and Audit Scheme). Ce label décerné à 

des systèmes de management repose sur 

une approche écologique complète de la 

gestion de l’entreprise, dont le respect est 

contrôlé par des spécialistes externes. La 

certification ne juge pas la situation ac-

tuelle mais assure une amélioration conti-
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nue de la norme environnementale. Dans le 

droit fil du processus EMAS, le stade Ernst-

Happel de Vienne a été équipé d’une cen-

trale photovoltaïque et sa production de 

chaleur est assurée non plus par une ali-

mentation en gaz mais par une installation 

de chauffage à distance. L’alimentation en 

chaleur du stade Wörthersee de Klagenfurt 

est assurée par une centrale solaire. Quant 

au stade Tivoli d’Innsbruck, il a scellé une 

alliance énergétique avec les complexes 

sportifs alentours et adopté le système du 

gobelet réutilisable. À Salzbourg, enfin, un 

plan de circulation a été mis en place, qui a 

fortement amélioré l’accès au stade par les 

transports publics. 

Les quatre stades suisses n’aspiraient pas 

à faire certifier leur système de manage-

ment environnemental puisque leurs 

normes de construction et d’exploitation 

se situent déjà à un très haut niveau en 

comparaison internationale: les stades 

de Bâle, Berne et Zurich sont équipés de 

centrales photovoltaïques et utilisent, 

comme d’ailleurs à Genève, des robinette-

ries permettant d’économiser l’eau. Pour la 

construction du nouveau stade de 

Zurich – le plus récent des huit stades du 

Tournoi –, tous les matériaux provenant 

de la démolition de l’ancien ont pu être 

réutilisés, sans compter que ce stade 

satisfait, dans le domaine de l’éclairage, à 

la norme «Minergie», très rigoureuse (cf. 

encadré «L’écostade Letzigrund de Zurich» 

au chapitre 2:3 Les infrastructures).

En Suisse et en Autriche, les organisa-

teurs du projet ont formulé pour tous 

les espaces de projection publique des 

recommandations intégrant les mesures de 

protection de l’environnement («check-lists 

Environnement»). En Suisse, ces recom-

mandations ont été établies en collabora-

tion avec Ecosport (www.ecosport.ch) et 

GI Manifestation verte 

(www.manifestation-verte.ch). Les sites 

d’accueil n’ont pas dressé de check-lists 

Environnement spécifiques à l’EURO 2008 

mais se sont appuyés sur les directives et 

bases juridiques en vigueur pour l’organi-

sation d’événements de grande envergure. 

Bâle, pour sa part, avait établi avant le 

Tournoi un écobilan prévisionnel. Du côté 

des organisateurs privés de projections 

publiques, comme UBS ARENA p. ex., les 

connaissances environnementales étaient 

plus restreintes et leur action s’est surtout 

concentrée sur la prévention des déchets.

Concept de développement durable 
d’Innsbruck-Tyrol
Le site d’accueil d’Innsbruck-Tyrol a intégré très 
tôt les considérations de développement durable 
dans le calendrier de son organisation. Son comi-
té d’organisation a chargé en son sein un groupe 
de travail de se consacrer à la réalisation des ob-
jectifs du Concept de développement durable au 
niveau de la ville hôte. La check-list dressée par 
le Ministère de l´Environnement a servi de base 
à l’organisation de toutes les manifestations de 
l’EURO �008. Ce plan de développement durable 
s’étendait aux domaines suivants:
• certification écologique du stade Tivoli selon 
 la norme EMAS
• offre à tous les supporters de billets 
 EURO �008 permettant d’emprunter les 
 transports publics
•  prévention des déchets par le recours à des 
 gobelets réutilisables dans toutes les zones du 
 Tournoi
•  audits de développement durable pour tous les  
 fournisseurs de la ville hôte
•  campagne d’image de marque et de promotion
 touristique du Tyrol
•  création d’une Volunteer commUNITY – 
 transfert de connaissances pour les 
 manifestations à venir

Pendant l’EURO �008, �.8 millions de bouteilles 
en PET et � million de canettes en alu ont été 
récupérées et recyclées
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3:0Dans l’ensemble, on notera que les normes 

écologiques se situent d’ores et déjà à un 

très haut niveau dans les pays hôtes de 

l’EURO 2008, et ce, grâce à leurs législa-

tions respectives et à la sensibilisation de 

la population. 

«Umwelt am Ball»
En Autriche, le Championnat d’Europe de 

football a été l’occasion pour le Ministère 

de l´Environnement , en coopération avec 

«2008 – Österreich am Ball» de lancer 

l’action «Umwelt am Ball» (« l’environne-

ment au bout de ton pied », campagne de 

sensibilisation aux questions écologiques, 

www.umweltamball.at). «Umwelt am Ball» 

a servi à cet égard de plate-forme destinée 

à communiquer largement sur les projets 

environnementaux réalisés dans le cadre de 

l’EURO 2008, avec deux priorités:

•  «Grüner Ball – l’organisme partenaire  
 de Umwelt am Ball»: 

Le ministre de l’environnement a décer-

né la distinction «Grüner Ball» (ballon 

vert) pour récompenser des perfor-

mances particulières dans le contexte 

de la mise en œuvre du Concept de 

développement durable pour l’EURO 

2008. Elle a été remise par exemple 

aux exploitants de stades des quatre 

sites d’accueil autrichiens pour avoir 

introduit le système de management 

environnemental EMAS. Les partenaires 

«Umwelt am Ball» qui ont soutenu cette 

initiative dans leurs domaines de com-

pétence respectifs sont les entreprises 

Coca-Cola, AVE (recycleur des déchets 

de Fantour 2008), BP Austria AG, ARA-

System

 et les Chemins de fer autrichiens ÖBB.

Photo: Robert Strasser

•  «Activités de promotion pour la  
 campagne Umwelt am Ball»:

Les entreprises touristiques, les 

communes et les associations ont été 

incitées, en prélude à l’EURO 2008, à 

réaliser dans leurs domaines d’activité 

des projets écologiques cofinancés 

par le fonds de promotion environne-

mentale de l’Etat autrichien. L’éventail 

s’étendait de la construction de centra-

les solaires pour des clubs de sport à la 

création de labels de qualité écologique 

pour les entreprises touristiques. 
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3:5 Objectifs environnementaux atteints

Objectif arrêté dans le Concept  Objectif atteint ?
de développement durable

Transports 

Réduction des charges environnementales   Une forte extension de l’offre  de transports publics – en combinaison avec des offres 

induites par les transports  de billets attrayantes comme le billet combiné – ont permis de maintenir la part du trafic

  individuel motorisé à un bas niveau.

Part de transports publics supérieure à 60 %   En Suisse, l’objectif a été atteint et même dépassé: 65 % des supporters ont emprunté

en trafic longue distance, supérieure à 80 %   les transports publics en trafic longue distance, et le pourcen-tage était de 80 %  

en trafic de proximité  en trafic de proximité (piétons et cyclistes inclus).

  En Autriche, les résultats (50 % en trafic longue distance, 70 % en trafic de proximité) ne sont 

  pas tout à fait à la hauteur des objectifs mais dépassent largement  les chiffres habituels

  pour des matches en Autriche.

Part de la locomotion douce   En Suisse, l’objectif a été dé-passé: 20 % des supporters se sont déplacés à pied ou à vélo.

(piétons et cyclistes) supérieure à 5 %  L’objectif a été atteint aussi en Autriche.

Energie et protection du climat 
Approvisionnement des stades, zones et Boulevards de   Une grande partie de la consommation de courant a été couverte par des énergies 

supporters et sites de projection publique en  renouvelables, dont l’écocourant ou courant vert.

