
INTERNATIONAUX DE 
STRASBOURG 
BILAN ÉCO-RESPONSABILTÉ 2019  



BILAN ÉCO-RESPONSABILITÉ 2019 

•  Depuis 2010, les Internationaux de Strasbourg s’engagent dans une démarche de gestion du tournoi respectueuse de 
l’environnement. Le tournoi est aujourd’hui le 1er tournoi de tennis éco-responsable français. 

•  Volonté de se positionner sur un engagement éco-responsable dans le but de transmettre en plus de valeurs sportives, 
des valeurs sociales et environnementales. 

•  Les Internationaux de Strasbourg : véritable média pour communiquer sur ces valeurs et faire passer un message de 
sensibilisation fort. 

•  Mention de notre engagement dans le logo du tournoi : « ÉVÉNEMENT ÉCO-RESPONSABLE » reconnu en tant que tel 
par l’ADEME. 

 
 

L’Éco-Responsabilité,  
Un axe prioritaire aux IS 
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•  En 2019, le tournoi a renouvelé son engagement à la Charte d’Engagement des Eco-Manifestations d’Alsace. Cet 
engagement a été valorisé par l’obtention du Niveau 3 des éco-manifestations (niveau maximal) pour la deuxième année 
consécutive, avec plus de 80 actions éco-responsables mises en place. 

 

•  Événement référence pour l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) via la création d’une fiche 
détaillée de nos engagements, communiquée auprès de toutes les organisations sportives qui souhaitent faire un 
événement éco- responsable. 

 
 
 

 

Un Événement Sportif  
Éco-Responsable 
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•  En 2016, les Internationaux de Strasbourg se sont vus remettre par le CNOSF (Comité National Olympique et Sportif 
Français) le label : « Développement Durable, le Sport s’Engage » pour leur engagements éco-responsables. 

•  Ce label est l’attestation de la reconnaissance par le CNOSF de la qualité des actions entreprises en matière de 
développement durable sur les Internationaux de Strasbourg. 

 
 
 

 

Événement labélisé « Développement  
Durable, le sport s’engage » 
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•  L’agence Quarterback est signataire de la « Charte des 15 engagements éco-responsables ». Ces accords ciblent 15 
objectifs chiffrés visant à faire du respect de l’environnement un critère essentiel de la bonne organisation des grands 
événements sportifs et de la gestion des équipements sportifs. 

 

•  L’alimentation et les achats responsables, le recyclage des déchets, la maîtrise des consommations d’eau et d’énergie, la 
mobilité durable, la préservation de la biodiversité mais aussi l’accessibilité et la promotion de l’égalité entre les femmes et 
les hommes dans les postes à responsabilité constituent les axes de ces engagements.  

 
 
 

 

Un Événement Sportif  
Éco-Responsable 
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Les principales actions depuis 2010 

•  Chaque poste d’organisation du 
tournoi a été  pris en compte afin de 
réduire au maximum les émissions 
carbones en amont, pendant et après 
le tournoi.  

 

•  Grace aux actions réalisées,  le 
tournoi a contribué à une réduction 
de 30 % des émissions carbones 
depuis 2010. 

•  Tout en ne cessant de se développer, 
avec +176% de spectateurs depuis 
2010. 

 

 
 
 

 



BILAN ÉCO-RESPONSABILITÉ 2019 

Les Transports 
Pour inciter les spectateurs à venir en transport en commun :  

•  Déduction du prix du ticket de TRAM (A/R) des spectateurs venant en tramway au tournoi sur le billet du tournoi. Sur cette 33 édition, 82 
personnes qui ont utilisé cette offre. 

•  Installation de parking « 2 roues » devant l’entrée du site du tournoi pour favoriser la venue des spectateurs à vélo. 

•  Opération co-voiturage : place de parking gratuite et réservée à proximité du tournoi pour les véhicules contenant 3 personnes ou plus. 

•  TER/SNCF : mise en place d’un code promotionnel permettant une réduction du billet du tournoi pour tous les spectateurs venant en TER 
ou TGV au tournoi. 

Déplacements des joueuses et des officiels : 

•  Déplacements des joueuses et des officiels uniquement en voitures hybrides et électriques grâce à notre transporteur officiel BMW – 
L’espace H. 

•  Tickets de Tram offert chaque jour aux bénévoles pour leurs venues sur le tournoi. Sur la semaine, cela représente 560 voyages.  

