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Introduction  
Intervenant : André Gilbertas, Président de Montanea 
 
   Dans l’histoire des Jeux Olympiques modernes, les Alpes françaises et italiennes ont 
accueilli à quatre reprises les Olympiades hivernales, mais à chaque fois dans des lieux 
différents. Depuis les premières du genre, organisées à Chamonix en 1924 – mais qui auraient 
pu se tenir à Aix-les-Bains si le plateau de ski du Revard avait été convenablement aménagé 
au début du XXème siècle – jusqu’à celles s’étant déroulées en 2006 à Turin, l’une des plus 
importantes villes d’Italie, chacune de ces manifestations internationales a « offert » aux villes 
olympiques une grande renommée dans le milieu du sport… mais aussi dans d’autres 
domaines. 
   Aujourd’hui évènement médiatique figurant parmi les plus suivis dans le Monde – en 
troisième position derrière la coupe du Monde de football et les Olympiades estivales – la 
tenue de Jeux Olympiques d’hiver a comme première conséquence, pour la ville qui s’y 
rapporte, de fixer celle-ci géographiquement sur la carte, du fait de la notoriété qu’elle 
acquiert à cette occasion. 
   Ce premier constat se veut croissant avec le temps. En effet, rien qu’en observant 
l’affluence des différentes Olympiades, on remarque aisément une tendance à la hausse. Ainsi, 
10 000 personnes assistaient aux premières Olympiades hivernales au pied du Mont Blanc, 
alors que les JO d’Albertville et de Turin ont accueilli plus récemment environ un million de 
spectateurs chacun. 
   Aussi, la notoriété de cette manifestation sportive allant croissante, les JO d’hiver assurent 
une meilleure promotion, certes des champions sportifs, mais également sur site des 
entreprises et des infrastructures, à vocation touristique ou non, mises en valeur directement 
ou indirectement, lors des compétitions sportives ou des simples visites officielles. Dans ce 
sens, l’intérêt porté par la communauté internationale sur les Olympiades hivernales explique 
le nombre, aujourd’hui très important, d’infrastructures massives à mettre en place pour 
accueillir cette manifestation, qui compte de plus en plus d’épreuves à son programme. 
   L’enjeu – mise à part la réussite esthétique, sportive, logistique et organisationnelle des JO 
– est donc aussi de s’interroger sur le devenir de ces infrastructures, de leur exploitation 
« post-olympique » ou de leur « recyclage ». Cette réflexion sur l’avenir soumet alors un défi 
de taille à une candidature olympique : devenir un levier, disons même un tremplin, de 
développement économique pour toute une région, qu’elle soit axée sur l’activité touristique, 
l’industrie ou l’économie tertiaire. 
   Au cours de ce colloque, nous nous questionnerons donc sur la conciliation faite entre la 
fête sportive que représentent ces Olympiades hivernales et les nombreux aménagements 
entrepris à cet effet ; après quoi, nous nous demanderons en quoi les quatre villes olympiques 
ici évoquées (Chamonix, Grenoble, Albertville et Turin) ont-elles bénéficié d’un coup 
d’accélérateur à leur développement, du fait de la notoriété que les JO leurs ont apportées. 
 
 



Table ronde n°1 : « Que reste-t-il des Jeux Olympiques d’hiver ? Retour sur les Jeux 
Olympiques de Grenoble (1968), d’Albertville (1992) et de Turin (2006). » 
Intervenants : - Jean-Loup Chappelet, Directeur et professeur à l’Institut des Hautes Etudes en 
                         administration publique de Lausanne, ancien chef du département informatique du 
                         Comité Internationale Olympique (CIO) et Directeur technique des candidatures de la 
                         ville de Sion (Suisse) en 2002 et 2006 

 - Alfredo Mela, professeur de sociologie urbaine à l’école polytechnique de Turin 
                        - Rémy Charmetant, Directeur de Savoie Mont-Blanc Tourisme et ancien directeur 
                         sportif du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO) d’Albertville en 1992 
                        - Delphine Chenevier, chargée de mission auprès de la ville de Grenoble pour 

  l’ancienne candidature de Grenoble 2018 
Excusé : Pierre Préau, professeur honoraire de l’Institut d’études politiques de Grenoble 
 

