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La Coupe du Monde de la FIFA 2014™ restera une 
édition véritablement inoubliable. De la première 
minute de jeu à la dernière, les supporters du monde 
entier ont été envahis par la fièvre du football. 
Jamais je n’ai assisté à une phase de groupes aussi 
divertissante et à une phase à élimination directe aussi 
captivante puisque sur les seize matches, huit se sont 
décidés après prolongations ou aux tirs au but. Cette 
compétition a été un véritable succès footballistique.

Mais la beauté du jeu n’est qu’un élément dans la 
réussite d’une Coupe du Monde de la FIFA. Notre 
mission est aussi de nous assurer que les efforts que 
nous déployons pour organiser une compétition 
réussie sur le terrain soient tout autant mis en 
œuvre à travers notre travail en dehors du terrain, 
et notamment dans le domaine du développement 
durable.

Je suis très heureux de vous présenter ce rapport 
qui revient sur les nombreuses activités menées au 
cours du cycle 2011-2014 par la FIFA et le Comité 

AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT 
DE LA FIFA

Organisateur Local de la Coupe du Monde de la FIFA, 
Brésil 2014 en matière de développement durable. Je 
suis convaincu que vous trouverez son contenu à la 
fois informatif et intéressant.

De la gestion des déchets et la compensation carbone 
au développement des compétences et l’intégration 
sociale, la mise en œuvre de notre stratégie de 
développement durable nous a permis de franchir de 
nombreuses étapes dont nous sommes fiers. Forts de 
notre expérience au Brésil, nous entendons poursuivre 
nos efforts pour inscrire le développement durable 
dans nos futures activités menées autour des Coupes 
du Monde de la FIFA.

Pour le jeu. Pour le monde.

 

Joseph S. Blatter 
Président de la FIFA
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DÉCLARATION DU SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL DE LA FIFA

La Coupe du Monde de la FIFA est le plus grand 
événement sportif unidisciplinaire au monde. Organiser 
une telle compétition, c’est faire venir des millions 
de personnes aux matches et aux FIFA Fan Fests™, 
protéger leur santé et assurer leur sécurité, gérer les 
déchets dans les stades, recruter et former des milliers 
de volontaires, rendre cet événement accessible à 
tous et diffuser les matches dans plus de 200 pays. 
L’ampleur d’une telle compétition a obligatoirement un 
impact sur la société et l’environnement du pays qui 
l’accueille. En tant qu’organisateurs de cet événement 
d’envergure planétaire, nous pensons qu’il est de notre 
responsabilité de limiter les impacts négatifs liés à la 
Coupe du Monde de la FIFA tout en maximisant, dans 
le même temps, l’énorme impact positif qu’elle peut 
avoir. 

L’édition Allemagne 2006 a marqué un tournant 
dans notre approche des aspects de développement 
durable autour de nos compétitions puisque la 
FIFA, le Comité Organisateur Local (COL) et les 
autorités locales se sont alors engagés à inscrire cette 
compétition phare de la FIFA dans une démarche 
plus soucieuse des questions environnementales 
et sociales. L’Afrique du Sud a emboîté le pas à 

l’Allemagne et des ressources considérables ont en 
effet été déployées pour s’assurer que les bénéfices 
à long terme de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 
soient aussi pérennes que possible dans le pays et 
résonnent à travers tout le continent.

Cette étroite collaboration avec les COL et les 
leçons tirées ont été très importantes puisqu’elles 
ont permis à la FIFA d’améliorer son approche en 
matière de développement durable dans le cadre de 
ses événements et, pour la première fois de l’histoire 
de sa compétition phare, de présenter une stratégie 
de développement durable globale. Cette stratégie, 
mise au point en 2011 et début 2012, repose sur la 
norme ISO 26000 – Responsabilité sociétale – ainsi 
que sur les Lignes directrices du Supplément par 
secteur Organisateurs d’événements de la Global 
Reporting Initiative (GRI) version 3.1. Pour estimer 
l’empreinte carbone de la Coupe du Monde de la FIFA, 
nous avons appliqué le protocole sur les gaz à effet 
de serre. Ces normes convenues internationalement 
sont essentielles dans notre stratégie à long terme 
de développement durable car elles garantissent la 
prise en considération des dernières évolutions en 
matière de gestion d’événements dans une approche 
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soucieuse de l’environnement et de la société et plus 
largement dans une approche de développement 
durable.

Parmi nos réalisations, il convient de souligner la 
poursuite de la mise en œuvre de nos programmes 
sociaux et environnementaux déjà en place en les 
adaptant au pays hôte, le Brésil, et ce de la période du 
tirage au sort préliminaire jusqu’à la fin de la Coupe 
du Monde. Sans une étroite collaboration avec le COL, 
les affiliés commerciaux et les autorités locales, nous 
n’aurions pu mettre en œuvre cette stratégie. 

Même si nous avons rebaptisé le nom de notre 
programme environnemental « Green Goal » que 
nous appelons désormais « Football for the Planet », 
nos principales priorités en matière de gestion des 
déchets, de transports, de compensation carbone et 
d’approvisionnement n’ont pas changé. Nous avons 
largement atteint les objectifs que nous avions déjà 
atteints précédemment et avons compensé toutes 
les émissions sous le contrôle opérationnel de la 
FIFA, notamment dans le cadre du transport et de 
l’hébergement de tout le personnel, des équipes, 
des volontaires et des invités, de même que toutes 
les émissions engendrées par nos productions TV. 
Cela n’aurait été possible sans la mise en place d’un 
programme de compensation carbone, par le biais 
duquel plusieurs projets ont été soutenus au Brésil. Par 
ailleurs, nous avons invité plus de 400 000 détenteurs 
de billets de Coupe du Monde à prendre conscience 
de la répercussion environnementale de leurs voyages 
et les avons sensibilisés à la manière de minimiser cet 
impact à travers une campagne spécifique autour 
des émissions de carbone menée au cours des mois 
précédant la compétition.

Dans le cadre de notre programme de développement 
social Football for Hope, nous avons identifié d’autres 
organisations qui utilisent le football pour proposer 
des programmes de développement social de grande 
qualité au sein de communautés défavorisées au 
Brésil, faisant ainsi passer le nombre d’entités avec 
lesquelles nous travaillons de cinq à trente-sept. 
J’ai eu l’opportunité de me rendre dans l’une de ces 
organisations à Rio de Janeiro et j’ai été impressionné 
de voir les efforts déployés pour aider les jeunes 
à atteindre leurs objectifs dans la vie. Nous avons 
également organisé le forum et le Festival Football 
for Hope pour la deuxième fois après avoir lancé 
ces événements lors de la Coupe du Monde de la 
FIFA 2010. 

Voilà donc quelques-unes des nombreuses activités 
que nous avons menées et dont nous sommes fiers, 
vous trouverez plusieurs autres exemples décrits au 
fur et à mesure des sections du présent rapport. Nous 
pensons que les initiatives que nous avons menées au 
Brésil et qui ont connu un succès remarquable nous 
ont permis de franchir un grand pas en avant dans la 
bonne direction. Dans le même temps, nous savons 
qu’inscrire l’organisation d’un événement d’une telle 
envergure dans une approche de développement 
durable représente un énorme défi et que nous avons 
encore une marge d’amélioration dans de nombreux 
domaines. Nous devrions désormais embrasser le 
développement durable dans une plus large mesure 
lors de nos futures Coupes du Monde de la FIFA. 
Chaque domaine fonctionnel doit être conscient de 
son rôle à jouer dans la mise en œuvre d’un événement 
durable. Tout aussi important est le besoin d’avoir une 
procédure de transfert des connaissances élaborée 
pour s’assurer qu’un réel progrès est réalisée d’une 
compétition à l’autre. C’est donc dans cette optique 
que nous avons décidé de produire le présent rapport 
de développement durable en conformité avec les 
lignes directrices de la GRI et les normes reconnues 
internationalement et que nous avons lancé début 2012 
une procédure visant à restructurer en profondeur 
notre façon de gérer la Coupe du Monde de la FIFA, 
notamment en créant des manuels sur la gestion 
durable de l’organisation des événements.

Pour l’heure, alors que nous démarrons un nouveau 
cycle de compétitions de la FIFA, notre ambition, ici, 
est d’illustrer le travail que nous avons déjà accompli 
et d’identifier ce qu’il nous reste encore à faire pour 
parvenir à l’un des éléments clés de notre mission : 
contribuer à bâtir un meilleur avenir à travers le football.

 
 
Jérôme Valcke 
Secrétaire Général de la FIFA

Nous pensons que les initiatives que 
nous avons menées au Brésil et qui 
ont connu un succès remarquable 

nous ont permis de franchir un grand 
pas en avant dans la bonne direction.
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Ce fut un honneur pour le Brésil de se voir confier 
l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2014, 
suscitant à la fois un grand enthousiasme et un énorme 
sens des responsabilités qui accompagnent la mise 
en place de la plus grande compétition de football au 
monde. Tout en nous étant pleinement engagés à livrer 
un événement de classe mondiale, il était important 
pour nous de l’inscrire également dans une démarche 
aussi durable que possible. 

La stratégie de développement durable que nous 
avons élaborée en tandem avec la FIFA nous a guidés 
dans notre objectif de maximiser les répercussions 
positives engendrées par la compétition et de 
minimiser son impact négatif sur la société brésilienne. 
Nous avons ainsi pris en compte dans ce processus les 
aspects sociaux, économiques et environnementaux. 
Les questions de développement durable ne cessent 

de devenir une priorité lorsque de tels événements 
sportifs majeurs sont organisés. Le débat public 
lancé lors de la Coupe des Confédérations de la FIFA 
a permis de mettre en lumière les mesures prises 
par tous les partenaires pour promouvoir l’approche 
durable de l’événement.

Nous avons élaboré et mis en œuvre divers 
programmes en conformité avec la politique de 
développement durable du gouvernement brésilien 
et ses priorités en la matière. Lors de la Coupe du 
Monde de la FIFA, nous avons par exemple uni nos 
forces à un Partenaire FIFA et à des coopératives de 
gestion des déchets locales afin de recycler autant 
que possible les déchets produits lors des 64 matches. 
Les coopératives ont ainsi collecté et recyclé 445 
tonnes de papier, de verre, de métal et de déchets 
plastiques. Ce dispositif s’inscrivait dans la droite 

DÉCLARATION DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DU COL DE LA COUPE DU 
MONDE DE LA FIFA 2014
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ligne de la nouvelle loi brésilienne sur la gestion des 
déchets, contribuant ainsi aux ambitieux objectifs du 
gouvernement dans ce domaine.

En ce qui concerne les questions d’accessibilité et 
d’intégration, nous avons fait en sorte que des groupes 
spécifiques, dont les résidents brésiliens handicapés, 
aveugles, les personnes âgées et celles à faible revenu, 
puissent non seulement acheter des billets mais aussi 
accéder facilement aux stades pour suivre les matches 
et vivre l’expérience inoubliable de la Coupe du 
Monde. 18,2% de l’ensemble des billets vendus ont été 
attribués aux personnes de ces groupes spécifiques.

Le développement des compétences a également 
constitué un autre pan important de la stratégie, 
permettant à plus de 18 000 membres du personnel, 
volontaires, chauffeurs, ramasseurs de déchet, gérants 
de stade et autres professionnels de renforcer et 
de développer leurs compétences en vue de futurs 
emplois à travers des programmes de formation 
conçus sur mesure. Ces programmes de formation 
ainsi que l’expérience acquise dans l’accueil d’une 
Coupe du Monde de la FIFA ont grandement apporté 
au savoir-faire local en matière d’organisation réussie 
de grands événements.

Tout au long des préparations de la Coupe du Monde 
de la FIFA, j’ai été ravi de voir que le gouvernement 
fédéral du Brésil, les États et les villes hôtes prenaient 
des mesures afin d’inscrire leurs stades dans une 
démarche plus durable en prenant en compte les 
aspects environnemental, social et économique. 
Pour obtenir des prêts de la Banque brésilienne de 
développement (BNDES), les projets des stades ont 
dû se soumettre à une certification environnementale 
pour la construction ou rénovation. À ce jour, sept 
des douze stades ont obtenu une certification verte 
LEED (Leadership in Energy & Environmental Design). 
La FIFA et le COL ont proposé un programme de 

formation en développement durable sur six jours 
afin de soutenir les gérants des douze stades dans 
leurs efforts de mise en œuvre des mesures de 
développement durable durant la Coupe du Monde de 
la FIFA et au-delà de l’événement.

Ce ne sont que quelques-unes des nombreuses 
initiatives mises en place en matière de 
développement durable en amont de la Coupe du 
Monde de la FIFA et pendant la compétition au Brésil. 
Comme vous le constaterez au fil du présent rapport, 
de nombreux défis se sont posés et il existe une marge 
d’amélioration pour les futurs événements, notamment 
en ce qui concerne la collaboration avec les villes hôtes 
en matière de transport et l’intégration encore plus 
importante des aspects de développement durable 
dans notre processus d’approvisionnement. Ces deux 
éléments peuvent se répercuter positivement sur 
le caractère durable de l’héritage laissé par de tels 
événements de grande envergure comme la Coupe du 
Monde de la FIFA.

Il n’en reste pas moins que les mesures que nous 
avons prises ont indéniablement amélioré l’approche 
de développement durable adoptée lors de la 
compétition. Nous avons mis en œuvre tous les 
programmes existants de la FIFA en matière de 
développement durable et faisons désormais figures 
de nouvelle référence pour les futures Coupes du 
Monde de la FIFA grâce à la mise en place de la 
toute première stratégie globale, incluant un solide 
programme de gestion des déchets et des mesures de 
la plus haute qualité pour s’assurer que la compétition 
soit accesible à tous. 

Je suis convaincu que les leçons que nous avons 
tirées constitueront, pour les futures Coupes du 
Monde de la FIFA, une solide plateforme sur laquelle 
continuer de construire et d’améliorer les aspects de 
développement durable des compétitions. Je suis fier 
du travail accompli et de la contribution indéniable que 
nous avons apportée pour réduire les impacts négatifs 
et augmenter les répercussions positives de la Coupe 
du Monde de la FIFA au Brésil.

Ricardo Trade 
Directeur général du Comité Organisateur Local de la 
Coupe du Monde de la FIFA 2014

Nous avons mis en œuvre tous les 
programmes de développement 
durable de la FIFA et défini un 

nouveau standard pour les futures 
Coupes du Monde de la FIFA avec 
une première stratégie complète.
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La Coupe du Monde de la FIFA est une compétition 
de football internationale disputée tous les quatre 
ans par les équipes nationales masculines des 
associations membres de la FIFA. Sa popularité est 
véritablement planétaire : elle suscite l’enthousiasme 
des communautés du monde entier et unit les peuples 
de tous horizons à travers le langage universel du 
football.

Compétition préliminaire

La Coupe du Monde de la FIFA se divise en deux 
parties : d’une part la compétition préliminaire qui 
réunit, à travers les six confédérations, toutes les 
associations membres éligibles susceptibles de 
rejoindre le pays hôte en décrochant l’une des trente-
et-une places disponibles et d’autre part la compétition 
finale qui voit s’affronter les trente-deux équipes 
qualifiées pour tenter de devenir championnes du 
monde. La compétition préliminaire a compté un 
total de 832 matches de qualification ayant réuni 203 
associations membres issues des six continents.

Compétition finale

La compétition finale de la Coupe du Monde de la FIFA 
2014 a été organisée dans douze villes hôtes du Brésil, 
du 12 juin au 13 juillet. Au total, soixante-quatre matches 
ont été disputés. Les quarante-huit premiers matches 
ont été joués au cours d’une phase de groupes âprement 
disputée, qui a réuni les trente-deux associations 
membres participantes dans huit groupes de quatre. 
Les deux meilleures équipes de chaque groupe se sont 
ainsi qualifiées pour une palpitante phase à élimination 
directe constituée des vingt-quatre matches restants 
(huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales, match 
pour la troisième place et finale). Après s’être imposée 
de justesse en finale lors des prolongations, la Fédération 
Allemande de Football (DFB) a pu brandir le trophée de 
la Coupe du Monde de la FIFA 2014.

Organisation de la compétition finale

Si l’organisation de la compétition préliminaire à travers 
le monde relève de la FIFA, des confédérations et des 

PROFIL DE LA COUPE DU MONDE 
DE LA FIFA 2014
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associations membres, la compétition finale, elle, est 
organisée dans le pays organisateur sélectionné par 
la FIFA. Dans le cas précis de la compétition finale 
de la Coupe du Monde de la FIFA 2014, la Fédération 
Brésilienne de Football (CBF) s’est vu attribuer les 
droits d’organisation en octobre 2007. La CBF a 
fondé début 2009 le Comité Organisateur Local de la 
Coupe du Monde de la FIFA 2014 sous forme d’entité 
juridique séparée, dont la mission était d’organiser la 
compétition conformément à un accord contractuel 
conclu avec la FIFA (accord d’organisation), au 
Règlement de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 et à 
toute autre directive de la FIFA. 

La FIFA et le COL ont travaillé en étroite collaboration 
pour mettre en œuvre les directives de la FIFA 
dans la plupart des domaines de l’événement, dont 
l’hébergement, les transports, les accréditations, 
le marketing, les infrastructures informatiques 
et technologiques ainsi que la communication. 
La production TV et la billetterie relevaient des 
principales responsabilités de FIFA. Quant au COL, il 
lui incombait entre autres principales responsabilités 
de garantir la coopération avec le gouvernement 
brésilien, l’ordre et la sécurité dans les stades et aux 
alentours, la conformité des stades et des installations 
de la compétition finale avec le Règlement de la 
FIFA sur la sûreté et la sécurité des stades et d’autres 
directives de la FIFA pour les matches internationaux, 
l’installation de places adéquates, la mise en place 
d’infrastructures pour les représentants des médias et 
enfin l’organisation des voyages à l’intérieur du Brésil 
de toutes les associations membres participantes 
(AMP).

Afin de pouvoir délivrer une compétition finale en 
bonne et due forme, le COL a assuré la liaison avec 
le gouvernement brésilien, les États et les villes hôtes 
ainsi que les autorités des stades pour construire et 
rénover les infrastructures, les stades et autres sites 
officiels nécessaires. 

Quant à l’instance dirigeante du football mondial, le 
Comité Exécutif de la FIFA a mandaté la Commission 
d’Organisation de la Coupe du Monde de la FIFA de 
s’assurer que la compétition soit bien organisée en 
conformité avec les clauses du règlement applicable à 
cette compétition et l’accord d’organisation.

Comité Organisateur Local de 
la Coupe du Monde de la FIFA 
2014 (COL)

Fédération Internationale de 
Football Association (FIFA)

Officiellement Copa do 
Mundo FIFA 2014 – Comitê 
Organizador Brasileiro 
LTDA (2014 FIFA World Cup 
Organising Committee Brazil 
Ltd.) 

Créé conformément à la loi 
brésilienne en tant que société 
à responsabilité limitée

Siège basé à Rio de Janeiro 
avec des bureaux locaux dans 
chacune des douze villes hôtes

Opérations entièrement 
financées par la FIFA

La FIFA est une association 
enregistrée au registre du 
commerce du canton de Zurich 
en vertu des art. 60ss du Code 
civil suisse. 

Siège basé à Zurich (Suisse)

Un bureau local temporaire 
de la FIFA a été mis en place 
spécifiquement pour la Coupe 
du Monde de la FIFA 2014 à Rio 
de Janeiro de 2010 à 2014.

La FIFA attribue à la Fédération 
Brésilienne de Football (CBF) le droit 
d'organiser la Coupe du Monde de la 
FIFA 2014.

Création du Comité Organisateur Local 
de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 
par la CBF 

Confirmation, par le COL et la FIFA, 
des douze villes hôtes et de leurs 
stades de la Coupe du Monde de la 
FIFA

Lancement de la compétition 
préliminaire à Couva (Trinité-et-
Tobago)

Tirage au sort préliminaire de la 
Coupe du Monde de la FIFA 2014 pour 
répartir les groupes de qualification 
dans cinq confédérations

Tirage au sort final à Costa do Sauípe 
à Salvador (Brésil) pour répartir les 
32 équipes dans huit groupes qui 
disputeront la compétition finale

Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 
2014

Dernière séance du Bureau du COL 
Coupe du Monde de la FIFA 2014 à 
Zurich (Suisse)

30 octobre

2007

2 janvier

2009

31 mai

2009

15 juin

2011

30 juillet

2011

6 décembre

2013

12 juin -   
13 juillet

2014

10 novembre

2014

Étapes clés de la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014
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VUE D’ENSEMBLE DU RAPPORT

Gouvernance organisationnelle Loyauté des pratiques Questions relatives aux 
consommateurs

Pratiques de travail Droits de l'homme Environnement Participation et dévelop-
pement des communautés

Les principes de 
responsabilisation, de 
transparence, de comportement 
éthique et de respect 
des intérêts des parties 
prenantes, du droit, des 
normes internationales de 
comportement et des droits 
de l’homme ont guidé les 
efforts de la FIFA en matière 
de développement durable, 
lesquels visaient à laisser 
un héritage positif au pays 
organisateur de la compétition.

L'objectif de la FIFA et du COL 
était de coopérer en toute 
loyauté avec des organisations 
et des personnes tierces et de 
promouvoir un comportement 
socialement responsable auprès 
de leurs partenaires tant en 
montrant l'exemple qu'à travers 
des activités de sensibilisation 
et la mise en place de 
politiques d'approvisionnement 
encourageant l'approche 
durable.

La FIFA et le COL avaient 
également pour objectif 
de protéger les droits des 
consommateurs à travers 
l’application de principes tels 
que la protection de la santé 
et de la sécurité, la garantie de 
services aux consommateurs, 
l'éducation des consommateurs, 
la protection des données ainsi 
que l'implication de toutes les 
parties.

La FIFA et le COL se sont 
efforcés de garantir le respect 
de pratiques de travail loyales 
en garantissant notamment des 
salaires équitables et la mise à 
disposition d'un environnement 
de travail sécurisé et sain.

Dans la sphère d'influence 
de la FIFA et du COL, 
le respect des droits de 
l’homme et du droit en 
général est capital et 
implique justice sociale et 
équité.

La FIFA et le COL se sont 
efforcés de réduire l'impact 
environnemental de la 
Coupe du Monde de la FIFA 
sur la gestion des déchets, 
l'utilisation de l'eau, de 
l'énergie, les transports, 
l'approvisionnement et le 
changement climatique, 
et de sensibiliser l'opinion 
publique à ces questions.

La FIFA et le COL ont 
encouragé le bien-vivre 
dans les villes hôtes en 
soutenant des initiatives 
utilisant le football comme 
outil de développement 
dans les domaines de 
l'éducation, de la santé, de 
l'intégration sociale, de la 
sécurité civile et de la lutte 
contre la discrimination. 

Objectifs de la stratégie de développement durable de la Coupe du Monde de la FIFA 2014

18,2% 
de tous les billets ont été 
vendus à des handicapés, 
aveugles, personnes âgées 
et à faible revenu brésiliens

 
page 40 

84% 
de l'affichage a été produit 
au Brésil

page 37 

251 000 
tonnes de CO2e  ont été 
compensées pour réduire 
toutes les émissions sous 
le contrôle opérationnel du 
COL/de la FIFA

 page 46 

39% 
de plus de déchets 
qu'escompté ont été 
recyclés dans les stades 

page 49 

3. Protection de 
l’environnement  

Dans l’objectif de réduire leurs impacts 
sur l'environnement, la FIFA et le COL 
ont réalisé une estimation préalable de 
l'empreinte carbone de la compétition, 
ils ont compensé leurs émissions 
opérationnelles à travers des projets menés 
au Brésil, invité les détenteurs de billets à 
faire de même, recyclé les déchets dans 
les stades et inscrit les activités de leur 
flotte de véhicules dans une approche 

plus durable.

Pages 43-51

2. Organisation de 
la Coupe du Monde de 

la FIFA selon une approche 
plus durable 

Afin que l'événement touche tout le 
monde, la FIFA et le COL ont investi dans 
divers domaines, à savoir : l'acquisition 
responsable de biens et de services, la 
formation de la main-d'œuvre, la garantie 
de stades sans tabac, la santé et la sûreté, 
la réalisation d’une campagne de lutte 
contre la discrimination et l'accessibilité 
des sites aux groupes spécifiques, dont 
les résidents brésiliens handicapés, 
aveugles, d’un certain âge et à faible 

revenu, afin de leur permettre 
d’assister aux matches de la 

Coupe du Monde de la FIFA.
Pages 31-41

1. Stratégie de 
développement durable – 

planification et exécution 

Pour la première fois de l'histoire de 
la Coupe du Monde de la FIFA, la FIFA 
et le COL ont élaboré une stratégie 
de développement durable globale 
conformément à la norme ISO 2600 
– Responsabilité sociale – et aux lignes 
directrices de reporting de la GRI. 

Cette stratégie a été rendue publiquement 
accessible  sur FIFA.com et présentée 
lors de la Conférence des Nations Unies 
sur le développement durable en juin 
2012.

Pages 16-29
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Gouvernance organisationnelle Loyauté des pratiques Questions relatives aux 
consommateurs

Pratiques de travail Droits de l'homme Environnement Participation et dévelop-
pement des communautés

Les principes de 
responsabilisation, de 
transparence, de comportement 
éthique et de respect 
des intérêts des parties 
prenantes, du droit, des 
normes internationales de 
comportement et des droits 
de l’homme ont guidé les 
efforts de la FIFA en matière 
de développement durable, 
lesquels visaient à laisser 
un héritage positif au pays 
organisateur de la compétition.

L'objectif de la FIFA et du COL 
était de coopérer en toute 
loyauté avec des organisations 
et des personnes tierces et de 
promouvoir un comportement 
socialement responsable auprès 
de leurs partenaires tant en 
montrant l'exemple qu'à travers 
des activités de sensibilisation 
et la mise en place de 
politiques d'approvisionnement 
encourageant l'approche 
durable.

La FIFA et le COL avaient 
également pour objectif 
de protéger les droits des 
consommateurs à travers 
l’application de principes tels 
que la protection de la santé 
et de la sécurité, la garantie de 
services aux consommateurs, 
l'éducation des consommateurs, 
la protection des données ainsi 
que l'implication de toutes les 
parties.

La FIFA et le COL se sont 
efforcés de garantir le respect 
de pratiques de travail loyales 
en garantissant notamment des 
salaires équitables et la mise à 
disposition d'un environnement 
de travail sécurisé et sain.

Dans la sphère d'influence 
de la FIFA et du COL, 
le respect des droits de 
l’homme et du droit en 
général est capital et 
implique justice sociale et 
équité.

La FIFA et le COL se sont 
efforcés de réduire l'impact 
environnemental de la 
Coupe du Monde de la FIFA 
sur la gestion des déchets, 
l'utilisation de l'eau, de 
l'énergie, les transports, 
l'approvisionnement et le 
changement climatique, 
et de sensibiliser l'opinion 
publique à ces questions.

La FIFA et le COL ont 
encouragé le bien-vivre 
dans les villes hôtes en 
soutenant des initiatives 
utilisant le football comme 
outil de développement 
dans les domaines de 
l'éducation, de la santé, de 
l'intégration sociale, de la 
sécurité civile et de la lutte 
contre la discrimination. 