•  L’équipe d’organisation Quarterback à utiliser uniquement le train pour ses déplacements entre Paris et Strasbourg. 
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Hébergement 

•  Choix d’hôtels officiels labélisés clef verte ayant un fort 
engagement pour le développement durable. 

•  Hôtels officiels situés à proximité du site du tournoi pour diminuer 
les déplacements des joueuses et de l’organisation. 
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Recyclage et tri des déchets 
•  Opération Balles Neuves : recyclage des balles de tennis usagées des spectateurs afin d’en faire des tapis de sols. Sur 

cette 33ème édition, ce sont plus de 2 000 balles recyclées, ce qui porte le total à Plus de 20 000 balles recyclées depuis le 
lancement de l’opération.   

•  Recyclage des bâches du tournoi pour fabriquer une gamme de sacs et objets designs 

•  Installation de nombreux points de tri sélectif sur le site et gestion des déchets en partenariat avec la société Schroll 

•  Gestion et recyclage des bio déchets pour la restauration VIP, des joueuses et de l’organisation, en partenariat avec 
RecyBio. 

•  Collecte des denrées alimentaires non consommées pour les redistribuer à des associations sociales locales, en 
partenariat avec Phénix. Soit l’équivalent de 160 repas pour cette 33 édition, deux fois moins que l’édition précédente.  

•  Collecte et recyclage des bouchons de bouteille en plastique en association avec Les Bouchons d’Amour 67 afin de 
participer à l’achat de fauteuils roulants : environ 600 bouchons pour cette édition 2019. 
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Alimentation 

Cette année encore les Internationaux de Strasbourg ont davantage axé la démarche éco-responsable sur la réduction de 
l’impact carbone.  

Avec l’utilisation de plus de 70% de produits bio, locaux et de saison dans la restauration VIP, organisation, et grand public sur le 
tournoi pour réduire les gaz à effets de serre engendrés par le poste alimentation du tournoi. 

Cette action a notamment été réalisée durant les déjeuners VIP qui représentent en moyenne une emprunte carbone de 565,8 g 
de CO2 par couvert alors qu’un repas gastronomiques équivaut à 2 200g de CO2 émis par couvert. De plus les repas ne 
contenaient ni bœuf ni veau, viandes ayant un impact carbone très élevé. 
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Actions Sociales 
•  Les Internationaux de Strasbourg soutiennent L’ARAHM, qui sensibilise le public sur le handicap moteur tout au long du 

tournoi. 

•  Promotion du Tennis en Fauteuil tout au long du tournoi avec des initiations sur la Fan Zone réalisé par L’ARAHM et des 
étudiants STAPS.  

 

•  Soutien à l’association The Sea Cleaners qui œuvre pour la réduction de la pollution océanique.  

•  Collaboration avec Yoolabox : revendeur officiel des billets pour les PMR. 
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Équipement et prestations de services 

L’organisation s’engage à sélectionner dans la mesure du possible ses prestataires de services en tenant compte des critères de 
développement durable. 
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Sensibilisation du public 
•  Mise en place d’une signalétique pour promouvoir les éco-gestes à adopter 

sur le site du tournoi. 

•  Mise en avant des engagements durables de nos partenaires et prestataires 
dans le Village VIP. 

•  Récupération et réutilisation des moquettes des espaces VIP et organisation 
pour d’autres événements sportifs Strasbourgeois après le tournoi. 
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Communication 
•  Choix des supports d’impression répondant d’un écolabel officiel avec un 

grammage adapté à son utilisation (label Imprim’Vert délivré par notre 
partenaire Est’Imprim) 

•  Limitation, dans la mesure du possible, du tirage papier (dossier de 
présentation, dossier de presse sur clés USB, dématérialisation des packages 
VIP). 

•  Insertion de la mention « événement éco-responsable » dans le logo du 
tournoi visible sur l’ensemble de nos éléments de communication. 

•  Distribution de flyers 100% biodégradables. Il s’agit de flyers contenant des 
graines de différentes fleurs, qui une fois au sol, se désagrègent et 
permettent de libérer les graines des plantes 

	

 

 

 

 

 
 
 

 



CONTACT 
DENIS NAEGELEN 
NAEGELEN@HOPIS.CO 
06 11 15 55 55 
 
MADELINE JORANT 
JORANT@HOPIS.CO 
06 68 48 10 12 
 