   Au cours de ces quarante dernières années, on a constaté de nombreuses évolutions dans le 
déroulement des Jeux Olympiques d’hiver et sur les retombées qui leurs sont postérieures. 
Historiquement, si le souvenir des premières Olympiades à Chamonix peut paraître 
anecdotique, les JO de Grenoble restent, eux, encore aujourd’hui très présents dans la 
mémoire des français. Cette pérennité s’explique essentiellement par l’exploit réalisé cette 
année 1968, en présence du Président De Gaulle, par Jean-Claude Killy – surnommé 
« Toutoune » - qui remporte alors trois médailles d’or olympiques. A l’échelle internationale, 
ces Olympiades de Grenoble furent considérées par beaucoup comme les premiers « Jeux 
modernes », car il s’agissait là du premier grand évènement sportif à être retranscrit par 
satellite, en direct et en couleurs, par une chaîne de télévision américaine. 
   En terme de fonctionnement, ces JO font suite à ceux d’Innsbruck qui, quatre ans 
auparavant, étaient apparu comme d’un « genre nouveau », car sortant de la traditionnelle 
logique d’une seule grosse station hébergeant les JO (exception faite d’Oslo en 1952). Sur le 
plan logistique, Innsbruck avait déjà retransmis les épreuves en direct, mais en noir et blanc. 
   Le succès – toutefois contestable – de la configuration propre aux JO de Grenoble – 
présentant un gros village olympique dans la ville même et la majorité des sites de 
compétition sur les hauteurs plus ou moins proches – permettra bientôt à d’autres villes 
grandes ou moyennes d’organiser leurs Olympiades (Sapporo suivra en 1972, puis de 
nouveau Innsbruck en 1976). Tant et si bien que, lorsque Albertville annonce sa candidature 
dans les années 1980, elle fait figure d’outsider. En effet, il fallait faire preuve de beaucoup 
d’ambition pour rendre viable la candidature d’une ville de 15 000 habitants, à l’heure où les 
JO d’hiver avaient atteint un niveau d’engouement mondial sans précédant. 
   Pour mener la candidature d’Albertville à bien, le portage politique s’est associé au portage 
médiatique d’un sportif précédemment cité : Jean-Claude Killy, qui sera l’initiateur du projet 
aux côtés d’un jeune politicien savoyard : Michel Barnier. Les deux hommes voyaient là une 
opportunité de donner un « coup de projecteur » sur l’héritage du Plan Neige en Tarentaise.  
   Cependant, ces infrastructures s’avéraient certes performantes, mais la candidature 
d’Albertville allait inaugurer une nouvelle ère dans la configuration spatiale des Olympiades 
hivernales, celle de l’éclatement des sites autour de la ville d’accueil. Au départ, cette 
proposition rebuta fortement le CIO, qui finit cependant par accorder à Albertville 
l’organisation des JO au bout de sa première – et donc unique – candidature, notamment du 
fait d’un fort écho social, car la majorité des savoyards adhéra à cette candidature, tout en 
prônant l’impact positif que ces JO pourraient avoir sur la pratique des sports d’hiver par les 
générations futures (ce qui est bien l’une des principales motivations du CIO dans son choix). 
Lors du vote décisif du 17 octobre 1986, qui se tenait à Lausanne (au siège du CIO), la France 
présenta d’ailleurs un court-métrage promotionnel, scénarisé par Jean-Claude Killy et réalisé 
par Robert Enrico (maintes fois primé pour ses films, notamment Le vieux fusil), relatant 
l’émotion d’un petit garçon savoyard qui rêve de voir ces JO se tenir à Albertville. D’autre 
part, rappelons que, le jour de la cérémonie d’ouverture des Olympiades hivernales de 1992, 
la flamme olympique fut portée jusqu’à la vasque par Michel Platini, accompagné d’un jeune 
enfant qui n’était autre que le frère du futur grand champion de ski Jean-Baptiste Grange. 



