
A vec une population intra-muros
de 14 millions d’habitants, 

Tokyo est l’une des plus grandes villes
d’Asie. Si la capitale est connue dans
le monde entier pour ses technologies 
de pointe, sa modernité culturelle et
son influence dans les domaines de
l’animation et de la mode, elle n’en reste
pas moins animée par son histoire et ses
coutumes séculaires. Cette singulière 
harmonie entre tradition et modernité,
qui dénote tout le charme de Tokyo, suscite
l’intérêt des visiteurs de toute la planète.
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En 2020, tous les regards seront tournés vers Tokyo, ville hôte des prochains Jeux olympiques et paralympiques.
La réussite de cet événement ne sera pas le seul enjeu pour la capitale qui doit également mettre en avant 
ses initiatives, notamment sa volonté d’instaurer un modèle de Jeux novateur, orienté vers l’écologie.

Les JO de Tokyo 2020, un modèle
de développement durable 

DOSSIER  Bienvenue à TOKYO 2020

Collecte de petits appareils 
électroniques tels que les 

téléphones portables usagés. 
C’est la première fois dans 

l’histoire des Jeux olympiques 
que les médailles ont été 

intégralement conçues à partir 
de métaux recyclés.

Profi tez de la magie de la capitale japonaise pendant les JO de Tokyo 2020 ! De haut en bas et de gauche à droite : la rivière Sumida et la tour Tokyo Skytree, le carrefour de Shibuya et le Kaminarimon à Asakusa.

 C’est en septembre 2013, lors de la 
125e session du Comité international 
olympique (CIO), à Buenos Aires, que
la capitale japonaise a été choisie pour 
accueillir les JO une deuxième fois,
56 ans après ceux de 1964. Depuis lors, 
Tokyo n’a eu de cesse de préparer une
célébration d’excellence, inouïe.

L’une des initiatives novatrices de 
ces Jeux olympiques et paralympiques, 
axée autour du développement durable,
est le projet Médailles de Tokyo 2020. 
Cette initiative vise à recycler les petits 
appareils électroniques usagés tels 
que les téléphones portables, pour en
extraire les métaux rares – or, argent 
et bronze – nécessaires à la fabrication 
des médailles. Lancé en 2017, le projet 
a permis de collecter, en deux ans,
suffisamment de matériaux pour 
produire près de 5 000  médailles 
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Pour rendre les Jeux olympiques 
et paralympiques écologiques, on 
aura recours à l’énergie hydrogène. 
Ci-dessus, une représentation du 
village olympique après les Jeux 
de Tokyo 2020.

Le « Global Friendship Project » a été mis
en œuvre à Tokyo dans le cadre des
initiatives éducatives accompagnant 
les Jeux olympiques et paralympiques, 
visant à faire découvrir aux enfants 
japonais les pays et les régions du monde
qui seront représentés aux Jeux de Tokyo
2020. Le projet a pour objectif d’aboutir
à un véritable dialogue entre les différentes
nations. Toutes les écoles publiques de la
capitale nippone intégreront un pro-

gramme dédié à cinq pays ou régions, 
présentant leur langue, leur culture et leur
histoire, entre autres. Les élèves auront
l’opportunité de développer un esprit
d’ouverture à l’international en se familiari-
sant avec ces cultures différentes, par une
interaction avec les ambassades, des dia-
logues menés avec les étudiants étrangers
et des échanges de courriels avec les écoles
des pays concernés. La jeune génération
aussi se prépare pour les Jeux !

TOKYO 2020 relie les enfants japonais au monde

Les enfants découvrent la culture du Togo.

conçu pour limiter les émissions de 
carbone et sera reconverti en site 
résidentiel et commercial après les Jeux,
pour devenir un modèle perfectionné 
de ville durable. Le site entier sera 
alimenté par une station hydrogène, 
et équipé d’un pipeline et de piles à 
combustible qui approvisionneront 
toutes les installations. Ce nouveau 
vecteur d’énergie intégré à la vie 
quotidienne fournira également tout le
réseau de transport, comprenant des
autobus et des véhicules à hydrogène 
qui fonctionneront selon un système
de navettes. La création de cette ville
nouvelle est une étape supplémentaire 
vers la société de l’hydrogène. Les visiteurs
des JO de Tokyo 2020 pourront ainsi 
admirer les épreuves sportives tout en
découvrant ce cadre urbain en plein 
développement soutenu par la haute 
technologie japonaise.  

(ce qui représente environ 32 kg d’or, 
3 500 kg d’argent et 2 200 kg de bronze).
C’est la première fois dans l’histoire des
Jeux olympiques et paralympiques que
les médailles sont réalisées exclusivement
à partir de matériaux recyclés. Il sera
possible d’apprécier ces médailles lors 
de leurs remises aux athlètes fi èrement 
sacrés champions olympiques. 
 Ce projet, qui promeut le réemploi
d’appareils électroniques obsolètes, 
a également été mis en place par le
gouvernement japonais pour sensibiliser
la population au recyclage. Les 
nombreux efforts entrepris pour 
préserver les ressources limitées de la 
planète en prévision des Jeux de Tokyo 
2020, auront une infl uence certaine sur 
le devenir des Jeux olympiques. 

Dans cette même dynamique de 
durabilité, le village olympique a été
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