Président de la FIFA :  
« Forts de notre expérience 
au Brésil, nous entendons 
poursuivre nos efforts pour 
inscrire le développement 
durable dans nos futures 
activités menées autour 
des Coupes du Monde de la 
FIFA. » 

Page 5

Secrétaire Général de la 
FIFA :  
« Nous devrions désormais 
embrasser le développement 
durable dans une plus large 
mesure lors de nos futures 
Coupes du Monde de la FIFA. 
Chaque domaine fonctionnel 
doit être conscient de son rôle 
à jouer dans la mise en œuvre 
d’un événement durable. »

Pages 6-7

Directeur général du COL :  
« Il existe une marge 
d’amélioration pour les futurs 
événements, notamment 
en ce qui concerne la 
collaboration avec les 
villes hôtes en matière de 
transport et l’intégration 
encore plus importante des 
aspects de développement 
durable dans notre processus 
d’approvisionnement. Ces 
deux éléments peuvent se 
répercuter positivement 
sur le caractère durable 
de l’héritage laissé par de 
tels événements de grande 
envergure. » 

Pages 8-9

•  Plus de 3,1 millions de 
billets

• 13 153 volontaires
•  1 508 employés sur la 

compétition
•  Diffusion de l’événement 

dans plus de 200 pays
• 64 matches
• 12 stades

Programmes conçus sur 
mesure pour plus de 

18 000 
employés, volontaires, 
chauffeurs, ramasseurs de 
déchets et gérants de stade 
brésiliens

page 70 

24% 
du carburant utilisé dans 
les véhicules de la flotte 
officielle était de l'éthanol, 
les 2 683 chauffeurs ont été 
formés pour conduire selon 
une approche durable

 page 50

26 
projets communautaires au 
Brésil ont été soutenus par 
un total de USD 1,05 million 
en 2014 
 

page 61 

5. Avoir un impact 
durable

Laisser un héritage positif dans le 
pays organisateur est de plus en plus 
important. Bien qu’on ne sache pas encore 
à ce jour si l'impact économique global 
a été et continuera d'être positif pour le 
Brésil, il n’en reste pas moins que la FIFA a 
réalisé d’importants investissements pour 
préparer cette compétition. La FIFA et 
le COL ont également investi dans des 
programmes de développement des 
compétences, créé un fonds d'héritage 
pour le développement du football et 

encouragé un mode de vie sain.

pages 65-75

4. Le développe-
ment social grâce au foot-

ball

La FIFA est convaincue que le football 
est bien plus qu'un sport. Son universalité 
lui confère le pouvoir de transformer des 
vies. La FIFA et le COL ont investi dans des 
projets communautaires brésiliens menés 
dans les douze villes hôtes. Ils ont organisé 
le Forum et le Festival Football for Hope, 
lesquels ont rassemblé des jeunes leaders 
du monde entier pour échanger sur les 
meilleures pratiques qui permettent 
d’utiliser le football comme outil de 

développement social.

Pages 53-63
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1. Stratégie de 
développement durable – 
planification et exécution
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Question : C’est la première fois, en 2014, qu’une 
stratégie de développement durable globale 
est conçue pour une Coupe du Monde de la 
FIFA. À votre avis, quels ont été les principaux 
accomplissements de cette stratégie ?
Réponse : Cette stratégie nous a sans aucun 
doute permis de franchir un grand pas en avant 
et, à mon avis, de réaliser de grandes choses, 
mais non sans difficultés. De manière générale, 
nous avons poursuivi et élargi notre approche de 
développement durable de façon à toucher les 
sphères sociale, environnementale et économique. 
Lors des précédents tournois, ces questions 
étaient couvertes par des programmes séparés 

mais en 2014, nous avons été capables de mener tout 
de front. 
Nous avons aisément pu remplir nos précédents 
niveaux d’exigence, nous avons organisé les Festival 
et Forum Football for Hope, introduit un certain 
nombre d’améliorations et mis en place de nouvelles 
initiatives. Par exemple, outre le fait de compenser des 
émissions de carbone comme nous l’avions fait lors 
de précédents tournois, nous avons également mené 
une analyse complète sur notre empreinte carbone, 
ce qui nous a permis d’identifier plus précisément les 
émissions pour lesquelles nous sommes responsables. 
Parmi les nouvelles initiatives, nous avons organisé un 
cours de formation sur mesure pendant six jours sur les 
questions liées au développement durable à l’attention 
des gérants de stades et avons également élaboré 
un programme de formation en ligne sur la capacité 
d’insertion à l’attention des volontaires au Brésil.
Nous avons également franchi un pas important en 
matière d’accessibilité en proposant des billets et 
des services spéciaux aux personnes handicapées 
ou à mobilité réduite. Notre collaboration avec des 
organisations expertes dans leur domaine nous ont 
permis de proposer et d’améliorer les commentaires 
en audiodescription des matches de la Coupe du 
Monde de la FIFA à l’attention des supporters aveugles 
et malvoyants.
En matière de gestion des déchets, nous avons 
tout mis en œuvre pour faire face au volume des 
déchets générés pour et pendant une Coupe du 
Monde de la FIFA qui est nettement supérieur aux 
volumes habituels. Grâce à la mise en place d’un 
département consacré à la gestion des déchets et 
à la solide collaboration avec Coca-Cola, Partenaire 
FIFA, nous avons été en mesure d’apporter à ce 
domaine l’attention spéciale qu’il méritait et de gérer 
efficacement les déchets et le recyclage. 

Quel est selon vous le facteur clé de tous ces 
succès ?
Outre le fait d’avoir mis en place une stratégie claire 
élaborée selon des normes internationales et d’avoir 
disposé de ressources spécifiquement dédiées aux 
activités de développement durable, il est indéniable 
qu’un événement d’une envergure planétaire ne peut 
être organisé selon une approche durable que si 
nous travaillons tous main dans la main. En ce sens, 
je pense que le facteur de succès le plus important 
a peut-être été la solidité de notre collaboration 
avec des partenaires de différents horizons, dont le 
gouvernement fédéral, les villes hôtes, les autorités des 
stades et les affiliés commerciaux.  

1.1  QUESTIONS-RÉPONSES AVEC LE CHEF 
DU DÉPARTEMENT RESPONSABILITÉ 
SOCIALE DE LA FIFA

Federico Addiechi dirige depuis 2005 le 
département Responsabilité sociale de la FIFA. 
Dans l’entretien qui suit, il revient sur les principaux 
accomplissements de la FIFA en ce qui concerne 
son approche dans le cadre du développement 
durable mise en place lors de la Coupe du Monde 
et les domaines pour lesquels, selon lui, une marge 
d’amélioration est souhaitable. Il fait part de ses 
réflexions sur l’héritage que laisse la Coupe du 
Monde de la FIFA 2014 au Brésil et donne un aperçu 
sur les prochaines initiatives qui seront prises en 
matière de développement durable d’ici à 2018.
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Un autre important facteur de succès a été la mise en 
place, en 2012, d’une équipe conjointe avec le COL 
dédiée au développement durable, qui a apporté une 
expertise supplémentaire au niveau des questions 
sociales et environnementales au Brésil. Grâce à cette 
équipe très engagée composée de quatre employés 
à plein temps travaillant depuis Rio de Janeiro et à 
l’équipe du département de Responsabilité sociale 
de la FIFA à Zurich, nous avons pu mettre en œuvre 
nos projets sans délai et soutenir d’autres domaines 
fonctionnels afin d’inscrire leurs activités dans une 
démarche plus durable.

À votre avis, dans quel domaine les objectifs n’ont-ils 
pas été remplis ?
Notre stratégie prévoyait un important aspect, à savoir 
inscrire les procédures d’approvisionnement de la 
Coupe du Monde de la FIFA dans une approche plus 
durable. Ce domaine représentait un énorme potentiel 
en matière de répercussions positives sur l’événement. 
Malheureusement, les appels d’offres ont été traités au 
cas par cas, ce qui fait que nous avons été pris de court 
face à l’augmentation constante du volume et de la 
diversité des procédures d’appels d’offres alors que les 
préparatifs de la compétition s’accéléraient. Par ailleurs, 
le poids donné aux indicateurs de développement 
durable dans le processus décisionnel n’était souvent 
pas assez important pour influencer les résultats. 
Outre ce domaine, il y a un certain nombre d’autres 
aspects que nous souhaitons améliorer et ajuster. Par 
exemple, améliorer la procédure d’engagement des 
partenaires en l’officialisant plus tôt et mieux informer 
les partenaires clés sur notre procédure, tout en 
renforçant notre communication sur la procédure de 
développement durable. 
Cela dit, nous savons pertinemment qu’inscrire la 
Coupe du Monde de la FIFA dans une approche 
plus durable est une tâche immense et que nous 
ne sommes pas toujours en mesure de satisfaire 
les attentes du public. Un événement d’une telle 
envergure a d’énormes répercussions sur un pays 
hôte, tant positives que négatives. Afin d’améliorer 
notre efficacité dans la maximisation de l’impact 
positif et la minimisation des aspects négatifs, 
nous devons commencer bien plus tôt à travailler 
étroitement avec les pays candidats.

Les mouvements sociaux de l’été 2013 ont également 
pointé du doigt des questions liées à l’organisation 
de la compétition au Brésil. Quelles en ont été les 
répercussions pour vous et votre équipe ? Cela a-t-il 
affecté votre approche ?

Ces mouvements sociaux ont suscité de grandes 
inquiétudes. Nous avons tous été surpris par la 
tournure qu’ont prise les protestations et leur intensité. 
Certains problèmes soulevés lors des manifestations 
étaient certes liés à la FIFA et à l’organisation de 
la Coupe du Monde de la FIFA par le Brésil, mais 
aucune de ces questions n’avait pas déjà été prises en 
compte lors de l’élaboration de notre stratégie. Nous 
avions conçu notre stratégie à partir d’une soigneuse 
analyse de l’ensemble des aspects socio-économiques 
importants dans le cadre de l’organisation de la 
Coupe du Monde et avions déjà pris en considération 
le feedback d’un certain nombre de partenaires 
impliqués dans ces manifestations. Cela dit, ces 
mouvements sociaux nous ont emplis d’un sens du 
devoir encore plus grand et nous ont incités à mettre 
en œuvre la stratégie aussi efficacement que possible.
Des manifestations ont eu lieu à Belo Horizonte au 
moment où devait se tenir le Forum Football for Hope. 
Son organisation a été incertaine jusqu’à quelques 
jours avant l’événement, et ce pour des questions de 
sécurité. Il aurait bien sûr été très dommage d’annuler 
le forum et quelque peu contraire à nos engagements, 
étant donné que cet événement avait été préparé dans 
l’objectif d’explorer l’utilisation du football comme outil 
pour traiter de nombreux problèmes sociaux soulevés 
par les manifestants. Au lieu de l’annuler, nous avons 
ajouté une table ronde au programme le premier 
jour afin d’analyser et de débattre de la cause de ces 
manifestations.
Mais une chose est sûre, nous aurons toujours à faire 
face à un grand défi qui est que la Coupe du Monde de 
la FIFA entraîne d’importantes attentes dans de très 
nombreux domaines. C’est une des répercussions de 
l’organisation d’un événement planétaire sur le pays 
qui l’accueille. Et souvent, dans pareilles circonstances, 
la FIFA et le COL sont les boucs-émissaires pour des 
problèmes sur lesquels ils n’ont pas d’influence directe. 

Pouvez-vous nous donner des exemples de domaines 
où vous pensez avoir été injustement critiqués ?
Je pense aux critiques dirigées à notre encontre 
concernant Fuleco, la mascotte officielle de la Coupe 
du Monde de la FIFA 2014, par rapport à laquelle on 
nous a reproché le fait que même si c’était un tatou, 
elle n’a pas véhiculé de messages spécifiques en 
matière de maintien de la biodiversité. Le maintien de 
la biodiversité est bien sûr une question importante 
pour le Brésil. Mais d’après notre test de matérialité, 
ni la FIFA ni le COL ne pouvaient influer directement 
sur le règlement qui régit le maintien de la biodiversité 
au Brésil, tout comme le maintien de la biodiversité 
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ne concernait pas l’organisation de la compétition. 
Afin que la biodiversité devienne un élément matériel 
pour la FIFA et le COL, il aurait fallu que ces deux 
points soient considérés comme positifs. En effet, 
nous aurions pu faire des dons à des organisations 
actives dans le maintien de la biodiversité. Cela dit, 
une telle action aurait impliqué que nous soustrayons 
des ressources à d’autres domaines tels que la gestion 
des déchets dans les stades et à des programmes 
de développement social à travers le football, des 
domaines sur lesquels nous avons une influence plus 
directe. 
Un autre exemple qui a entraîné un débat public a 
concerné les vendeurs informels qui ont été affectés 
par les zones mises en place autour des stades de la 
Coupe du Monde de la FIFA. Nous pensons que ces 
critiques envers la FIFA et le COL ont été injustes au vu 
des efforts que nous avons consentis pour trouver une 
solution et du fait que la principale raison de la mise 
en place de ces zones est de garantir la sécurité et la 
sûreté lors des activités menées les jours de matches, 
deux aspects qui demandent davantage d’attention 
que lors des matches de championnat normaux. 
Avant la Coupe du Monde, la FIFA a proposé aux 
villes hôtes de mettre en œuvre un projet permettant 
aux vendeurs informels de vendre à l’intérieur des 
zones de restriction commerciales. Plusieurs centaines 
de vendeurs informels ont donc été équipés et ont 
obtenu l’autorisation explicite de vendre des produits 
autour des stades les jours de matches. Grâce à 
cette initiative, nous avons pu satisfaire certaines des 
demandes de vendeurs informels et assurer toutes 
nos obligations contractuelles. Nous avons également 
pu garantir la sécurité des opérations les jours de 
matches.
Dans certains cas, des gens se sont même tournés 
vers la FIFA afin d’obtenir un soutien pour résoudre 
des questions qui dépassaient clairement nos 
compétences, telles que le manque d’infrastructures 
de santé et d’éducation au Brésil ou la corruption 
au sein des institutions brésiliennes. Certes, certains 
projets que nous soutenons au Brésil à travers le 
programme Football for Hope visent à promouvoir 
la santé et l’éducation à travers le football mais ils 
ont un faible impact comparé aux défis nationaux 
que rencontre le gouvernement national dans ces 
domaines. Quant au comportement éthique, notre 
responsabilité s’étend à l’ensemble de la FIFA en 
tant qu’institution et à la communauté du football. 
Le processus de réformes de gouvernance que nous 
avons entrepris de 2011 à 2013 a sans aucun doute 
renforcé les moyens de défense de notre organisation 

contre la corruption dans le monde du football mais on 
ne peut pas attendre du processus qu’il ait un impact 
au-delà de notre champ de compétence.

La Coupe du Monde de la FIFA 2014 au Brésil est 
désormais entrée dans l’histoire. Mais elle laisse 
une large empreinte au Brésil. Quel est pour vous 
l’héritage le plus important qu’a reçu le Brésil ?
Léguer un héritage positif et à long terme à la société 
brésilienne constituait un point central de notre 
approche. Notre première priorité, qui est à la base de 
toute répercussion à long terme, consistait à inscrire 
la préparation et l’organisation de cet événement 
dans une démarche encore plus durable et à réduire 
ses impacts négatifs sur l’environnement et toutes 
les parties prenantes affectées. La plupart de nos 
activités se sont donc concentrées sur le court terme 
et l’organisation de la compétition. À partir de ces 
activités, nous avons identifié et développé, depuis 
un angle plus large et à plus long terme, d’autres 
actions en matière de développement social et de 
protection de l’environnement au Brésil au-delà de 
la répercussion immédiate de la compétition. Parmi 
ces mesures, nous avons par exemple engagé des 
coopératives locales et avons fait la promotion de 
leur précieux travail au Brésil, nous avons proposé 
une formation aux volontaires en vue de leur 
future insertion professionnelle, des formations sur 
les opérations de développement durable dans 
les stades, des programmes pour les écoliers et 
nous avons fait des dons de matériel informatique 
aux écoles publiques et aux organisations 
communautaires.
Il ne s’agit pas de mettre en lumière une action en 
particulier plus qu’une autre car je pense qu’elles ont 
toutes été importantes dans nos efforts consentis 
pour apporter notre contribution positive à la société 
brésilienne, même si le degré d’impact n’a pas 
été partout le même. Le fonds d’héritage de 100 
millions de dollars (US), créé après la compétition, 
est également un aspect important de cet héritage 
que nous avons légué. Bien sûr, il ne sera réellement 
possible d’évaluer l’héritage de la Coupe du Monde 
de la FIFA au Brésil que dans quelques années, 
lorsque ces actions auront eu le temps d’avoir eu leurs 
effets et que les données nécessaires pour évaluer 
correctement leur répercussion seront disponibles. 

Aujourd’hui, la Coupe du Monde de la FIFA est un 
énorme événement, tout comme ses répercussions 
sur l’environnement et les parties prenantes. Dans 
le même temps, votre approche de développement 
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durable s’est élargie et cette compétition a été 
la première à mettre en œuvre une stratégie de 
développement durable complète. Peut-on dire que 
la compétition de 2014 a été la Coupe du Monde de la 
FIFA la plus durable de l’histoire ?
La compétition a évolué, tout comme les défis en matière 
de développement durable. Si le nombre de matches 
et d’équipes n’a pas changé depuis 1998, le nombre de 
spectateurs se rendant à la compétition et les exigences 
pour organiser un tel événement planétaire ont augmenté 
dans de nombreux autres domaines. Minimiser les 
répercussions négatives et maximiser les répercussions 
positives sont deux aspects de plus en plus importants. 
Toutefois, il est difficile de comparer une Coupe du 
Monde de la FIFA avec une autre. Elles sont organisées 
tous les quatre ans, dans des pays différents et sur des 
continents différents. Les conditions locales telles que 
la taille du pays, les réseaux d’alimentation en énergie, 
les infrastructures ou encore les lois et les règlements 
en vigueur ont un impact considérable sur le choix des 
questions à traiter et sur les outils mis à la disposition 
pour organiser un événement inscrit dans une approche 
encore plus durable. 
Prenons l’exemple de l’empreinte carbone de la 
compétition qui dépend fortement des distances 
et des moyens de transport mis à disposition 
des supporters pour relier les villes hôtes du 
pays organisateur. Grâce à son réseau ferroviaire 
développé et ses courtes distances entre les villes 
hôtes, l’Allemagne avait enregistré une empreinte 
carbone plus faible en matière de transports entre 
les villes hôtes que le Brésil où les distances sont 
beaucoup plus grandes entre les villes hôtes et 
devaient souvent être reliées par avion. En Allemagne, 
un moyen efficace de réduire les émissions de 
carbone avait été de proposer des billets de train 
gratuits pour inciter les supporters à emprunter le 
réseau ferroviaire. Au Brésil où le transport aérien 
reste le principal moyen de transport, l’approche la 
plus efficace pour réduire les répercussions négatives 
sur l’environnement a été pour nous d’investir 
dans des projets à faibles émissions de carbone, 
compensant ainsi les émissions.
Le développement social est également un aspect 
qui varie largement d’un pays organisateur à l’autre. 
Si l’intégration des migrants pouvait être considérée 
comme un sujet plus important à traiter dans le 
cadre des programmes de football en Allemagne, 
la sensibilisation au VIH/sida et la prévention contre 
la violence avaient plus d’importance en Afrique 
du Sud et au Brésil. Ce sont ces priorités locales 
qui nous aident à déterminer où concentrer notre 

soutien auprès des ONG afin de traiter les sujets les 
plus importants dans chaque pays organisateur et 
d’avoir un impact global plus large en matière de 
développement social.
Il est donc difficile de comparer une compétition à une 
autre car les points de départ sont différents.
Cela dit, la FIFA et les COL respectifs ne cessent 
d’augmenter les ressources et le temps consacrés à 
assurer la durabilité des événements au cours des dix 
dernières années. De ce point de vue, il ne fait aucun 
doute que les efforts déployés lors de cette Coupe du 
Monde de la FIFA n’ont jamais été aussi importants et 
complets en matière de développement durable. 

À quoi ressemblera votre approche pour 2018 ?
Nous travaillons depuis mai 2013 avec le COL de 
Russie sur la stratégie de développement durable 
de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 et sommes 
actuellement en train de la finaliser. Nous avons pu 
commencer à élaborer cette stratégie un an plus tôt 
que lors du cycle 2014 en utilisant la même approche 
que pour la Coupe du Monde de la FIFA au Brésil, ce 
qui nous a grandement aidé à avancer rapidement.
Nous faisons également de gros efforts pour 
assurer un transfert de connaissances correct de 
la compétition de 2014 vers l’édition de 2018. Un 
des points à l’ordre du jour de toutes les séances 
de révision semestrielles tenues dans le cadre des 
préparations pour la Coupe du Monde de la FIFA 2014 
consistait à noter les informations et les expériences 
qui pouvaient être importantes et/ou pertinentes 
pour la prochaine édition. Afin d’assurer la continuité 
et l’apprentissage, le chef du département du 
développement durable du COL russe a assisté à la 
Coupe du Monde de la FIFA au Brésil et a participé à 
toutes les activités liées au développement durable. 
Par ailleurs, le chef de notre équipe de développement 
durable au Brésil a désormais rejoint notre équipe de 
responsabilité sociale à Zurich et travaillera sur les 
préparatifs de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 
en Russie. Enfin, nous sommes en train d’élaborer 
de nouveaux manuels sur le développement durable 
autour de la Coupe du Monde de la FIFA qui 
constitueront la base de notre travail pour les futures 
compétitions.
Au vu de la collaboration en cours avec le COL 
en Russie et de notre volonté d’assurer un solide 
transfert des connaissances, je suis convaincu que 
nous franchirons de nouvelles étapes dans nos efforts 
pour renforcer la prise en compte du développement 
durable dans la planification et la mise en œuvre de la 
compétition en Russie.
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Parmi les premières étapes franchies par la FIFA en 
matière de développement social à travers le football, 
il convient de citer l’introduction de campagnes 
comme « Mon jeu est fair-play » (1997) et « Dites-non 
au racisme » (2002) ainsi que les efforts déployés en 
collaboration l’UNHCR et l’UNICEF pour améliorer 
les conditions de vie des réfugiés au Kosovo (1999). 
Ce dernier projet a marqué le début de nouvelles 
relations entre la FIFA et les Nations Unies, visant à 
promouvoir des valeurs partagées comme cela avait 
été annoncé par le Président de la FIFA, Joseph S. 
Blatter, et le Secrétaire Général des Nations Unies de 
l’époque, Kofi Annan.

Bâtir un meilleur avenir grâce au football

La FIFA a fait un grand pas en avant en 2005 en mettant 
en place le troisième pilier de sa mission, lequel tendait 
vers un objectif tout à fait social et ambitieux, à savoir 

« Bâtir un meilleur avenir ». Elle a ainsi clairement 
reconnu que son devoir dépassait la gouvernance du 
football international et l’organisation de compétitions. 
Depuis ce tournant dans sa stratégie, la FIFA s’est 
fixé comme priorité de s’engager et de s’impliquer 
davantage dans le développement durable, et place ainsi 
désormais, au cœur de ses activités, les aspects sociaux 
et environnementaux.

Football for Hope 

S’en est suivie une mesure immédiate avec le 
lancement de l’initiative Football for Hope, à travers 
laquelle la FIFA s’est engagée à soutenir des projets 
communautaires dans le monde entier. Depuis son 
lancement en 2005, Football for Hope a soutenu 447 
programmes de développement social dans 78 pays, 
tous continents confondus, influençant ainsi de manière 
positive la vie de dizaines de milliers de personnes.

Les projets sociaux et environnementaux lors des différentes éditions de la Coupe du Monde de la FIFA

1.2  HISTOIRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE LORS DES COUPES DU 
MONDE DE LA FIFA

Coupe du Monde de la FIFA, 
Allemagne 2006

 « 6 villages pour 2006 », 
campagne conjointe de la FIFA 
avec SOS Villages d'Enfants pour 
financer la construction de six 
nouveaux villages d'enfants SOS 
au Brésil, au Mexique, au Nigeria, 
en Afrique du Sud, au Vietnam et 
en Ukraine.

Lancement, par le COL allemand, 
du programme environnemental 
« Green Goal » pour la Coupe du 
Monde de la FIFA 2006. La FIFA 
a investi EUR 400 000 dans un 
projet de compensation carbone.

Coupe du Monde Féminine U-20 
de la FIFA, Chili 2008

Organisation du Festival Football 
for Hope qui a réuni 16 équipes 
de jeunes leaders issus d'ONG 
de pays d’Amérique du Sud pour 
célébrer les progrès accomplis et 
échanger leurs expériences sur le 
pouvoir du football afin de bâtir 
un meilleur avenir.

Organisation des Journées de 
la FIFA contre la discrimination 
2008 avec lecture d'une 
déclaration par les capitaines des 
deux équipes réunies derrière 
la bannière « Dites non au 
racisme ». 

Coupe des Confédérations de la 
FIFA, Afrique du Sud 2009

 Organisation du Forum 
Football for Hope où 150 
participants de la communauté 
du développement à travers 
le football, venus du monde 
entier, se sont rencontrés pour 
discuter et échanger sur les 
progrès accomplis et l'avenir des 
programmes basés sur le football 
en vue du développement social. 

Organisation des Journées de 
la FIFA contre la discrimination 
2009 avec lecture d'une 
déclaration par les capitaines des 
deux équipes réunies derrière 
la bannière « Dites non au 
racisme ». 

2020



Rapport de développement durable   Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™

2010 2011

Premiers projets de Coupe du Monde de la FIFA 

L’entrée dans cette nouvelle ère devait également 
s’accompagner d’une nouvelle approche dans 
l’organisation, par la FIFA, de la Coupe du Monde, la 
plus grande compétition unidisciplinaire au monde. 
La FIFA est consciente du fait que l’organisation 
d’un événement sportif international d’une telle 
envergure peut avoir un impact négatif sur la société 
et l’environnement. La FIFA et le COL de la Coupe 
du Monde de la FIFA 2006 ont conjointement mis en 
œuvre début 2006, en Allemagne, deux campagnes 
officielles, l’une sociale et l’autre environnementale. 
La campagne environnementale, « Green Goal », 
fut le premier programme du genre en matière de 
compensation et de réduction de l’empreinte carbone, 
et pour lequel la FIFA a investi EUR 400 000. La 
campagne sociale, « 6 villages pour 2006 », a permis 
la construction, par la FIFA et l’organisation caritative 
SOS Villages d’Enfants, de six villages pour orphelins, 
répartis sur tous les continents. Quatre ans plus 
tard, en 2010, un nouveau pas était franchi lors de la 
Coupe du Monde de la FIFA en Afrique du Sud avec la 

construction de 20 centres Football for Hope sur 
le continent africain dans le cadre de la campagne 
sociale officielle de la compétition « 20 centres 
pour 2010 ».

Une stratégie plus globale 

Les résultats satisfaisants obtenus lors de ces 
activités ont encouragé la FIFA et le COL de la 
Coupe du Monde de la FIFA 2014 au Brésil à 
préparer une stratégie de développement durable 
globale pour la Coupe du Monde 2014 trois ans 
avant la compétition et à la présenter lors du 
sommet Rio+20 des Nations Unies en juin 2012. 
Un pas important dans le cadre de cette stratégie 
est indéniablement la publication du Rapport 
de développement durable qui revient sur les 
activités initiées par la FIFA et le COL au Brésil, 
met en évidence les domaines où la FIFA identifie 
une marge d’amélioration et présente les progrès 
accomplis par la FIFA au cours de ces dernières 
années.

Coupe du Monde de la FIFA, 
Afrique du Sud 2010

Organisation du Festival 
Football for Hope qui a réuni, à 
Johannesburg, 32 équipes de 
jeunes leaders issus d’ONG du 
monde entier pour célébrer les 
progrès réalisés et échanger 
leurs expériences sur le pouvoir 
du football afin de construire un 
meilleur avenir.

Mise en œuvre de la campagne 
« 20 centres pour 2010 » par 
laquelle la FIFA s’est engagée à 
construire, sur le continent africain, 
vingt centres communautaires 
mettant l’accent sur l'éducation, la 
santé et le football. 

Mise en œuvre du programme 
« Green Goal » axé sur la gestion 
des déchets, l'eau, les transports, 
l'énergie, le changement climatique 
et la biodiversité. 

Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 
Allemagne 2011

Mise en œuvre d'un programme 
environnemental dans l’objectif 
d’inscrire la compétition dans une 
démarche soucieuse de l'environnement. 
Réalisation de diverses activités dans 
les domaines de l'eau, des déchets, de 
l'énergie, de la mobilité/des transports, 
de la restauration, de la gestion durable 
et du changement climatique, dont la 
mise en place d'un comité consultatif 
environnemental et d'une formation 
certifiée à l'attention des responsables 
de stades pour la gestion durable des 
stades de football.

Organisation des Journées de la FIFA 
contre la discrimination 2011 avec lecture 
d'une déclaration par les capitaines 
des deux équipes se joignant derrière 
la bannière « Dites non au racisme ».  
Briefing des médias organisé au 
préalable sur le football féminin et la 
manière dont le football peut aider les 
jeunes filles et femmes.

Coupe du Monde U-20 de la 
FIFA, Colombie 2011

 Collaboration avec la 
Banque Interaméricaine de 
Développement pour financer 
et soutenir des organisations de 
football de base en Colombie 
utilisant le football comme 
outil pour traiter les problèmes 
sociaux dans les communautés.