   Quant à la notoriété historique de cet évènement, elle est moins évidente que le souvenir 
que l’on conserve encore des JO de Grenoble, s’étant pourtant tenus une génération plus tôt. 
Du côté de la communauté internationale, l’explication à cela serait purement fonctionnelle. 
Rappelons toutefois qu’une mauvaise gestion de la billetterie avait quelque peu gâché 
l’édition de Grenoble. A Albertville, les membres du CIO n’hésitaient pas à se plaindre des 
incessants déplacements qu’il fallait faire entre les différents sites de compétition (Les Saisies, 
Val d’Isère, Pralognan-la-Vanoise, La Plagne, le village olympique à Brides-les-Bains, les 
villages d’accueil à Valmorel et à La Tania…). De leur côté, les organisateurs ne cachent pas 
leur satisfaction d’avoir pu proposer aux officiels un hébergement à deux pas du plus grand 
domaine skiable du Monde, puisque localisé à Courchevel 1850. Eux préfèrent rappeler le 
contexte historique selon lequel le calendrier des Olympiades hivernales fut décalé par rapport 
à celui des Olympiades estivales juste après les JO d’Albertville. En clair, la manifestation de 
Lillehammer s’étant déroulée seulement deux ans après, elle aurait contribué à faire oublier 
celle d’Albertville trop rapidement. Mais il convient cependant d’ajouter que la cérémonie 
d’ouverture des Jeux de 1992 – dont on dit qu’elle aura nécessité deux ans de préparation – a 
pendant longtemps marqué les esprits de par sa mise en scène et son originalité. 
   Quoiqu’il en soit, la logique d’éclatement des sites pour l’organisation des JO d’hiver est 
aujourd’hui devenue monnaie courante, du fait des obligations techniques dictées par un 
programme olympique hivernal qui ne cesse de s’alourdir. Il va de soi qu’aujourd’hui, aucune 
station au Monde n’est en mesure d’accueillir à elle seule les JO d’hiver, car les contraintes de 
site ici posées ne sont pas les mêmes que pour les Olympiades estivales ; de plus, l’offre en 
hébergement ne pourrait être suffisante. Précisons tout de même qu’il faut aujourd’hui 
disposer de 23 000 lits touristiques pour accueillir uniquement les officiels des JO ! 
   Dans l’évolution logique des choses, depuis les années 1990, les organisateurs des Jeux 
planifient de plus en plus un déroulement de la manifestation sur un réseau de stations bien 
équipées. Cette configuration permet également de répondre aux attentes des sportifs, qui 
apprécient tout particulièrement d’être hébergés sur le lieu des compétitions qu’ils disputent. 
   Dans ce contexte, de nouvelles candidatures sont apparues récemment ailleurs dans les 
Alpes. Pour les Olympiades de 2002, la ville suisse de Sion présenta sa candidature, mais fut 
recalée au profit de Salt Lake City (on apprendra plus tard que certains des membres du CIO 
ont été corrompus, vraisemblablement par des grosses firmes américaines pour lesquelles les 
JO représentent une parfaite opportunité pour faire des bénéfices). En vue des Jeux de 2006, 
Sion essuie un nouvel échec, cette fois-ci au profit de Turin. Depuis lors, le dossier n’a pas été 
reconduit, le bourg étant jugé trop petit (30 000 habitants) pour accueillir l’évènement. Berne 
projeta sa candidature pour 2010, Zurich pour 2014 et Genève pour 2018. Aucune n’aboutit. 
   Avec les JO de Turin en 2006, la tendance est à une centralisation des manifestations 
sportives sur une ville de taille imposante, avec des épreuves « montagnardes » localisées 
relativement loin de ce centre (les JO de Vancouver s’installaient également dans cette même 
configuration, même si, dans ce dernier cas, un deuxième noyau se sépare du centre émetteur 
de flux). Les notions de temps de parcours apparaissent donc comme un point négatif que le 
CIO aura retenu de ces Jeux. Soit dit en passant, aucune candidature pour des JO d’hiver 
voulue comme éclatée n’est vendable ; mais dans la pratique, il est difficile de faire autrement. 
   Selon Alfredo Mela, le futur des Olympiades hivernales sera une tendance à l’éclatement 
spatial de plus en plus marquée ; lui-même avait d’ailleurs proposé de réutiliser la piste de 
bobsleigh de La Plagne pour les JO de Turin… malgré un éloignement de près de 300 km ! 
On observe là que le principal désavantage du déroulement des JO dans une grande ville 
relativement éloignée des montagnes est celui du surinvestissement sur des infrastructures de 
proximité, posant ainsi la question essentielle de leur pérennité et laissant planer le spectre de 
ce que l’on nomme les « éléphants blancs », c’est-à-dire des équipements très coûteux qui 
sont abandonnés peu de temps après l’évènement sportif, faute d’avoir pu être rentabilisés. 
   Ces « éléphants blancs » reflètent bien l’enjeu médiatique que représente l’organisation 
d’Olympiades hivernales, à tel point que celui-ci relègue au second plan l’enjeu économique 
associé à l’installation de telles infrastructures. Par exemple, en terme de rentabilité, que peut-