énergies renouvelables  

Efficience énergétique maximale  L’objectif a été atteint en partie. La moitié des appareils réfrigérants installés par Coca-Cola

  avaient une efficience énergétique particulièrement élevée (consommation

  inférieure de 35 % à celle d’appareils conventionnels). 

Réduction maximale des émissions de CO2 sur la   Cette réduction maximale a été clairement atteinte grâce à la forte proportion des  

base d’une estimation coordonnée  transports publics et aux mesures prises dans le domaine de l’énergie. Les deux pays 

  ont dressé un bilan des émanations de gaz à effet de serre. En Autriche, l’EURO 2008 a

  eu un effet neutre sur le climat.

Ressources et déchets

Chacun des stades dispose d’un plan pour  Cinq stades sur huit ont distribué des gobelets réutilisables. Tous disposaient d’un plan

ménager les ressources et éviter ou réduire  anti-déchets.

 le volume des déchets   

Chacune des villes dispose d’un plan pour ménager les   Tous les sites d’accueil avaient établi un plan anti-déchets dont la réalisation a connu des

ressources et éviter / réduire le volume des déchets  fortunes diverses. De grandes quantités de déchets ont pu être évitées grâce à l’utilisation

  de gobelets à usage multiple et de bouteilles sans capsules, mais aussi à la renonciation

   à la distribution de prospectus publicitaires et aux emballages inutiles.

Management envi-ronnemental

Des stades «écophiles» (mise en œuvre du système  Sur le fond, l’objectif a été atteint. Les stades autrichiens sont tous certifiés EMAS. 

de management environnemental)  Les stades suisses respectent des normes élevées et ont suivi des options de construction 

  écophiles (robinetteries permettant d’économiser l’eau, centrales photovoltaïques, p. ex.). 

Concept (de management) environnemental pour les  L’objectif  été atteint dans les zones des sites d’accueil réservées aux supporters. 

zones réservées aux supporters et les sites   Les espaces de projection publique ont axé leurs efforts sur la prévention des déchets

de projection publique  et non pas sur un concept environnemental systémique.

 objectif pleinement atteint            objectif partiellement atteint            objectif non atteint        
 données incomplètes: impossibilité de statuer si l’objectif a été atteint ou non

Des stades et des places propres après les manifestations organisées pendant 
l’EURO �008
Photos: brainbows
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4:0
L’EURO 2008 entendait mettre l’accent sur 

le volet social, en rassemblant des joueurs 

et des supporters de diverses nations et en 

luttant contre le racisme et la xénophobie. 

Le côtoiement pacifique des nombreux 

supporters est l’un des aspects primordiaux 

d’une grande fête destinée à rapprocher 

les peuples. Ce principe a été soutenu par 

de multiples mesures: des accompagna-

teurs, hommes et femmes, possédant de 

bonnes connaissances de la langue des 

équipes engagées et des «ambassades» de 

supporters ont été les interlocuteurs de ces 

derniers dans chacun des sites d’accueil, 

répondant à leurs questions et à leurs pro-

blèmes selon le slogan «par des fans pour 

des fans». L’encadrement, ou plus exacte-

ment l’accompagnement des supporters 

a un rapport direct avec la sécurité, car 

l’incertitude et le manque d’information 

à propos d’une situation donnée peuvent 

inciter des supporters insuffisamment 

préparés à se solidariser avec des groupes 

en quête de violence. 

La lutte contre le racisme était l’une des 

priorités du Tournoi. Si le football est le 

sport le plus populaire du monde, il n’est 

pas à l’abri d’incidents discriminatoires qui 

peuvent émaner de supporters, de joueurs 

mais aussi de délégués des fédérations ou 

de fonctionnaires. Soutenue par l’UEFA et 

les deux pays hôtes, la campagne «Unite 

against racism» a sensibilisé les supporters, 

avant chaque match, en diffusant un spot 

et des appels lancés par les capitaines des 

équipes.

Grâce à l’implication commune de l’UEFA, 

d’Euro 2008 SA, des pays hôtes, des sites 

d’accueil et des exploitants d’espaces de 

projection publique en faveur de l’accom-

pagnement des supporters et contre le 

racisme, grâce aussi à un concept de sécu-

rité reposant sur des bases solides, il a été 

possible de faire de l’EURO 2008 une fête 

pacifique, centrée sur les joies du football 

et quasiment exempte de débordements 

violents. En Suisse, les délits d’effraction 

ont baissé de près de 20 % par rapport au 

mois précédent; le nombre des appels d’ur-

gence reçus par les centrales d’intervention 

ont diminué de deux à cinq pour cent, et 

les violences domestiques d’un tiers dans 

certains cantons. La petite criminalité qui 

accompagne habituellement ce type d’évé-

nement, et notamment les vols à la tire, est 

restée dans les limites escomptées, tout 

comme la fréquence des actes de violence 

– des rixes pour la plupart – commis sous 

l’empire de l’alcool. 

Une fête pacifique à Klagenfurt
Klagenfurt, le plus petit des huit sites d’accueil, 
avait un défi particulier à relever en matière de 
sécurité et d’afflux de visiteurs, en raison d’un 
tirage au sort promettant des tensions. En effet, 
les rencontres devant opposer l’Allemagne, la 
Pologne et la Croatie avaient fait craindre des 
débordements. Or ces craintes se sont révélées 
infondées: dès la première journée (Allemagne 
– Croatie), la philosophie dite des � D (dialo-
guer, désamorcer, défendre) a parfaitement fait 
ses preuves – durant l’EURO �008, la ville de 
Klagenfurt est restée plus sûre que jamais. Au 
fil du temps, une ambiance de fête sereine et 
joyeuse s’est installée à Klagenfurt et dans toute 
la Carinthie, les supporters de Croatie, de Pologne 
et d’Allemagne affichant tous une bonne humeur 
contagieuse. Dans l’ensemble, un demi-million 
de personnes ont visité la région de Klagenfurt-
Carinthie.
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Bien que le football ait clairement occupé 

le devant de la scène en juin 2008, il a été 

possible d’interpeller un large public grâce 

à un programme culturel généreux dans 

les deux pays hôtes, se déclinant entre 

autres en concerts, expositions d’art et 

défilés de mode sur le thème du football. 

De plus, un certain nombre de program-

mes d’encouragement à l’activité physique 

ont non seulement incité la population à 

s’adonner davantage à la pratique du sport 

mais permis de nouvelles rencontres et 

des échanges entre les divers groupes de 

population et régions des deux pays.

Mais la population et les visiteurs n’ont 

pas été les seuls à se rapprocher grâce au 

Tournoi. Les diverses institutions engagées 

– pouvoirs publics, organisateurs privés, 

organisations sportives et associations 

– ont œuvré main dans la main à ce vaste 

projet. Cette coopération a permis de 

nouer de nouveaux contacts et suscité une 

compréhension meilleure pour les besoins 

particuliers desdites institutions, y compris 

bien sûr par delà les frontières.

4:1 Coaching des supporters 
Les mesures d’accompagnement des 

supporters ont été une réussite. Elles 

ont fourni une contribution insigne à la 

quiétude et au pacifisme ambiants, donc à 

la prévention de la violence. Tout au long 

du Tournoi, les supporters eux-mêmes, par 

leur sérénité et leur joie, ont contribué à 

faire de l’EURO 2008 une fête du football 

sûre et rassembleuse, sans compter que 

ce mixage d’origines, d’âges et de sexes 

a eu un effet préventif sur la violence. 

N’oublions pas non plus le concours très 

précieux et la qualité des services rendus 

par les accompagnateurs. 