 Programme environnemental 
mené avec le gouvernement 
colombien et WWF pour inscrire 
l'événement dans une démarche 
soucieuse de l'environnement 
en compensant des émissions 
carbone à travers un projet de 
reforestation.
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Domaines clés Questions matérielles Taux des parties prenantes 
ayant intégré ces questions 
dans leur Top 5

Gouvernance organisationnelle Héritage (social, environnemental et économique) 68%

Gouvernance organisationnelle Intégration des principes directeurs dans la gestion de la CM 57%

Implication et développement des communautés Intégration sociale et lutte contre la discrimination 46%

Droits de l'homme Prévention contre le travail servile et le travail des enfants 43%

Implication et développement des communautés Investissement social (programmes, formations) 40%

Environnement Promotion de la protection de l'environnement au Brésil 30%

Droits de l'homme Droits civils et politiques (sans-abri) 30%

Implication et développement des communautés Santé 26%

Environnement Compensation des émissions carbone 26%

Gouvernance organisationnelle Principes fondamentaux et droits du travail 22%

Gouvernance organisationnelle Sensibilisation au développement durable dans les domaines 
couverts par la CM

21%

Environnement Énergie 19%

Loyauté des pratiques Promotion du développement durable 17%

Environnement Eau 16%

Environnement Déchets 12%

Conditions de travail Recrutement et formation du personnel travaillant sur la CM 12%

Conditions de travail Salaires et bénéfices équitables 12%

Environnement Logistique (biens) 10%

Loyauté des pratiques Approvisionnement durable 10%

Conditions de travail Contrat de travail 9%

Questions relatives aux consommateurs Éducation et sensibilisation de consommateurs 9%

Environnement Consommation durable 8%

Questions relatives aux consommateurs Protection de la santé et de la sécurité des consommateurs 8%

Loyauté des pratiques Opportunités pour le secteur informel 7%

Conditions de travail Santé et sécurité sur le lieu de travail 7%

Questions relatives aux consommateurs Accessibilité 7%

Environnement Transport (personnes) 6%

Questions relatives aux consommateurs Service aux consommateurs et résolution des plaintes 4%

Questions relatives aux consommateurs Protection des données des consommateurs 1%

Figure 1.1 : Liste définitive des questions matérielles classées selon le Top 5 obtenu des parties prenantes

La FIFA et le COL ont commencé à travailler à 
l’élaboration d’une solide stratégie de développement 
durable globale pour la Coupe du Monde de la FIFA 
2014 au Brésil dès la fin de la Coupe du Monde de la 
FIFA 2010 en Afrique du Sud.

Lors de l’élaboration de cette stratégie, il était 
important pour la FIFA et le COL de définir une 
série d’objectifs clairs, ambitieux mais aussi réalistes. 
Organiser la plus grande compétition sportive 
undisciplinaire au monde selon une démarche de 
développement durable demande une soigneuse 

approche et priorisation de toutes les questions 
importantes. Un certain nombre de questions sociales 
et environnementales ont été identifiées comme 
importantes à prendre en compte dans la stratégie de 
2014 à partir des principales leçons tirées des deux 
précédentes éditions de la Coupe du Monde de la FIFA 
et des défis que présentait le Brésil.

La stratégie de développement durable a commencé 
à prendre forme avec les premières discussions entre 
représentants de la FIFA, du COL et du gouvernement 
brésilien début 2011. 

1.3  ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Pour continuer sur leur lancée, la FIFA et le COL ont 
mis sur pied une équipe chargée des questions de 
développement durable, laquelle a identifié et défini, 
en étroite collaboration avec une agence de conseil 
externe spécialisée dans la gestion du développement 
durable, les bases de la stratégie de 2014 à partir de 
l’expérience acquise lors des précédentes compétitions, 
de l’agenda de politique publique du Brésil et de la 
norme internationale ISO 26000 – Responsabilité 
sociétale.

Test de matérialité

Pour identifier les questions à traiter dans la stratégie 
et pour pouvoir les prioriser, cette équipe a effectué 
un test de matérialité qui a requis un échange avec des 
professionnels du développement durable, ayant la 
connaissance des défis que présentait le Brésil, et une 
consultation du personnel et des différentes parties 
prenantes (voir §1.4). Tous les problèmes identifiés 
ont fait l’objet de discussions et ont été évalués d’un 
point de vue interne et externe sur la base des deux 
questions suivantes :

Principaux domaines d'action et objectifs
Gouvernance organisationnelle
Les principes de responsabilisation, de transparence, de comportement 
éthique et de respect des intérêts des parties prenantes, du droit, des 
normes internationales de comportement et de droits de l’homme ont gui-
dé les efforts déployés lors de la Coupe du Monde de la FIFA en matière 
de développement durable, à travers lesquels la FIFA et le COL visaient à 
laisser un héritage positif au pays organisateur de la compétition.
Pour de plus amples informations, voir les sections 1 Stratégie de déve-
loppement durable – planification et exécution (pp. 15-29) et 5 Avoir un 
impact durable (pp. 65-75).

Environnement
La FIFA et le COL s'efforcent de réduire l'impact environnemental de la 
préparation et de l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA sur la 
gestion des déchets, l'utilisation de l'eau, l'énergie, les transports, l'ap-
provisionnement et le changement climatique, et de sensibiliser l'opinion 
publique à ces questions.
Pour de plus amples informations, voir la section 3 Protection de l’environ-
nement (pp. 43-51).

Participation et développement des communautés
La FIFA et le COL encouragent le bien-vivre dans les villes hôtes en sou-
tenant des initiatives utilisant le football comme outil de développement 
dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'intégration sociale, de la 
sécurité civile et de la lutte contre la discrimination.
Pour de plus amples informations, voir la section 4 Le développement 
social grâce au football (pp. 53-63).

Loyauté des pratiques
L'objectif de la FIFA et du COL est de coopérer en toute loyauté avec 
des organisations et des personnes tierces et de promouvoir un com-
portement socialement responsable auprès de leurs partenaires tant en 
montrant l'exemple qu'à travers des activités de sensibilisation et la mise 
en place de politiques d'approvisionnement encourageant l'approche 
durable.
Pour de plus amples informations, voir la section 2.3 Acquisition respon-
sable de biens et de services (pp. 48-49).

Questions relatives aux consommateurs
La FIFA et le COL avaient également pour objectif de protéger les droits 
des consommateurs à travers l’application de principes de protection 
des consommateurs, tels que la protection de la santé et de la sécurité, la 
garantie de services aux consommateurs, l'éducation des consommateurs, 
la protection des données ainsi que la promotion de l'implication de toutes 
les parties.
Pour de plus amples informations, voir les sections 2.4 Accessibilité et 
implication de tous (pp. 38-40) et 2.5 Santé et sécurité (pp. 41).

Conditions de travail
La FIFA et le COL s'efforcent de garantir le respect de pratiques de travail 
loyales en garantissant notamment des salaires équitables et la mise à 
disposition d'un environnement de travail sécurisé et sain.
Pour de plus amples informations, voir la section 2.2 Environnement de 
travail lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 (pp. 34-35).

Droits de l'homme
Dans la sphère d'influence de la FIFA et du COL, le respect des droits de 
l’homme et du droit en général est capital et implique les concepts de 
justice sociale et d'équité. 
Pour de plus amples informations, voir les sections 1 Stratégie de dévelop-
pement durable – planification et exécution (pp. 15-29) et 2 Organisation 
de la Coupe du Monde de la FIFA selon une approche plus durable (pp. 
31-41).

Figure 1.2 : Liste des objectifs pour chacun des domaines clés 
tel que publié dans la stratégie de développement durable de la 
Coupe du Monde de la FIFA 2014™
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a)  Quel est l’impact de ce problème sur la Coupe du 
Monde de la FIFA ? Quel est le degré d’importance de 
ce problème du point de vue de la FIFA et du COL ? 
(importance pour les parties prenantes internes)

b) Quel est l’impact de ce problème sur les parties 
prenantes ? Quel est le degré d’importance de 
ce problème du point de vue des diverses parties 
prenantes ? (importance pour les parties prenantes 
externes)

Dans un deuxième temps, le degré d’influence de la 
FIFA et/ou la maîtrise des questions matérielles ont/a 
été évalué(s) afin d’identifier les domaines dans lesquels 
la FIFA et le COL devaient mettre au point des mesures 
concrètes et efficaces. Les problèmes sur lesquels 
la FIFA n’avait aucune maîtrise ni directe influence 
n’ont pas été retenus pour action immédiate. Un plan 
d’actions a alors été élaboré pour traiter les questions 
identifiées comme maîtrisables et/ou influençables. 
La liste des 29 questions matérielles (voir fig. 1.1) a été 
divisée en sept domaines clés conformément à la norme 
ISO 26000, chacun d’entre eux s’étant vu attribuer un 
objectif stratégique tel qu’indiqué dans le tableau de la 
figure 1.2. La stratégie de développement durable de 
la Coupe du Monde de la FIFA 2014 qui en a résulté a 
été présentée au conseil d’administration de la FIFA et 
du COL pour la Coupe du Monde de la FIFA 2014 en 
janvier 2012 ainsi qu’à la Commission d’Organisation de 
la Coupe du Monde de la FIFA en mars 2012.

Plan d’actions de développement durable

Afin d’atteindre les objectifs fixés, un plan d’actions 
de développement durable, prévoyant à l’origine 160 
activités, a été mis au point et finalisé en avril 2012. 
Ces activités ont débuté peu après et consistaient 
notamment à estimer l’empreinte carbone, organiser 
le recyclage dans les stades, préparer le Festival 
Football for Hope, mettre en œuvre la mesure 
prévoyant des stades sans tabac, travailler sur 
l’accessibilité avec le département responsable de 
la billetterie, former des commentateurs spéciaux 
pour les supporters non et mal-voyants, rendre 
compte des mesures de développement durable 
et former les exploitants de stades, tout cela en 
établissant les responsabilités et en fixant des délais. 
Le plan d’actions était soigneusement révisé tous 
les trimestres avec l’aide de l’expert en système de 
gestion de développement durable mandaté, et 
adapté lorsque les circonstances l’exigeaient. 

En juin 2012, la stratégie a été annoncée, dans 
son ensemble, par communiqué de presse, 
rendue publiquement accessible sur www.FIFA.
com/csr2014 et présentée par la FIFA et le COL 
en présence du gouvernement brésilien à la 
communauté experte en développement durable 
lors de la conférence des Nations Unies sur le 
développement durable, Rio+20.
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Le développement et la mise en œuvre d’une stratégie 
de développement durable crédible et efficace dans 
le cadre d’un événement de l’envergure d’une Coupe 
du Monde de la FIFA requièrent l’engagement et la 
contribution d’une multitude d’acteurs (voir fig. 1.3). 

La FIFA et le COL ont d’abord commencé par recruter 
dès février 2011 des partenaires installés au Brésil et 
à l’étranger afin de mieux comprendre le contexte 
du développement durable au Brésil, de passer en 
revue la liste des questions matérielles compilée pour 
la stratégie et d’identifier différentes manières de 
combiner les ressources et les expériences pour avoir 
un plus grand impact.

Vérification de la liste des questions matérielles

Pour vérifier la liste des questions matérielles, la FIFA 
et le COL ont adopté une approche en trois temps. Des 
experts externes ont tout d’abord réalisé une étude 
de terrain à partir des points de vue de différents 
acteurs afin de visualiser le contexte de la Coupe du 
Monde de la FIFA, Brésil 2014 et de préparer les bases 
du test de matérialité. Dans un deuxième temps, et 
après le test de matérialité (voir §2.3), les équipes 

de développement durable de la FIFA et du COL 
ont mené une série d’entretiens pour communiquer 
et valider la stratégie. La FIFA a ainsi établi des 
relations avec 124 employés et partenaires qui ont 
contribué à définir la liste des questions matérielles en 
proposant leurs idées. Enfin, les experts externes ont 
officiellement mené des entretiens téléphoniques ou 
en tête-à-tête avec seize parties prenantes émanant 
d’organisations de la société civile brésilienne. La 
plupart de celles-ci n’avaient auparavant aucune 
relation avec la FIFA.

Ce dialogue a permis à la FIFA et au COL de 
comprendre combien la question de l’héritage était 
essentielle pour chacun des partenaires consultés 
et que la protection de l’environnement et l’équité 
dans les pratiques de travail étaient des questions 
considérées comme inévitables par toutes les parties 
prenantes pour toute organisation active au Brésil (voir 
fig. 1.1). 

Collaboration sur des activités concrètes

Afin d’identifier différentes manières de collaborer 
dans le cadre de la mise en œuvre d’activités 

Étapes majeures du processus de consultation des parties prenantes

1.4  CONSULTATION DES 
PARTIES PRENANTES

Première réunion 
avec la chambre 
du gouvernement 
brésilien responsable 
de l'environnement 
et du développement 
durable dans le cadre 
de la Coupe du Monde 
de la FIFA.

Février 
2011

Étude de terrain réalisée 
par des consultants 
externes spécialisés 
en développement 
durable sur les points 
de vue de différentes 
parties prenantes afin 
de visualiser le contexte 
de la Coupe du Monde 
de la FIFA, Brésil 
2014 en matière de 
développement durable 
et de préparer les bases 
du test de matérialité.

Août 
2011

Présentation de 
la stratégie lors 
de la table ronde 
des Partenaires 
FIFA à 
Herzogenaurach 
(Allemagne).

Février 
2012

Présentation de 
la stratégie lors 
de la table ronde 
des Supporters 
nationaux de la 
Coupe du Monde de 
la FIFA à São Paulo 
(Brésil) et de la table 
ronde des sponsors 
de la Coupe du 
Monde de la FIFA à 
Zurich (Suisse).

Mars 
2012
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concrètes, des échanges avec des partenaires 
potentiels ont été menés à travers différents moyens, 
dont des réunions en tête-à-tête au Brésil, des 
présentations lors de séminaires avec des affiliés 
commerciaux, la participation à des réunions 
gouvernementales, des conférences téléphoniques 
avec des institutions gouvernementales et des courriels 
invitant à des remarques par écrit. 

Cet engagement auprès des partenaires a eu un impact 
positif sur certaines activités concrètes, lesquelles ont 
bénéficié de cette approche précoce et collaborative. 
La FIFA, le COL et Coca-Cola, Partenaire FIFA, ont 
par exemple mis en commun leurs ressources et 
leur savoir-faire pour mettre en œuvre avec succès 
un programme de recyclage dans tous les stades 
(voir §3.3). Par ailleurs, l’échange avec les autorités 
gouvernementales et les autorités des stades a permis 
à la FIFA et au COL de mieux comprendre la procédure 
de certification environnementale pour les stades de 
la Coupe du Monde de la FIFA, et ce afin de concevoir 
un programme de formation au développement 
durable sur mesure pour les activités dans les stades 
et de s’assurer de la participation de toutes les parties 

prenantes (voir §5.2). De même, la collaboration avec 
les représentants des communautés a permis à la FIFA 
d’organiser un Festival Football for Hope réussi dans la 
communauté défavorisée de Caju à Rio de Janeiro (voir 
§4.3).

Le défi principal rencontré par la FIFA et le COL dans 
le cadre de leur collaboration avec les différents 
acteurs lors de cet événement planétaire qu’a été 
la Coupe du Monde de la FIFA, dont le nombre de 
partenaires potentiels est généralement très élevé, 
était de trouver le bon équilibre entre l’implication 
des différents acteurs et l’avancée dans la mise en 
œuvre de projets. Si la FIFA et le COL ont fait de gros 
progrès dans l’implication de partenaires, notamment 
en allant chercher des acteurs qui n’avaient aucun lien 
préalable avec la FIFA, le succès de ce travail pour 
les futures compétitions dépendra de la planification 
et l’utilisation des commentaires recueillis dans la 
conception de la stratégie. À l’avenir, les efforts se 
concentreront sur l’officialisation des échanges avec 
les partenaires très tôt dans le processus et sur une 
meilleure information concernant leur feedback et 
l’ensemble du processus.

Deuxième vague d'enquête publique 
mandatée par la FIFA au Brésil, 
révélant que la responsabilité sociale 
et environnementale doit être la 
priorité numéro un de la FIFA (88% 
des personnes interrogées estimant 
que cette question devrait être 
une des priorités, sinon la priorité 
numéro un). Selon cette enquête, 
les initiatives environnementales les 
plus appropriées à mettre en place 
par la FIFA au Brésil concernent 
le recyclage dans les stades, la 
sensibilisation à l'environnement et 
l'énergie renouvelable, tandis que les 
initiatives de développement social 
les plus appropriées concernent 
l'accessibilité et les conditions de 
travail.

Mars-
avril 
2012 Présentation 

informelle du concept 
de stratégie de 
développement 
durable aux acteurs 
familiers de la Coupe 
du Monde de la FIFA 
et du développement 
durable afin de valider 
la stratégie et le test 
de matérialité.

Mai-juin 
2012

Ensemble de la 
stratégie présenté 
par la FIFA et le 
COL en présence du 
gouvernement brésilien 
à la communauté 
de développement 
durable lors de la 
conférence des 
Nations Unies sur 
le développement 
durable Rio+20.

Juin 
2012

Stratégie 
de développement 
présentée aux 
équipes de Zurich 
et de Rio de Janeiro, 
leur permettant ainsi 
de commenter la 
stratégie et de faire 
des propositions pour 
la liste des questions 
matérielles.

Juin-
juillet 
2012
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Groupes d'acteurs Actions prises 

Population brésilienne Les attentes du public brésilien de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 en général et les questions de 
développement durable en particulier ont été identifiées par des sondages auprès du public effectués 
entre mars 2011 et décembre 2014. Les personnes interrogées ont classé avec cohérence les questions 
environnementales et sociales en tête des priorités.

Autorités locales 
(gouvernement 
fédéral, 
gouvernements des 
États, municipalités 
des villes hôtes et 
autorités des stades)

Premières réunions, en février 2011, avec les représentants du ministère brésilien des Sports pour discuter de la 
stratégie de développement durable. 
Demande de suggestion par le ministère des Sports et une ville hôte ou un État représentatif/-ve concernant la 
stratégie de développement durable et la liste des questions matérielles.
La FIFA et le COL ont collaboré avec le ministère des Sports ainsi qu'avec les villes hôtes et les États dans 
la mise en œuvre d'activités spécifiques telles que le Forum Football for Hope (Belo Horizonte), le Festival 
Football for Hope (Rio de Janeiro) et le programme de formation en matière de développement durable pour 
les gérants de stade (Curitiba, Recife/Pernambuco et Rio de Janeiro).

Affiliés commerciaux La FIFA et le COL ont présenté la stratégie à tous les affiliés commerciaux lors des tables rondes organisées en 
mars 2012.
Entre autres initiatives, la FIFA et le COL ont collaboré avec Coca-Cola sur le recyclage des déchets dans les 
stades, avec Sony sur la mise en place d'une formation en matière de compétences médias pour les jeunes 
talents et avec adidas sur des programmes de développement des compétences pour les ONG.

Distributeurs et 
fournisseurs de 
services

En collaboration avec les équipes d'approvisionnement de la FIFA et du COL, l'équipe du développement 
durable a engagé des fournisseurs de services triés sur le volet pour trouver des moyens de réduire l'impact 
d'éléments tels que l'affichage, l'alimentation et les boissons, et autres produits dérivés (voir §3.3).

Organisations non-
gouvernementales 
(sociales et 
environnementales)

Au cours du processus de consultation des partenaires, la FIFA et le COL ont présenté la stratégie à seize ONG 
et responsables de campagne triés sur le volet au Brésil et à l'étranger et ont sollicité des suggestions de la part 
de ces derniers afin de définir la liste des questions matérielles.
Bon nombre de ces partenaires ont joué un rôle déterminant dans la réalisation des objectifs de la FIFA et du 
COL visant à utiliser le football comme un catalyseur pour promouvoir un niveau plus élevé du bien-être des 
villes hôtes (voir §4).

Autres organisations 
nationales et 
internationales

Au cours du processus de consultation des partenaire en vue du présent rapport, la FIFA et le COL ont 
présenté la stratégie à une institution internationale, des syndicats locaux et internationaux et une association 
de football et ont sollicité des suggestions de la part de ces derniers afin de définir la liste des questions 
matérielles.

Détenteurs de billets La FIFA et le COL ont informé par courriel et via une page Internet spécifique les plus de 400 000 détenteurs 
de billets de l'impact de leur voyage sur l'environnement.

Personnel FIFA et 
COL

Présentation de la stratégie de développement durable et suggestions pour la liste des questions matérielles 
en juin-juillet 2012. S'en est suivie une étroite collaboration avec divers domaines fonctionnels pour mettre en 
œuvre les activités de la stratégie de développement durable. 

Figure 1.3 : Aperçu des groupes d'acteurs et des mesures prises en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2014

Présentation de la stratégie 
de développement durable 
lors du quatrième séminaire 
« Communication avec les 
partenaires » organisé à 
Recife (Brésil).

Août 
2012

Entretiens officiels menés par une tierce 
partie pour le compte de la FIFA et 
du COL, la plupart du temps avec des 
acteurs émanant d'organisations de la 
société civile brésilienne ayant montré 
leur intérêt pour la Coupe du Monde de 
la FIFA 2014 au Brésil. Ces entretiens 
visaient essentiellement à valider le test 
de matérialité et à fournir des informations 
concernant le rapport de la GRI.

La plupart des acteurs ayant participé à 
ces entretiens à ce stade du processus 
n'avaient eu aucun contact préalable ni 
aucun dialogue ni échange systématique 
avec la FIFA.

Janvier-
mars 
2013

Présentation de 
la stratégie de 
développement durable 
lors du séminaire des 
équipes organisé à 
Florianópolis (Brésil) 
et des séminaires des 
arbitres organisés à 
Zurich (Suisse).

Février- 
avril 
2014
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L’équipe de développement durable de la Coupe 
du Monde était chargée de définir la stratégie de 
développement durable de la Coupe du Monde de 
la FIFA 2014 et de mettre en œuvre le plan d’actions 
de développement durable (voir §1.3). Cette équipe 
était composée de quatre employés à plein temps 
basés à Rio de Janeiro et soutenue par trois membres 
du département de Responsabilité sociale de la 
FIFA à Zurich ayant l’expérience de précédentes 
compétitions. L’équipe de pilotage de développement 
durable de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 a quant 
à elle fourni une orientation stratégique par le biais 
de réunions d’évaluation trimestrielles tandis que le 
chef du département de Responsabilité sociale de la 
FIFA supervisait les activités quotidiennement depuis 
Zurich. Lors de réunions régulières, un membre de 
l’équipe de pilotage faisait le point sur l’état d’avancée 
des opérations auprès de toutes les instances de 
gouvernance supérieures (Bureau du COL, Comité 
Directeur de la FIFA et Commission d’Organisation de 
la Coupe du Monde de la FIFA 2014). 

Au cours du dernier mois qui a précédé le début de la 
Coupe du Monde de la FIFA et durant l’événement, un 
membre de cette même équipe assistait toujours aux 
réunions opérationnelles organisées quotidiennement 
pour faire le point sur l’avancée des activités et traiter 
toutes les questions relevant des opérations de 
développement durable.

Une approche collaborative

Pour mettre en œuvre les nombreuses activités du 
plan d’actions de développement durable, l’approche 
consistait à collaborer étroitement avec les différents 
départements de la FIFA et du COL, les Partenaires 
FIFA, les Sponsors de la Coupe du Monde de la 
FIFA, les organisations non gouvernementales et 
les experts en développement durable au Brésil et à 
l’étranger, et d’optimiser l’expertise et les ressources 
de ces derniers. La collaboration et le soutien de 
toutes ces parties étaient essentiels notamment pour 

1.5  GOUVERNANCE ET MISE EN 
ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

effectuer des tâches relatives au processus, quantifier 
au préalable l’empreinte carbone de la compétition, 
sélectionner les projets à faibles émissions de carbone 
au Brésil, mettre en place des programmes de 
formation, gérer le recyclage dans les stades et mener 
des études sur les organisations communautaires 
utilisant le football comme outil de développement 
social.

L’après Coupe du Monde 2014 

Après la compétition, les équipes basées au Brésil 
et en Suisse ont clôturé les activités, collecté des 
données en vue du présent rapport et contribué 
au débriefing officiel de la Coupe du Monde de la 
FIFA et au processus de transfert de connaissances. 
Après la dernière évaluation du plan d’actions de 
développement durable, trois membres de l’équipe 
basée au Brésil ont vu leur contrat de travail se 
terminer fin septembre 2014 tandis qu’un membre 
(le chef de l’équipe de développement durable) a 
rejoint l’équipe basée à Zurich pour continuer de 
travailler sur différents projets en cours et sur le 
transfert de connaissances. Comme ce fut le cas 
lors de précédentes Coupes du Monde de la FIFA, 
le travail de la FIFA au Brésil perdurera au cours des 
prochaines années grâce au soutien d’organisations 
communautaires à travers Football for Hope et les 
activités du Fonds d’héritage de la Coupe du Monde 
de la FIFA (voir §5.3).
 

Principaux règlements relatifs à la gouvernance du 
développement durable dans le cadre de la Coupe 
du Monde de la FIFA 2014 :
• Statuts de la FIFA
• Code d’éthique de la FIFA
• Code de bonne conduite de la FIFA
• Code disciplinaire de la FIFA
• Règlement de la Coupe du Monde de la FIFA 2014
• ISO 26000
• GRI 3.1 EOSS
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Figure 1.4 : Structure de la gouvernance de la stratégie de développement durable de la Coupe du Monde de la FIFA 2014.

Département de 
Responsabilité 

sociale de la FIFA 
(Zurich)

Composé de trois 
membres d'équipe 

et supervision 
quotidienne de 

toutes les activités 
menées par le chef 
du département de 

la Responsabilité 
sociale de la FIFA à 

Zurich.

Quartier général de 
la FIFA et bureaux 

de la Coupe du 
Monde

Zurich et Rio de 
Janeiro

Comité 
Organisateur Local 

de la Coupe du 
Monde de la FIFA 

2014 (COL)
Créé par la CBF 
comme entité 

juridique distincte 
chargée d'organiser 

la compétition.

Gouvernement 
fédéral, villes 

hôtes, États hôtes 
et autorités des 

stades

Associations 
membres 

participantes

Partenaires FIFA 
et Sponsors de 

la Coupe du 
Monde de la 

FIFA

Comité directeur 
de la FIFA
Réunion 

bihebdomadaire de 
tous les directeurs 

de la FIFA.

Bureau du COL de 
la Coupe du Monde 

de la FIFA 2014
Composé de 

représentants de 
la FIFA et du COL 
pour superviser les 

préparations.

Équipe de pilotage 
du développement 

durable de la Coupe 
du Monde 2014

Composée de deux 
représentants seniors, 

issus de la FIFA et 
du COL, elle a fourni 

une orientation 
stratégique à l'équipe 

de développement 
durable.

Équipe du 
développement 

durable de la 
Coupe du Monde 

2014 (Brésil)
Équipe conjointe 

FIFA-COL chargée 
de travailler sur 
le plan d'actions 

en matière de 
développement 

durable.

Rapports

Rapports Rapports

Rapports

Commission d’Organisation 
de la Coupe du Monde de la 

FIFA
Désignée par le Comité 
Exécutif de la FIFA pour 
organiser la compétition.

Comité Exécutif de la FIFA
Décision prise sur l'attribution 
des droits d'organisation de 

la Coupe du Monde de la 
FIFA 2014.

Fédération 
Brésilienne de 
Football (CBF)

S'est vu attribuer 
les droits 

d'organisation par 
la FIFA et a créé le 

COL.
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2. Organisation de 
la Coupe du Monde 

de la FIFA selon 
une approche plus 

durable
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Gérer les opérations de la Coupe du Monde de 
la FIFA est une tâche énorme et complexe qui 
suppose de gérer plusieurs villes hôtes ainsi 
que des millions de supporters venus du pays 
organisateur et de l’étranger qui se rendent aux 
matches. La préparation et l’organisation d’un tel 
événement implique également le recrutement 
de centaines d’employés en Suisse et dans le 

2.1  OPÉRATIONS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE LORS DE LA COUPE DU 
MONDE DE LA FIFA 2014

pays organisateur et la planification des activités 
de nombreuses années avant la compétition. Il 
faut par ailleurs prévoir l’achat et la commande de 
nombreux biens et services. L’aide de centaines de 
volontaires et autres employés est nécessaire au bon 
déroulement des opérations lors d’un événement 
d’une telle envergure.