on penser des 30 millions d’€ engagés pour le tremplin de saut à ski, construit près de Turin 
spécialement pour les JO et aujourd’hui déjà abandonné, comme l’est aussi la piste de 
bobsleigh ayant accueilli ces Olympiades de 2006 ? D’ailleurs, pourquoi abandon de ces sites ? 
   Ces questionnements nous amènent à distinguer chacune des villes olympiques, en fonction 
de la notoriété apportée par le déroulement de leurs JO, conjuguée à la conjoncture 
géographico-économique propre à chacune. On constate alors que les candidatures ayant 
« vendues » au Monde les villes olympiques, davantage que les stations de sports d’hiver 
alentours, ont pour ainsi dire « fait le vide » autour des villes en question. 
   Dans le cas de Turin, ce constat est flagrant. Au cours de la quinzaine olympique, l’attention 
était majoritairement portée sur Turin et le gain de notoriété future pour des stations comme 
Bardonecchia ou Sestrières s’avère quasiment inexistant. Après retour sur expérience, il 
semble même plus judicieux, pour Sestrières et sa visibilité dans le monde du sport, 
d’accueillir l’arrivée d’une étape du Tour de France. Du coup, en polarisant l’activité sportive 
sur la ville de Turin pendant les JO, les organisateurs sont parvenus à faire rapidement, bien 
qu’involontairement, oublier les nouvelles infrastructures, construites quasiment ex-nihilo, 
d’où leur devenir d’ « éléphant blanc ». En revanche, les équipements sportifs turinois sont 
eux devenus, plus ou moins selon les sites, des hauts lieux de l’évènementiel. 
   En 1968, Grenoble s’inscrit dans cette même logique de promotion ; ce qui permet donc 
d’expliquer pourquoi on se souvient essentiellement de la ville de Grenoble et très peu des 
équipements alentours. Cela peut pourtant paraître paradoxal, lorsque l’on se rappelle que 
seulement trois épreuves sportives eurent lieu dans la ville. A l’extérieur, bel exemple 
d’ « éléphant blanc » que celui du tremplin de saut à ski de St-Nizier-de-Moucherotte, victime 
d’un déficit en neige dès les années 1970 et fermé en 1982. Situé à tout juste 1 100 m 
d’altitude, le site du tremplin olympique fut choisi du fait de sa proximité avec le centre-ville 
de Grenoble (à quinze minutes par la route) et également de son orientation plongeante qui 
permettait de créer du grand spectacle. Lorsqu’ils s’élançaient, les sauteurs avaient ainsi 
l’impression de se jeter sur la ville. Une partie du site demeure pratiqué pour le moto-cross. 
   Côté pérennité, la piste de bobsleigh de l’Alpe d’Huez n’a pas affiché un meilleur résultat. 
Par contre, la piste de descente de Chamrousse demeure en activité, car elle est aujourd’hui 
intégrée dans le réseau des pistes noires de la station, la préférée de la clientèle locale. Quant 
aux anciens sites olympiques de Villars-de-Lans (luge) et Autrans (ski de fond, biathlon, 
combiné nordique et saut à ski – la station accueillait également un tremplin), ils demeurent 
des domaines de ski nordique très prisés sur le plan régional. 
   Mais c’est encore à Grenoble même que l’on observe la meilleure réutilisation des 
équipements sportifs des JO de 1968. Ainsi, l’Anneau de vitesse est devenu un véritable lieu 
de rencontres, pour des évènements sportifs ou culturels. Quant au Stade de Glace – 
aujourd’hui renommé Palais des Sports Pierre Mendès France – s’il conserve sa fonction de 
halle sportive (la finale de la Coupe Davis 1982 s’y déroula), il se distingue aujourd’hui 
comme une importante salle de spectacles, qui accueille des vedettes de renommée mondiale. 
Pourtant, pendant plus de 15 ans, le maintien de cette enceinte a posé question du fait de son 
coût d’entretien. Victime d’un incendie en 1985, elle a finalement été rénovée et modernisée. 
   Dans une moindre mesure, la Halle Olympique d’Albertville est aujourd’hui utilisée de la 
même manière. Cela étant dit, dans la sous-préfecture savoyarde, les cas de figure diffèrent de 
l’exemple grenoblois. En effet, la candidature d’Albertville pour 1992 s’est très clairement 
affichée en faveur du développement de la Savoie en général. Du coup, la ville en elle-même 
n’a pas bénéficié de la notoriété que l’on espérait. Seule la Maison des JO et quelques 
éléments du paysage urbain (le parc Henri Dujol) rappellent son passé de ville olympique. 
   En revanche, le COJO d’Albertville s’étant fixé comme objectif principal de positionner la 
Savoie dans un schéma de concurrence internationale du tourisme, l’ensemble du système 
économique des stations de sports d’hiver a bénéficié d’un retour sur investissement parmi les 
plus élevés au Monde (d’un coefficient 11 pour certains équipements). A titre d’exemple, la 
piste de bobsleigh de La Plagne, malgré les nombreuses polémiques qui l’entourent, a fêté 
récemment son 20ème anniversaire. Pour autant, l’organisation des JO d’Albertville en elle-