Ces dernières années, l’accompagnement 

des supporters est devenu un élément 

important des grandes manifestations 

sportives. L’EURO 2008 s’est aligné à cet 

égard sur le Championnat d’Europe 2004 

au Portugal et sur la Coupe du Monde 

2006 en Allemagne, qui avaient fonctionné 

selon le principe «des supporters à l’aide de 

supporters».

Bon nombre de fans ont l’habitude de 

se rendre à un Tournoi sans billet, tout 

simplement pour en vivre l’atmosphère. 

Certains arrivent dans le pays sans 

aucune préparation et se mettent en quête 

d’aide une fois sur place. Cette aide, ils 

la trouvent dans les centres d’accueil (ou 

«ambassades») de supporters et auprès des 

accompagnateurs.

Au total, huit ambassades fixes installées 

dans les sites d’accueil des deux pays 

hôtes ont servi de relais d’information 
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4:0

aux supporters, et ce, dans leurs langues 

maternelles respectives. Situées en un 

point central de la ville hôte, ces ambas-

sades sont restées ouvertes pendant toute 

la durée du Championnat. Leur mission 

consistait essentiellement à proposer des 

informations et des services sur la disponi-

bilité des billets, les projections publiques, 

la législation locale, le règlement du stade 

et les manifestations organisées les jours 

de matches. Un autre aspect important 

a été le bon réseautage du coaching des 

supporters avec d’autres projets liés à l’an-

tiracisme et à la prévention. Avec le recul, 

il aurait été encore plus facile d’identifier 

l’offre de coaching sur place en adoptant 

une signalétique homogène pour les 

ambassades et les accompagnateurs.

Outres les ambassades fixes, des ambassa-

des internationales mobiles sont venues en 

aide aux visiteurs étrangers, suivant leurs 

supporters d’une ville à l’autre. Ces équipes 

itinérantes, organisées et soutenues par le 

réseau «Football Supporters International» 

(FSI) et composées elles-mêmes de sup-

porters, ont pu faire profiter de leur longue 

expérience acquise à la faveur de manifes-

tations internationales passées.

Une plate-forme Internet centrale a permis 

par ailleurs aux fans d’accéder à toutes 

les informations nécessaires. Des guides 

imprimés les ont renseignés sur leur ville 

de séjour et les offres locales: stade, trans-

ports publics, curiosités, hébergement, une 

carte d’orientation. Disponibles en onze 

langues, ces guides se sont révélés être un 

outil utile pour faciliter l’orientation sur 

place.

Le succès du coaching des supporters lors 

de l’EURO 2008 a eu dans les pays hôtes 

des effets positifs qui dépassent le cadre 

du Tournoi. C’est ainsi que depuis le Cham-

pionnat d’Europe, les clubs de football 

mobilisent de plus en plus d’accompagna-

teurs pour répondre aux préoccupations 

des supporters et, par là même, fournir une 

contribution importante à la sécurité.

«Unite against racism»
Une campagne antiraciste commune inti-

tulée «Unite against racism» a été lancée 

dans tous les stades et zones de suppor-

ters des sites d’accueil de l’EURO 2008, y 

compris les espaces UBS ARENA. 
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Cette campagne soutenue par l’UEFA et les 

deux pays hôtes a été réalisée par l’organi-

sation «Football Against Racism in Europe» 

(FARE), qui a pu profiter de ses expériences 

lors du Championnat d’Europe 2004 au 

Portugal et de la Coupe du Monde 2006 en 

Allemagne. En Autriche, les activités liées à 

l’antiracisme, au projet EUROSCHOOLS et à 

l’accompagnement des supporters étaient 
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coordonnées par Fairplay – vidc (le bureau 

de coordination de FARE). En Suisse, c’est 

la SPP, avec le concours de FARE ainsi que 

des organisations et fondations locales, qui 

a mis en place une plate-forme de coordi-

nation pour réaliser les projets.

Les messages contre le racisme et la discri-

mination ainsi que les appels à davantage 

de respect ont été lancés de toute sorte 

de manières: un spot intitulé «Différentes 

langues, un seul but: non au racisme» a 

été diffusé dans tous les stades et fanzo-

nes durant les matches, les capitaines des 

équipes ont appelé, lors de courtes allocu-

tions, à la lutte contre le racisme avant 

chaque rencontre, et le message «Non 

au racisme» figurait sur les banderoles 

des stades et sur chaque billet. Le temps 

fort de la campagne s’est situé lors des 

demi-finales de Vienne et de Bâle. Avant 

le coup d’envoi des rencontres, les quatre 

capitaines ont lu des déclarations contre 

le racisme qui ont été retransmises par la 

télévision dans le monde entier.

Dans le sillage de l’EURO 2008, plusieurs 

organisations antiracistes suisses vont 

fusionner pour constituer un réseau qui 

entend ultérieurement rejoindre FARE et, 

par cette union, opposer une réponse 

professionnelle au racisme dans le football 

en Suisse. 

4:2 Libre accès des 
handicapés

Photo: Euro 2008 SA

Toutes les manifestations organisées dans 

le cadre de l’EURO 2008 ont attaché une 

grande importance à l’absence de barrières 

et d’entraves pour les handicapés. Tous 

les stades de Suisse et d’Autriche dispo-

saient d’accès dépourvus de barrières et 

d’obstacles, avec une entrée séparée, bien 

signalée, et ont proposé des installations 

sanitaires en conséquence. Euro 2008 

SA a accordé au total 4 144 places à des 

handicapés en fauteuil roulant pendant le 

Tournoi. Ces billets ont été vendus sur le 

site Internet officiel de l’EURO 2008 et par 

le biais des organisations faîtières natio-

nales des associations de handicapés.

La liberté d’accès a été assurée également 

dans les zones officielles des supporters 

des huit sites d’accueil, étant précisé toute-

fois qu’en raison de leur situation ou de la 

nature du revêtement de sol, ces fanzones 

n’étaient pas toutes accessibles en fau-

teuil roulant. D’autres manifestations telles 

que les séances de projection publique et 

notamment les spectacles de Fantour 2008 

en Autriche et d’UBS ARENA en Suisse, ont 

elles aussi attaché une grande importance 

à garantir un accès sans obstacles.

Commentaires audio pour les 
aveugles et les malvoyants
Les personnes aveugles et malvoyantes 

ont pu elles aussi suivre en direct, dans le 

stade, les matches de l’EURO 2008, et ce, 

grâce à un appareil spécial mis à leur dis-

position par Euro 2008 SA. Cette dernière 

a d’ailleurs conçu et financé l’ensemble du 
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Suivre les matches de l’EURO �008 même 
lorsqu’on est aveugle ou mal-voyant: possible 
grâce à la formule des commentaires audio en 
direct, dans les stades

projet consistant à faire commenter l’inté-

gralité des matches par deux journalistes 

expérimentés intervenant en alternance.

Chaque match a donné lieu à la distribu-

tion de dix places assises pour les aveugles 

et les malvoyants, soit au total 160 billets 

en Autriche et 150 en Suisse, plus autant 

de billets pour une personne accompa-

gnante. Cette offre a été exploitée à 

100 %. Les billets se sont vendus en avril 

2008, par le biais de la plate-forme «foot-

ball 4 all» en Autriche et par l’intermédiaire 

de l’Union centrale suisse pour le bien 

des aveugles. En Autriche, le système de 

commentaire audio pour aveugles et mal-

voyants sera utilisé désormais pour tous 

les matches de l’équipe nationale.

4:3 Jeunesse, promotion de 
l’activité physique et culture 
(du football)
La promotion de l’activité physique et 

du sport était un objectif important de 

l’EURO 2008. Le manque d’exercice et une 

consommation excessive de médias contri-

buent à affecter la santé de la population, 

notamment celle des enfants, sans comp-

ter les effets surajoutés d’une alimentation 

déséquilibrée et du stress psychique et 

social. Un certain nombre de projets et de 

programmes ont veillé à l’encouragement 

de l’activité physique parmi les écoliers 

mais aussi dans le grand public.