1 739
joueurs et

officiels

1 508
employés
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Cette section du rapport met en exergue les efforts 
déployés par la FIFA et le COL pour inscrire la 
compétition dans une approche plus soucieuse 
du développement durable. Les mesures prises 
concernent notamment les conditions de travail 
des employés de la FIFA et du COL ainsi que des 
volontaires. Cette section revient également sur les 
efforts déployés pour donner davantage d’importance 

à l’approvisionnement responsable, vous y trouverez 
également des informations sur la manière dont la 
FIFA et le COL ont tenté de faire tomber des barrières 
pour permettre à des groupes spécifiques d’assister 
aux matches lorsque cela était possible et sur les 
étapes franchies au niveau des consommateurs dans 
le but d’assurer leur santé et leur sécurité les jours de 
matches.

13 153
volontaires

3,1 millions
de billets 

vendus

plus de
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2.2  ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL LORS DE 
LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2014

Au cours de la phase de préparation de la Coupe 
du Monde de la FIFA 2014, la FIFA et le COL ont 
localement recruté, début 2014, 1 241 employés basés 
à Rio de Janeiro et dans les autres villes hôtes. Le 
personnel de la FIFA basé à Zurich a reçu un soutien 
considérable de nombreux départements du siège de 
l’instance dirigeante du football mondial en Suisse. En 
termes démographiques, les employés de la FIFA et 
du COL se sont répartis comme suit : 59% d’hommes 
et 41% de femmes, 99% d’entre eux ayant été des 
ressortissants brésiliens (voir fig. 2.1).

Au cours du dernier mois qui a précédé la Coupe du 
Monde de la FIFA et lors de l’événement, la FIFA a 
augmenté ses effectifs de 267 personnes, lesquelles 
sont venues s’ajouter aux arbitres, officiels de matches, 
coordinateurs de sites, responsables médias et autres 
employés nécessaires durant la compétition. Plus de 
13 000 volontaires ont par ailleurs été formés. Quant 
aux 32 associations membres participantes, un total de 
1 738 joueurs et employés ont été accrédités.

La FIFA et le COL se sont efforcés de garantir le respect 
de conditions de travail loyales pour leurs employés 
et la mise à disposition d’un environnement de travail 
sécurisé et sain. Au Brésil et en Suisse, les politiques 
de la FIFA et du COL ont respecté les législations 
locales en matière d’égalité de traitement et de salaires 
équitables. Les différentes mesures prises touchaient 
les pratiques de recrutement non discriminatoires et 
intégratrices, lesquelles sont notamment traduites par 
la proposition de packages aux nouveaux employés, 
d’une formation professionnelle ainsi que d’avantages 
en matière de retraite et de santé. Le COL a également 
proposé une assurance santé et une assurance dentaire 
privées, une assurance vie ainsi que des tickets 
restaurants à tous ses employés. Pour soutenir les 
employés en fin de contrats en raison de la fermeture 
des bureaux basés au Brésil, la FIFA et le COL leur ont 
proposé un encadrement dans leur recherche d’emploi 
et/ou une réorientation professionnelle avec l’aide 
d’entreprises de consultants externes spécialisés en 
ressources humaines.
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2011 2012 2013 2014

Nombre total d’employés au Brésil 57 139 489 1 241

COL Nombre total d’employés 46 117 457 1 209

Femmes employées 48% 44% 45% 40%

Employés à plein temps 100% 100% 99,8% 99,8%

Employés brésiliens locaux 100% 98,3% 99,3% 99,1%

Bureau de la FIFA au 
Brésil

Nombre total d’employés 11 22 32 32

Femmes employées 45% 55% 53% 53%

Employés à plein temps 100% 100% 100% 100%

Employés brésiliens locaux 90% 95% 94% 94%

Figure 2.1 : Aperçu du nombre d’employés dans les bureaux de la FIFA et du COL à Rio de Janeiro (pour plus de détails, voir : 
informations sur l’environnement de travail pp. 90-91).

Volontaires Total 13 153

Hommes 53%

Femmes 47%

Pourcentage de Brésiliens 93%

Délégation de la FIFA durant la compétition Employés des bureaux de Zurich 267 

Officiels incluant les arbitres, membres de 
commissions, coordinateurs généraux et autres

1 478

Équipes qualifiées pour la compétition Joueurs (23 par équipe) 736

Officiels des équipes (% de femmes) 1 002 (4%)

Figure 2.2 : Aperçu des volontaires, de la délégation de la FIFA et des équipes durant la Coupe du Monde de la FIFA 2014 (pour plus de 
détails, voir : informations sur l’environnement de travail, pp. 90-91).

Les volontaires, hommes et femmes confondus, 
ont reçu une formation en ligne et individuelle 
sur le travail spécifique pour lequel ils ont été 
recrutés. Une formation préparatoire en ligne a été 
dispensée pendant une douzaine d’heures, puis 
une formation de quatre à seize heures en fonction 
du travail à effectuer a été dispensée sur site. 
Chaque volontaire a reçu un uniforme ainsi qu’une 
aide financière couvrant les frais de déplacement 
pour se rendre sur le lieu de travail et les repas 
durant le temps de travail. Après la compétition, la 
FIFA a proposé aux volontaires un cours en ligne 
en portugais pour renforcer leurs compétences 
en matière de recherche d’emploi et les aider à 
planifier leur carrière à long terme. Gratuit, ce cours 
a été spécifiquement conçu pour les volontaires 
autour de modules leur permettant d’évaluer leurs 
compétences, d’utiliser un logiciel de traitement 
de texte et un tableur, de développer un plan de 
carrière et de créer des profils professionnels en 
ligne.

Cette stratégie de développement durable s’est 
adressée aussi bien au personnel de la FIFA qu’à 
celui du COL. Ce rapport ne prend pas en compte 
les nombreux employés et entrepreneurs du 
gouvernement brésilien, des États et des villes 
hôtes qui ont travaillé sans relâche sur divers 
projets relatifs à la Coupe du Monde de la FIFA.

Des dizaines de milliers d’ouvriers employés sur 
les chantiers ont également été impliqués dans 
la construction et la rénovation nécessaires des 
infrastructures et des stades. Les mandats de 
construction ont été attribués par les autorités 
locales compétentes. Même si la FIFA et le COL 
n’étaient pas directement responsables de la sûreté 
de ces travailleurs, ils ont dû déplorer des incidents 
ayant entraîné des blessures graves et des pertes 
de vie humaine sur les sites de construction des 
stades et tiennent une fois encore à exprimer leurs 
sincères condoléances aux familles et proches des 
victimes.
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Pour organiser la Coupe du Monde de la FIFA, 
l’approvisionnement de centaines de produits et services 
par des partenaires, des sponsors et des fournisseurs était 
nécessaire. Ces produits et ces services incluaient entre 
autres l’affichage et l’habillage des sites, l’alimentation 
et les boissons pour les spectateurs, les câblages, 
le mobilier, l’équipement informatique, le personnel 
sécurité, les services médicaux et les transports. D’un 
point de vue de développement durable, la question de 
l’approvisionnement de ces produits et services a été 
la source de nombreux défis mais a également permis 
d’intégrer les critères de développement durable dans les 
processus d’approvisionnement de la FIFA et du COL en 
encourageant ainsi un comportement responsable à plus 
large échelle. 

Identifier les risques

Pour relever ce défi, l’équipe de développement 
durable et l’équipe du COL chargée des questions 
d’approvisionnement se sont régulièrement réunies 
pour discuter des procédures d’approvisionnement 
du COL et pour identifier les achats à fort impact 
et à haut risque en utilisant une série évolutive de 
paramètres financiers, sociaux et environnementaux. 
Pour les achats identifiés comme étant plus critiques, 

2.3  ACQUISITION RESPONSABLE 
DE BIENS ET DE SERVICES

un questionnaire axé sur le développement durable 
a été envoyé à toutes les entreprises candidates, leur 
demandant des informations supplémentaires sur leurs 
pratiques sociales, environnementales et éthiques. 
Entre 2012 et 2014, 30 procédures d’approvisionnement 
du COL sur 205 ont été identifiées comme critiques 
pour l’évaluation et environ 120 questionnaires ont 
été évalués par des entreprises participant à un 
appel d’offres pour fournir ces services. Lorsque cela 
était nécessaire et possible, des obligations et/ou 
recommandations supplémentaires ont été incluses 
dans les contrats d’approvisionnement de services. 

Code de bonne conduite

Afin de renforcer ce processus, l’équipe de 
développement durable a élaboré un Code de bonne 
conduite et de développement durable, obligeant les 
entreprises signataires à observer une série de critères 
sociaux, environnementaux et éthiques définis pour la 
Coupe du Monde de la FIFA 2014 au Brésil. Ces critères 
incluaient notamment le respect des droits de l’homme, 
l’interdiction du travail des enfants et du travail servile, la 
préférence pour les produits locaux, la gestion durable 
des déchets et des émissions de carbone. Ce code a 
été envoyé dès septembre 2013 à tous les fournisseurs 
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et distributeurs de services ayant un contrat de plus de 1 
million de rais brésiliens.

En plus du travail effectué sur les procédures 
d’approvisionnement du COL, les deux principales 
procédures d’approvisionnement de la FIFA en 
matière d’alimentation et de boissons, et d’affichage 
(voir fig. 2.3) ont été évaluées et gérées par l’équipe 
de développement durable afin de s’assurer que les 
critères de développement durable soient inclus dans la 
procédure d’évaluation des appels d’offres. 

Avec le recul, cette procédure n’a pas satisfait les 
objectifs de la stratégie. Le volume et la diversité des 
procédures d’appels d’offres n’ont cessé de s’accroître 
jusqu’à la compétition, ce qui n’a pas toujours permis 
à l’équipe de développement durable de consacrer 
suffisamment de ressources pour une analyse 
approfondie. Par ailleurs, le poids donné aux indicateurs 
de développement durable dans le processus décisionnel 
n’était souvent pas assez important pour influencer les 
résultats. Ces questions,  tout comme la mise en place 
d’une procédure d’audit de développement durable, 
seront prises en compte lors de la mise en œuvre d’une 
nouvelle procédure d’approvisionnement durable pour 
de futures compétitions.

Le travail des enfants

L’industrie de la fabrication de ballons de football n’a 
malheureusement pas échappé par le passé au fléau du 
travail des enfants, qui reste un sujet de préoccupation 
sérieux pour la FIFA au niveau de la production de son 
équipement de football. Le Programme Qualité de la 
FIFA pour l’équipement n’inclut donc pas seulement des 
exigences techniques mais aussi des normes éthiques 
sur le travail des enfants, le travail forcé et les conditions 
de travail. Par ailleurs, après avoir d’abord travaillé avec 
le Programme international pour l’abolition du travail 
des enfants (IPEC), la FIFA collabore, depuis 2002, avec 
la Fédération mondiale de l’industrie d’articles de sport 
(WFSGI).

Tous ces efforts déployés pour améliorer la qualité 
de l’équipement de football approuvé par la FIFA ont 
également bénéficié à la production de produits dérivés 
de la Coupe du Monde de la FIFA. La FIFA a fait appel à 
une entreprise externe chargée d’auditer plusieurs de ces 
détenteurs de licences afin de s’assurer que la production 
de produits officiels sous licence soit conforme au Code 
de bonne conduite de la WFSGI.

Une des procédures d'approvisionnement identifiées 
par la FIFA et le COL comme critiques en raison du large 
volume de déchets qu'elle produisait était la production 
et l'installation de panneaux d'affichage ainsi que 
l'habillage des douze stades et autres sites officiels tels 
que les aéroports, les hôtels, les centres de billetterie et la 
signalisation routière mise en place dans les villes hôtes. 
Ces affichages et habillages, produits par un fournisseur 
d'affichage, spécifiquement mandaté pour la Coupe du 
Monde de la FIFA 2014 au Brésil, représentaient une surface 
de 132 960 m2. Les équipes de la FIFA et du COL ont veillé 
à ce que les matériaux utilisés soient écologiques, que les 
plans de distribution minimisent les distances de transport 
et qu'après la compétition, les affichages puissent être 
autant que possible recyclés. Des clauses allant dans ce 
sens ont donc été incluses dans le contrat de prestation de 
services.

Dans ce cas précis, le fournisseur de services a pris 
l'initiative d'aller au-delà de ces critères. 84% des affichages 
ont été produits au Brésil. Le matériel sera renvoyé au 
Royaume-Uni et stocké par le fournisseur d'affichage pour 
une éventuelle réutilisation sur d'autres événements de la 
FIFA. Par ailleurs, il a identifié des coopératives locales qui 
non seulement pouvaient recycler le matériel mais aussi en 
réutiliser certaines parties.

Figure 2.3 : Étude de cas sur la production de panneaux 
d'affichage pour la Coupe du Monde de la FIFA 2014
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2.4  ACCESSIBILITÉ ET IMPLICATION 
DE TOUS

Pour que l’expérience de la Coupe du Monde 
de la FIFA puisse être partagée avec le plus de 
supporters possible, la FIFA et le COL ont mis en 
œuvre des mesures visant à rendre la compétition 
accessible à tout le monde. En conformité avec 
la législation brésilienne, les Statuts de la FIFA 
et les clauses réglementaires de la FIFA traitant 
de la discrimination, la FIFA et le COL ont permis 
à tous ceux qui étaient intéressés de vivre cette 
compétition. Des centaines de millions de supporters 
ont ainsi pu suivre les 64 matches de la Coupe du 
Monde de la FIFA 2014 dans les stades, dans le cadre 
des Fan Fests et à la télévision.

Des infrastructures adaptées

Les efforts pour organiser un événement incluant 
tout le monde et accessible à tous ont débuté dès 
la phase de planification pour la construction et la 
grande rénovation des douze stades de la Coupe 
du Monde de la FIFA. Diverses solutions concernant 
les infrastructures ont été mises en œuvre par 
les autorités des stades pour faciliter l’accès aux 
places assises, toilettes et voies piétonnes, dont 

l’aménagement d’entrées séparées aux stades pour 
les supporters handicapés, les personnes à mobilité 
réduite, les personnes âgées, les femmes enceintes et 
les personnes souffrant d’obésité.

Des billets réservés pour des groupes spécifiques

En accord avec la réglementation brésilienne 
concernant la Coupe du Monde de la FIFA, la FIFA a 
tenu à réserver au moins 1% des billets mis en vente 
aux supporters handicapés ou à mobilité réduite. Pour 
chaque billet acheté par un supporter handicapé, 
un billet gratuit était offert pour la personne 
accompagnatrice. La FIFA a par ailleurs exclusivement 

Statuts de la FIFA

Article 3 – Non-discrimination et lutte contre le racisme

Toute discrimination d’un pays, d’un individu ou d’un groupe 
de personnes pour des raisons de couleur de peau, d’origine 
ethnique, géographique ou sociale, de sexe, de langue, de 
religion, de conceptions politiques ou autres, de fortune, 
de naissance ou autre statut, d’orientation sexuelle ou pour 
toute autre raison est expressément interdite, sous peine de 
suspension ou d’exclusion.
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réservé plus de 400 000 billets dans la catégorie la 
plus abordable aux résidents brésiliens, soit bien plus 
que les 300 000 billets initialement convenus avec le 
gouvernement brésilien, et a proposé des réductions 
allant jusqu’à 50% pour les étudiants, les plus de 
soixante ans et les familles à faible revenu. Toutes 
les informations nécessaires sur ces catégories de 
billets spécifiques de même que sur les autres étaient 
disponibles dans plusieurs langues dans la rubrique 
« Billetterie » de FIFA.com et ont été communiquées 
lors d’événements médias spécifiques dès juillet 2013. 

Services spéciaux

Des services spéciaux ont été mis en place par l’équipe 
des services aux spectateurs du COL lors de tous les 
matches de la Coupe du Monde de la FIFA afin d’aider 
les personnes handicapées et à mobilité réduite à 
accéder à leur siège. Ces services ont inclus la location 
de chaises roulantes et l’utilisation de voiturettes 
électriques afin de transporter ces personnes de leur 
place de parking jusqu’à leur siège, dans la mesure du 
possible. Dans le cadre du programme de formation de 
base, les volontaires, le personnel chargé des stands 
de restauration et les chauffeurs du parc de voitures de 
la Coupe du Monde de la FIFA ont été spécifiquement 
formés à l’encadrement des personnes handicapées 
et à mobilité réduite afin de leur permettre de vivre la 
meilleure expérience possible.

Commentaires en audiodescription

Afin d’améliorer l’expérience des supporters 
malvoyants et aveugles, un commentaire en 
audiodescription novateur, décrivant de manière 
détaillée l’atmosphère dans les stades et l’action sur 
le terrain, a été proposé en portugais dans le cadre de 
26 matches disputés à Belo Horizonte, Brasília, Rio de 
Janeiro et São Paulo. Avec l’aide d’experts du Centre 
pour l’accès au football en Europe (CAFE) et de l’ONG 
brésilienne Urece, la FIFA et le COL ont formé seize 
personnes à ce type de commentaires. En ligne, les 
supporters avaient la possibilité d’écouter tous les 
articles disponibles sur FIFA.com et de regarder des 
vidéos en langue des signes internationales. 

Journées de la FIFA contre la discrimination

Grâce à sa porté mondiale, la Coupe du Monde de la 
FIFA offre une plateforme unique pour sensibiliser 
l’opinion publique à des questions d’une importance 
particulière pour le football et la société. Le racisme 
et la discrimination étant des questions essentielles 
en matière de politique publique au Brésil, la FIFA 
a décidé de se concentrer sur ces deux sujets en 
consacrant les quarts de finale à sa campagne de lutte 
contre la discrimination et en incluant une cérémonie 
d’avant-match spéciale réunissant les capitaines, 
les équipes et les officiels de matches. Ce message 
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Groupe spécifique Nombre de billets vendus Pourcentage des billets mis en 
vente

Nombre total de billets vendus aux personnes handicapées 
et à mobilité réduite (le nombre de billets gratuits offerts aux 
accompagnateurs est indiqué entre parenthèses)

20 824 (19 862) 0,7%

Réparti selon les catégories suivantes :

- chaises roulantes

- mobilité réduite

- obèses

5 347

10 596

4 881

(4 870)

(10 293)

(4 699)

Nombre total de billets vendus dans la catégorie de billets 4, la plus 
abordable, réservée aux résidents brésiliens

491 260 15,5%

Nombre total de billets vendus à prix réduit (50%) dans la catégorie 
de billets 4 et autres

303 403 9,6%

Réparti selon les catégories suivantes :

- étudiants dans la catégorie 4

- plus de soixante ans dans la catégorie 4

- familles à faible revenu (programme Bolsa Familia) dans la catégorie 4

- plus de soixante ans dans d’autres catégories de billets 

208 259

28 101

2 110

64 933

Nombre total de billets mis en vente 3 169 434

Capacité total nette de places assises 3 526 483

Figure 2.4 : Nombre de billets vendus dans les catégories spécifiques

univoque envoyé aux milliards de spectateurs dans 
les stades et dans le monde entier a rappelé à tous 
que le racisme de même que toute autre forme de 
discrimination n’ont pas leur place dans le football 
ni, par extension, dans la société dans son ensemble. 
Un message télévisé sur l’intégration et la solidarité 
sociales ainsi qu’une campagne sur les réseaux 
sociaux lancée par la FIFA le 5 juin 2014, appelant 
les supporters du monde entier à télécharger sur ces 
plateformes des selfies de personnes brandissant 
des banderoles « Dites non au racisme », sont venus 
compléter l’initiative de la FIFA. Plus de 1,2 millions 
d’utilisateurs Facebook ont activement participé à 
cette campagne.

Globalement, 0,7% des billets mis en vente ont été 
vendus à des personnes handicapées et à mobilité 
réduite (sur les 1% de billets qui avaient été mis de 
côté), sans compter les billets gratuits offerts aux 
accompagnateurs. De tous les billets, 9,5% ont 
été vendus à tarif réduit aux plus de soixante ans, 
étudiants et personnes à faible revenu et un total 
de 15,5% de tous les billets ont été vendus dans 

la catégorie de billets la plus abordable réservée 
exclusivement aux résidents brésiliens, dépassant 
ainsi les 9,5% fixés en accord avec le gouvernement 
brésilien (voir fig. 2.4). Par ailleurs, la FIFA a proposé, 
pour la deuxième fois lors d’une Coupe du Monde 
de la FIFA, un commentaire en audiodescription aux 
supporters aveugles et malvoyants et sa campagne de 
sensibilisation sur la lutte contre la discrimination n’a 
jamais touché autant de personnes. Toutes ces étapes 
sont autant d’importantes expériences qui serviront 
lors de futures Coupes du Monde de la FIFA.

Toutes les informations nécessaires pour s'inscrire et avoir une 
chance de pouvoir acheter des billets figuraient sur une seule et 
même plateforme de billetterie disponible en plusieurs langues 
(www.FIFA.com/ticketing). Des informations sur les procédures 
de vente ont également été communiquées lors des événements 
médias dès juillet 2013. Les informations fournies aux supporters 
concernaient entre autres les tarifs, les catégories, les phases de 
vente, les directives juridiques, l'emplacement des centres de 
billetterie ainsi que les politiques de transfert et de revente. Les 
questions et/ou réclamations émanant du Brésil et de l'étranger 
pouvaient être enregistrées directement via la plateforme de 
billetterie, soit par courriel ou par téléphone.
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La Coupe du Monde de la FIFA ayant lieu tous les 
quatre ans, c’est au cours de la phase de préparation 
de l’événement que grandit l’enthousiasme des 
supporters. Au vu de ces attentes élevées et de l’effort 
considérable que certains supporters ont dû faire pour 
assister à la compétition, la FIFA et le COL souhaitaient 
leur proposer de vivre la meilleure expérience 
possible. Cela supposait d’organiser une compétition 
de premier ordre et riche en rebondissements et 
d’assurer que le public puisse vivre des jours de 
matches en toute sécurité et dans un environnement 
sain, que l’événement soit accessible (§1.4) et que les 
informations adéquates en matière de billetterie soient 
communiquées et que les données soient protégées. 

Sûreté

En termes de sécurité, la FIFA, le COL et les autorités 
locales ont mis au point des mesures visant à 
assurer la sûreté des supporters conformément au 
Règlement de la FIFA sur la sûreté et la sécurité des 
stades. Au-delà de la mise en place d’un système de 
sécurité de premier ordre qui s’est traduit par l’étroite 
collaboration de diverses instances de sécurité et 

2.5 SANTÉ ET SÛRETÉ

de défense, le COL a dispensé cinquante heures de 
formation à plus de 20 000 stadiers afin de garantir un 
environnement sûr les jours de matches.

La protection des enfants a également été au cœur 
des préoccupations des nombreuses familles avec 
enfants assistant à des matches dans les stades 
et dans le cadre des Fan Fests. Le département 
responsable de cette question a donc élaboré des 
mesures visant à s’assurer que les enfants perdus 
soient pris en charge et ramenés à leurs parents.

Des stades sans tabac

Dans un souci de proposer un environnement sain 
à tous ceux qui venaient assister aux matches de 
Coupe du Monde de la FIFA, la FIFA et le COL 
ont tenu à garantir des stades sans tabac dotés 
d’espaces fumeurs et où la publicité pour le tabac 
et la vente de produits de tabac n’avaient pas leur 
place conformément aux directives de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS). Ces efforts se sont inscrits 
dans la lignée des mesures déjà prises depuis 2002 
dans ce domaine lors des Coupes du Monde de la 
FIFA.
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3. Protection de 
l’environnement
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3.1 FOOTBALL FOR THE PLANET

La Coupe du Monde de la FIFA étant la plus grande 
compétition unidisciplinaire sportive au monde, son 
impact sur l’environnement reste indéniable. La FIFA 
et le COL sont convaincus qu’ils ont la responsabilité 
de protéger et de préserver l’environnement en 
limitant leur impact à la plus grande échelle possible. 
En tant qu’organisation internationale, la FIFA prend 
cette responsabilité et son rôle d’exemple très au 
sérieux.

Le programme environnemental de la FIFA, rebaptisé 
en 2013 « Football for the Planet », représente 
l’engagement de l’instance dirigeante du football 
mondial à réduire l’impact de ses opérations sur 
l’environnement et utiliser les compétitions de 
la FIFA pour sensibiliser l’opinion publique à ces 
questions environnementales. Selon les enquêtes 
publiques réalisées par la FIFA au cours des années 
qui ont précédé la Coupe du Monde de la FIFA 
2014, la protection de l’environnement était une des 

principales priorités du public brésilien, tout comme 
les mesures en matière d’éducation, et il était donc 
attendu de la part des organisateurs que ce thème soit 
pris en compte durant la compétition.

Au vu de l’expérience acquise lors des Coupes 
du Monde de la FIFA depuis 2006 (voir §1.2) et 
après le test de matérialité (voir §1.3), des mesures 
de protection de l’environnement ont été prises 
en matière de gestion des déchets (voir §3.3), de 
transports (voir §3.4), d’acquisition de biens et de 
services (voir §2.3), de changement climatique et de 
compensation carbone à travers des projets à faibles 
émissions de carbone dans différentes régions du 
Brésil, dont l’Amazonie (voir §3.2). 

39%
de déchets en plus 
qu'estimé ont été 
recyclés dans les 
stades.

24%
du carburant utilisé 
dans les véhicules 
de la flotte officielle 
était de l'éthanol, 
lequel a une 
empreinte carbone 
plus faible. 

1re fois
La FIFA et le COL 
ont estimé pour 
la première fois 
l'empreinte carbone 
complète préalable de 
la Coupe du Monde de 
la FIFA.
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Pour la première fois, un programme de sensibilisation 
aux questions d’environnement a occupé une place 
importante dans ces activités. Fuleco, la mascotte 
officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2014, a 
permis de promouvoir le recyclage à l’intérieur et à 
l’extérieur des stades (voir §3.3) et un programme de 
formation a été spécialement conçu pour renforcer 
le savoir-faire des autorités des stades en matière 
de développement durable, incluant des mesures 
d’économie d’eau et d’énergie (voir §5.2). 

Globalement, ces mesures ont été concluantes pour 
la FIFA et le COL. Nous avons atteint la plupart 
de nos objectifs qui visaient à traiter les questions 
les plus importantes en matière de protection de 

l’environnement, telles que le recyclage dans les 
stades et la compensation carbone. Les défis relevés 
par le programme écologique Green Goal mené 
lors des Coupes du Monde de la FIFA 2006 et 2010 
concernant l’estimation et la compensation des 
émissions carbone l’ont été également lors de cette 
Coupe du Monde (voir §1.2) et de nouveaux records 
ont été établis grâce à l’engagement des détenteurs 
de billets sur des sujets tels que la compensation 
des émissions carbone, le développement des 
compétences des autorités des stades et le recyclage 
des déchets dans les stades. Ces résultats qui sont 
présentés de manière détaillée dans les sections 
suivantes ont défini des standards élevés pour les 
prochaines compétitions.

251 000
tonnes de CO2e  ont été 
compensées pour réduire 
toutes les émissions sous 
le contrôle opérationnel 
de la FIFA et du COL. 
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Le réchauffement climatique est l’une des questions 
les plus urgentes de notre époque. Un des principaux 
indicateurs de l’actuelle augmentation de la 
température moyenne du globe est l’émission de 
dioxyde de carbone (CO2) et d’autres gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère en raison de l’activité humaine. 

Estimer l’empreinte carbone

Pour mieux comprendre la nature de l’impact de la 
Coupe du Monde de la FIFA sur l’environnement et 
mettre au point des mesures minimisant ces effets, 
la FIFA et le COL ont fait équipe avec des experts en 
empreinte carbone afin d’estimer les émissions résultant 
de la Coupe du Monde de la FIFA 2014. Dans un premier 
temps, la tâche consistait à estimer les émissions 
sur lesquelles la FIFA et le COL avaient le contrôle 
opérationnel entre le tirage au sort préliminaire en juillet 
2011 et la compétition en elle-même en juillet 2014.

Aucune méthode uniformisée permettant de calculer 
l’empreinte carbone des grands événements sportifs 
n’existe à ce jour. La FIFA et les experts ont donc 
proposé de baser leur estimation sur des concepts 
clés déjà en place et sur les expériences passées. Dans 
cet exercice, le protocole international sur les gaz à 
effet de serre a été utilisé comme première référence, 
laquelle a été complétée par la norme internationale 
ISO 14064.1 qui a fourni une orientation technique. 
Le calcul de l’empreinte carbone a également pris en 
compte les approches et conclusions de la Coupe du 
Monde de la FIFA, Allemagne 2006, de la Coupe du 
Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010 et des Jeux 
Olympiques de Londres 2012.