même a toujours affiché un déficit important, ce qui peut paraître contradictoire. Mais au final, 
le retour sur investissement à long terme s’est révélé tout à fait satisfaisant. 
   L’enjeu principal de la candidature d’Annecy pour les Olympiades de 2018 était donc de 
digérer les expériences des candidatures passées, tout en se projetant loin dans le futur, car 
une infrastructure, qu’elle soit sportive ou non, n’est jamais rentable dès sa mise en service. 
Dans un autre contexte, faut-il préciser que les comptes des exploitants du tunnel sous la 
Manche sont encore aujourd’hui largement déficitaires ? 
   D’autre part, si l’on évoque régulièrement les coûts de construction des équipements 
sportifs, on parle moins souvent de ceux relatifs à leur entretien et à leur requalification, ou 
encore des programmes de réaménagement relatifs à l’accueil d’Olympiades hivernales et 
d’autres manifestations sportives postérieures. Dans cette optique-là, on peut dire que les JO 
d’Albertville ont contribué à préparer l’organisation des Championnats du Monde de ski de 
Val d’Isère en 2009, puisque le centre de la station fut entièrement rénové pour février 1992. 
   Mais s’il y a bien un défi majeur posé par une candidature pour des JO d’hiver, c’est celui 
de la planification des aménagements en rapport avec le facteur temps. En effet, comme il est 
de bon ton de le souligner, les Olympiades hivernales, ce sont « quinze jours d’émotion pour 
dix ans de préparation ». De même, en quelques années, on modifie ainsi le territoire comme 
on l’aurait fait à l’échelle d’une génération entière. 
   En outre, la gestion des travaux doit d’autant plus être cadrée que le cahier des charges est 
lourd. La contrainte en temps explique certaines erreurs commises durant l’aménagement des 
équipements sportifs. A ce sujet, le directeur des Jeux Olympiques de Turin faisait la 
comparaison (ironique) suivante : « Quand on envoie trois ou quatre curieux sur la Lune, 
l’opération est très coûteuse, mais on peut se permettre de retarder la date d’alunissage. 
Alors que l’organisation de Jeux Olympiques coûte certes moins cher, mais la cérémonie 
d’ouverture doit se tenir à la date fixée. » Sans parler de l’héritage dans le tissu économique. 
   Pour rester sur le cas turinois, il y a bien eu volonté de renouveler les équipements sportifs, 
mais aucun projet de développement touristique des stations de sports d’hiver n’a été voté. Du 
coup, aucun changement réel ne fut constaté. Le Maire de Turin dira, quelques années après 
les JO, que pour bien faire : « il faudrait inventer d’autres évènements de grande ampleur 
pour nous inciter à travailler plus efficacement ! »… mais aussi en pensant plus globalement. 
 
   Dans une analyse plus systémique, il convient cependant de ne pas se cantonner à la simple 
anticipation sur les futures recettes du secteur touristique, mais également de quantifier les 
effets positifs que l’organisation de JO peut avoir sur l’économie d’une région entière. 
   C’est indiscutable, le « coup de projecteur » donné sur une ville qui accueille des 
Olympiades hivernales accroît les perspectives économiques pour sa région. Cela étant dit, 
nous sommes forcés de constater qu’après 1992, Albertville n’est pas devenu un grand centre 
tertiaire pour autant. Là encore, l’évolution des choses résulte de nombreux facteurs. 
   La candidature d’Albertville aux JO de 1992 s’est davantage traduite par un développement 
matériel que par un développement touristique, ce dernier lui étant antérieur. Priorité fut 
donnée à l’amélioration de l’accès aux domaines skiables de Tarentaise, déjà convenablement 
équipés pour la pratique des sports d’hiver. A cet effet, un deuxième tube fut percé sous la 
montagne de l’Epine pour le trafic autoroutier (A43), la piste de l’aéroport de Chambéry-Aix-
les-Bains fut allongée et la route nationale reliant Albertville à Moutiers fut réaménagée en 
une 2 fois 2 voies. C’est même pour les JO que fut créé le PC Osiris, un centre de contrôle 
routier chargé de gérer les flux en situations de fort trafic. Mais sur Albertville même, seules 
quelques installations sportives furent ajoutées dans le tissu urbain. Du coup, la sous-
préfecture savoyarde apparaît aujourd’hui comme une simple « porte » des grandes stations 
de la Tarentaise, qui, elles, ont vu leur chiffre d’affaires s’envoler. 
   Du côté de Turin, la logique de centralisation évoquée supra a produit l’effet inverse. Ainsi, 
les stations du Piémont n’ont pas vraiment tiré avantage des Olympiades de 2006 ; alors que 
Turin, souvent vue comme une capitale industrielle, observe depuis une lente conversion vers 