EUROSCHOOLS �008
Communication interculturelle, tolérance 

et fair-play, tels étaient les maîtres-mots 

du projet scolaire officiel EUROSCHOOLS 

2008. 94 écoles autrichiennes, 106 écoles 

suisses, une école liechtensteinoise et 

quatre établissements scolaires de Bosnie-

Herzégovine et d’Alsace s’étaient préparés 

activement à ce grand événement. Ces 

quelque 10 000 enfants et adolescents 

représentant les 53 nations réunies au sein 

de l’UEFA ont abordé divers aspects du 

dialogue interculturel et des sujets tels que 

l’antiracisme dans le sport, la prévention 

Tournoi de rue à Genève
Très centrale, la Place du Rhône à Genève s’est 
transformée durant l’EURO �008 en une zone de 
rencontres pour les adeptes du ballon rond, les 
jeunes et les migrants: c’est là qu’à été organisé, 
parallèlement à la compétition européenne, le 
tournoi de foot «Streetkick» en vue de réduire 
les tensions xénophobes. Le tournoi Streetkick 
était centré sur la lutte contre la ségrégation, les 
actions contre le racisme ainsi que le renforce-
ment de la solidarité au sein de la communauté. 
Les matches opposaient des équipes de trois 
joueurs au maximum (quatre pour les très jeunes) 
et le ballon devait toujours rester au-dessous du 
niveau de la tête. 
Le tournoi Streetkick était accompagné d’une 
exposition illustrant la lutte internationale 
contre le racisme. En fait, le racisme n’était pas 
le seul sujet à être thématisé; l’exposition attirait 
également l’attention sur d’autres formes de 
discrimination dans le football, l’homophobie par 
exemple. 

Photo: Peter Gerber
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La Journée sportive de Macolin du �� mai �008: 
moment culminant du programme d’encourage-

ment du sport et de l’activité physique de l’Office 
fédéral du sport, l’OFSPO

4:0

de la violence et le fair-play. Les écoles ont 

disputé le titre de champion d’Europe avec 

leurs «équipes nationales» mixtes filles-

garçons sur de petits terrains, sans arbitre, 

en s’attribuant des points de fair-play. Le 

vainqueur est une école de Salzbourg et le 

prix du fair-play a récompensé une école 

de Chiètres, en Suisse. 

Photo: Euro 2008 SA

L’école bouge
Lancé dans le cadre de l’année internatio-

nale du sport et de l’éducation physique 

2005, le programme «L’école bouge» de 

l’Office fédéral du sport OFSPO vise le 

manque d’exercice et ses conséquences 

dans le quotidien scolaire. «L’école bouge» 

entend motiver les classes et leurs élèves 

de tous niveaux et de tous types d’établis-

sement, partout en Suisse, à pratiquer au 

moins 20 minutes d’activité physique par 

jour et à intégrer cette activité dans leur 

quotidien. Le module «Football+» avait 

été conçu dans la perspective de l’EURO 

2008. Au total, 1 124 classes ont participé 

au module «Football+», qui sera reconduit 

après l’EURO 2008.

J+S pour les �-�0 ans
L’EURO 2008 a servi en Suisse d’occasion 

pour faire profiter les 5 à 10 ans, dans le 

cadre de Jeunesse+Sport, d’un encourage-

ment à la pratique du sport qui soit adapté 

aux enfants, varié et complet. Depuis 2007, 

274 cours ont été organisés, qui ont né-

cessité de former quelque 300 enseignants 

à cette tâche. 

Journée sportive de Macolin
Organisée le 23 mai 2008, la Journée spor-

tive de Macolin a marqué le point culmi-

nant des projets de promotion de l’activité 

physique et du sport de l’OFSPO. C’était 

aussi un cadeau offert aux classes qui, 

tout au long de l’année scolaire, avaient 

pris de l’exercice en plus de leurs heures de 

sport obligatoires. Les places avaient été 

tirées au sort: 20 classes ayant participé à 

«L’école bouge» et 20 autres ayant animé 

«J+S pour les 5-10 ans» étaient présentes, 

soit 700 élèves au total.

La Suisse bouge – En forme pour 
l’Euro
Le programme de promotion du sport «La 

Suisse bouge – En forme pour l’Euro» de 

l’OFSPO s’adressait à l’ensemble de la po-

pulation. Les communes de Suisse y étaient 

invitées à s’y provoquer en duels sportifs, 

profitant gratuitement de l’infrastructure 

(parcours) et du savoir-faire requis pour 

organiser cette manifestation. Durant la 

semaine sportive suisse, du 3 au 11 mai 

2008, quelque 330 000 Suisses et Suisses-

ses de 191 communes ont testé leur forme 

sur ces parcours. «La Suisse bouge» profi-

tera de l’élan de 2008 pour convier villes et 

communes à de nouvelles joutes en 2009.
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«KICK KULTUR»
Les élèves de 10 à 14 ans des écoles 

autrichiennes se sont mis au diapason 

du Championnat d’Europe de football en 

participant à des projets culturels durant 

l’année scolaire 2007/08. L’accent était 

mis sur des aspects inhérents au football 

tels que fair-play, esprit d’équipe, respect 

mutuel (y compris pour les performances 

d’autrui), «apprendre à perdre ou à gagner» 

et «le foot rassemble» (les personnes de 

toutes cultures). Au total, 132 projets à 

court et long termes ont permis à ces jeu-

nes, en prélude à l’EURO 2008, de traiter 

des valeurs immanentes à la culture foot-

ballistique ainsi que des liens sociaux que 

celle-ci tisse. C’est ainsi que les 122 dialo-

gues «KICK KULTUR» organisés dans toute 

l’Autriche ont fait le plein de participants, 

tandis que 350 filles et garçons disputaient 

un concours de cartes postales.

«KICK & SUN» et «SCHOOL KICK 
& SUN»

Photo: Österreich am Ball

Onze semaines durant, à l’été 2007, «KICK 

& SUN - die Fussball Bädertour» a fait le 

tour de l’Autriche avec un programme d’in-

formation sur l’EURO 2008, rencontrant un 

grand succès populaire. Filles et garçons 

ont disputé des tournois de foot gratuits 

sur de petits terrains gazonnés entourant 

les établissements de bain public. 344 

équipes (213 d’enfants et 131 d’adultes) 

ont participé aux 26 étapes de cette tour-

née itinérante à travers le pays. Outre ces 

tournois de football, des tables de ping-

pong, des murs de tir au but, des espaces 

de relaxation et des parcours de slalom 

ont procuré toute sorte de loisirs passion-

nants. Au total, quelque 10 000 personnes 

ont goûté, dans les piscines découvertes 

d’Autriche, à ce mélange de sport, d’infor-

mation et d’amusement.

Par ailleurs divers projets régionaux et 

locaux conçus dans le cadre de l’EURO 

2008 ont été réalisés dans les villes hôtes 

sur les thèmes de la jeunesse, du sport et 

du football, le but étant invariablement de 

faire bouger davantage les enfants et les 

adolescents, mais aussi de les sensibiliser 

à d’autres sujets, la lutte contre le racisme 

par exemple.
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4:0
Projets culturels
Les deux pays hôtes se sont présentés à 

un vaste public comme des nations riches 

d’une grande diversité culturelle. Une offre 

très éclectique de pièces de théâtre, de 

concerts et d’expositions a permis de jeter 

des ponts – en Autriche dans le cadre de 

«2008 – Österreich am Ball» – vers tous 

ceux qui ne s’intéressaient pas au football. 

