communiqué

Smart Cities & Sport Summit

Lausanne, capitale des villes olympiques et sportives
Lausanne accueille, du 5 au 7 novembre, le premier sommet mondial des villes et du sport,
organisé dans le cadre de l’union des villes olympiques, association présidée par
Daniel Brélaz, Syndic de Lausanne. S’adressant en priorité aux villes olympiques mais aussi
ouvert à toutes les villes intéressées à promouvoir leur développement au travers du sport, le
sommet vise à favoriser les échanges d’expériences entre les villes partenaires et avec le
mouvement sportif international. Il réunira des représentants des principales villes
olympiques membres de l’association, à l’image de Beijing, Londres, Los Angeles ou
Barcelone notamment.
Fondée en 2002 par Lausanne et Athènes, l’Union mondiale des villes olympiques a pour but de
valoriser l’héritage olympique des villes ayant ou allant accueillir les Jeux. Par des partages
d’expériences entre villes et avec le mouvement olympique, il s’agit de mettre en valeur les moyens
de favoriser le développement des villes au travers des jeux olympiques et du sport en général. Les
impacts environnementaux, économiques et sociaux de ces événements sont au cœur des
préoccupations de l’association, présidée par Daniel Brélaz, Syndic de Lausanne. A ce jour
27 villes olympiques sont membres de l’union et prennent part à ses travaux.
L’union des villes olympiques organise, du 5 au 7 novembre 2014, le premier « Smart Cities &
Sport Summit », à Lausanne. Alors que les précédentes réunions de l’association, organisées
annuellement depuis 2009, concernaient les villes olympiques à proprement parler, le sommet de
cette année vise un public élargi : le premier jour sera réservé aux villes olympiques membres de
l’association alors que les deux jours suivant s’adresseront aussi à des villes intéressées à favoriser
leur développement au travers du sport et d’autres grands événements sportifs. Des représentants
du CIO et de plusieurs fédérations sportives internationales prendront également part au sommet
qui rassemblera au total plus de 160 participants venus du monde entier.
Au programme des conférences et ateliers, des thématiques comme l’intégration des grands
événements sportifs dans le développement urbain, les partenariats avec les sponsors, la mise en
œuvre des investissements sportifs, les apports du sport à la santé des habitants, notamment. Ces
présentations sont organisées avec la participation de représentants des villes, du mouvement
sportifs et d’experts reconnus. Il s’agit ainsi de partager les expériences des villes partenaires et de
développer, sur une base commune, les moyens de valoriser les réalisations sportives au service des
villes et de leurs habitants.
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Le rôle de leader que joue Lausanne dans l’union des villes olympiques, par la présidence de
l’association et son secrétariat général, contribue à renforcer le rayonnement de Lausanne comme
capitale mondiale du sport et siège du CIO.
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Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec



Daniel Brélaz, syndic, 021 315 22 00
Mélanie Duparc, secrétaire générale de l’Union mondiale des villes olympiques,
021 315 24 49

Le programme du Sommet se trouve sur internet à l'adresse : http://olympiccities.ch/node/118

Lausanne, le 3 novembre 2014
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