le secteur tertiaire. Bien entendu, il est encore trop tôt pour dresser le bilan positif des Jeux 
sur l’activité économique de cette région, en mutation depuis une petite vingtaine d’années. 
   En revanche, s’il y a bien un exemple à retenir de développement urbain rapide imputable à 
l’accueil de JO d’hiver, il s’agit de celui de Grenoble. En effet, on ne s’en souvient pas 
forcément, mais lorsque la préfecture iséroise dépose sa candidature pour les JO au milieu des 
années 1960, elle présente le niveau d’équipement d’une ville de 80 000 habitants (alors que 
l’agglomération en comptait déjà 300 000). Avec l’organisation des Olympiades hivernales, 
les plans d’aménagement ont donc peu à peu muté une bourgade en une logique de métropole. 
   A cette époque, l’attribution des JO se faisait quatre ans avant la cérémonie d’ouverture. Le 
cas grenoblois est donc l’exemple même de planification urbaine et de structuration de 
l’espace sur un rapport au temps très faible. Pour se faire, l’ardoise a été financée à 75% par 
l’Etat et d’autres organismes publics, qui pilotèrent eux-mêmes la plupart des grands projets. 
   Ils ont consisté, à l’extérieur de la ville, en l’aménagement d’un aéroport dans la plaine au-
delà de Voiron et au traçage d’une « autoroute de ceinture » (devenue la Rocade Sud après 
avoir adopté son tracé définitif en 1987), prolongée par une « autoroute de transit », autour de 
Grenoble. Dans le tissu urbain, tout a été chamboulé, à commencer par les grandes artères 
structurant un espace amené à se densifier, par la construction de la Maison de la Culture, du 
complexe sportif du Parc Paul Mistral (Anneau de vitesse et Stade de Glace), du village 
olympique et d’un stade olympique de 70 000 places près d’Alpexpo, démonté après les Jeux 
et dans lequel s’est tenue la cérémonie d’ouverture. En ce début février 1968, le journal Paris- 
Match titrera même : « Grenoble, première ville française du XXIème siècle ! » Après cela, le 
village olympique devient très vite un ensemble résidentiel et la banlieue s’étend rapidement.  
   Le retour sur investissement sera plus rapide que prévu, mais indirect, compensé par 
l’installation d’entreprises de renommée mondiale, séduites par la situation géographique de 
la ville. La première d’entre elles, HP Monde, vient s’implanter dès 1970. Depuis, Grenoble 
est devenue le centre tertiaire français que l’on connaît, avec ses technologies de pointe. 
   Contrairement à une idée reçue, ce ne sont donc pas les JO de 1968 qui sont à l’origine de la 
célèbre dette publique de la ville ; d’ailleurs celle-ci continuait de grimper au cours des années 
1980 et 1990. L’expérience olympique fut au contraire une occasion inespérée de booster 
l’économie de cette métropole. A tel point que les politiciens locaux ont vu encore plus loin 
en proposant, au début des années 2000, une nouvelle candidature aux Olympiades, tout 
d’abord envisagée pour 2014, puis pour 2018, s’étant malheureusement soldée par un échec. 
L’opportunité ainsi recherchée était de « gagner 20 à 30 ans sur l’essor futur de la ville ». 
Ajoutons qu’il s’agissait aussi de regagner des parts de marché pour les stations iséroises, 
auxquelles on peut reprocher leur faible capacité à pérenniser leurs équipements sportifs. 
Précisons cependant qu’à l’époque des JO de 1968, il n’existait aucune notion de tourisme 
durable. Du coup, non seulement les infrastructures n’ont pas été pensées pour le long terme, 
mais en plus rien n’a été entrepris pour les requalifier ou leur donner une fonction nouvelle. 
 