Les fanzones des sites d’accueil autrichiens 

et suisses proposaient quotidiennement 

et gratuitement des programmes culturels 

variés – concerts en plein air, spectacles, 

événements littéraires, etc. Voici quelques-

uns de ces projets, sachant que les sites 

d’accueil et d’autres villes des deux pays 

hôtes en ont réalisé bien d’autres. 

«�� Meter Mode» était un des projets 

bilatéraux organisés conjointement par 

Présence Suisse, l’Ambassade de Suisse en 

Autriche et divers partenaires autrichiens, 

en amont de l’EURO 2008. Onze créateurs 

de mode autrichiens avaient été sélection-

nés par un jury professionnel pour présen-

ter leurs modèles innovants, spécialement 

créés en rapport avec le football, au Salon 

Blickfang de Zurich. En échange, onze sty-

listes suisses s’étaient rendus au Modepa-

last de Vienne pour représenter le monde 

de la mode helvétique en Autriche. 

«Eleven Minutes», tel est le nom d’un 

autre projet consistant à projeter quatre 

courts-métrages autrichiens et quatre 

autres suisses sur le thème du football. 

D’une durée de 44 minutes chacun, ces 

films étaient complétés par une bande-

annonce d’une minute, d’où deux mi-

temps, soit 2 x 45 minutes de court-mé-

trage sur le football. Durant l’EURO 2008, 

ces films ont été projetés dans les sites 

d’accueil. 

Le très couru «Strandbar Hermann» (bar 

de plage), à Vienne, s’est mué du 1er mai 

au 29 juin 2008 en Swiss Beach. Plus 

de 100 000 Autrichiens et de nombreux 

hôtes étrangers visitant la capitale ont 

saisi là l’occasion de vivre la Suisse dans 

toute sa diversité culturelle et culinaire. En 

mai, chaque week-end y était consacré à 

un programme de musique de haut niveau 

concocté par les sites d’accueil de Bâle, 

Berne, Genève et Zurich.

Du 4 avril au 6 juillet 2008, le musée des 

Beaux-arts de Vienne a abrité l’exposition 

interactive «herz:rasen» mise en scène 

Spencer Tunick, un artiste de New York, avait 
présenté l’une de ses «installations humaines» 

mondialement connues au stade Ernst-Happel à 
Vienne, en mai �006. À l’époque, 

� 800 personnes issues des �� pays avaient 
participé à la création de cet «objet culturel» 

exceptionnel

Du � avril au 6 juillet �008, le musée des Beaux-
arts de Vienne a abrité l’exposition interactive 
«herz:rasen» invitant à vibrer et jubiler à la gloire 
du ballon rond 

Photo: Présence Suisse
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avec le concours du Musée Technique de 

Vienne et invitant à vibrer et jubiler à la 

gloire du ballon rond. Sur 2 000 m², les 

quelque 25 000 visiteurs ont eu tout loisir 

de découvrir le «phénomène football», en 

particulier dans sa dimension européenne.

Le musée virtuel www.�9��.ch enten-

dait quant à lui rappeler le triomphe de 

l’équipe nationale suisse de football aux 

Jeux olympiques de 1924, incitant la popu-

lation à évoquer ses souvenirs et exposer 

des objets liés au football sur Internet. 

Les huit sites d’accueil ont proposé en 

complément de ces activités un vaste pro-

gramme culturel qui a suscité beaucoup 

d’intérêt.

La puissance créatrice de la «scène 
locale» de Salzbourg
Dans son programme d’activités culturelles 
organisées en marge de l’EURO �008, Salzbourg a 
fait totalement confiance à la puissance créatrice 
de sa scène locale. �8 groupes salzbourgeois ont 
saisi cette opportunité de se produire sur le grand 
podium installé dans la fanzone. Dialogue et 
tolérance étaient au cœur du projet «Europe lives 
in Salzburg», à l’occasion duquel des Autrichiens 
vivant à Salzbourg ont présenté aux visiteurs la 
richesse musicale, chorégraphique et théâtrale de 
leur pays.
Amusement et fraîcheur pour le spectacle 
‘aquartistique’ «Big Papa», une fontaine géante 
de �0 mètres de hauteur surgissant de la rivière 
Salzach, ouverte chaque jour de match et se 
transformant en soirée en un merveilleux jeu 
d’eau, de lumière et de musique.

Photo: Wildbild
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4:0

4:4 Prévention et 
protection de la jeunesse
La vente publique d’alcool était interdite 

dans les stades – à l’exception du secteur 

Hospitalité – conformément aux directives 

de sécurité de l’UEFA. Tous les sites d’ac-

cueil et de projection publique d’Autriche 

et de Suisse ont proposé au moins une 

boisson sans alcool meilleur marché que la 

moins chère des boissons alcoolisées.

En Suisse, la SPP avait élaboré en collabo-

ration avec le groupe de travail national 

Prévention de l’alcoolisme EURO 2008 une 

charte visant à garantir, par des mesures 

ciblées, une faible consommation d’alcool 

dans les espaces de projection publique. 

En Autriche, le Ministère de la santé avait 

établi des recommandations en matière de 

prévention. La prévention de l’alcoolisme 

à l’EURO 2008 visait à faire respecter 

strictement les dispositions légales sur la 

protection de la jeunesse (bière et vin à 

partir de 16 ans, spiritueux à partir de 18 

ans) et à réduire l’abus d’alcool, en vue de 

prévenir les actes de violence, les acci-

dents et les dommages à la propriété. Pour 

atteindre ces objectifs, la Suisse avait pris 

une réglementation unique à propos de la 

vente de boissons alcoolisées, fait former 

le personnel de vente, distribuer une docu-

mentation aux organisateurs et amené les 

fournisseurs à signer un code éthique pour 

soutenir les mesures de prévention.

Durant les manifestations organisées 

dans le cadre de l’EURO 2008, les visiteurs 

étaient invités par des panneaux et des 

messages parlés à s’abstenir de fumer. 

Il n’y a pas eu par contre d’interdiction 

générale de fumer car les conditions d’aé-

ration régnant dans les stades et les sites 

de projection publique, tous à l’air libre, 

n’imposaient pas de mesures rigoureuses 

en faveur des non-fumeurs. 

Traite des femmes et prostitution 
sous contrainte
La Suisse avait lancé une campagne intitu-

lée «EURO 08 contre la traite des femmes», 

visant à informer un large public sur le 

sujet de la traite des femmes et de la pros-

titution sous contrainte. Tout a commencé 

le 8 mars 2008 avec des actions de rue 

dans les sites d’accueil suisses et une péti-

tion appelant à une meilleure protection (y 

compris juridique) des victimes et des té-

moins. En Autriche, le sujet de la traite des 

femmes et de la prostitution forcée a été 

traité dans le cadre du Concept de sécurité. 

Comme pour la Coupe du Monde 2006 en 

Allemagne, il n’y a pas eu à déplorer de re-

crudescence de la traite des êtres humains 

liée à la prostitution pendant l’EURO 2008.
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4:5 Objectifs socio-culturels atteints

Objectif arrêté dans le Concept  Objectif atteint ?
de développement durable

Accompagnement des supporters 

L’EURO 2008 doit émettre des signaux manifestes de    L’EURO 2008 a été une fête pacifique, les campagnes  «Unite Against Racism» et  

rapprochement des peuples et d’opposition à toutes  EUROSCHOOLS 2008, de même que les nombreuses autres actions menées dans les 

les formes de racisme.  sites d’accueil ont contribué au rapprochement des peuples.

Création d’un pool d’agents formés à   L’installation d’ambassades des supporters a permis de former

l’accompagnement des supporters  de nombreux accompagnateurs.

