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Lausanne, Capitale olympique – sport et tourisme 

 

• Lausanne, une ville jardin 

– située entre forêts, vignobles et lac, l’une des villes 

les plus vertes d’Europe, primée à de nombreuses 

reprises. 
 

• Lausanne, une ville à taille humaine 

– avec une population de 129’000 habitants, au 

cœur d’une agglomération de 250’000 habitants et 

disposant de l’ensemble des services d’une 

métropole occidentale. 
 

• Lausanne, un carrefour de rencontres 

– à 60 km de l’aéroport de Genève, à 230 km de 

celui de Zurich, à la jonction des principaux axes 

autoroutiers et ferroviaires 

Contexte 
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• Lausanne, une ville de tourisme et de 

congrès 

– disposant d’un réseau de transport efficient, 

d’installations adaptées et de professionnels de 

haut niveau. 
 

• Lausanne, ville d’éducation et de 

technologie 

– plus de 20’000 étudiants, répartis entre l’UNIL et 

l’EPFL sur le plus grand campus de Suisse, sans 

oublier l’Ecole Hôtelière de Lausanne, l’IMD, 

l’IDHEAP, etc. 
 

• Lausanne, ville d’histoire et de culture 

– témoins d’un riche passé, jalons de la culture 

moderne sous toutes ses formes, une vingtaine de 

musées s’offrent aux visiteurs; sans oublier le 

Béjart Ballet Lausanne, l’Opéra, l’OCL et des Dj de 

réputation internationale. 

 
 

 

 

 

 

Contexte 
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• Lausanne, Capitale olympique 

– siège du Comité international olympique depuis 

1915. Lausanne entretient des liens étroits avec le 

monde olympique et ses institutions. 

– « Capitale olympique », titre unique, depuis 1994. 

 

• Lausanne, capitale administrative du 

sport mondial 

– une vingtaine de fédérations et d’organisations du 

sport international y ont leur siège; 

– siège du Tribunal arbitral du sport et de l’Agence 

mondiale antidopage (antenne européenne); 

– accentuation de ce rôle ces derniers mois par 

l’ouverture de la Maison du Sport International. 
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• Lausanne, une longue tradition 

d’événements sportifs 
 

– une solide réputation internationale dans le 
domaine de l’organisation d’événements sportifs 
annuels ou uniques; 

– de 1995 à 2008 : 14 championnats du monde ou 
d’Europe (du badminton au triathlon en passant 
par le curling, la gymnastique et le patinage); 

– en 2009 : Championnats du monde de billard 
français 

– en 2011 : Gymnaestrada mondiale 

– en 2012 : Championnats du monde de course 
d’orientation 
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• Un constat 

 

– Prise de conscience par les collectivités publiques 
du poids économique du sport, d’où une 
concurrence intense sur un marché fort restreint. 

 

– Les activités liées au sport constituent l’une des 
spécificités  de Lausanne. 

 

– Le développement de notre cité et le bien-être de 
sa population en dépendent. 

 

– Nécessité de se doter des moyens permettant de 
lutter et de s’imposer sur ce marché particulier. 

 

 

Un constat – Une volonté 
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• Une volonté 
 

– Mise en place d’une politique spécifique (« Plan 
Directeur du Sport ») dont les principes sont :  

 « valoriser Lausanne, Capitale olympique en tant 
que capitale administrative du sport mondial » 

     « développer et renforcer l’image de Lausanne, 
Capitale olympique au-delà des frontières 
communales » 

 au moyen d’aides financières, administratives, en 
personnel et en matériel. 

 

– Fixation des objectifs et des moyens permettant de 
les atteindre, au travers de deux textes 
complémentaires : « Lausanne, Capitale 
olympique » et « Introduction d’une politique de 
marketing urbain» 

 

 

Un constat – Une volonté 
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• « Lausanne, Capitale olympique » 

 

– Crédit alloué d’un million de francs pour : 

 

 Dossiers de candidature 

• manifestations sportives  

• sièges de fédérations ou d’organisations sportives 

 

 Envoi de délégations 

• défense de candidatures 

• promotion / lobbying  

 

 Promotion de Lausanne, Capitale olympique 

• par exemple, création et usage d’un logotype 

 

 

Un constat – Une volonté 
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• Conditions et contreparties 

 
– Lausanne doit être associée dans le 

processus de dépôt de la candidature, 
• de même que les organes cantonaux voire 

fédéraux concernés. 

 

– Le bénéfice éventuel sera en partie affecté 
au développement du sport local. 

 

– Lausanne, doit être considérée comme un 
partenaire à part entière, 

• sa visibilité sera celle d’un partenaire 
institutionnel de même importance; 

• les prestations et contre-prestations font l’objet 
d’un contrat en bonne et due forme. 

Un constat – Une volonté 
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• Comment orienter la politique, les 
investissements dans le sport pour améliorer 
l’offre touristique ? 

 
– Prendre en compte à la fois le caractère particulier 

du statut de capitale olympique et les attentes de la 
population. 

• Assurer la position internationale de Lausanne sans 
négliger les besoins locaux (et inversement). 

 

– Se concentrer sur l’offre en événements. 
• Les installations sportives sont peu ou pas utilisées 

par les personnes de passage. 

 

– Collaborer de façon étroite avec les partenaires 
locaux, régionaux, voire fédéraux 

• Lausanne Tourisme et hôtellerie locale 

• Etat de Vaud 

• Confédération 

Sport et tourisme 
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• Quels rapports entretiennent sport et 
tourisme ? 

 
– Lausanne, touristiquement parlant, n’est pas 

seulement une « ville de sport » ou « la ville du 
sport ». 