3.2 COMPENSATION CARBONE

L’empreinte carbone globale de la Coupe du Monde de 
la FIFA 2014 a été estimée à un peu plus de 2,7 millions 
de tonnes de CO2 (tCO2e). Les transports (83,7%) ont 
généré la plus grosse empreinte carbone, suivis par 
les hébergements (5,7%), les installations temporaires 
(4,1%), et les aliments et boissons consommés durant 
les matches (2,3%) (voir fig. 3.1 et le Bilan de l’empreinte 
carbone de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 
(effectué préalablement à la compétition)). Les résultats 
de l’analyse ont reflété ceux des précédentes Coupes 
du Monde et autres précédentes grandes compétitions 
de la FIFA lors desquelles le transport des spectateurs 
ayant assisté à l’événement a généré la plus grosse 
empreinte carbone, dont le transport aérien (50,6% du 
total des émissions de la Coupes du Monde de la FIFA 
2014).

Concernant les émissions carbone totales, l’analyse 
a montré que la FIFA et le COL avaient le total 
contrôle opérationnel sur environ 251 000 tCO2e, ce 
qui équivaut à 9,2% de l’empreinte carbone totale. 
Ces émissions concernaient notamment les voyages 
et l’hébergement de tout le personnel, de tous les 
officiels, équipes, volontaires et invités, ainsi que 
toutes les émissions causées par des activités liées à 
la compétition, telles que les événements officiels et 
tirages au sort de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 
organisés depuis juillet 2011, et les émissions émanant 
de sites, stades, bureaux gérés par la FIFA, le COL, et 
de la production TV. Les émissions qui n’étaient pas 
sous le contrôle opérationnel total de la FIFA et du 
COL étaient notamment celles qui concernaient les 
choix de voyages et d’hébergement des détenteurs de 
billets, et la production de repas, de boissons et autres 
produits vendus lors de la compétition.

Figure 3.1 : Résultats globaux de l’empreinte carbone ex-ante de la Coupe du Monde de la FIFA 2014. À gauche, émissions (tCO2e) par 
type de juillet 2011 à juillet 2014. À droite, émissions (tCO2e) par phase de la compétition.

Préparatifs (juillet 2011 - mai 2014)
Organisation de la Coupe des 
Confédérations de la FIFA 2013 (juin 2013)
Organisation de la Coupe du Monde 
de la FIFA 2014 (juin-juillet 2014)
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les émissions qui étaient entièrement sous le contrôle 
opérationnel de la FIFA et du COL ont été achetés et 
la majorité ont été retirés jusqu’à fin octobre 2014. Les 
crédits restants seront retirés d’ici à fin 2014. En outre, 
étant donné que le comportement des consommateurs 
ne peut être directement contrôlé, la FIFA a lancé 
un programme visant à informer les détenteurs de 
billets, qui étaient plus de 400 000, sur ce sujet, afin 
de les sensibiliser à l’impact environnemental de leurs 
déplacements et à la manière de le minimiser (voir §3.4).

Grâce à ces mesures, la FIFA et le COL ont mieux 
appréhendé les émissions associées à la compétition et 
ont ainsi été plus avisés pour choisir les projets à faibles 
émissions carbone. Ces accomplissements serviront 
de références aux futures compétitions lors desquelles 
les mesures visant à éviter et réduire les émissions, 
notamment celles liées au transport du personnel et 
des détenteurs de billets, joueront un rôle important.

Sélection de projet à faibles émissions de carbone au 
Brésil

Étant donné que la plupart des activités sous contrôle, 
et notamment les voyages, étaient considérées 
comme incontournables pour préparer et organiser 
la compétition, l’approche choisie pour minimiser 
les émissions carbone de la FIFA et du COL a été la 
compensation carbone qui consiste à équilibrer les 
émissions dans l’atmosphère en un lieu en empêchant 
ou en limitant les émissions dans un autre lieu, ce qui 
revient à un effet net nul. 

Une série de projets brésiliens certifiés à faibles émissions 
ont été mis en œuvre afin de compenser les émissions 
sous le contrôle opérationnel de la FIFA et du COL. 
Ce portefeuille a été élaboré en collaboration avec un 
programme à but non lucratif de gestion carbone (fig. 
3.2). Les crédits carbone requis pour compenser toutes 

Les projets à faibles émissions de carbone au Brésil ont été soigneusement sélectionnés en collaboration avec un programme à but non 
lucratif de gestion des émissions carbones. La sélection finale a été effectuée par un groupe indépendant d’ONG environnementales, à 
l’issue d’un appel d’offres. Tous les projets respectent les normes fixées par l’Alliance internationale pour la réduction et la compensation 
des émissions de carbone (ICROA). Outre leurs impacts positifs sur l'environnement, ils auront aussi des effets socio-économiques 
favorables pour les communautés locales au Brésil.

Projet Description Normes

Projet Surui Le projet Surui vise à stopper la déforestation dans une région opprimée du territoire indigène de Surui, 
dans l'État de Rondônia. L'objectif de ce projet est de réduire la pression exercée sur la forêt en alliant les 
connaissances traditionnelles avec les nouvelles expertises, en développant d'autres sources de revenus pour 
le peuple indigène local telles que l'écotourisme et l'agriculture durable en matière de produits forestiers non-
ligneux et autres récoltes agricoles.

VCS et 
CCBS

Projet Purus Le projet Purus mis en place dans l'État brésilien de l'Acre, berceau du bassin amazonien, vise à prévenir 
la déforestation d'une forêt vierge tropicale d'un peu point de 35 000 hectares. Collaborant avec dix-huit 
communautés vivant le long du fleuve Purus, ce projet protège et préserve la forêt tropicale en leur fournissant 
un soutien financier en échange de leur coopération dans la lutte contre la déforestation. 

Le revenu généré par la vente des crédits carbone acquis finance à son tour des activités visant à réduire la 
déforestation dans la région où est mené le projet et autour. Ces activités incluent notamment des cours en 
agriculture durable qui soutiennent la génération de recettes, contribuent à diversifier la production agricole et les 
revenus des ménages, et sensibilisent à la déforestation. Deux pour cent des revenus carbone de ce projet sont 
reversés à l'Institut Chico Mendes afin de sensibiliser davantage à la question de la préservation de l'Amazonie.

VCS, 
REDD, 
CCB et 
GS avec 
norme 
Gold

Projets 
Céramique

Cette initiative rassemble quatre projets à Rio de Janeiro, Tocantins, Alagoas et Pernambuco. Leur principal objectif 
est de réduire la pression exercée sur les forêts naturelles en alimentant les fourneaux des usines de céramique non 
plus avec du bois naturel mais avec un mélange de résidus de bois émanant de plantations renouvelables. 

Outre les bénéfices en matière d'environnement, ces projets contribuent également à diverses causes sociales 
locales, notamment à la mise en place de programmes de santé pour les enfants atteints de cancers, la 
création d'un centre de rééducation pour les toxicomanes, et d'un club de football féminin qui a représenté 
l'État de Tocatins dans le championnat national. 

VCS et 
Social 
Carbon

Projet 
Itacoatiara 

Ce projet mené dans la ville d'Itacoatiara dans l'État d'Amazonas alimente les quelque 80 000 habitants en 
électricité grâce une énergie écologique. La population locale bénéfice ainsi de tarifs avantageux et d'une 
alimentation plus fiable (moins de coupures de courant et une alimentation plus efficace). L'usine produit 
jusqu'à 56 000 mWh d'électricité par an, remplaçant ainsi les cinq millions de litres de diesel qui seraient sinon 
consommés. Les 100 000 tonnes de déchets de bois et sciure de bois nécessaires à la production d'électricité 
proviennent d'une scierie certifiée FSC.

CDM 
et Gold 
Standard

Figure 3.2 : Ensemble de projets du programme de compensation carbone de la Coupe du Monde de la FIFA 2014
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3.3  RECYCLAGE ET GESTION  
DES DÉCHETS

La gestion des déchets fait partie des questions 
environnementales les plus pressantes au Brésil, 
en particulier dans les villes où des décharges à 
ciel ouvert continuent de contaminer les sols et les 
eaux souterraines, entraînant de graves problèmes 
environnementaux et sociaux. Pour réduire le volume 
de déchets générés et rendre plus durable la gestion 
des déchets solides, le gouvernement brésilien a mis 
en place en 2010 une politique nationale de gestion 
des déchets solides ayant pour objectif le traitement 
et l’acheminement approprié des déchets recyclables 
et résiduels (cf. Política Nacional de Residuous Solidos 
12305-2010). Parmi les exigences de cette politique, 
les entreprises privées et les municipalités sont tenues 
d’élaborer des programmes de gestion des déchets et 
des systèmes de recyclage afin que seuls les déchets 
non recyclables terminent dans les décharges. 

Une équipe chargée exclusivement de la gestion des 
déchets

En vertu de cette politique, et au vu de l’estimation de 
320 tonnes de déchets recyclables à traiter dans le 
cadre des matches de la Coupe du Monde de la FIFA, 
une grande importance a été accordée à la gestion 
des déchets pour réussir une Coupe du Monde de la 
FIFA à l’approche plus durable. Sachant cela, et afin 
de gérer l’élimination des déchets sur tous les stades 
et autres sites de la compétition finale, le COL a créé 
un département exclusivement chargé de la gestion 
des déchets avec des responsables dans chacune des 
villes hôtes. En collaboration avec les responsables 

des stades et les villes hôtes, les quinze membres de 
cette équipe ont coordonné la mise en œuvre d’une 
gestion des déchets efficace et conforme à la politique 
nationale de gestion des déchets solides (pour plus de 
détails, cf. fig. 3.3 et annexe E). 

Programme de recyclage

Pour le recyclage des déchets, la FIFA et le COL ont 
travaillé en étroite collaboration avec Coca-Cola, 
Partenaire FIFA, afin de développer un programme 
dans les stades et sites de la Coupe du Monde de 
la FIFA 2014. Les objectifs de ce programme sont 
doubles : mettre en œuvre un recyclage efficace 
dans tous les stades et autres sites officiels, et utiliser 
l’événement et sa mascotte pour sensibiliser à la 
question du recyclage et de la gestion des déchets.

Travail avec des coopératives de gestion des déchets

Avec des douzaines de coopératives locales dans 
chacun des États, organisées entre elles en douze 
réseaux, soit un par ville hôte, plus de 800 collecteurs 
de déchets ont été recrutés et formés par Coca-Cola 
pour se charger de la collecte et du tri des déchets 
recyclables dans les douze stades. Les coopératives 
jouent traditionnellement, mais officieusement, un 
rôle majeur dans le tri et le traitement des déchets 
recyclables au Brésil. Afin de formaliser leur travail, 
d’améliorer leurs conditions de travail et de mieux 
utiliser leur savoir-faire, la politique du gouvernement 
brésilien a mis en place un système d’encouragement 
pour les intégrer dans les programmes municipaux 
de gestion des déchets. Les collecteurs de déchets 
étaient employés du 21 mai au 13 juillet pour trier les 
déchets recyclables accumulés dans les stades. En 
retour, ils ont reçu un salaire ainsi que des uniformes 
officiels et un équipement de protection. Cette 
démarche a permis une gestion des déchets réussie 
durant la Coupe du Monde de la FIFA 2014 et a 
renforcé la capacité des coopératives à offrir des 
services sur d’autres événements. 

En outre, la FIFA et le département du COL chargé de 
la gestion des déchets ont mis en place des systèmes 
de gestion des déchets pour les autres sites officiels 
tels que le centre international de diffusion (IBC), 
tous les bureaux de la FIFA et du COL, ou encore le 
complexe sportif où s’est déroulé le Festival Football 
for Hope.
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Système de tri sélectif

Le programme de gestion des déchets sur les sites 
était basé sur un système de tri sélectif à deux 
poubelles, l’une pour les déchets recyclables (papier, 
gobelets en plastique et bouteilles en PET, métal et 
verre) et l’autre pour les non recyclables (tels que 
les aliments et emballages non recyclables). Sur 
l’ensemble des 64 matches, un total de 445 tonnes de 
déchets recyclables ont été collectés (cf. fig. 3.4), ce 
qui représente 39% de plus que l’estimation initiale de 
320 tonnes et atteste de l’efficacité de la procédure de 
recyclage élaborée par Coca-Cola et des coopératives 
locales. Cette expérience constituera une importante 
référence pour les événements à venir lors desquels 
le défi consistera à accroître la proportion de déchets 
recyclés.

Sensibilisation

Le second objectif du programme de gestion des 
déchets, sensibiliser les supporters à la question des 
déchets et du recyclage, a bénéficié du soutien de 
Fuleco, la mascotte officielle de la Coupe du Monde de 
la FIFA 2014. Entre mars et juillet 2014, treize messages 
ont été publiés sur les pages Facebook et Twitter 
de Fuleco, invitant les supporters à éviter, limiter et 
recycler les déchets. Dans tous les stades, l’image de 
Fuleco a été utilisée pour faire part aux spectateurs 
d’informations et instructions sur les types de déchets 
qui peuvent être recyclés dans les poubelles mises 
à disposition. Ces messages étaient affichés sur des 
écriteaux, posters, panneaux et écrans géants afin que 
le programme ait un meilleur impact.

Papier
Autres plastiques
PET
Aluminium/métal
Verre15%

5%

22%

12%

46%

Type de 
déchets

Tous les 
sites et 
événe-
ments*

Les 64 
matches de 
la Coupe du 
Monde de la 
FIFA 2014

Centre in-
ternational 
de diffusion 
(IBC) à Rio 
de Janeiro**

Les 16 
matches 
de la 
Coupe des 
Confédéra-
tions de la 
FIFA 2013

Recyclable 775,7 444,7 112,4 70,0

Non recy-
clable

1 594,9 1 100*** 68,2 110,0***

Figure 3.3 : Vue d'ensemble du volume de déchets sur les sites 
principaux (en tonnes, informations supplémentaires p. 92)

*      Comprend également le quartier général de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 
à Rio de Janeiro, le Festival Football for Hope 2014, les bureaux de la FIFA et du 
COL, et les tirages au sort de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 et de la Coupe 
des Confédérations de la FIFA 2013.

**    Les chiffres de l'IBC ne comprennent pas les déchets de bois et métal issus du 
démontage des installations

***  Les déchets non recyclables des matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 
sont estimés sur sept des douze stades de la Coupe du Monde

Figure 3.4 : Pourcentage de déchets recyclables collectés durant 
les 64 matches de la Coupe du Monde de la FIFA. Le total est 
estimé à 445 tonnes (informations supplémentaires p. 92).
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3.4 TRANSPORT

Les précédentes analyses ont démontré que le 
transport des personnes assistant à un grand 
événement international est l’une des principales 
causes de son impact environnemental. Les 
déplacements aériens et terrestres vers et depuis 
les sites utilisent du carburant et génèrent ainsi 
des émissions de gaz à effet de serre qui sont le 
principal facteur du changement de la température 
atmosphérique et du climat. L’analyse ex ante des 
émissions liées à la Coupe du Monde de la FIFA 2014 
a estimé que les émissions causées par les transports 
ont eu le plus important impact sur l’environnement, à 
hauteur de 83,7%.

Afin de réduire l’impact écologique du tournoi, la FIFA 
et le COL ont compensé les émissions causées par les 
transports dans le cadre de leurs opérations, assuré 
une exploitation plus durable de leur parc automobile, 
et encouragé les supporters à compenser gratuitement 
les émissions occasionnées par leurs voyages.

Compensation des émissions causées par les 
transports

Entre 2011 et 2014, le personnel de la FIFA et du COL 
a assisté à de nombreuses réunions au Brésil et en 
Suisse, se rendant régulièrement dans les villes hôtes 
pour préparer la compétition. Les émissions causées 
par ces déplacements entre 2012 et 2014 (cf. fig. 3.6) 
ont été compensés dans le cadre du programme 
FIFA existant de compensation carbone lié à un 
ensemble de projets à travers le monde. Quant aux 
émissions causées par le transport du personnel du 

COL, des équipes, des arbitres et des volontaires 
durant la Coupe du Monde de la FIFA, celles-ci ont été 
compensées à travers les projets à faibles émissions 
de carbone élaborés spécifiquement pour la Coupe 
du Monde de la FIFA 2014 en collaboration avec BP 
Target Neutral, un programme à but non lucratif de 
gestion des émissions carbones (cf. fig. 3.2 et 3.7).

Parc automobile de la Coupe du Monde de la FIFA

Afin de réduire l’impact négatif du transport terrestre 
sur l’environnement, une série de mesures ont été 
prises pour le parc automobile officiel utilisé durant 
le tournoi, celui-ci consistant parfois en plusieurs 
centaines de voitures et de bus pour transporter les 
équipes, les officiels, les invités et le personnel. Avant 
le début de la compétition, les 2 638 chauffeurs 
contractés par le COL ont été formés à la conduite 
durable et ont reçu un manuel présentant des 
informations sur la façon de conduire de façon plus 
écologique. En outre, 24% du carburant utilisé dans 
les véhicules étaient de l’éthanol, dont l’empreinte 
carbone est inférieure (cf. fig. 3.5).

Programme pour les détenteurs de billets

La principale source d’émissions causées par les 
transports est toutefois engendrée par les voyages 
aériens des détenteurs de billets vers et depuis le 
Brésil ainsi que les douze villes hôtes pour assister 
aux matches (79,4%, cf. fig. 3.6). Selon l’outil de calcul 
élaboré dans le cadre de l’Initiative du Protocole des 

Figure 3.5 : Faits et chiffres pour le parc automobile de la Coupe du Monde de la FIFA

Consommation de carburant (total : 77 350 litres)
    182 930 litres d'éthanol 24%
    211 280 litres d'essence 27%
    379 140 litres de diesel 49%

Chau�eurs o�ciels (total : 2 638)
    1 728 chau�eurs de voitures
    910 chau�eurs de bus

27%

24%

49% 1 728

910
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gaz à effet de serre, ces émissions ne se trouvent 
sous le contrôle opérationnel de la FIFA et du 
COL puisque les détenteurs de billets sont libres 
de choisir leur mode de transport vers et depuis 
les stades. Néanmoins, la FIFA et le COL ont une 
influence indirecte sur ces émissions en leur qualité 
d’organisateurs de la compétition. Par conséquent, 
la FIFA a lancé un programme impliquant plus de 
400 000 détenteurs de billets en les sensibilisant à 
l’impact environnemental de leurs voyages et aux 
moyens par lesquels ils peuvent le limiter. Tous les 
détenteurs de billets ont été invités par courriel à 
s’inscrire sur un site Internet (https://worldcupoffset.
fifa.com) sur lequel la FIFA y calculait la moyenne de 
leurs émissions de carbone pour se rendre à la Coupe 
du Monde de la FIFA.

À travers ce programme, mis en œuvre d’avril à juin, la 
FIFA a offert aux détenteurs de billets la possibilité de 
compenser gratuitement les émissions occasionnées 
par leur voyage pour le tournoi, d’où qu’ils viennent. 
L’objectif de la FIFA était d’impliquer suffisamment de 
détenteurs de billets pour atteindre 80 000 tonnes 
de CO2. Les 40 885 voyages des quelque 17 000 
détenteurs de billets inscrits ont totalisé 119 563 tonnes 
de CO2, dépassant ainsi l’objectif initial et assurant un 
résultat très positif (cf. fig. 3.8).

Type Déten-
teur de 

billet

Person-
nel FIFA/

COL

Médias AMP + 
arbitres

Volontaires et 
opérations

Total

D'une autre nationalité 1 314 326 4 623 33 968 11 090 - 1 364 007 

Entre villes 758 252 941 26 528 7 474 - 793 195 

Intra-urbain 90 096 121 2 098 135 4 604 97 054 

Transport total 2 162 673 5 685 62 594 18 700 4 604 2 254 256 

Figure 3.6 : Émissions causées par le transport (tCO2e) par catégorie de participants en fonction de l'empreinte carbone ex-ante de 
la Coupe du Monde de la FIFA 2014. (Remarque : le transport lié aux opérations de la FIFA et du COL et au centre international de 
diffusion ne sont pas inclus dans ce total)

Trimestre 2012 2013 2014

T1 659 1 887 1 008

T2 1 412 5 468 6 608

T3 1 868 2 533 4 401

T4 2 584 2 370 n.c.

Total 6 523 12 258 12 017

Figure 3.7 : Émissions causées par le transport du personnel 
de la FIFA, des invités et des officiels se rendant au Brésil pour 
la Coupe du Monde de la FIFA 2014 (en tonnes de CO2, toutes 
les émissions sont compensées par le programme FIFA de 
compensation carbone en vigueur)

Total des inscriptions de détenteurs de billets sur 
la page Internet

17 521

Émissions totales enregistrées en tonnes de CO2 119 563

Voyages enregistrés depuis :  

Brésil 22 114

États-Unis 6 081

Australie 1 155

Royaume-Uni 1 030

Canada 936

Autres pays 9 569

Nombre total de voyages enregistrés 40 885

Figure 3.8 : Chiffres de la campagne de compensation sur 
https://worldcupoffset.fifa.com 
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4. Le développement 
social grâce au football
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4.1 FOOTBALL FOR HOPE

Le football unit les peuples, transforme des vies 
et inspire des communautés entières. Il offre de 
formidables occasions de briser les barrières 
pour mieux encourager le développement social, 
l’éducation et les soins. En témoignent les centaines 
d’organisations communautaires qui proposent dans 
le monde entier de nombreux projets sociaux liés au 
football. La FIFA a ainsi soutenu 447 programmes 
communautaires dans 78 pays au cours des huit 
dernières années en offrant à 167 organisations un 
financement, des équipements, des formations et une 
visibilité, aidant ainsi des communautés défavorisées 
à retrouver l’espoir et des perspectives d’avenir et 
permettant à des jeunes d’améliorer leurs conditions 
de vie.

Au vu de la grande expérience de la FIFA dans le 
développement social par le football et du rôle central 
du football dans la société brésilienne, la décision 
d’inscrire des activités Football for Hope dans le cadre 
de la Stratégie de développement durable de la Coupe 
du Monde de la FIFA 2014 était une évidence. 

L’objectif était d’accroître le niveau d’investissement 
dans les programmes non gouvernementaux 
brésiliens qui utilisent le football comme moteur de 
développement social, par exemple au travers de 
séances d’entraînement régulières afin d’éloigner 
les jeunes de la rue, de programmes de football 
post-scolaires offrant un enseignement académique 
supplémentaire, des matches de football mixtes pour 
promouvoir l’égalité des sexes et des séances spéciales 

8 millions
de dollars dont des prestations 
en nature réservées pour le 
développement social au Brésil

1,05 million
de dollar pour 26 
projets communautaires 
brésiliens en 2014

près de
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associant le football à la sensibilisation aux questions 
de santé publique. Ainsi, il était important de réaliser 
une étude nationale pour identifier suffisamment 
d’organisations officiellement enregistrées et bien 
établies qui menaient des programmes pouvant 
bénéficier du soutien de Football for Hope afin de 
garantir un impact tangible dans les douze villes hôtes.

La FIFA et le COL ont réservé environ 8 millions 
de dollars (US), dont des prestations en nature 
fournies par des Partenaires FIFA, pour financier des 
organisations non gouvernementales à travers le Brésil 
(cf. §4.4), tenir un forum d’échange et de discussion à 
Belo Horizonte en juin 2013 (cf. §4.2) et organiser un 
Festival Football for Hope à Rio de Janeiro en juillet 
2014 (cf. §4.3).

À travers ces activités, la FIFA et le COL ont pu accroître 
de 5 à 37 le nombre d’organisations membre de Football 
for Hope, le Brésil en comptant ainsi plus que tout 
autre pays. Ces organisations ont non seulement pu 
demander un soutien financier et prendre part à des 
ateliers de développement des compétences, mais 
elles ont également eu l’occasion d’échanger leurs 
meilleures pratiques durant le forum et le festival avec 
des douzaines d’associations d’autres pays qui utilisent 
le football comme outil de développement depuis 
plusieurs années. En renforçant le savoir-faire et les 
réseaux entre ces organisations, la FIFA et le COL ont 
contribué au développement social de communautés 
brésiliennes. Ces efforts continueront de bénéficier d’un 
soutien financier en 2015 et 2016 (cf. §4.4). 

1,05 million

37
organisations brésiliennes 
font désormais partie de 
Football for Hope, soit plus 
que dans tout autre pays

134
ONG de 43 pays ont pris 
part au Forum Football 
for Hope
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4.2 FORUM FOOTBALL FOR HOPE 2013

Le nombre d’organisations et programmes qui visent 
le développement social à travers le football ne cesse 
de croître. Ces initiatives sont mises en œuvre par une 
communauté active de professionnels déterminés 
à exploiter le pouvoir du football pour promouvoir 
le développement social dans des communautés 
locales à travers le monde. Elles sont toutes animées 
d’un objectif commun et sont confrontées à des défis 
similaires.

Afin de faciliter l’échange de meilleures pratiques et 
d’idées entre ces professionnels, de renforcer leurs 
organisations et de permettre le partage d’expertise 
entre des ONG du monde entier, la FIFA, le COL et les 
autorités locales ont organisé un Forum Football for 
Hope à Belo Horizonte du 26 au 29 juin 2013.

Discussions sur la contribution du football 

Durant les quatre journées de cet événement, les 193 
représentants de 134 organisations basées dans 43 
pays ont eu l’occasion d’assister à des présentations, 
des discussions de groupes et des ateliers dirigés par 
des représentants d’organisations communautaires, des 
instances sportives, des entreprises internationales et 
des institutions de développement, couvrant les aspects 
les plus importants (cf. fig. 4.1) de la contribution que le 
football peut apporter pour le développement social au 
Brésil comme ailleurs. 

Débats publics 

En dépit des mouvements sociaux qui ont agité Belo 
Horizonte avant et pendant le forum, l’événement a 

• Mesurer l'impact : élaborer un système efficace de 
supervision et d'évaluation

• Planifier : élaborer une stratégie convaincante

• Communiquer un message : faire connaître le travail réalisé

• Des filles sur le terrain : utiliser le football pour promouvoir 
l'égalité des sexes et émanciper les filles et femmes

• Jouer pour la paix : exploiter le pouvoir du football comme 
outil de prévention de la violence

• Emploi : le football comme outil de lutte contre le chômage 
des jeunes

• Des salles de classes aux terrains de football : l'intérêt des 
programmes de football post-scolaires

• Réseautage : comment réseauter et trouver des partenaires 
potentiels

Figure 4.1 : Sujets abordés lors du Forum Football for Hope 2013 
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bien eu lieu avec la volonté de prendre en considération 
les éléments clés des débats publics. Une table ronde 
ajoutée au programme du premier jour a ainsi permis 
d’aborder les origines des protestations, soulignant que 
le football peut être utilisé pour s’attaquer aux inégalités 
sociales et injustices qui préoccupent les Brésiliens.

Une plateforme pour les ONG brésiliennes 

Dans l’ensemble, le résultat a été très positif. Avec un 
tiers de participants brésiliens, le forum a constitué 
une importante plateforme de développement des 
compétences pour les programmes sociaux basés 
sur le football dans le pays. Il a également démontré 
que le football est un outil efficace pour faire face aux 
problèmes socio-économiques tels que ceux qui ont 
occasionné les manifestations.
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4.3 FESTIVAL FOOTBALL FOR HOPE 2014

Des milliers de jeunes du 
Brésil et du monde entier 
participent à des programmes 
communautaires basés sur le 
football et se sont engagés à 
bâtir un meilleur avenir grâce 
au football. Ils ont fait preuve 
de leadership et ont contribué 
au développement social de 
leur communauté. 

Pour reconnaître ces efforts 
individuels et aider au 

développement de travail de leurs organisations, la FIFA 
a organisé le Festival Football for Hope 2014, réunissant 
au Brésil 32 délégations (cf. fig. 4.2) et 192 jeunes de 26 
pays pour qu’ils partagent ensemble une expérience 
interculturelle unique. Pour nombre d’entre eux, c’était 
même la première fois qu’ils quittaient leur pays. Durant 
les neuf journées de cet événement, les participants ont 

eu l’occasion d’échanger sur leurs meilleures pratiques, 
de jouer au football et d’assister ensemble à un quart de 
finale de la Coupe du Monde de la FIFA.