Mise en place d’un accompagnement professionnel   L’EURO 2008 a marqué le début de nombreux projets axés sur les supporters au sein des clubs

des supporters pour l’après-EURO 2008  de football des deux pays hôtes. L’accompagnement des supporters gagne en importance.

Libre accès des handicapés 

Toutes les manifestations organisées dans le cadre   Toutes les manifestations étaient accessibles sans barrières ni obstacles. Les stades disposaient  

de l’EURO 2008 devront être accessibles sans   d’un nombre suffisant de places pour fauteuils roulants et avaient réservé en

aucun obstacle aux handicapés  plus des places aux malvoyants.

2 places de handicapés pour 1000 spectateurs  Des places pour handicapés étaient signalées dans tous les stades et fanzones. Tous les

dans les stades et les fanzones  billets en question ont été vendus dans les stades.

Jeunesse, promotion de l’activité physique et culture (du football)
Réaliser des projets pour les jeunes et les écoles   Le projet EUROSCHOOLS a été concrétisé avec le concours de plusieurs pays, sans compter 

dans le cadre des préparatifs de l’EURO 2008  les nombreux projets scolaires réalisés en Autriche et en Suisse.

Susciter l’enthousiasme des jeunes pour le football   Les projets de promotion de l’activité physique dans les écoles ont connu leur

et l’activité physique  apogée lors de la Journée sportive de Macolin en mai 2008, à laquelle participaient 

   des classes suisses et autrichiennes.

Promouvoir l’intégration et le rapprochement des    Outre le plaisir que procure le football, tous les projets ont mis l’accent sur le rapprochement 

peuples grâce à des projets footballistiques  des peuples et l’intégration des personnes issues de la migration. 

Prévention et protection de la jeunesse

Communiquer sur la prévention des dépendances   Les deux pays ont mis en œuvre des mesures de prévention de l’alcoolisme et les collaborateurs

(alcool et tabac) dans le sillage de l’EURO 2008  des entreprises de catering ont été formés en conséquence. Ils n’ont pas lancé de campagne

  anti-tabac.

Renoncer aux boissons alcoolisées ou privilégier   Outre des boissons non alcoolisées et de l’eau minérale, les stades n’ont vendu que de la 

la vente de boissons à teneur réduite en alcool  bière sans alcool et tous les sites accueillant des manifestations ont proposé au moins une 

  boisson sans alcool meilleur marché que la moins chère des boissons alcoolisées. 

Prendre des mesures préventives contre la traite des  Le sujet de la traite des femmes et de la prostitution forcée a été thématisé dans les deux pays 

femmes et la prostitution sous contrainte  hôtes, la Suisse organisant en plus une campagne de sensibilisation. En Autriche, le sujet a

  été traité dans le cadre  du Concept de sécurité.

 objectif pleinement atteint            objectif partiellement atteint            objectif non atteint        
 données incomplètes: impossibilité de statuer si l’objectif a été atteint ou non

Photo: Host City Innsbruck-Tirol Photo: OFSPO
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L’organisation d’un événement sportif de la 

taille de l’EURO 2008 est un défi pour les 

pays qui l’accueillent. Les destinataires des 

enseignements et recommandations qui 

suivent sont les pays et organismes candi-

dats à et futurs hôtes de grandes manifes-

tations (fédérations nationales, pouvoirs 

publics), mais aussi leurs organisateurs 

(organisations sportives et événementielles).

À partir des travaux accomplis pour 

finaliser le présent rapport sur le déve-

loppement durable, l’Autriche et la Suisse 

ont élaboré en commun une proposition 

de critères à prendre en compte pour la 

préparation de concepts et de rapports 

de développement durable dans le cadre 

d’événements d’envergure exceptionnelle. 

Il s’agit en l’espèce, dans le droit fil de l’ac-

tion mondiale «Global Reporting Initiative 

(GRI)», de lancer un processus visant à éla-

borer des directives d’application générale 

d’ici à 2010.

5:1 Appréciation générale 
et organisation du projet
Caractère du Concept de dévelop-
pement durable
Enseignements:

• Le Concept de développement durable 

et le présent rapport qui en fait le bilan 

ont permis – et c’est là une première 

pour un événement footballistique de 

cette dimension – de placer très haut 

dans les préoccupations le thème du 

développement durable et de l’intégrer 

dans l’organisation.

• La volonté de prendre pareillement 

en considération les trois piliers que 

sont l’environnement, l’économie et le 

socio-culturel s’est révélée être une 

approche de gestion adéquate pour les 

organisations de projets, qui a permis 

de maîtriser les risques liés à un tel 

événement et d’exploiter de façon op-

timale les chances qui se présentaient. 

Au demeurant, ce Concept a servi aux 

organisateurs de fil rouge pour mettre 

en œuvre leurs mesures. Il a créé un 

lien judicieux entre des activités déjà 

prévues et de nouveaux champs thé-

matiques.

• Le Concept de développement durable 

pour l’EURO 2008 n’avait aucun 

caractère contraignant. Néanmoins, vu 

la volonté très forte affichée par les 

deux pays hôtes ainsi que l’implication 

d’Euro 2008 SA, des sites d’accueil, 

des partenaires et des sponsors dans 

le projet, il a été possible de mettre en 

œuvre des mesures exemplaires dans 

de nombreux domaines.

Recommandations:

• Pour les manifestations à venir, 

établir un concept de développement 

durable dès le dossier de candidature et 

fixer des mesures contraignantes pour 

toutes les dimensions du projet. 

• S’assurer assez tôt de la volonté des 

 responsables de s’astreindre au projet.

• Adresser des recommandations aux 

partenaires impliqués les incitant à 

prendre de leur propre initiative des 

mesures supplémentaires.

Calendrier
Enseignements:

• L’EURO 2008 a mobilisé d’innombrables

partenaires de même que tous les 

échelons des pouvoirs publics. C’est 

pourquoi tant les pays hôtes que 
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l’UEFA ont entamé très tôt la planifi-

cation de l’EURO 2008. Le thème du 

développement durable a fait l’objet 

de discussions entre les pays hôtes à 

un stade précoce, qui ont débouché 

rapidement sur des initiatives allant 

dans le sens du Concept de développe-

ment durable. Toutefois, ce n’est qu’un 

an avant l’EURO 2008 qu’a été présenté 

le concept commun. Etant donné que 

la planification était déjà bien avan-

cée à ce moment-là – notamment en 

matière de budgets et de structures 

d’organisation – il n’a pas été possible 

de mettre toutes les mesures en œuvre 

dans les proportions qu’aurait permises 

une intégration du sujet en début de 

projet.

• La collecte de données en vue de 

l’évaluation du projet et de la rédac-

tion d’un rapport final est un travail 

de longue haleine. En l’espèce, il a été 

judicieux que les partenaires impliqués 

conviennent dès le début de procéder à 

une évaluation sous la forme d’un rap-

port commun, bien que de nombreuses 

données et les études de détail ne 

soient disponibles que plusieurs mois 

après l’événement. Pour des raisons 

de communication, il est souhaitable 

de finaliser le rapport rapidement car 

l’attente émousse l’intérêt du public et 

ne permet plus de disposer des per-

sonnes impliquées dans le projet.

Recommandations:

• Elaborer un concept de développement  

 durable aussitôt que possible:

 –  y fixer les exigences auxquelles doit  

  satisfaire le dossier de candidature  

  (selon les prescriptions des fédéra-

  tions);

 –  y fixer les conditions cadre à 

  respecter dans le pays hôte (concept 

  contraignant incluant des mesures 

  correspondant aux critères du déve-

  loppement durable).

• Intégrer des agenda de développement  

 durable et des objectifs dans les appels  

 d‘offres et les conventions.