   Aujourd’hui, les politiques d’aménagement du territoire ont changé et le développement 
durable s’invite régulièrement dans les débats entre les décideurs, à l’échelon national comme 
local. Pour le sujet qui nous préoccupe, cela pose un nouveau défi pour les candidatures à des 
Olympiades futures, car il s’agira de penser durable sur un pas de temps toujours très réduit 
(les villes olympiques sont désignées sept ans avant la cérémonie d’ouverture). En même 
temps, n’y a-t-il pas contradiction entre la demande croissante en gros équipements sportifs et 
d’hébergement pour l’accueil des JO et le respect des principes du développement durable ? 
   Dans le but de concilier ces deux facteurs, l’heure est à la quantification préventive des 
impacts des gros équipements. A ce titre, il apparaît évident que l’impact positif apporté par la 
création d’un équipement sportif imposant dans une station de sports d’hiver ne peut plus 
suffire à justifier son coût de construction, ni ses impacts, paysagers comme économiques. 
   C’est dans ce contexte politique et économique que s’est inscrite la candidature de la ville 
d’Annecy pour les Olympiades hivernales de 2018, ce sur quoi nous débattrons au cours de la 
seconde table ronde. 



(ndlr : le résumé de cette 2nde table-ronde a été modifié suite à l’échec 
de la candidature « Annecy 2018 » lors du vote par le CIO le 6 juillet 2011) 

 
Table ronde n°2 : « Annecy, une nouvelle candidature pour la France en 2018. » 
Intervenants : - Roger Pirot, vice-Président fondateur de l’association ‘Impliquons-Nous’, ancien 
                          Directeur commercial général de Salomon et ancien PDG des skis Dynamic 
                       - Patrick Le Vaguerese, Président de CIPRA France 
                       - Gilles Ziglioli et Jean-Pierre Vidal, anciens champions olympiques et membres du 
                          comité de candidature d’Annecy 2018 
 
   Historiquement, l’idée d’une éventuelle candidature de la ville d’Annecy pour des Jeux 
Olympiques d’hiver remonte à 1998, lorsqu’un petit groupe de personnes décide de réunir 
quelques statistiques pour le montage d’un dossier visant à faire l’inventaire des équipements 
sportifs de la Haute-Savoie dans sa globalité. Selon leurs propres sources, 80% des savoyards 
interrogés étaient alors favorables à un projet de candidature pour de futures Olympiades. 
   Quelques mois plus tard, ce mouvement prend la forme d’une association, sous le nom 
d’ Olympiquons-nous ! , plus tard rebaptisée Impliquons-Nous ! . A l’origine, la candidature 
d’Annecy aux JO de 2018 est donc née d’une initiative privée. Ce n’est que quelques années 
plus tard que le « flambeau » est passé aux acteurs politiques locaux. 
   Cependant, l’association Impliquons-Nous ! conservera un rôle de mobilisation de l’opinion 
et notamment des entreprises, dont certaines implantées sur Lyon et même Paris. Au terme 
des années 2000, son bilan est globalement positif, car la population locale s’est mobilisée en 
nombre pour soutenir cette candidature pour la France, qui l’a emporté sur celles de Grenoble, 
Pelvoux et Nice en mars 2009. En lice pour 2018 avec les villes de Munich et Pyeongchang 
(Corée du Sud), Annecy a finalement été recalée au profit de la candidature asiatique. Lors du 
vote à Durban (Afrique du Sud), le 6 juillet 2011, elle n’aura obtenu que 7 voix sur 95. 
   Pourtant, afin de jouer en sa faveur, le dossier annecien s’appuyait sur un fort argument 
sportif. Selon les organisateurs, les candidatures malheureuses de Grenoble et de Nice 
s’étaient trop axées sur le portage politique et insuffisamment sur la renommée de leurs 
sportifs. Il s’agissait là, selon eux, d’un non-sens pour une manifestation de cette ampleur. Du 
coup, à Annecy, le comité regroupait un conseil sportif et un conseil fonctionnel (rassemblant 
les principales personnalités politiques locales), le tout sous la houlette de l’ancien champion 
olympique Edgard Grospiron. D’autres champions, à l’image de Gilles Ziglioti et Jean-Pierre 
Vidal, firent également partie du comité de candidature ; alors que certains se contentèrent 
d’afficher leur soutien (à l’image d’Aimé Jacquet, Luc Alphand, etc…). 
   Quant au dossier de candidature en lui-même, il insistait sur deux éléments très importants : 
faire rêver – en utilisant le mythe olympique pour promouvoir les activités sportives – et 
garder l’authenticité des territoires de la Haute-Savoie. La configuration spatiale du projet de 
JO à Annecy s’articulait autour de deux noyaux de compétitions, reprenant ainsi le schéma 
adopté par Vancouver en 2010. La plupart des épreuves de sports de glace auraient eu lieu à 
Annecy même, alors que les compétitions de glisse auraient plutôt été disputées sur le massif 
du Mont-Blanc. Dans un souci d’image, il s’agissait là d’ajouter un décor spectaculaire à la 
manifestation, en utilisant la dimension mythique du « toit des Alpes ». 
   D’autre part, on s’en doutait, le développement durable s’est affiché au cœur de ce projet de 
JO. De nombreuses associations écologistes furent d’ailleurs parties prenantes dans les 
discussions quant à l’organisation de ces éventuels Jeux. Dans une logique médiatique, on 
aimait volontiers rappeler à quel point la préfecture haut-savoyarde fut à l’initiative de grands 
projets de protection de l’environnement, l’inscrivant donc en précurseur. On se souvient par 
exemple de l’entreprise de dépollution du lac d’Annecy dès les années 1950. En 2011, l’enjeu 
était surtout d’afficher le recours au tourisme durable. C’est pourquoi le comité d’Annecy 
proposa de réutiliser, en 2018, le tremplin de saut à ski de Courchevel ou encore la piste de 
bobsleigh de La Plagne, tous deux construits à l’occasion des dernières Olympiades françaises. 
Du coup, en éliminant le risque de voir apparaître en Haute-Savoie de nouveaux « éléphants 