Jeu sans arbitre

Le programme du festival comprenait de nombreuses 
activités culturelles et éducatives pour les délégations, 
le tout s’étant terminé par un tournoi de football où 
des équipes mixtes se sont affrontées sans arbitre. 
Tout désaccord sur le terrain résolu entre les jeunes 
leaders eux-mêmes, à l’aide de la méthode dites 
des « trois temps », déjà utilisée auparavant par de 
nombreuses délégations pour encourager dans leur 
communauté le développement personnel dans la 
résolution de conflits, le dialogue et le respect pour 
l’autre sexe et les autres cultures (cf. fig. 4.3). En 
appliquant cette méthode, les jeunes leaders ont été 
guidés par 32 médiateurs formés avant le festival.

L’équipe de Delta Culture Cabo Verde a décroché le trophée après avoir remporté le Festival Football for Hope 2014.
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Pays d'origine Nom de la délégation Organisation(s) représentée(s)

Australie Football United Football United

Botswana SEDYEA South Eastern District Youth Empowerment Association

Brésil (São Luis) Formação Formação - Centro de Apoio à Educação Básica

Brésl (Porto Alegre) ACM-RS Associação Cristã de Moços do Rio Grande do Sul

Brésil (Rio de Janeiro) CIEDS - Craque do Amanhã Centro de Integração e Desenvolvimento Sustentável

Brésil (Rio de Janeiro) Instituto Bola Pra Frente Instituto Bola Pra Frente

Brésil (Rio de Janeiro) Vila Olímpica Mané Garrincha Instituto Brasileiro de Estudos Especializados e Avançados 
(IBEEA)

Brésil (Salvador) Fazer Acontecer - Bahia Instituto Fazer Acontecer

Brésil (São Leopoldo) Instituto Lenon Instituto Lenon Joel Pela Paz

Brésil (São Paulo) Fundação EPROCAD Fundação Esportiva e Educacional Pro-Criança e Adolescente

Cambodge SALT Academy SALT Academy

Cap-Vert Delta Cultura Cabo Verde Delta Cultura Cabo Verde e.V.

Colombie Alianza Colombia Colombianitos ; Tiempo de Juego

Costa Rica Costa Rica Ditsöwapa SEPROJOVEN

Équateur Fundación de las Américas ECUADOR FUDELA - Fundación de las Américas para el Desarrollo

France Sport dans la Ville Sport dans la Ville

Allemagne KICKFAIR KICKFAIR

Inde Dream A Dream Dream A Dream

Israël / Palestine The Peace Team Mifalot Chinuch ; The Peres Center for Peace

Kenya TYSA Trans-nzoia Youth Sports Association

Laos Spirit of Soccer Spirit of Soccer

Lesotho Kick4Life Kick4Life

Mozambique Grupo Desportivo de Manica Grupo Desportivo de Manica ( «FC Manica »)

Pérou Red Perú Fútbol de la Calle Civil Los Pioneros ; Centro de Educación y Desarrollo 
Comunitario ; Asociación Civil WARA

Portugal CAIS – Portugal Associação CAIS

Afrique du Sud WhizzKids United Africaid - WhizzKids United

Afrique du Sud / Zimbabwe 
/ Zambie

Grassroot Soccer Grassroot Soccer 

Royaume-Uni Street League Street League

Uruguay Gurises Unidos Asociación Civil Gurises Unidos

États-Unis Starfinder Starfinder Foundation

Vietnam Football for All in Vietnam Football for All in Vietnam (FFAV)

Zambie Team Zambia Bauleni United Sports Academy ; Breakthrough Chiparamba 
Sports Academy ; Kalim Sports Council and Sport In Action

Figure 4.2 : Liste des délégations ayant participé au Festival Football for Hope 2014
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Une communauté de Rio à l’honneur

En organisant l’événement dans la communauté de 
Caju, dans le nord de Rio de Janeiro, la FIFA et le COL 
ont donné à une communauté défavorisée l’occasion 
d’accueillir un événement officiel de la Coupe du 
Monde de la FIFA, à l’image du contexte dans lequel 
fonctionne généralement les programmes sociaux 
basés sur le football à travers le monde.

Dans l’ensemble, le festival s’est avéré être une grande 
réussite. Aucun problème majeur n’est survenu et 
toutes les délégations ont pu participer pleinement et 
rentrer chez elles en toute sécurité. La communauté de 
Caju a montré qu’elle est capable d’accueillir un grand 
événement et le tournoi s’est disputé avec passion 
sous le signe du fair-play (92% des points de fair-play 
ont été accordés, cf. troisième temps de la fig. 4.3)

Les matches de football du Festival Football for Hope ont été 
disputés en suivant une méthodologie spéciale qui encourage 
le développement personnel dans la résolution de conflit, le 
dialogue et le respect de l'autre sexe et des autres cultures. Il se 
sont joués sans arbitre et ont été divisés en trois temps. 

•  Premier temps : les deux équipes se rencontrent pour discuter 
de la façon dont elles veulent disputer le match et conviennent 
de règles spécifiques qu'elles souhaitent appliquer (par 
exemple : une fille doit toucher le ballon avant un but pour qu'il 
soit validé, les deux équipes doivent célébrer chacun des buts 
inscrits, etc.).

•  Deuxième temps : durant le match, les joueurs et joueuses sont 
responsables du respect des règles convenues et du règlement 
des différences d'opinion. Des médiateurs les aident en cas de 
difficultés à résoudre des litiges. 

•  Troisième temps : après chaque match, les deux équipes se 
réunissent à nouveau pour évaluer ensemble le niveau de 
fair-play du match et de respect des règles convenues, puis 
elles décident d'accorder jusqu'à trois points de fair-play pour 
chaque équipe qui sont ajoutés au nombre de points recueilli 
pour le match (3 points pour une victoire, 2 pour un match nul, 
1 pour une défaite et 0 si l'équipe ne s'est pas présentée pour 
jouer).

Figure 4.3 : Méthode du festival en « trois temps »

Lors du Festival Football 
for Hope 2014, 831 
points de fair-
play ont été 
attribués sur un 
total de 906 points 
disponibles.
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4.4 FOOTBALL FOR HOPE AU BRÉSIL

Entre 2007 et 2013, cinq ONG brésiliennes menant 
des projets communautaires de développement social 
basés sur le football ont été soutenues par l’initiative 
Football for Hope de la FIFA (cf. §4.1). Avec la Coupe 
du Monde de la FIFA organisée au Brésil, Football 
for Hope s’est logiquement concentré sur ce pays, 
avec pour objectif de soutenir plus d’organisations 
communautaires locales et de contribuer ainsi au 
développement social.

Recherche d’organisations

La FIFA et le COL ont tout d’abord mandaté un 
institut de recherches pour repérer et étudier dans 
les douze villes hôtes brésiliennes des organisations 
qui utilisent le football pour atteindre des objectifs de 
développement social tels qu’éduquer les jeunes dans 
des communautés défavorisées, régler des conflits, 
aide les jeunes à sortir de la rue et promouvoir un 

mode de vie plus sain. D’octobre 2012 à avril 2013, près 
de 200 ONG ont été passées au crible et contactées 
pour obtenir les informations nécessaires sur leur 
organisation, leurs finances et leurs programmes.

Programme de financement annuel

Parmi toutes les ONG examinées, et en plus des cinq 
qui participaient déjà, trente-deux ont été jugées 
éligibles pour participer au programme Football 
for Hope (cf. fig. 4.4 pour les critères d’éligibilité et 
fig. 4.6 pour la liste de ces organisations) et ont été 
invitées à soumettre leurs propositions pour le soutien 
annuel d’un maximum de 50 000 dollars (US) par 
organisation en 2014. Au total, la FIFA a accordé 
USD 1,05 million de dollars à 26 programmes de 
développement social basés sur le football menés 
par de nombreuses organisations. De plus, toutes les 
organisations éligibles ont été invitées à déposer une 
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Étude de cas : Bola Pra Frente

Le financement Football for Hope de 50 000 dollars 
(US) en 2014 a permis de poursuivre un programme 
éducatif mené depuis deux ans par l’institut Bola 
Pra Frente, une organisation non gouvernementale 
enregistrée au Brésil.

Fondée en 2000 par l’ancien champion du monde 
Jorginho, cette association est basée dans la 
communauté de Guadalupe, dans le nord de Rio de 
Janeiro. Dans le cadre de ce programme financé 
par Football for Hope, plus de deux cents filles et 
garçons âgés de six à neuf ans suivent trois fois par 
semaine des cours dans diverses matières, dont les 
mathématiques et l’histoire-géographie. 

L’enseignement est délivré sur un terrain de football 
dans des salles de classe, ce qui permet de mettre 
à profit la passion des enfants pour le football, leurs 
connaissances de la terminologie de leur sport favori, 
et des images et histoires de footballeurs célèbres, 
l’apprentissage et leur motivation étant ainsi sans 
cesse stimulés.

Bola Pra Frente a été sélectionnée pour le programme 
non seulement car l’organisation remplit tous les 
critères, mais aussi en raison de ses accomplissements 
dans l’éducation grâce au football, de la grande 
qualité de son personnel et de ses diverses sources de 
financement. 

De plus amples informations sont disponibles sur la 
page Internet de l’organisation : www.bolaprafrente.
org.br

demande de participation au Festival Football for 
Hope 2014 (cf. §4.3), au programme Siyakhona de 
formation aux métiers des médias et au programme 
d’échange adidas Football for Hope (cf. fig. 4.5). 

Afin de renforcer ces organisations sur le long 
terme et de contribuer à un héritage positif, la FIFA 
a réservé des fonds pour continuer d’accorder ce 
volume de soutien financier pour les programmes 
communautaires basés sur le football au Brésil en 
2015 et 2016. La plupart des organisations éligibles 
ont déposé pour ces cycles à venir une demande de 
financement qui est en cours d’examen.

• Entités légalement enregistrées avec statut non 
gouvernemental

• Organisation politiquement et religieusement indépendante 
et à but non-lucratif

• Aucune discrimination (sociale, ethnique, religieuse, sexuelle, 
etc.)

• Programmes continus et bien établis qui utilisent le football 
pour faire face à des problèmes sociaux 

• Durabilité financière et approche à long terme

Figure 4.4 : Critères d'éligibilité de Football for Hope

Football for Hope – Programme Siyakhona de formation aux métiers des médias 

Le programme est mené par la FIFA et Sony avec pour objectif de former de jeunes leaders aux métiers des médias dans des 
communautés du monde entier. Depuis son lancement en Afrique du Sud en 2009, l'initiative a permis de tendre la main à de nombreux 
jeunes leaders dans des communautés défavorisées. Elle a donné à ces jeunes gens talentueux la possibilité de suivre des cours de 
photographie et de vidéo, et de s'enrichir de compétences pratiques et professionnelles nécessaires aux métiers du secteur des médias 
et de la communication.

Organisations brésiliennes participantes en 2014 : Formaçao, EPROCAD, INAPPES et Grupo Ruas e Pracas

Programme d'échange adidas Football for Hope

Dans le cadre de leurs efforts déployés pour promouvoir l'utilisation du football comme outil de développement social, la FIFA et adidas 
collaborent pour offrir des formations à des ONG du monde entier. Ce programme offre à des organisations la possibilité d'échanger et 
de développer des expertises et compétences essentielles pour la réalisation de programmes efficaces et de leurs activités en général. 
Des séminaires régionaux sont organisés sur un maximum de trois jours.

Participation : 29 ONG identifiées comme éligibles pour participer au programme Football for Hope ont participé au séminaire de trois 
jours tenu à Rio du 7 au 9 mai 2014.

Figure 4.5 : Programmes proposés en collaboration avec les Partenaires FIFA
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Organisation Ville et État

Aldeia do Futuro São Paulo - SP

ACM do Rio Grande do Sul Porto Alegre - RS

Associação dos Moradores dos Bairros de Frutilândia I, II e Fulô do Mato Assú - RN

Associação para o Desenvolvimento de Iniciativas de Cidadanias do RN (ADIC) Natal - RN

Associação Pestalozzi de Barbalha Barbalha - CE

Associação Pró-Esporte e Cultura Ribeirão Preto - SP

Casa Acolhedora Mãe e Senhora de Todos os Povos Londrina - PR

Centro de Integração e Desenvolvimento Sustentável (CIEDS) Rio de Janeiro - RJ

Centro Social Mali Martin Itamarandiba - MG

Formação - Centro de Apoio à Educação Básica São Luís - MA

Fundação Cafu São Paulo - SP

Fundação Esportiva Educacional PRÓ Criança e Adolescente (EPROCAD) Santana de Parnaíba - SP

Fundação Gol de Letra São Paulo - SP

Fundação Tide Setubal São Paulo - SP

Grupo Ruas e Praças Recife - PE

Instituição do Homem Novo (IHN) Rio de Janeiro - RJ

Instituto Bola Pra Frente Rio de Janeiro - RJ

Instituto Companheiro das Américas Rio de Janeiro - RJ

Instituto CUCA Fortaleza - CE

Instituto de Ações, Projetos e Pesquisas Sociais (INAPPES) Brasília - DF

Instituto de Desenvolvimento, Educação, Cultura da Amazônia (IDESCA) Manaus - AM 

Instituto DECO20 Indaiatuba- SP

Instituto Esporte e Educação São Paulo - SP

Instituto Fazer Acontecer Salvador - BA

Instituto Lenon Joel pela Paz São Leopoldo - RS

Insituto Nosso Lar (INLAR) Governador Valadares- MG

Karanba Rio de Janeiro - RJ

Núcleo de Desenvolvimento Social Natal - RN

Núcleo Educacional de Santa Casa de Diadema Diadema - SP

Projeto Casulo São Paulo - SP

Projeto Gol de Placa Nova Friburgo - RJ

Sociedade de Assistência à Criança Milagres - CE

Urece Esporte e Cultura para Cegos Rio de Janeiro - RJ

Figure 4.6 : Listes des organisations brésiliennes identifiées comme éligibles pour participer au programme Football for Hope dans 
l'étude nationale menée entre octobre 2012 et avril 2013. Il convient de noter que cette liste présente uniquement les organisations qui 
ont accepté que leur nom soit publié.
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5. Avoir un  
impact durable
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5.1  HÉRITAGE DE LA COUPE 
DU MONDE DE LA FIFA

Léguer au pays hôte un héritage positif durable 
devient de plus en plus important pour de nombreuses 
parties prenantes de l’organisation de grands 
événements sportifs – organisations sportives, comités 
organisateurs locaux, autorités gouvernementales, 
villes hôtes et sponsors. Les investissements et 
exigences liés à l’organisation d’événements d’une 
telle envergure se sont nettement accrus au cours des 
dernières années, et les organisateurs doivent s’assurer 
que les communautés qui contribuent à cet effort 
puissent en bénéficier à court et à long terme. Outre 
la définition et la bonne mise en œuvre de stratégies 
de développement durable pour de tels événements, 
l’impact global à long terme dépend largement de la 
contribution des nombreux acteurs impliqués ainsi que 
de leur collaboration. 

Avant tout, la FIFA et le COL ont déployé de vastes 
efforts pour établir et mettre en œuvre une stratégie 
de développement durable complète et claire pour 
les opérations de la Coupe du Monde de la FIFA, 

contribuant ainsi à léguer au Brésil un héritage positif. La 
première priorité de l’équipe chargée du développement 
durable était de s’assurer que le tournoi soit organisé 
de façon plus durable, assurant une base solide sur 
laquelle bâtir des impacts et engagements à plus 
long terme. Si la plupart des activités de la stratégie 
visaient à limiter les impacts à court terme et à réduire 
les effets négatifs des opérations liées à l’événement, 
la FIFA et le COL ont en outre identifié et développé 
des actions supplémentaires ayant potentiellement 
un impact positif sur la société et l’environnement au 
Brésil. L’impact de ces actions ne pourra être mesuré 
qu’une fois qu’elles auront eu le temps de prendre effet 
et que les données nécessaires à l’évaluation seront 
disponibles. Les prochains points présentent les actions 
les plus importantes que la FIFA et le COL estiment avoir 
contribué à un héritage positif.

Croissance économique

L’impact de la Coupe du Monde de la FIFA sur la 
croissance économique du Brésil a fait l’objet de 
nombreuses discussions. Alors qu’il n’a toujours pas 
été unanimement déterminé si l’impact économique 
global a été et continuera d’être positif pour le Brésil, les 
préparatifs de la compétition ont vu des investissements 
considérables, réalisés par la FIFA (plus de 700 millions 
de dollars US), le gouvernement brésilien et d’autres 
parties prenantes, injectés dans l’économie brésilienne 
pour les ressources humaines et les infrastructures 
nécessaires pour organiser l’événement. Il convient de 
souligner que ces investissements sont par nature à long 
terme (cf. § « Impacts indirects » ci-après).

La FIFA, le COL et leurs partenaires ont également versé 
des contributions financières à diverses organisations 
actives au Brésil dans les domaines de la compensation 
carbone et du recyclage, employant leurs services 
pour compenser les émissions du tournoi (cf. §3.2) et 
recycler les déchets dans les stades. Si l’échelle de ces 
investissements peut ne pas être significative au niveau 
national, l’implication de ces organisations pour une Coupe 
du Monde de la FIFA plus durable pourrait renforcer leur 
capacité de création de revenus à long terme.

Développement social

Le football est utilisé avec succès par de nombreuses 
organisations à travers le monde comme outil de 
promotion du développement social, créant ainsi 

Coupe du Monde de la FIFA, Allemagne 2006 (résultats de 
juillet 2006)

• 79% pensent que l'attitude des Allemands envers leur pays/
ville s'est améliorée

• 82% pensent que leur ville fait partie des vainqueurs de la 
Coupe du Monde de la FIFA

• 92% pensent qu'organiser la compétition était le bon choix

Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010 (résultats de 
mai 2011)

• 84% pensent que la Coupe du Monde de la FIFA est une 
bonne chose pour l'Afrique du Sud en tant que pays

• 82% pensent que la Coupe du Monde de la FIFA a eu un 
impact positif sur l'identité de l'Afrique du Sud

• 63% pensent que l'Afrique du Sud bénéficie encore de 
l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA

• 56% pensent que les bénéfices de la Coupe du Monde de la 
FIFA sont limités à quelques personnes seulement

Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014 (résultats de juillet 2014)

• 59% étaient favorables à l'organisation de la Coupe du Monde 
de la FIFA au Brésil

• 80% pensent que le Brésil bénéficiera d'une augmentation à 
long terme du tourisme

• 36% pensent que le Brésil bénéficiera d'une amélioration à 
long terme des infrastructures

• 60% pensent que le Brésil bénéficiera d'une meilleure image à 
l'étranger

Figure 5.1 : Résultats du programme de recherche marketing 
mené dans les pays hôtes en collaboration avec des agences 
spécialisées
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un impact positif dans diverses communautés 
défavorisées et pour des jeunes en difficultés. Cela 
a conduit la FIFA à lancer son initiative Football for 
Hope en 2005. Conservant l’approche adoptée envers 
les pays hôtes des éditions 2006 et 2010, la FIFA et 
le COL ont décidé d’investir considérablement dans 
des programmes basés sur le football au Brésil, faisant 
ainsi une contribution durable au développement des 
villes hôtes tout en sensibilisant les locaux au rôle que 
le football peut jouer dans les questions sociales qui 
touchent les jeunes (§4).

Maintenir et améliorer le capital humain est un élément 
essentiel du développement social. La Coupe du 
Monde de la FIFA offre aux personnes impliquées 
de nombreuses opportunités de développer des 
compétences qui pourront être appliquées lors 
d’événements à venir ou dans d’autres domaines 
professionnels. C’est pourquoi la FIFA et le COL ont 
investi dans une grande diversité de programmes de 
formation afin d’aider des individus à honorer leurs 
tâches professionnelles lors du tournoi et au-delà tout 
en renforçant leur future employabilité (cf. §2.2 et 
§5.2).

Jouer au football, et pratiquer un sport en général, de 
façon compétitive ou non, peut avoir des effets positifs 
considérables pour la santé. En utilisant le football pour 
promouvoir un mode de vie sain, la FIFA et le COL ont, 
en collaboration avec d’autres acteurs locaux, mis en 
œuvre le programme « FIFA 11 pour la Santé » dans les 
écoles brésiliennes. Les expériences de ce programme 
en Afrique ont démontré qu’il sensibilise les écoliers 
à la façon de mener une vie saine, contribuant ainsi à 
leur futur bien-être (cf. §5.4).

En soutien aux écoles publiques et institutions 
communautaires, la FIFA et le COL ont également fait 
don de matériel informatique, dont des ordinateurs 
portables, des télévisions, des appareils photo, des 
téléphones portables et des imprimantes. Dans 
l’ensemble, les 93 bénéficiaires sélectionnés au Brésil 
ont reçu 2 129 appareils représentant une valeur estimée 
de 2,25 millions de dollars (US).

Le programme sur-mesure de formation au 
développement durable pour les gérants des stades 
était spécifiquement conçu pour les aider à gérer leurs 
installations de façon plus durable durant le tournoi 
et après celui-ci (cf. §5.2). Faisant suite à l’initiative du 
gouvernement brésilien visant à mettre en place des 
certificats LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design) pour les stades de la Coupe du Monde, la FIFA a 
fait l’acquisition d’une certification obligatoire pour tous 
les futurs stades de la Coupe du Monde. À long terme, 
ces actions feront office de référence pour permettre 
à la FIFA et au COL de continuer à traiter les questions 
essentielles soulevées à l’égard de l’utilisation durable des 
stades après le tournoi.

Développement du football 

Pour le football au Brésil comme à l’international, l’impact 
à long terme de la Coupe du Monde de la FIFA est d’une 
importance sans pareil. Avec un premier investissement 
de 20 millions de dollars (US) versé en décembre 2013 
dans le cadre du Fonds d’héritage de la Coupe du 
Monde de la FIFA, puis d’une subvention supplémentaire 
de 80 millions approuvée en octobre 2014, la FIFA 
et la CBF permettront d’améliorer les infrastructures 
footballistiques et de promouvoir le développement du 
football féminin au Brésil au cours des prochaines années 
(cf. §5.3). À l’échelle mondiale, les recettes générées par 
la Coupe du Monde de la FIFA seront redistribuées dans 
des programmes de développement du football ainsi 
que dans d’autres tournois, assurant à la FIFA la sécurité 
financière nécessaire pour continuer sa triple mission de 
développer le jeu, toucher le monde et bâtir un meilleur 
avenir. 

Impacts indirects

Au-delà des impacts directement influencés par la 
FIFA et le COL, il est important de prendre note de 
certains des impacts plus indirects de la préparation du 
tournoi, dont les investissements dans les infrastructures 
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publiques et la construction ou rénovation d’aéroports, 
de systèmes de transport, d’installations sportives 
et zones de loisir. En outre, l’organisation réussie de 
la Coupe du Monde de la FIFA a significativement 
remonté le moral du pays, promouvant sa culture à 
travers le monde et inspirant un changement positif. 
L’événement constituera un moment important de 
l’histoire brésilienne, comme cela a déjà été le cas en 
Allemagne et en Afrique du Sud (cf. fig. 5.1).

Avec leurs soigneuses préparations et mise en œuvre 
d’une stratégie de développement durable complète, 

la FIFA et le COL ont posé de solides bases pour 
un impact durable et positif dans de nombreux 
domaines. Toutefois, les impacts à long terme au 
Brésil ont besoin de temps pour se matérialiser et ne 
pourront être évalués en détail que dans quelques 
années. C’est pourquoi, comme elle l’a déjà fait lors 
des précédentes éditions de la Coupes du Monde, 
la FIFA a réservé des ressources pour garantir que 
ses activités au Brésil seront menées à terme et 
que le travail avec les principales parties prenantes 
continuera pour atteindre l’héritage positif 
escompté.
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5.2 DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

Préserver et améliorer le capital humain, notamment 
au travers du développement de compétences qui 
permet de faire croître les bases de connaissances 
individuelles, est un élément essentiel du 
développement social. La préparation et la tenue 
du plus grand événement sportif unidisciplinaire au 
monde offre aux personnes impliquées de nombreuses 
opportunités de parfaire leurs compétences existantes 
et d’en acquérir de nouvelles qui pourront également 
être appliquées lors de futurs événements ou dans 
d’autres domaines professionnels. 

C’est pourquoi la FIFA et le COL ont décidé d’investir 
dans des programmes de formation qui renforcent les 
bases de connaissances individuelles non seulement 
pour une responsabilité spécifique durant le tournoi, 
mais aussi pour des responsabilités et/ou opportunités 
professionnelles après la compétition. Ces 
programmes ont été organisés par la FIFA et le COL 
en collaboration avec des prestataires de services de 
formation. Parmi les domaines couverts figuraient la 
production télévisuelle, la gestion durable des stades, 
les compétences médias pour les jeunes talents, la 
gestion des déchets sur les grands événements, les 
techniques de commentaires en audiodescription pour 

les non-voyants et la formation des volontaires (cf. fig. 
5.2).

En dépit de l’ampleur et de la popularité de la Coupe du 
Monde de la FIFA, la contribution d’acteurs individuels 
tels que la FIFA et le COL en matière de développement 
des compétences ne peut être que limitée dans un pays 
aussi grand que le Brésil. Par conséquent, l’accent a été 
mis sur la volonté de s’appuyer sur l’expertise spécifique 
des organisations pour développer des programmes 
efficaces de développement des compétences à petite 
échelle. La FIFA et le COL sont convaincus que ces 
actions ont contribué à l’organisation d’un événement 
plus durable.

De gauche à droite : Ricardo Trade (directeur général du COL de la Coupe du Monde de la FIFA 2014), Diana Oliveira (vice-présidente du 
Sport Club Internacional), représentant du gouvernement, Federico Addiechi (responsable de la Responsabilité sociale de la FIFA)

plus de

18 000
employés, volontaires,  
ramasseurs de déchets 
et gérants de stade ont 
bénéficié de programmes 
sur mesure
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Expérience professionnelle dans 
la production télévisuelle pour 
des étudiants

La FIFA a investi un million de dollars (US) dans un programme d'apprentissage en production 
télévisuelle pour des étudiants brésiliens durant la Coupe du Monde de la FIFA 2014.

Le programme a permis à 438 étudiants brésiliens d'universités des douze villes hôtes d'acquérir une 
expérience professionnelle rémunérée dans la production télévisuelle de la Coupe du Monde de la 
FIFA et de travailler aux côtés des plus grandes sociétés de diffusion au monde.

Sélectionnés par la division Télévision de la FIFA et le prestataire de services de diffusion hôte HBS, 
les étudiants ont occupé diverses fonctions telles que dans les domaines de l'information et des 
commentaires, comme assistants de diffusion sur site ou autres.

Ils ont bénéficié d'une formation technique sur la diffusion hôte et ont appris à travailler et 
communiquer dans un environnement international, s'enrichissant ainsi d'une expérience professionnelle 
et de compétences de base nécessaires à leur futur emploi dans la télévision et la diffusion.

Fonctionnement et entretien 
durables des stades

Pour soutenir les efforts déployés par le gouvernement brésilien et les autorités des stades pour 
construire des stades plus durables, la FIFA et le COL ont organisé un programme de formation pour 
le personnel clé en matière de durabilité. L'objectif de cette formation était d'aider à maintenir après 
la Coupe du Monde de la FIFA un haut niveau de durabilité dans l'entretien et le fonctionnement des 
stades nouveaux et rénovés.

Les six jours de la formation étaient divisés en trois ateliers organisés dans différentes villes hôtes. 
Les formateurs et les intervenants extérieurs ont notamment abordé les questions d'éclairage 
efficace en énergie, de contrôle de la température pour réduire l'utilisation énergétique, la gestion 
des déchets et le recyclage, les mesures d'économie d'eau, l'accessibilité pour les spectateurs à 
mobilité réduite, la communication avec les communautés locales et la certification de durabilité.

Pour de plus amples informations, voir le rapport final de ce programme.