• Dresser dès le début un concept 

 d‘évaluation permettant un reporting

 rapide après la manifestation.

Intégration dans l’organisation / 
budget
Enseignements:

• Le Concept de développement durable 

pour l’EURO 2008 a été élaboré sous 

la responsabilité des deux pays hôtes. 

Les sites d’accueil et Euro 2008 SA y 

ont été associés et ont professé leur 

foi dans ce concept. Le fait pour un 

concept de développement durable 

de reposer sur une large assise et de 

recueillir le consensus aussi bien des 

pouvoirs publics (des pays hôtes et des 

sites d’accueil) que des organisateurs 

du Tournoi (fédérations sportives) est 

garant de ce que tous les intéressés 

poursuivent les mêmes objectifs.

• L’Autriche et la Suisse n’ont pas 

résolu de la même manière l’intégration 

des responsables dans le projet. Mais 

les deux pays ont réussi à établir des 

liens étroits avec leurs organisations 

respectives. Une fois en possession du 

Concept de développement durable, 

Euro 2008 SA de même que les sites 

d’accueil et d’autres organisations (de 

projection publique, par exemple) ont 

étudié les objectifs et mesures pro-

posés puis les ont intégrés dans leurs 

processus d’organisation.

• L’élaboration et la mise en œuvre 

d’un concept de développement 

durable ainsi que des diverses mesures 

applicables à l’ensemble de l’événement 

(campagne de sensibilisation au pro-

blème des déchets, p. ex.) exigent d’y 
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consacrer un budget spécifique. C’est 

là la seule façon de garantir la prise en 

compte de ces préoccupations.

Recommandations:

• Accorder une haute priorité à la 

thématique du développement durable 

dans toutes les organisations impli-

quées et s’assurer du soutien du plus 

haut niveau hiérarchique: le développe-

ment durable est une affaire de chefs.

• Intégrer d’emblée des responsables du 

développement durable aux échelons 

de la direction du projet et régler 

clairement les compétences.

• Prévoir le budget et les ressources en 

 personnel. 

• Désigner ou mandater en temps utile 

des interlocuteurs compétents chez les 

partenaires.

5:2 Appréciation sur le fond  
Dimension économique
Enseignements:

• Les organisateurs de l’EURO 2008 

se sont efforcés d’impliquer autant que 

possible l’économie régionale: parmi 

les entreprises de catering, les sites 

d’accueil ont retenu presque exclusive-

ment des candidats locaux qui, souve-

nt, ont proposé des produits régionaux. 

• Durant l’EURO 2008, les chiffres de 

nuitées ont connu des fortunes di-

verses par rapport à l’année précédente 

et selon le site d’accueil mais aussi le 

type d’hébergement (hôtel, location de 

vacances, camping, etc.). Les effets à 

long terme sur les deux destinations 

touristiques, l’Autriche et la Suisse, ne 

sont pas encore connus. Des sondages 

menés dans les pays voisins ont ce-

pendant révélé que l’EURO 2008 avait 

rehaussé l’image de marque des pays 

hôtes pour un certain nombre de ca-

ractéristiques et, d’une façon générale, 

l’avait maintenue à un niveau élevé. 

• Dans le domaine des infrastructures, 

les investissements au titre de 

l’EURO 2008 ont surtout porté sur 

l’aménagement des stades dans 

lesquels se sont disputés les matches 

du Tournoi. Tous ces stades continuer-

ont, après le Championnat d’Europe, à 

recevoir des rencontres de football, des 

événements sportifs et culturels. Les 

huit stades du Tournoi se sont soumis à 

un système de management environne-

mental et ont atteint un haut niveau de 

normalisation architecturale. 

• Les transports n’ont requis que des 

aménagements minimes en termes 

d’infrastructure. L’EURO 2008 n’en a 

pas moins permis de privilégier un cer-

tain nombre de projets de construction 

comme la ligne de métro U2 à Vienne.

Recommandations:

• Sachant qu’en général l’essentiel des 

coûts d’un événement de grande enver-

gure échoit aux infrastructures, et que 

celles-ci consistent surtout à construire 

ou aménager des installations sportives 

et, accessoirement, à investir dans 

l’extension des infrastructures touris-

tiques et de transport, il faut veiller 

à ce que ces grandes manifestations 

misent autant que possible sur des 

infrastructures en place ou à ce que 

les constructions nouvelles puissent 

être utilisées et occupées de manière 

rentable au-delà de l’événement en 

question. 

• Profiter, en tant que pays hôte, du 

regain d’attention que suscite un grand 

événement sportif au sein d’un public 

mondial pour soigner son image de 

marque et placer des accents nou-

veaux. 

Dimension environnementale
Enseignements:

• Le domaine des transports est celui 

qui influe le plus sur l’environnement 

lors d’une manifestation de grande 

envergure. Aussi les pays hôtes se 

sont-ils assigné des objectifs ambitieux 

à propos du rôle que devaient y jouer 

les transports publics. Ces objectifs 

ont, pour l’essentiel, abouti grâce à un 

réseau extrêmement bien développé, 

à la coopération des entreprises de 

transport ainsi qu’à la mise en place 

du billet combiné. Bref, l’EURO 2008 a 

institué des normes nouvelles pour la 

planification de la circulation lors de 

grandes manifestions sportives. 

• La protection du climat était également 

en tête des objectifs de consommati-

on d’énergie: c’est ainsi qu’un grande 

partie du courant utilisé pour l’EURO 

2008 provenait de ressources re-

nouvelables obéissant à des normes 

écologiques rigoureuses (écocourant, 

ou courant vert). L’Autriche, à tout le 

moins, a pu imposer un système de 

compensation des gaz à effet de serre 

qui ont été émis en dépit de tous les 

efforts de réduction entrepris. Dans le 

contexte du débat mondial que suscite 

le changement climatique, il est devenu 

incontournable pour les manifesta-

tions à venir de compenser globale-

ment lesdites émissions.

• Le ménagement des ressources a 

présidé à la gestion des déchets: 

l’utilisation de gobelets à usage mul-

tiple, l’application du principe «Wrap 

in bread» et la décision de renoncer à 

distribuer des prospectus publicitaires 

ont permis de mettre l’accent sur la 

prévention des déchets. Pour assurer le 

bon déroulement du cycle des matières, 

les bouteilles en PET et les canettes en 

aluminium ont fait l’objet d’une 
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collecte séparée puis d’un recyclage. 

Les taux de collecte et de retour ont 

atteint des chiffres satisfaisants durant 

l’EURO 2008 et les visiteurs ont bien 

accepté et concrétisé l’appel à la géné-

ralisation des gobelets à usage multiple 

et à la séparation des déchets.

• Les organisations de projet des deux 

pays hôtes ont dressé des listes de 

contrôle (check-lists) de mesures 

environnementales concrètes, qu’elles 

ont remises aux exploitants d’espaces 

de projection publique. Ces check-lists 

se sont révélées utiles puisqu’elles ont 

permis de s’assurer qu’aucun thème en-

vironnemental important ne passerait 

aux oubliettes. 

Recommandations:

• Vu la nécessité impérative pour les 

responsables d’une manifestation 

de grande envergure de réduire au 

minimum, désormais, les incidences 

environnementales néfastes, il est 

d’autant plus important de planifier 

d’emblée et de mettre en œuvre  les 

mesures qui s’imposent. C’est ainsi que 

le billet combiné s’est révélé être une 

méthode très efficace pour encourager 

l’utilisation des transports publics.