• Ville de culture avec une offre très riche, variée et 
unique (du Musée de l’art brut au Béjart Ballet 
Lausanne). 

• Personnel hautement qualifié et infrastructures pour 
la tenue de congrès. 

• Au cœur d’une région dont une partie vient d’être 
classée au patrimoine de l’humanité. 

 

– Attrait de Lausanne non point pour la pratique 
sportive mais pour les événements qui s’y 
déroulent et les instances sportives internationales 
dont elle est le siège. 

 

– Le tourisme « sportif » est soit d’affaires, soit 
événementiel. 

 

 

Sport et tourisme 
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• Comment planifier l’offre en événements 
sportifs majeurs afin d’attirer des touristes 
non seulement européens mais du monde 
entier ? 

 
– Le nombre d’événements sportifs majeurs 

organisés annuellement est limité. 
• Leur attribution répond à des critères et à des 

conditions variables. 

• Il existe une forte concurrence sur ce « marché  ». 

 

– Lausanne a décidé d’organiser au moins un 
événement de cette ampleur chaque année. 

• Elle ne se spécialise pas et ne privilégie pas un sport 
au détriment d’un autre (même attitude à l’égard des 
clubs locaux). 

• L’éclectisme permet d’être proactif et de répondre 
aux objectifs. 

• Effort important de communication sur le sujet en 
collaboration avec Lausanne Tourisme 

Sport et tourisme 
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• Comment influencer l’ambiance générale 
d’une ville afin de marier sport et tourisme ? 

 
– Impliquer la population locale. 

• Lui offrir la possibilité d’assister à des événements de 
qualité. 

• Récompenser son engagement dans l’organisation 
desdits événements (mise en valeur du bénévolat). 

• Ainsi créer un climat et une dynamique favorables au 
sport 

 

– Impliquer touristes et population locale dans un 
événement commun. 

• Faire profiter les personnes présentes à Lausanne de 
la tenue en Suisse ou ailleurs dans le monde d’une 
manifestation particulière. 

• Eurofoot 2008. 

Sport et tourisme 
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• Eurofoot 2008 – UBS Arena 

 

– Contexte 

• Lausanne n’est pas ville hôte de l’Eurofoot. 

• Lausanne est à mi-chemin de deux villes hôtes 

(Genève, Berne). 

• Lausanne accueille l’équipe nationale des 

Pays-Bas. 

 

– Constat 

• Fort engouement de la population lors du 

« Mundial 2006 ». 

• Pas d’initiative publique pour répondre à 

l’époque à la demande. 

• Efforts dispersés, pas de coordination. 

• Reproches faits aux pouvoirs publics. 

 

 

 

 

 

Un cas concret :  
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• Eurofoot 2008 – UBS Arena 
 

– Implication politique 

• Objectifs clairs de la Municipalité aux services 

de l’administration communale. 

• Coordination avec autorités cantonales. 

 

– Implication financière 

• Prise en charge de l’ensemble des frais hors 

de l’enceinte y compris sécurité et élimination 

des déchets. 

 

– Implication technique 

• Délégué de la Ville de Lausanne au sein du 

comité d’organisation. 

• Analyses de faisabilité (infrastructures). 

• Logistique. 

Un cas concret :  
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• Eurofoot 2008 – UBS Arena 

 

Un cas concret :  
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• Eurofoot 2008 – UBS Arena 

 

– 10’000 places (dont 1’200 assises en tribune) 

– Ecran géant de 51 m2 

– 160  personnes pour la gestion du site 

– Coût maximum pour la Ville de Lausanne : 

1,5 million de francs 
– Sécurité (police / pompiers) 

– Circulation 

– Transports publics (lignes supplémentaires, 

renforcement des lignes existantes) 

– Enlèvement et élimination des ordures 

– Fluides énergétiques (électricité, eau, etc.) 

– Animations 

 

Un cas concret :  



Lausanne, Capitale olympique – sport et tourisme 

• Eurofoot 2008 – UBS Arena 
 

– Tourisme 
• Promouvoir l’offre hôtelière de la région 

• Permettre à celles et ceux qui n’ont pas 
de billets de suivre la fête. 

• Collaboration intensive entre l’ensemble 
des acteurs touristiques locaux et 
régionaux 

• Promouvoir la ville et la région. 
– Village du monde 

– Village des saveurs 

– Village des sports 

 

– Population locale 
• Entrée gratuite. 

• Diffusion de l’ensemble des matches. 

• Animations culturelles et sportives. 

 

Un cas concret :  
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• Situation du « marché » vue par 
Lausanne 

 
– A l’échelle internationale, Lausanne est une petite 

ville qui doit faire face à des mégapoles avec ce 
que cela implique en moyens financiers, politiques 
et humains. 

 

– A l’échelle nationale, Lausanne constate un 
manque de reconnaissance de son statut 
particulier. 

 

– Au niveau local, les contraintes budgétaires et 
politiques nous obligent à repenser notre politique 
à moyen et long termes. 

 

– La crise du bénévolat touche aussi, phénomène 
nouveau, les grandes manifestations sportives. 

 

 

Conclusion 
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• Lausanne, capitale olympique 
 

 A l’aube du XXIème siècle, après des années 

de réflexion, Lausanne a développé et mis en 

place une politique cohérente et ambitieuse 

dans le domaine de l’organisation de grands 

événements sportifs : 

 accueillir en ses murs chaque année au 

moins une manifestation sportive 

internationale. 

 Tout en sachant qu’elle n’a ni la taille, ni les 

moyens de la majorité de ses concurrentes, 

mais en utilisant sa position unique de 

capitale olympique. 

 

 

 

Conclusion 
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Merci de votre attention ! 