Commentaires en 
audiodescription pour les 
spectateurs non-voyants et 
malvoyants

Cf. §2.4 Accessibilité et implication de tous (pp. 38-39)

Recyclage dans les stades Cf. §3.3 Recyclage et gestion des déchets (pp. 48-49)

Compétences médias pour jeunes 
talents et ONG

Informations sur le Programme Siyakhona de formation aux métiers des médias du mouvement 
Football for Hope dans la fig. 4.5 (p. 62)

Développement organisationnel 
et footballistique pour les ONG

Informations sur le Programme d'échange adidas Football for Hope dans la fig. 4.5 (p. 62)

Développement des compétences 
et échange de bonnes pratiques 
pour et entre les ONG

Cf. §4.2 Forum Football for Hope 2013 (pp. 56-57)

Formation des volontaires Les volontaires sont essentiels à l'organisation de tout grand événement sportif puisqu'ils 
accomplissent des tâches déterminantes et jouent un rôle de représentant auprès des spectateurs. 
Bien souvent, les volontaires peuvent s'enrichir d'une importante expérience et de compétences 
utiles à leur carrière professionnelle. 

Pour soutenir ces efforts individuels et offrir une formation complémentaire, la FIFA et le COL ont 
élaboré un cours de 20 heures dispensé en ligne en portugais pour aider les volontaires à améliorer 
leurs compétences de candidature et leur plan de carrière à long terme. Ce cours spécifiquement 
conçu pour eux leur était accessible gratuitement de septembre à novembre 2014 (cf. §2.2 
Environnement de travail lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2014, pp. 34-35).

Football for Health Cf. §4.4 Santé (pp. 74-75)

Conduite durable Cf. §3.4 Transport (pp. 50-51)

Programmes de développement 
des compétences pour le 
personnel et les volontaires

Cf. §2.2 Environnement de travail lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 (pp. 34-35)

Figure 5.2 : Vue d'ensemble des programmes d’entraînement proposés par la FIFA et le COL
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5.3 DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL

Une des missions statutaires de la FIFA consiste 
à améliorer constamment le football et à le 
promouvoir à travers le monde. La Coupe du 
Monde de la FIFA joue ici un rôle essentiel 
puisqu’elle assure les ressources nécessaires pour 
permettre à la FIFA de remplir sa mission grâce à 
des projets de développement du football. Grâce 
au succès financier du tournoi, la FIFA est en 
mesure de soutenir de tels projets dans chacune de 
ses 209 associations membres. Ce soutien consiste 
en une assistance technique et un développement 
des compétences dans divers domaines du football 
tels que l’entraînement, la formation des jeunes, 
l’arbitrage et le développement du football féminin. 
Il offre également une assistance financière directe 
pour les activités quotidiennes de nombreuses 
associations membres. Dans l’ensemble, il assure 
que le football ait une base solide sur laquelle il 
puisse se développer à travers le monde.

Pour le développement du football au Brésil, et en 
tant qu’investissement particulier dans le football du 

pays hôte, le Comité Exécutif de la FIFA a approuvé 
en décembre 2013 la création d’un Fonds d’héritage 
de la Coupe du Monde de la FIFA 2014, avec un 
investissement initial de 20 millions de dollars (US) 
de la part de la FIFA pour lancer des projets avant la 
compétition. Le fonds a été créé conjointement par la 
FIFA et la CBF pour léguer un impact positif durable 
au football brésilien et assurer que les bénéfices 
soient également ressentis dans des régions du 
pays qui n’étaient pas directement impliquées dans 
l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2014.

Au cours des quatre prochaines années, et avec l’octroi 
de 80 millions de dollars supplémentaires approuvé 
par le Comité Exécutif de la FIFA, les projets mis en 
œuvre grâce au fonds porteront notamment sur les 
domaines suivants :
• développement d’infrastructures dans des villes 

non-hôtes – deux terrains de football, installations et 
salles de classe

• développement du football de jeunes – formation 
d’entraîneurs, soutien aux entraîneurs de clubs, 
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soutien à des tournois de jeunes/base, etc.
• promotion du football féminin – formation 

d’entraîneurs, relancement du championnat féminin 
de première division, compétitions de jeunes/base, 
formation de clubs (commercialisation), campagnes 
de sensibilisation, etc. 

• projets de santé publique (cf. §5.4) – séminaires et 
programmes de sensibilisation

• programmes sociaux pour communautés 
défavorisées (cf. §4) – cours et festivals de football 
de base, Favela Cup, projet Favela Network, etc. 

Dès le mois de juillet de cette année, le premier projet 
a été inauguré à Bélem, capitale de l’État de Pará, avec 
quatre terrains officiels réservés au football de base 
et au football féminin. Tous les travaux du projet de 
Belém seront terminés d’ici à novembre 2014.
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5.4 SANTÉ

constituent un défi à travers le monde, dont au Brésil 
où l’obésité connaît notamment une croissance rapide.

Outre la promotion des bienfaits salutaires du 
football, il est important de prendre des mesures 
pour empêcher les blessures et assurer un traitement 
médical adéquat des joueurs blessés. À cette 
fin, l’équipe médicale de la FIFA a élaboré des 
programmes, cours et services de santé spécialisés 
pour les compétitions de la FIFA.

Quant à la promotion d’un mode de vie sain, près de 
4 000 enfants ont pris part au projet pilote du « FIFA 
11 pour la Santé » qui a rencontré un franc succès 
en 2013 et 2014 dans les villes hôtes de la Coupe du 
Monde de la FIFA 2014. Le programme de la FIFA a été 
mis en œuvre à travers le monde, utilisant le football 
pour enseigner aux enfants onze actions qu’ils peuvent 
réaliser pour rester en bonne santé (cf. fig. 5.3). 
L’expérience de ce projet en Afrique et dans d’autres 
régions du monde a démontré qu’il permet d’accroître 
les connaissances relatives aux modes de vie sains et 
a une influence positive sur l’attitude des écoliers en 
ce sens. Au Brésil, le programme a été mis en œuvre 
en étroite collaboration avec la Fédération Brésilienne 
de Football (CBF) et le ministère de l’Éducation, de 
la Santé et des Sports, et continuera ces prochaines 
années grâce aux ressources du Fonds d’héritage de la 
Coupe du Monde de la FIFA (cf. §5.3).

Dans le domaine de la prévention des blessures, 
l’équipe médicale de la FIFA a également élaboré un 
programme spécifique : le « FIFA 11+ », programme 
d’échauffement complet qui vise à réduire de 30-50% 
le risque de blessures chez les hommes et femmes, 

1. Joue au football 

2. Respecte les filles et les femmes

3. Protège-toi du sida et des MST

4. Évite la drogue, l’alcool et le tabac

5. Surveille ton poids

6. Lave-toi les mains

7. Bois de l’eau potable 

8. Mange équilibré

9. Fais-toi vacciner 

10. Prends les médicaments qui t’ont été prescrits

11. Fair-play 

Figure 5.3 : les 11 messages de santé du projet pilote au Brésil

Jouer au football, et pratiquer un sport en général, 
en compétition ou non, peut avoir des effets positifs 
considérables pour la santé. Il a été scientifiquement 
prouvé que jouer au football améliore la santé des 
personnes des deux sexes et de tous les groupes 
d’âge. Sa pratique a même été prescrite comme 
mesure thérapeutique pour plusieurs maladies non 
transmissibles – telles que le diabète, l’hypertension 
artérielle, le cholestérol, l’obésité et autres – qui 
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Nombre moyen de blessures 
(tant les blessures traumatiques 
que celles liées au surmenage) 
sans tenir compte des 
répercussions qu’elles entraînent 
en termes de participation aux 
entraînements ou matches. 

Nombre moyen de blessures 
impliquant pour le joueur au 
moins un jour d'absence à 
l'entraînement et/ou en match

au niveau amateur comme professionnel, s’il est 
régulièrement réalisé. Au Brésil, avec le soutien du 
département médical de la CBF, ce programme a été 
introduit dans différents clubs brésiliens. Sa mise en 
œuvre continuera de se diffuser à travers le réseau 
et les cours de la CBF, avec le solide soutien de la 
communauté brésilienne de la médecine du sport.

Pour prévenir chez les joueurs la mort subite par 
arrêt cardiaque, problème qui a tristement gagné en 
visibilité ces derniers temps, la FIFA et le COL ont 
distribué 80 défibrillateurs externes automatiques 
(AED) à des centres de formation footballistique et 
autres organisations formant de jeunes footballeurs, 
et a assuré leur formation pour développer leurs 
connaissances de la médecine d’urgence en 
collaboration avec la communauté brésilienne de la 
médecine du sport et la CBF

La FIFA a également continué d’assurer des services 
médicaux pour les joueurs ayant participé à la Coupe 
du Monde de la FIFA. Le personnel médical des 32 
équipes participantes a été tenu de faire après chaque 
match un rapport de toutes les blessures contractées 
par leurs joueurs. Les formulaires standards de 
recensement des blessures conçus par le Centre 
d’évaluation et de recherche médicale de la FIFA 
(F-MARC) ont été remplis et remis au responsable 
médical de la FIFA chargé du site. Le taux de blessures 
s’est élevé à 1,7 par match (cf. fig. 5.4).

Pour des informations supplémentaires sur les précédentes éditions de la Coupe du Monde de la FIFA, veuillez consulter : Junge A., 
Dvorak J., Injury surveillance in the World Football Tournaments 1998–2012, Br J Sports Med 2013;47:782–788.

Figure 5.4 : Blessures par match en Coupe du Monde de la FIFA
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Index de la GRI et 
déclaration de validation
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INDEX DE LA GRI ET DONNÉES DE 
PERFORMANCE

Réf. 
GRI

Exigences Référence à la section du rapport Déclaration

 Profil

1 Stratégie et analyse

1.1 Déclaration du plus haut décisionnaire de l'organisation Déclaration du Secrétaire Général de la FIFA (pp. 6-7)

Déclaration du directeur général du COL de la Coupe du Monde de la FIFA 
2014 (pp. 8-9)

Intégrale-
ment

2 Profil organisationnel

2.1 Nom de l’organisation. La Coupe du Monde de la FIFA 2014 a été organisée au Brésil par la 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et le Comité 
Organisateur Local de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 (COL).

Intégrale-
ment

2.2 Principaux produits, marques et/ou services. Profil de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 (pp. 10-11) Intégrale-
ment

2.3 Structure opérationnelle de l'organisation, dont ses 
principales divisions, sociétés exploitantes, filiales et 
coentreprises.

Profil de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 (pp. 10-11)

1.5 Gouvernance et mise en œuvre de la stratégie de développement 
durable (pp. 28-29)

Intégrale-
ment

2.4 Emplacement du quartier général de l'organisation. Profil de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 (pp. 10-11) Intégrale-
ment

2.5 Nombre de pays où l'organisation est active et nom 
des pays où elle a des activités majeures ou qui sont 
spécifiquement en rapport avec les questions de durabilité 
couvertes dans le rapport.

Profil de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 (pp. 10-11) Intégrale-
ment

2.6 Nature de propriété et forme juridique. Profil de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 (pp. 10-11) Intégrale-
ment

2.7 Marchés desservis (avec répartition géographique, 
secteurs desservis et types de clients/bénéficiaires)

Profil de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 (pp. 10-11) Intégrale-
ment

2.8 Échelle de l'organisation qui présente le rapport. Profil de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 (pp. 10-11)

2.2 Environnement de travail lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 
(pp. 34-35)

Des informations financières supplémentaires seront disponibles dans 
le rapport financier de la FIFA 2014 publié début 2015. Les précédents 
rapports financiers de la FIFA sont disponibles sur FIFA.com.

Intégrale-
ment

2.9 Changements significatifs durant la période du rapport en 
termes de taille, de structure ou de propriété.

Durant la période du rapport, il n'y a eu aucun changement significatif en 
termes de taille, de structure ou de propriété en relation avec la Coupe du 
Monde de la FIFA 2014.

Intégrale-
ment

2.10 Subventions reçues au cours de la période du rapport. Aucune subvention digne de considération n'a été reçue ni demandée en 
rapport avec la Coupe du Monde de la FIFA 2014.

Intégrale-
ment

3 Paramètres du rapport

 Profil du rapport

3.1 Période de rapport (par ex. année civile/fiscale) pour les 
informations présentées.

Du 30 juillet 2011 (tirage au sort préliminaire de la Coupe du Monde de la 
FIFA 2014) au 30 septembre 2014 (fermeture des principaux bureaux à Rio 
de Janeiro).

Intégrale-
ment

3.2 Date du précédent rapport le plus récent (le cas échéant). Il s'agit là d'un premier rapport de développement durable conforme au 
cadre 3.1 EOSS de la GRI publié par la FIFA et le COL pour une Coupe du 
Monde de la FIFA. 

Pour de plus amples informations, veuillez également consulter la section 
1.2 Histoire du développement durable lors des Coupes du Monde de la 
FIFA. (pp. 20-21)

Intégrale-
ment

Ce rapport a été élaboré conformément aux directives G3.1 de la Global Reporting Initiative (GRI), dont le supplément 
sectoriel pour les événements, au niveau d’application C+. Cela a été confirmé par la GRI et l’auditeur externe, SGS.
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Réf. 
GRI

Exigences Référence à la section du rapport Déclaration

3.3 Cycle de rapport (annuel, biennal, etc.). Il s'agit là du seul rapport de développement durable publié par  
la FIFA et le COL pour une Coupe du Monde de la FIFA. 

La FIFA publie son rapport financier et son rapport d’activité chaque 
année. Tous les rapports sont disponibles en ligne sur FIFA.com.

Intégrale-
ment

3.4 Point de contact en cas de questions. Département Responsabilité sociale de la FIFA 
FIFA-Strasse 20, Boîte postale, 8044 Zurich, Suisse 
contact@fifa.org

Intégrale-
ment

 Champ et périmètre du rapport

3.5 Processus de détermination du contenu du rapport. Le contenu du rapport a été défini par les objectifs de la stratégie de 
développement durable de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 (pp. 10-
11, document disponible sur FIFA.com) et le test de matérialité (cf. 1.3 
Élaboration de la stratégie de développement durable, pp. 22-24, et 1.4 
Consultation des parties prenantes, pp. 25-27).

Le rapport a été rédigé pour donner au grand public intéressé par la 
question une vue d'ensemble des activités et réalisations de la FIFA et du 
COL dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 au Brésil. Pour 
présenter plus de détails aux parties prenantes, le rapport a été compilé 
conformément aux directives G3.1 de la GRI et avec validation par des tiers.

Intégrale-
ment

3.6 Périmètre du rapport (pays, divisions, filiales, installations 
en crédit-bail, coentreprises, fournisseurs, par exemple), 
voir pour plus amples informations le Protocole GRI sur le 
périmètre.

Ce rapport est rédigé par la FIFA et le COL avec pour objectif de présenter 
des informations sur les réalisations et défis basés sur les objectifs fixés 
dans la stratégie de développement durable de la Coupe du Monde de la 
FIFA 2014 (pp. 10-11, document disponible sur FIFA.com). Il porte sur les 
opérations contrôlées ou significativement influencées par la FIFA et le 
COL et se concentre en termes géographiques sur le pays hôte. 

Veuillez noter que les objectifs de la stratégie ont été déterminés à l'aide 
du test de matérialité conformément aux descriptions présentées dans 
la section 1.3 Élaboration de la stratégie de développement durable (pp. 
22-24).

Intégrale-
ment

3.7 Indication des éventuelles limites spécifiques du champ ou 
du périmètre du rapport (cf. principe d’exhaustivité pour la 
définition du champ). 

Le rapport comprend uniquement la performance relative aux activités 
au Brésil conformément à la définition de la FIFA et du COL dans la 
stratégie de développement durable de la Coupe du Monde de la FIFA 
2014 (pp. 10-11, document disponible sur FIFA.com à l'adresse http://
resources.fifa.com/mm/document/fifaworldcup/generic/02/11/18/55/
sustainabilitystrategyconcept_neutral.pdf). D'autres entités sont 
mentionnées lorsque les activités sont menées conjointement. 

Les informations présentées dans le rapport comprennent des actions ou 
événements significatifs dans le cadre de la préparation et de l'organisation 
de la Coupe du Monde de la FIFA 2014. Ce rapport ne présente pas 
d'informations détaillées sur la Coupe des Confédérations de la FIFA, Brésil 
2013 ni sur des événements auxiliaires organisés durant la période du 
rapport.

Cf. également la Vue d'ensemble du rapport (pp. 12-13) pour les objectifs et 
questions matérielles concernés.

Intégrale-
ment

3.8 Principes adoptés pour la communication des données 
concernant les coentreprises, filiales, 
 
installations en crédit-bail, activités sous-traitées et autres 
situations susceptibles d’avoir une incidence 
 
majeure sur les possibilités de comparaison d’une période 
à l’autre et/ou d’une organisation à l’autre.

Le tournoi a lieu tous les quatre ans dans un pays hôte différent sur un 
continent différent avec un COL différent. Il n'y a ainsi pas d'incidence 
significative d'une édition à l'autre.

Cf. également la section 1.1 Questions-réponses avec le chef du 
département Responsabilité sociale de la FIFA (pp. 16-19)

Intégrale-
ment

3.10 Explication des conséquences de toute reformulation 
d’informations communiquées dans des rapports 
antérieurs et des raisons de cette reformulation (par 
exemple fusions/acquisitions, modification de la période 
considérée, nature de l’activité, méthodes de mesure).

Non applicable. Il s'agit là du premier et du seul rapport de développement 
durable publié par la FIFA et le COL pour une Coupe du Monde de la FIFA.

Intégrale-
ment
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Réf. 
GRI

Exigences Référence à la section du rapport Déclaration

3.11 Changements significatifs, par rapport à la période 
couverte par les rapports antérieurs, du champ, du 
périmètre ou des méthodes de mesure utilisées dans le 
rapport.

Pas de précédent rapport disponible. Il s'agit là du premier et du seul 
rapport de développement durable publié par la FIFA et le COL pour une 
Coupe du Monde de la FIFA.

Pour de plus amples informations, veuillez également consulter la section 1.2 
Histoire du développement durable lors des Coupes du Monde de la FIFA.

Intégrale-
ment

3.12 Tableau identifiant l’emplacement des éléments 
d’information requis dans le rapport. 

Index de la GRI et données de performance (pp. 78-82) Intégrale-
ment

 3.13 Validation Déclaration de validation par SGS (pp. 84-87) Intégrale-
ment

 4 Gouvernance

4.1 Structure de gouvernance de l’organisation y compris les 
comités relevant du plus haut organe de gouvernance 
(conseil d’administration ou assimilé), responsables de 
tâches spécifiques telles que la définition de la stratégie ou 
la supervision de l’organisation. 

1.5 Gouvernance et mise en œuvre de la stratégie de développement 
durable (fig. 1.4, pp. 28-29)

Intégrale-
ment

4.2 Indiquer si le président de la plus haute instance de 
gouvernance est aussi un responsable exécutif.

Pour la Coupe du Monde de la FIFA 2014, le Comité Exécutif de la FIFA est 
la plus haute instance de gouvernance.  
Il est dirigé par le Président de la FIFA (cf. fig. 1.4, p. 29).

Veuillez également consulter le règlement de la Coupe du Monde de la 
FIFA 2014 (pp. 6-19) pour de plus amples informations sur les rôles et 
responsabilités du Comité Exécutif de la FIFA et des autres instances de la 
Coupe du Monde de la FIFA 2014.

Intégrale-
ment

4.3 Pour les organisations ayant une structure de conseil 
d’administration à organe unique, indiquer le nombre de 
membres indépendants et/ou non exécutifs de la plus 
haute instance de gouvernance ainsi que leur sexe.

Veuillez consulter FIFA.com et les Statuts de la FIFA (p. 28) pour de plus 
amples informations sur la composition du Comité Exécutif de la FIFA en 
relation avec la Coupe du Monde de la FIFA 2014.

En 2014, trois membres du Comité Exécutif de la FIFA étaient des femmes 
(voir FIFA.com).

Intégrale-
ment

4.4 Mécanismes permettant aux actionnaires et aux employés 
de faire des recommandations ou de transmettre des 
instructions à la plus haute instance de gouvernance. 

Toutes les associations membres de la FIFA ont le droit d'élaborer des 
propositions d'ajout à l'ordre du jour du Congrès. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter les Statuts de la FIFA et le Règlement du 
Congrès de la FIFA.

Il n'existe pas de mécanisme formel permettant aux employés de faire 
des recommandations ou de transmettre des instructions à la plus haute 
instance de gouvernance. 

Intégrale-
ment

 Engagement des parties prenantes

4.14 Liste des groupes de parties prenantes inclus par 
l’organisation. 

1.4 Consultation des parties prenantes (cf. fig. 1.3, pp. 25-27) Intégrale-
ment

4.15 Base d’identification et sélection des parties prenantes 
avec lesquelles dialoguer. 

Sur la base d'une vaste catégorisation initiale des parties prenantes, un 
ensemble de parties prenantes avec lesquelles dialoguer a été sélectionné. 
L'objectif était d'obtenir une vue complète des attentes des parties 
prenantes, c'est pourquoi une première consultation avec des parties 
prenantes ayant une relation établie avec la FIFA a été réalisée avant 
des entretiens formels avec des parties prenantes n'ayant pas encore 
de relation avec la FIFA (essentiellement des organisations de la société 
civile).

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section 1.4 
Consultation des parties prenantes (pp. 25-27).

Intégrale-
ment

4.16 Démarche du dialogue avec les parties prenantes, et 
notamment fréquence par type et par groupe de parties 
prenantes. 

1.3 Élaboration de la stratégie de développement durable (pp. 22-24)

1.4 Consultation des parties prenantes (pp. 25-27)

Partiellement

4.17 Questions et préoccupations clés soulevées via le dialogue 
avec les parties prenantes et manière dont l’organisation 
y a répondu, notamment lors de l’établissement de son 
rapport.

1.1 Questions-réponses avec le chef du département Responsabilité sociale 
de la FIFA (pp. 16-19) 

1.3 Élaboration de la stratégie de développement durable 
(cf. fig. 1.1, pp. 22-24) 

1.4 Consultation des parties prenantes (pp. 25-27)

Partiellement
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Réf. 
GRI

Exigences Référence à la section du rapport Déclaration

Indicateurs de performance

 Indicateurs de performance économique  

EC1 Valeur économique directe créée et distribuée, incluant 
les produits, les coûts opérationnels, prestations 
et rémunérations des salariés, donations et autres 
investissements pour les communautés, les résultats mis 
en réserves, les versements aux apporteurs de capitaux et 
aux États.

Les informations suivantes sont disponibles dans le rapport financier 2013 
(avec pages référencées). Le rapport financier 2014 sera publié début 2015. 
Des informations supplémentaires relatives à la Coupe du Monde de la 
FIFA sont également disponibles dans les précédents rapports financiers 
de la FIFA sur FIFA.com.

Produits de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 : USD 1 386 005 millions 
(cf. pp. 16-17 et p. 82 avec les notes correspondantes)

Salaires et bénéfices des employés : USD 102 millions 
(cf. pp. 18-19 et p. 82 avec les notes correspondantes)

Valeur économique totale retenue par la FIFA : USD 75 millions  
(cf. pp. 20-21)

Coûts d'exploitation de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 : USD 560 
millions (cf. pp. 18-19 avec les notes correspondantes)

La FIFA étant une association, aucun dividende n'est versé (cf. p. 75 
et note 25 pp. 120-121). Pour le bilan consolidé, cf. p. 83 et les notes 
correspondantes.

Durant la compétition préliminaire et la compétition finale de la Coupe du 
Monde de la FIFA 2014, des amendes sont prélevées par la FIFA auprès 
des associations membres pour les affaires disciplinaires (cartons jaunes, 
cartons rouges, etc.). Les informations consolidées sur ces amendes ne 
seront disponibles qu'en 2015. 

Pour des informations sur les investissements dans les communautés, 
consulter 
4.4 Football for Hope au Brésil (pp. 61-63)

Intégrale-
ment

EC7 Procédures d’embauche locale et proportion de cadres 
dirigeants embauchés localement sur les principaux sites 
opérationnels.

2.2 Environnement de travail lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 
(pp. 34-35)

Informations sur l'environnement de travail (pp. 90-91).

Partiellement

EC8 Développement et impact des investissements en matière 
d’infrastructures et des services, principalement publics, 
réalisés via une prestation commerciale, en nature ou à 
titre gratuit.

5.1 Héritage de la Coupe du Monde de la FIFA (pp. 66-69) Partiellement

EC9 Compréhension et description des impacts économiques 
indirects significatifs, y compris l’importance de ces 
impacts. 

5.1 Héritage de la Coupe du Monde de la FIFA (pp. 66-69) Partiellement

 Indicateurs de performance environnementale  

EN16 Émissions totales, directes ou indirectes, de gaz à effet de 
serre, en poids. 

3.2 Compensation carbone (pp. 46-47)

3.4 Transport (pp. 50-51)

Cf. tableau 4.1 (p. 15), tableau 4.2 (p. 17) et tableau 4.3 (p. 18) du document 
intitulé « Summary of the 2014 FIFA World Cup Carbon Footprint (ex-
ante) » disponible sur FIFA.com

Intégrale-
ment

EN17 Autres émissions indirectes pertinentes de gaz à effet de 
serre, en poids.

3.2 Compensation carbone (pp. 46-47)

3.4 Transport (pp. 50-51)

Cf. tableau 4.1 (p. 15), tableau 4.2 (p. 17) et tableau 4.3 (p. 18) du document 
intitulé « Summary of the 2014 FIFA World Cup Carbon Footprint (ex-
ante) » disponible sur FIFA.com

Intégrale-
ment

EN22 Masse totale de déchets, par type et par mode de 
traitement. 

3.3 Recyclage et gestion des déchets (pp. 48-49)

Informations sur le recyclage et les déchets (p. 92)

Intégrale-
ment
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Réf. 
GRI

Exigences Référence à la section du rapport Déclaration

EN26 Initiatives pour réduire les impacts environnementaux des 
produits et des services, et portée de celles-ci.

2.3 Acquisition responsable de biens et de services (pp. 36-37).

3.2 Compensation carbone (pp. 46-47)

3.3 Recyclage et gestion des déchets (pp. 48-49)

3.4 Transport (pp. 50-51)

Intégrale-
ment

EO3 Impacts environnementaux significatifs du transport du 
public et des participants vers et depuis l'événement, et 
initiatives prises pour faire face aux impacts.

3.4 Transport (pp. 50-51)

L'impact socio-économique du transport des détenteurs de billets vers 
et depuis les matches n'a pas été déterminé car il n'est pas directement 
contrôlé par la FIFA ni le COL.

Intégrale-
ment

 Indicateurs de performance relatifs à l'emploi et au travail 
décent

 

LA1 Effectif total par type d’emploi, contrat de travail, zone 
géographique et sexe. 

2.2 Environnement de travail lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 
(pp. 34-35)

Informations sur l'environnement de travail (pp. 90-91).

Intégrale-
ment

LA2 Nombre total et taux de nouveaux employés et 
renouvellement du personnel par tranche d’âge, sexe et 
zone géographique. 

Informations sur l'environnement de travail (pp. 90-91). 

Pour les chiffres concernant les volontaires, veuillez vous reporter à la fig. 
2.2, p. 35.

Partiellement

LA11 Programmes de développement des compétences et de 
formation continue destinés à assurer l’employabilité des 
salariés et à les aider à gérer leur fin de carrière.

2.2 Environnement de travail lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 
(pp. 34-35)

5.2 Développement de compétences (cf. fig. 5.2, pp. 70-71)

Intégrale-
ment

 Indicateurs de performance relatifs aux droits de l'Homme  

HR6 Activités et fournisseurs significatifs identifiés comme 
présentant un risque significatif d’incidents impliquant 
le travail d’enfants ; mesures prises pour contribuer à 
éradiquer ce type de travail. 

2.3 Acquisition responsable de biens et de services 
(pp. 36-37)

Intégrale-
ment

 Indicateurs de performance à l'égard de la société  

EO5 Type et impacts des initiatives visant à créer un événement 
socialement inclusif.

2.4 Accessibilité et implication de tous (pp. 38-40) Intégrale-
ment

EO6 Type et impacts des initiatives visant à créer un 
environnement accessible.

2.4 Accessibilité et implication de tous (pp. 38-40) Intégrale-
ment

 Indicateurs de performance relatifs aux héritages 
immatériels

 

EO11 Nombre, type et impact des initiatives de 
développement durable conçues pour sensibiliser, 
partager les connaissances et inciter un changement de 
comportement ; résultats atteints.