• Les exemples de mesures sont multi-

ples dans tous les domaines théma-

tiques et c’est pourquoi il est recom-

mandé aux futurs organisateurs de se 

baser sur ce qui existe, et notamment 

sur le Concept de développement 

durable pour l’EURO 2008 ainsi que sur 

le concept «Green Goal» de la Coupe du 

Monde 2006, et de développer encore 

davantage les mesures qui y étaient 

préconisées. Pour les manifestations 

à venir, il conviendra en particulier de 

prendre davantage en considération 

des thèmes clés tels que l’énergie et le 

climat. 

Dimension socio-culturelle
Enseignements:

• Si l’EURO 2008 a été une fête 

pacifique, bon nombre de me-

sures y ont contribué: à ce titre, 

l’accompagnement de supporters a 

occupé une place aussi importante que 

la lutte contre les discriminations. 

Outre qu’ils ont bénéficié de l’assistance 

d’accompagnateurs bien formés, les 

visiteurs ont pu s’informer de l’actualité 

ainsi que des us et coutumes locaux 

à l’aide de sites Internet spécialement 

créés pour l’EURO 2008 et de guides 

imprimés à leur intention. 

• Divers projets ont thématisé et com-

battu le racisme. À de rares exceptions 

près – au demeurant futiles –, il n’y a 

eu à déplorer aucune altercation entre 

groupes de supporters rivaux; le mérite 

en revient aussi à l’excellente coopéra-

tion entre les forces de sécurité.
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• La forte mobilisation d’unités de 

sécurité policières, militaires et privées 

a permis des interventions rapides 

en cas de besoin. La prévention de 

l’alcoolisme – pas d’alcool dans les 

stades, vente de boissons sans alcool 

moins chères que la bière – a contribué 

également à faire de l’EURO 2008, dans 

l’ensemble, une fête très pacifique et 

joyeuse.

• Bien que le football ait nettement 

occupé la première place, les 

nombreuses activités culturelles ont 

complété les retransmissions de mat-

ches: il y a eu des concerts, des repré-

sentations théâtrales, des expositions, 

des défilés de mode, des projections 

de courts-métrages et bien d’autres 

curiosités encore. 

• Dans l’ensemble, les programmes 

de promotion de l’activité physique ont 

remporté un franc succès: les enfants 

et les adolescents, en particulier, ont 

été sensibles, grâce à l’EURO 2008, aux 

appels à pratiquer davantage d’activité 

sportive et physique. 

• Sans le soutien et l’enthousiasme 

exemplaires de la population, il n’aurait 

pas été possible d’organiser l’EURO 

2008. 

Recommandations:

• Pour que la population résidente et les 

visiteurs puissent se sentir en confiance 

et se laisser aller à l’enthousiasme, il 

faut mettre en œuvre des mesures de 

prévention et de sécurité qui se comp-

lètent. La combinaison éprouvée, pour 

l’EURO 2008, de nombreuses mesures 

préventives et de stratégies sécuritaires 

différenciées est tout à fait recom-

mandable aussi pour les (grandes) 

manifestations à venir.

• Les projets de promotion de l’activité 

physique et les manifestations cultu-

relles sont propices à la mobilisation 

de larges couches de la population 

et à l’éclosion de moments de fusion. 

D’une façon générale, le football 

exerce un fort pouvoir d’intégration 

et de cohésion humaines bien au-delà 

des frontières nationales. Il s’agira 

désormais d’exploiter ce potentiel de 

multiples manières. 
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ARE 

Office fédéral du développement territorial 

(Suisse)

www.are.admin.ch

BMLFUW 

Ministère fédéral de l’agriculture, des 

forêts, de l’environnement et de la gestion 

de l’eau BMLFUW (Autriche)

www.lebensministerium.at

CFF 

Chemins de fer fédéraux suisses

www.cff.ch 

Ecosport 
Plate-forme environnementale de l’orga-

nisation faîtière des fédérations sportives 

suisses (Swissolympic)

www.ecosport.ch 

EMAS 

Eco-Management and Audit Scheme. 

Système communautaire de management 

environnemental et d’audit pour les organi-

sations et les institutions

europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l28022.htm 

Euro �008 SA 
Filiale à 100 % de l’ UEFA. Chargée de 

l’organisation générale du tour final du 

Championnat d’Europe de football 2008 en 

Autriche et en Suisse

Fantour �008 
Forme de projection publique organisée 

par Coca-Cola et le quotidien autrichien 

Kronen Zeitung en coopération avec «2008 

– Österreich am Ball», qui a mobilisé six 

camions itinérants à travers tous les Län-

der de l’Etat fédéral

FARE 

Football Against Racism in Europe. FARE 

est un réseau d’organisations issues de 

plusieurs pays d’Europe, qui se consacre à 

la lutte contre le racisme et la xénophobie 

dans le football.

www.farenet.org

FIFA 
Fédération Internationale de Football Asso-

ciation, dont le siège est à Zurich (Suisse); 

organisatrice de la Coupe du Monde de 

football

www.fifa.com

FSI 
Football Supporters International. Associa-

tion internationale de supporters

www.footballsupporters.info

GRI 
Global Reporting Initiative. Réseau inter-

national de fédérations de l’économie et 

de l’industrie, d’ONG et de scientifiques. 

La GRI établit des normes de reporting en 

matière de développement durable

www.globalreporting.org
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Minergie 

Principale norme énergétique suisse pour 

les bâtiments à basse consommation 

d’énergie

www.minergie.ch 

OFEV
Office fédéral de l’environnement (Suisse) 

www.environnement-suisse.ch 

OFSPO 

Office fédéral du sport (Suisse)

www.baspo.admin.ch

ONG 

Organisation non gouvernementale, p. ex. 

Amnesty International, Greenpeace, etc.

ÖBB 

Österreichische Bundesbahnen. Chemins de 

fer fédéraux autrichiens

www.oebb.at

Projection publique
Retransmission sur grand écran, dans un 

site public, des matches du Championnat 

d’Europe de football

Site d’accueil
Ville hôte (Host City en anglais). Les villes 

suivantes ont accueilli l’EURO 2008: Bâle, 

Berne, Genève, Innsbruck, Klagenfurt, 

Salzbourg, Vienne et Zurich

SPP 

Structure des pouvoirs publics pour l’UEFA 

EURO 2008; a coordonné la coopéra-

tion des services de la Confédération, 

des cantons et des sites d’accueil suisses 

associés aux préparatifs et à l’organisation 

du Tournoi

UBS ARENA 

16 sites de projection publique répartis sur 

tout le territoire suisse

UEFA 

Union of European Football Associations, 

Union des associations européennes de 

football, dont le siège est à Nyon (Suisse). 

Organisatrice du Championnat d’Europe de 

football

www.uefa.com

UEFA EURO �008TM 

Tour final du Championnat d’Europe de 

football de l’UEFA, qui s’est déroulé en juin 

2008 en Autriche et en Suisse. L’usage du 

terme EURO 2008 dans le texte du présent 

rapport est destiné à en faciliter la lecture
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Impression:

   

gugler* cross media (Melk/Donau). 

La production de ce rapport, assurée au 

moyen de courant vert, a satisfait à la fois 

aux exigences du label de qualité envi-

ronnementale autrichien et aux directives 

écologiques rigoureuses de «greenprint*». 

Toutes les émissions polluantes libérées au 

cours du processus de fabrication et d’im-

pression ont été neutralisées de manière à 

n’avoir aucun impact sur le climat. Le béné-

fice de cette opération sera intégralement 

reversé en faveur d’un projet de protection 

climatique sélectionné par le WWF à Kar-

nataka, en Inde.

Papier: 
Ce produit a été imprimé sur du papier 

“Olin”, un papier fabriqué en Suisse, 

conformément aux principes et critères 

du Forest Stewardship Council (FSC), label 

garantissant une gestion durable des res-

sources forestières.

Berne et Vienne, novembre 2008
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