blancs », la candidature annecienne jouait là le pari de l’éclatement, généralement mal perçu 
par le CIO. De leur côté, les coréens misaient sur la station d’Alpensia, déjà célèbre pour 
avoir accueilli les Championnats du Monde de biathlon 2009, ainsi qu’une étape de la Coupe 
du Monde de ski 2008. Pyeongchang ayant été désignée, la station aux 21 pistes s’enrichira, 
d’ici 2018, d’un Centre de glisse, où se tiendront les épreuves de luge, bobsleigh et skeleton. 
Le chantier est estimé à 70,3 millions de $ (environ 53 millions d’€). 
   Du côté des infrastructures de transports, le comité d’Annecy ne manquait pas de souligner 
la proximité de l’aéroport international de Genève-Cointrin, et l’ouverture récente du tronçon 
autoroutier Annecy-Genève. Cependant, rappelons qu’il n’existe pas de liaison autoroutière 
directe entre Annecy et les stations de Tarentaise, où l’on projetait certaines épreuves.  
   Dans ce domaine là, la candidature annecienne n’a pas suivi celle de Grenoble ; laquelle, 
avant son rejet par le Comité National Olympique et Sportif français, argumentait en faveur 
du transport par câble et, au sein de la ville, du recours massif aux transports en commun. 
Annecy, elle, préférait miser sur l’arrivée du TGV, longtemps évoquée mais jamais décidée ; 
même si des liaisons par téléphériques entre les différentes stations du Mont-Blanc furent 
aussi envisagées. En Corée du Sud, le dossier victorieux de Pyeongchang désigne en fait un 
district, davantage que la ville éponyme de 10 000 habitants. Cela dit, plusieurs épreuves de 
glace se dérouleront dans le district voisin, à Gangneung (une ville de 230 000 habitants). 
   Au total, si « Annecy 2018 » avait remporté le vote en 2011, elle prévoyait une enveloppe 
de 240 millions d’€ pour améliorer l’accessibilité aux différents sites et environ un milliard 
d’€ comme budget global de fonctionnement, ce qui peut paraître beaucoup en vue de la 
politique générale du comité de candidature qui, même si elle n’est pas ouvertement affichée, 
visait à « faire au maximum avec ce dont nous disposons déjà ». 
   Au final, le dossier n’a pas du tout convaincu le CIO, ce qui laisse supposer de nombreuses 
lacunes dans cette candidature. En terme de portage médiatique, la démission, en décembre 
2010, d’Edgard Grospiron de son poste de président du comité, semblait déjà refléter un 
problème de cohérence, notamment sur les aspects institutionnels. Sur le plan social plus 
généralement, il s’avère en fait que les opposants aux JO furent nombreux. Enfin, 
financièrement, 30 millions d’€ ont été mobilisés pour cette candidature, soit 4 fois moins 
qu’en Corée. Mais peut-être cette défaite servira-t-elle de base à de futurs dossiers français… 
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