3.3 Recyclage et gestion des déchets (pp. 48-49)

4.2 Forum Football for Hope 2013 (pp. 56-57)

4.3 Festival Football for Hope (pp. 58-60)

4.4 Football for Hope au Brésil (pp. 61-63)

5.2 Développement de compétences (formation en matière de gestion de 
stade durable) (pp. 70-71)

Intégrale-
ment

EO12 Nature et ampleur du transfert de connaissances en 
matière de meilleures pratiques et leçons tirées.

1.1 Questions-réponses avec le chef du département Responsabilité sociale 
de la FIFA (pp. 16-19)

1.5 Gouvernance et mise en œuvre de la stratégie de développement 
durable (pp. 28-29)

Partiellement
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DÉCLARATION DE VALIDATION

SGS UNITED KINGDOM LTD’S REPORT ON SUSTAINABILITY ACTIVITIES IN
THE SUSTAINABILITY REPORT OF THE 2014 FIFA WORLD CUP™

NATURE AND SCOPE OF THE ASSURANCE/VERIFICATION

SGS United Kingdom Ltd was commissioned by Fédération Internationale de Football Association (FIFA) to

conduct an independent assurance of the Sustainability Report of the 2014 FIFA World Cup™. The scope of

the assurance, based on the SGS Sustainability Report Assurance methodology, included the text and data in

accompanying tables contained in this Report.

This covered all sections of the report, including appendices, tables, and the GRI Index. Two chapters of the

report were not included in this assurance process: Chapter 5.3 Football Development; and Chapter 5.4 Health.

Financial data drawn directly from independently audited financial accounts has not been checked back to

source as part of this assurance process. Financial data for the 2014-2015 financial year had not been audited

at the time of publication (as the financial year had not yet concluded); this has also been specifically excluded

from this assurance process.

The information in the Sustainability Report of the 2014 FIFA World Cup™ and its presentation are the

responsibility of the directors or governing body and the management of FIFA. SGS United Kingdom Ltd has

not been involved in the preparation of any of the material included in the Sustainability Report of the 2014 FIFA

World Cup™.

Our responsibility is to express an opinion on the text, data, graphs and statements within the scope of

verification set out below with the intention to inform all FIFA’s stakeholders.

The SGS protocols are based upon internationally recognized guidance, including the Principles contained

within the Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines (2013) for accuracy and

reliability.

We are providing a limited level of assurance, using our protocols for:

 evaluation of content veracity;

 evaluation of the report against the Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Guidelines

version 3.1 (2011) including the Event Organizers’ Sector Supplement (2012)

The assurance comprised:

 Pre-assurance desk research and management interviews carried out in February 2014, which focused on

sustainability strategy, materiality analysis and stakeholder engagement processes.

 Interviews with relevant members of the FIFA and 2014 FIFA World Cup™ Local Organizing Committee

(LOC) teams in Brazil in September 2014.

 Interviews with the Sustainability team and other relevant managers at FIFA HQ in Zurich in October 2014

 Interviews with external parties involved in delivering FIFA’s sustainability programs.

 Documentation and record review to check statements back to source.

 Documentation and record review to check the following data back to source: recyclable and non-

recyclable waste; ex-ante carbon footprint; transport management; employee and volunteer data; legacy;

inclusivity and accessibility; responsible sourcing; Football for Hope; and stakeholder engagement.

ASSURANCE STATEMENTDÉCLARATION DE VALIDATION

RAPPORT DE SGS UNITED KINGDOM LTD SUR LES ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT DU-
RABLE PRESENTE DANS LE RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA COUPE DU 
MONDE DE LA FIFA 2014™

NATURE ET ETENDUE 
SGS United Kingdom Ltd a été mandaté par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) pour mener 
une vérification indépendante du Rapport de développement durable de la Coupe du Monde de la FIFA 2014™. La 
vérification (Assurance) s‘est basé sur la méthodologie «SGS Sustainability Report Assurance» et s‘est étendu à tous 
les textes et  données figurant dans ce rapport. Elle a couvert toutes les sections de ce rapport dont les annexes, les 
tableaux et l‘index GRI. 

Deux chapitres du présent rapport n’ont pas été inclus dans ce processus de vérification : le chapitre 5.3 – Développe-
ment du football, et le chapitre 5.4 – Santé.

Les données financières émanant directement de comptes financiers audités de façon indépendante n’ont pas été 
vérifiées dans le cadre de ce processus de vérification. Les données financières de l’année fiscale 2014-2015 n’avaient 
pas été auditées au moment de la publication (puisque l’année fiscale n’était pas encore révolue) ; elles ont également 
été spécifiquement exclues de ce processus de vérification.

Les directeurs ou l‘organe de gouvernance sont, avec la direction, responsables des informations figurant dans ce 
rapport ainsi que de leur présentation. SGS United Kingdom Ltd n’a pas été impliquée dans la préparation d’aucun des 
documents inclus dans le Rapport de développement durable de la Coupe du Monde de la FIFA 2014™.

Notre responsabilité consiste à émettre une opinion sur le texte, les données, les graphiques et les déclarations dans 
le cadre de la vérification présentée ci-après avec pour objectif d’en informer toutes les parties prenantes de la FIFA.

Les protocoles de SGS sont basés sur des directives internationalement reconnues, notamment les Principes qui font 
partie des « Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Guidelines, (2013) » à des fins d’exactitude et de fiabilité.

Nous formulons une conclusion d‘assurance limitée, en appliquant nos protocoles à :
• l’évaluation de la véracité du contenu ;
•  l’évaluation du rapport selon les « Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Guidelines, (version 3.1 : 

2011) », ainsi que selon le supplément sectoriel concernant les organisateurs d‘évènements (2012)

La vérification comprend :
•  Consultation préalable de diverses sources documentaires et, en février 2014, entretiens avec la direction ciblés 

sur la stratégie de développement durable, l‘analyse de la matérialité et le processus d‘engagement vis-à-vis des 
parties prenantes.

•  Entretiens avec les membres concernés des équipes de la FIFA et du Comité Organisateur Local de la Coupe du 
Monde de la FIFA 2014™ (COL) au Brésil en septembre 2014.

•  Entretiens avec l’équipe chargée du développement durable et avec d‘autres responsables concernés au siège de 
la FIFA, à Zurich, en octobre 2014.

• Entretiens avec des parties externes impliquées dans la réalisation des programmes de développement durable de 
la FIFA.
• Examen de la documentation et des preuves permettant de corroborer les assertions du présent rapport.
•  Examen de la documentation et des preuves corroborant les données suivantes : déchets recyclables et non re-

cyclables, empreinte carbone ex-ante, gestion des transports, données sur les employés et volontaires, héritage, 
inclusion et accessibilité, approvisionnement responsable, Football for Hope et engagement vis-à-vis des parties 
prenantes.
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STATEMENT OF INDEPENDENCE AND COMPETENCE

The SGS Group of companies is the world leader in inspection, testing and verification, operating in more than

140 countries and providing services including management systems and service certification; quality,

environmental, social and ethical auditing and training; environmental, social and sustainability report

assurance. SGS United Kingdom Ltd affirms our independence from FIFA, being free from bias and conflicts of

interest with the organization, its subsidiaries and stakeholders.

The assurance team was assembled based on their knowledge, experience and qualifications for this

assignment. The team included a Lead Auditor from SGS UK with experience of working with major events who

carried out all management interviews and document and record checks at FIFA HQ in Zurich; and a

Sustainability Auditor from SGS South America, who carried out all interviews and document and record checks

in Brazil.

VERIFICATION/ ASSURANCE OPINION

On the basis of the methodology described and the verification work performed, nothing has come to our

attention that leads us to believe that the information and data contained within the Sustainability Report of the

2014 FIFA World Cup™ verified is not accurate or reliable, or that it does not provides a fair and balanced

representation of FIFA and the LOC’s sustainability activities for the 2014 FIFA World Cup™.

The following statements and data within the scope were not assured due to lack of accessible records during

the timescale allowed for assurance:

 Non-recyclable waste data

 Chapter 2.5 Health and Safety (other than information on tobacco-free events)

The assurance team is of the opinion that the Sustainability Report of the 2014 FIFA World Cup™ can be used

by the Reporting Organization’s Stakeholders. We believe that the organization has chosen an appropriate level

of assurance for this stage in its reporting.

GLOBAL REPORTING INITIATIVE REPORTING GUIDELINES G3.1(2011): CONCLUSIONS & FINDINGS

In our opinion the Sustainability Report of the 2014 FIFA World Cup™ meets the content and quality

requirements of the Global Reporting Initiative G3 Version 3.1 Application Level C+.

Principles: In our opinion the content of the report adheres to the four GRI Report Content Principles of

Materiality, Stakeholder Inclusiveness, Sustainability Context and Completeness, and the to six GRI Report

Quality Principles of Balance, Comparability, Accuracy, Timeliness, Clarity and Reliability.

Standard Disclosures: All the standard disclosures required for reporting at an application level C+ were

included or referenced in the report.

Specific Standard Disclosures: The required minimum numbers of core indicators required for reporting at an

application level C+ are included in the report, and the report also includes information on additional indicators.

RECOMMENDATIONS

Without affecting our assurance opinion, we make the following observations and recommendations in relation

to FIFA’s sustainabilty strategy and program for the FIFA World Cup™.

The materiality and stakeholder engagement process established for 2014 FIFA World Cup™ is an example of

good practice, and provided the framework for FIFA and the LOC’s sustainability strategy. FIFA is building on

this for 2018 FIFA World Cup™. FIFA has sought to work in partnership to deliver major programmes. In

addition, the measures to deliver a more inclusive event, and the Football for Hope programme, sought to set

new benchmarks for what can be achieved by events of this size in the region.

DÉCLARATION D’INDÉPENDANCE ET DE COMPÉTENCE
Le Groupe SGS est actif en tant que chef de file mondial dans les domaines des inspections, des tests et des vérifica-
tions dans plus de 140 pays et fournit notamment les services suivants : certification des systèmes et services de ma-
nagement, audit et formation dans les domaines liés à la qualité, l‘environnement, la responsabilité sociale et éthique; 
vérification (assurance) de rapport environnementaux, sociaux et de développement durable. SGS United Kingdom 
Ltd confirme être indépendant de la FIFA. Elle est impartiale et il n‘existe aucun conflit d‘intérêt avec l‘organisation, ses 
filiales ou des parties prenantes.

L’équipe chargée de la vérification a été composée sur la base de ses connaissances, de son expérience et de qualifi-
cations pour cette mission. Elle comprenait notamment un Responsable d‘Audit issu de SGS UK, jouissant d’une solide 
expérience dans la collaboration à grands événements, lequel a mené tous les entretiens et l‘évaluation des preuves 
documentaires au siège de la FIFA à Zurich, ainsi qu’un auditeur de SGS South America, spécialisé dans le développe-
ment durable, lequel a mené tous les entretiens et l‘évaluation des preuves documentaires au Brésil.

OPINION
Sur la base de la méthodologie décrite et du travail de vérification réalisé, rien ne nous a laissé penser que les informa-
tions et données du Rapport de développement durable de la Coupe du Monde de la FIFA 2014™ vérifié ne soient pas 
exactes et fiable, ni qu’elles ne constituent pas une représentation juste et équilibrée des activités de la FIFA et du COL 
en matière de développement durable pour la Coupe du Monde de la FIFA 2014™.

Les déclarations et données suivantes n’ont pas été validées en raison d’un manque de preuves accessibles durant la 
période de validation :
• Données sur les déchets non recyclables
• Chapitre 2.5 Santé et Sûreté (autres que les informations sur l’interdiction de fumer dans le cadre des événements)

L’équipe chargée de la validation estime que le Rapport de développement durable de la Coupe du Monde de la FIFA 
2014™ peut être utilisé par les parties prenantes de l’organisation. Nous estimons que l’organisation a choisi un niveau 
de vérification adéquat pour cette étape dans son rapport.

LIGNES DIRECTRICES G.3.1 (2011) DE LA GLOBAL REPORTING INITIATIVE CONCLUSIONS 
ET RÉSULTATS
Selon notre appréciation, le Rapport de développement durable de la Coupe du Monde de la FIFA 2014™ répond aux 
exigences de contenu et de qualité des lignes directrices G3 de la Global Reporting Initiative (version 3.1), niveau C+.

Principes : Selon notre appréciation, le contenu du rapport est fidèle aux quatre principes de la GRI en matière de 
contenu de rapport, à savoir la matérialité, l’inclusion des parties prenantes, le contexte de développement durable et 
l’exhaustivité. Il répond en outre aux six principes de la GRI en matière de qualité, à savoir l’équilibre, la comparabilité, 
l’exactitude, la périodicité, la clarté et la fiabilité.

Déclarations standards : Toutes les déclarations standards requises pour un rapport d’un niveau d’application C+ ont 
été incluses ou référencées dans le rapport.

Déclarations standards spécifiques : La quantité minimale d’indicateurs clés requis pour un rapport au niveau d’appli-
cation C+ est incluse dans le rapport, et le rapport contient également des informations sur des indicateurs supplé-
mentaires.

RECOMMANDATIONS 
Sans remettre en cause l‘opinion ci-dessus, nous formulons les observations et recommandations suivantes à l’égard 
de la stratégie de développement durable de la FIFA et du programme pour la Coupe du Monde de la FIFA™ : 

La procédure de matérialité et d’engagement vis-à-vis des parties prenantes établies pour la Coupe du Monde de 
la FIFA 2014™ est un exemple de bonne pratique qui a permis de définir le cadre de la stratégie de développement 
durable de la FIFA et du COL que la FIFA pourra utiliser dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™. La 
FIFA a cherché à travailler en partenariat pour mettre en œuvre des programmes majeurs. De plus, les mesures prises 
pour organiser un événement cherchant à être plus intégrateur, ainsi que le programme Football for Hope, visaient tous 
deux à définir de nouveaux standards pour la réalisation d‘évènements d‘une même ampleur à une échelle régionale.
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FIFA encountered a number of challenges in its sustainability journey for 2014 FIFA World Cup™, and it has

been open about these in the report. Many of these challenges could be addressed in future by integrating

sustainability targets and requirements earlier into the planning and development process. We note that FIFA

has recognised this. The sustainability strategy and objectives for 2018 FIFA World Cup™ in Russia are under

development, and we welcome the use of ISO20121, the sustainable event management systems standard, as

a framework for this.

Further opportunities were identified during the assurance for consideration to ensure continual improvement,

including the following:

 Some waste figures could not be assured due to evidence not being available during the assurance period.

We recognise the progress made by FIFA and the LOC in reducing waste to landfill. This is an important

challenge for major events, we recommend that for 2018 FIFA World Cup™ FIFA seeks to strengthen its

procedures and controls around monitoring and reporting of waste data.

 We welcome the production of the first detailed ex-ante carbon footprint report for a FIFA World Cup™. An

ex-post report was considered but not prepared. We recommend that in future FIFA seeks to prepare an

ex-post footprint which evaluates the impact of mitigation measures, and where possible provides actual

rather than estimated measures. This will compliment FIFA’s stated aim to focus on mitigation for 2018

FIFA World Cup™.

 FIFA has made clear in the report that it was not successful in implementing all of its sustainable

procurement aims for 2014 FIFA World Cup™. We welcome FIFA’s commitment to establish a sustainable

procurement & supplier engagement process for 2018 FIFA World Cup™, building on the progress that

was made this time with selected suppliers.

 A number of issues that are of interest to stakeholders are excluded from the report as they fall outside

FIFA and LOC’s sphere of influence. This includes, for example, the health and safety of workers during

stadium construction. We recommend that in future reports FIFA discloses in more detail the measures it

has taken to use its influence to encourage host countries to meet FIFA’s expectations in these areas. We

also recommend that future sustainability reports disclose more information on FIFA’s reform process and

its anti-corruption and anti-bribery controls in relation to the planning and preparation of FIFA World Cup™.

 We recommend that for future events, local communities in the host country (including those in host cities

and across the wider community) are involved at an earlier stage of the stakeholder engagement process.

 In line with changes to the GRI framework, we recommend that for 2018 FIFA World Cup™, FIFA reviews

its performance indicators framework to ensure it has robust indicators in place to monitor and report

performance against objectives for all material issues. This could include stakeholder generated indicators

developed specifically for each FIFA World Cup™. FIFA should determine these indicators alongside its

sustainability objectives, and publish them as part of its sustainability strategy, to ensure all actors are

aware of how they will be measured, monitored and assured.

We further recommend that future sustainability report assurance includes interviews with a sample of the

stakeholder groups engaged through FIFA’s materiality process.

An internal management report has been prepared for FIFA which includes a detailed set of recommendations
to help identify areas for future improvement.

La FIFA a été confrontée à plusieurs défis dans son approche du développement durable développement durable pour 
la Coupe du Monde de la FIFA 2014™ et les a présentés ouvertement dans son rapport. Nombre de ces défis ont pu 
être réglés pour l’avenir en intégrant des cibles et exigences de durabilité plus tôt dans la procédure de planification et 
de développement. Nous constatons que la FIFA a reconnu ce point. La stratégie et les objectifs de développement 
durable pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ sont en cours d’élaboration et nous saluons l‘utilisation de 
la norme ISO 20121, un référentiel sur les systèmes de management responsable appliqués à l‘activité événementielle, 
en tant que cadre de référence.

D’autres d’améliorations possibles ont été identifiées dans le cadre de la procédure de vérification, dont les suivantes :

•  Certains chiffres sur les déchets n’ont pas pu être vérifiés en raison d’un manque de preuves disponibles durant la 
période de vérification. Nous reconnaissons les progrès réalisés par la FIFA et le COL dans ses efforts pour réduire 
ses déchets envoyés en décharges. C‘est un important défi pour les grands événements et nous recommandons 
pour la Coupe du Monde de la FIFA 2018™ de chercher à renforcer les procédures et associés au mesurage et au 
reporting des données liées aux déchets.

•  Nous saluons la production du premier rapport détaillé d’empreinte carbone ex-ante pour une Coupe du Monde 
de la FIFA™. Un rapport ex-post avait été envisagé mais n‘a pu être préparé. Nous recommandons à l’avenir que 
la FIFA prépare un rapport d’empreinte ex-post en évaluant les mesures de réduction et, lorsque c‘est possible, en 
fournissant du mesurage effectif plutôt que des estimations. Cela permettra de satisfaire à l‘objectif déclaré de la 
FIFA qui est de cibler la Coup du Monde de la FIFA, Russie 2018 sur la réduction de son empreinte. 

•  La FIFA a clairement indiqué dans le rapport qu’elle n‘était pas parvenue à atteindre tous ses objectifs d’approvi-
sionnement durable pour la Coupe du Monde de la FIFA 2014™. Nous saluons l’engagement de la FIFA à mettre en 
place une procédure durable en matière d’approvisionnement et de choix de fournisseurs pour la Coupe du Monde 
de la FIFA 2018™, sur la base des progrès réalisés en 2014 avec des fournisseurs choisis.

•  Plusieurs thématiques intéressantes pour les parties prenantes sont exclues du rapport car elles sont extérieures à 
la sphère d’influence de la FIFA et du COL. Ceci comprend par exemple la santé et la sécurité des ouvriers travail-
lant à la construction des stades. Nous recommandons que les futurs rapports de la FIFA présentent plus en détails 
les mesures prises pour faire usage de son influence en vue d’encourager les pays hôtes à répondre aux attentes 
de la FIFA dans ces domaines. Nous recommandons également que les futurs rapports de développement durable 
présentent plus d’informations sur le processus de réformes de la FIFA et ses contrôles anticorruption relatifs à la 
planification et à la préparation de la Coupe du Monde de la FIFA™.

•  Nous recommandons que, pour les futurs événements, les communautés locales du pays hôte (celles des villes 
hôtes et autres) soient impliquées plus tôt dans la procédure d’engagement des parties prenantes.

•  Conformément aux changements apportés au cadre de la GRI, nous recommandons pour la Coupe du Monde de 
la FIFA 2018™ que la FIFA revoit le cadre de ses indicateurs de performance afin de s’assurer qu’elle dispose de 
solides indicateurs pour surveiller et rendre compte de ses performances pour tous les aspects dont l‘évaluation 
a été jugée matérielle. Ceci pourrait inclure des indicateurs proposés par des parties prenantes et développés de 
façon spécifique pour chaque Coup du Monde de la FIFA. La FIFA devrait déterminer ces indicateurs en même 
temps que ses objectifs de développement durable, et les publier dans le cadre de sa stratégie de développement 
durable afin de veiller à ce que tous les acteurs sachent comment ils seront évalués, contrôlés et vérifiés.

Nous recommandons en outre que les futures validations de rapport de développement durable comprennent des 
entretiens avec certains groupes de parties prenantes engagés dans le cadre de la procédure d’évaluation de la ma-
térialité de la FIFA.

Un rapport de gestion interne a été préparé pour la FIFA ; celui-ci comprend une série de recommandations détaillées 
qui visent à aider à identifier des domaines d’améliorations futures.
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Bureau Coupe du Monde de la FIFA au Brésil en 2011 en 2012 en 2013 en 2014

Total d'employés 11 22 32 32

Nouveaux employés de la FIFA 11 11 12  -

Personnes quittant la FIFA  - 2  -  -

Type d'emploi     

Hommes à plein temps 6 10 15 15

Femmes à plein temps 5 12 17 17

Hommes à temps partiel  -  -  -  -

Femmes à temps partiel  -  -  -  -

Type de contrat     

Hommes employés temporairement  -  -  -  -

Femmes employées temporairement  -  -  -  -

Hommes employés de façon permanente 6 10 15 15

Femmes employées de façon permanente 5 12 17 17

Région d'origine     

De nationalité brésilienne 10 21 30 30

D'une autre nationalité 1 1 2 2

Sexe des employé(e)s     

Masculin 6 10 15 15

Féminin 5 12 17 17

Femmes par tranche d'âge     

<30 1 5 7 5

30 - 50 4 7 10 12

>50 - - -  -

Hommes par tranche d'âge     

<30 2 3 3 0

30 - 50 3 6 10 12

>50 1 1 2 3

INFORMATIONS SUR L'ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL

Délégation de la FIFA pour la Coupe du Monde de la FIFA 2014 (durant la compétition)

Hommes Femmes Total

Personnel de la FIFA (de Zurich uniquement) 171 96 267

Officiels (par ex. : membres de commissions, arbitres, délégués de  
MATCH, coordinateurs généraux, invités, etc.)

1153 325 1478

TOTAL 1324 421 1745

Joueurs et officiels des équipes participant à la compétition

Joueurs 736 0 736

Officiels d’équipe 962 40 1002
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Bureau du COL Coupe du Monde de la FIFA 
au Brésil

en 2011 en 2012 en 2013 en 
2014

Total d'employés 46 117 457 1209

Nouveaux employés du COL 23 71 339 964

Personnes quittant le COL 9 17 36 14

Type d'emploi     

Hommes à plein temps 24 65 251 718

Femmes à plein temps 22 52 205 489

Hommes à temps partiel 0 0 1 2

Femmes à temps partiel 0 0 0 0

Type de contrat     

Hommes employés de façon permanente 24 65 148 167

Femmes employées de façon permanente 22 52 97 107

Hommes employés temporairement (< 6 mois) - - 103 551

Femmes employées temporairement (< 6 
mois)

- - 108 382

Apprentis - 0 1 2

Apprenties - - - -

Région d'origine     

De nationalité brésilienne 46 115 454 1198

D'une autre nationalité 2 3 11

Sexe des employé(e)s     

Masculin 24 65 252 720

Féminin 22 52 205 489

Femmes par tranche d'âge     

<30 6 17 90 235

31 - 49 13 27 101 220

>50 3 8 14 34

Hommes par tranche d'âge     

<30 3 13 95 261

31 - 49 16 33 122 360

>50 5 19 35 99
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Papier 229,6t
Tetra 1,6t
Plastique 77,4t
PET 64,6t
Aluminium 112,0t
Verre 29,7t
Autres déchets recyclés* 260,8t
Compost 52,9t
Décharge 1 542,0t

9,7%
0,1%
3,3%
2,7%
4,7%
1,3%

11,0%
2,2%

65,0%

* les chi�res individuels par matières ne sont pas disponibles

INFORMATIONS SUR LE 
RECYCLAGE ET LES DÉCHETS

Matériel (en 
tonnes)

Stades et 
structures 
temporaires 
de la Coupe 
du Monde 
de la FIFA

Centre in-
ternational 
de diffusion 
(IBC) à Rio 
de Janeiro

Quartier 
général de 
la Coupe du 
Monde de 
la FIFA à 
Rio de Ja-
neiro

Festival 
Football for 
Hope 2014

Stades et 
structures 
temporaires 
de la Coupe 
des Con-
fédérations 
de la FIFA 
2013

Bureaux 
FIFA/COL 
(de novem-
bre 2012 à 
juillet 2014)

Tirage au 
sort final de 
la Coupe du 
Monde de 
la FIFA  
(décembre 
2013)

Tirage au 
sort de la 
Coupe des 
Confédéra-
tions de la 
FIFA 2013  
(décembre 
2012)

Total (en 
tonnes)

%

Recyclable 444,7 112,4 7,5 2,2 70,0 120,2 16,0 2,5 775,7 33%

Papier 203,2 0,0 0,0 0,0 26,4 0,0 0,0 0,0 229,6

Tetra 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6

Plastique 65,9 0,0 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 77,4

PET 53,9 0,0 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 0,0 64,6

Aluminium 96,6 0,0 0,0 0,0 15,3 0,0 0,0 0,0 112,0

Verre 25,1 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 29,7

Non 
recyclable

1 100,0 68,2 38,7 7,0 110,0 208,0 54,0 9,0 1 594,9 67%

Compostage non 
applicable

non 
applicable

non 
applicable

non 
applicable

non 
applicable

non 
applicable

52,9 non 
applicable

52,9

Incinération non 
applicable

non 
applicable

non 
applicable

non 
applicable

non 
applicable

non 
applicable

non 
applicable

non 
applicable

non 
applicable

Décharge 1 100,0 68,2 38,7 7,0 110,0 208,0 1,1 9,0 1 542,0

Déchets 
dangereux 
(estimation)

informations 
non 
disponibles

informations 
non 
disponibles

informations 
non 
disponibles

informations 
non 
disponibles

informations 
non 
disponibles

informations 
non 
disponibles

informations 
non 
disponibles

informations 
non 
disponibles

Estimation du volume des déchets pour tous les sites officiels de la Coupe du Monde de la FIFA 2014  
(voir tableau ci-dessus)
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Remarques
1.  La quantité de déchets non recyclables des stades et des structures temporaires de la Coupe du Monde de 

la FIFA est estimée sur la base des données de sept des douze stades.

2.  Tous les chiffres concernant les déchets du Centre international de diffusion (IBC) excluent les déchets de 
bois et de métal issus du démontage des installations.

3.  Des coopératives et entreprises de récolte des déchets et de nettoyage ont fourni des données sur le 
volume de déchets produits dans les stades et structures temporaires de la Coupe des Confédérations de la 
FIFA 2013. Le poids a été calculé sur la base de la densité spécifique des déchets (0,10 kg/l pour les déchets 
recyclables et 0,20 kg/l pour les déchets non recyclables).

4.  L'équipe du COL chargée de la gestion des déchets a estimé la quantité (en poids) de déchets issus des 
bureaux COL/FIFA sur la base du volume recueilli et de la densité spécifique des déchets (0,10 kg/l pour les 
déchets recyclables et 0,20 kg/l pour les déchets non recyclables).       

5.  La coopérative de récolte des déchets VERDECOP, qui a travaillé sur le tirage au sort final de la Coupe du 
Monde de la FIFA, a fourni des informations sur la quantité de déchets recueillis lors de l'événement. 

6.  Pour le tirage au sort de la Coupe des Confédérations de la FIFA 2013, l'équipe du COL chargée de la 
gestion des déchets a estimé la quantité (en poids) de déchets recueillis durant l'événement sur la base du 
volume recueilli et de la densité spécifique des déchets (0,10 kg/l pour les déchets recyclables et 0,20kg/l 
pour les déchets non recyclables).

7.  La quantité de déchets dangereux recueillis dans les stades, structures temporaires et lors des tirages au 
sort était minime, avec moins de 120 litres par journée d'événement. Aucuns déchets dangereux n'ont été 
produits dans les bureaux COL/FIFA.
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5. Avoir un impact durable
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fr.fifa.com/sustainability 

De la documentation de fond et des fiches d'informations supplémentaires sur le thème du travail de développement durable de la 
FIFA sont disponibles à l'adresse : fr.fifa.com/sustainability
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