
INTERNATIONAUX 
DE STRASBOURG
BILAN ÉCO-RESPONSABILITÉ 2021 



Le 1er événement sportif éco-responsable
de France
Jauge à  1 000 personnes par jour.
Les meilleures joueuses du circuit mondial.



Les transports du tournoi sont éco-responsables grâce
à une flotte de véhicules hybrides et électriques en
partenariat avec le Groupe L’Espace H.

Choix de prestataires et partenaires
officiels ayant une démarche
écoresponsable (hôtel officiel labellisé
Clef Verte, Alsace Excellence).



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.



Pour inciter les spectateurs à venir en transport en commun :

• Déduction du prix du ticket de TRAM (A/R) des spectateurs venant en tramway.

• 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.

• Tickets de Tram ou Bus offert aux bénévoles pour leur venue sur le tournoi.



Revalorisation des bâches dans le cadre de leurs
animations et recyclage pour fabrication de
produits designs.



400 bouchons collectés en 
collaboration avec Les Bouchons 
d’Amour qui permettront à 
contribuer à l’achat de fauteuils 
roulants.



Mise en place de nombreux points de tri 
sélectif grand public et système de tri et 
recyclage pour les bio déchets.

Utilisation de gobelets réutilisables éco-conçus 
et recyclables.



Opération Balles Neuves : recyclage des
balles de tennis usagées des spectateurs
afin d’en faire des tapis de sols.

Sur cette 35e édition, ce sont plus de 2 000 balles
recyclées, ce qui porte le total à plus de 24 000
balles recyclées depuis le lancement de l’opération.



Sensibilisation du public :
Mise en place d’une signalétique pour
promouvoir les éco-gestes à adopter sur le site
du tournoi et au quotidien chez soi.

Organisation d’une matinée de sensibilisation sur les
éco-gestes et bonnes habitudes à prendre pour le
respect de l’environnement, que ce soit sur le tournoi ou
chez soi, à destination de toute l’organisation du tournoi
(200 personnes).

Démarche notamment tournée vers les bénévoles, qui sont la première
image du tournoi et qui participent à véhiculer les valeurs et les
engagements écoresponsables de celui-ci.



Collecte des denrées alimentaires non
consommées pour les redistribuer à des
associations sociales locales.

C’est l’équivalent de 60 repas pour cette 35e édition, 25%
de moins que l’édition précédente.
Cela montre que la gestion des denrées se fait de plus en
plus en flux tendu, et donc, le gaspillage est réduit.



Gestion et revalorisation des bio déchets en compost pour
le restaurant VIP, des joueuses, et de l’organisation du
tournoi, en partenariat avec Recybio.



Récupération et réutilisation des moquettes des espaces
organisation du tournoi pour d’autres événements
Strasbourgeois après le tournoi.



Utilisation de 70% de produits de saison,
locaux et si possible bio par tous les
traiteurs du tournoi.

Utilisation de vins et spiritueux 100% locaux
et bio.



Nos déjeuners VIP représentent
en moyenne une empreinte
carbone de 541g de CO2 par
couvert alors qu’un repas
gastronomique équivaut à 2
200g de CO2 émis par couvert.

Réduction de l’empreinte 
carbone 

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

Nos déjeuners VIP représentent en
moyenne une emprunte carbone
de 582,1 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.



Utilisation de flyers 100% biodégradables. Il s’agit
de flyers ensemencés qui une fois au sol, sèment
des graines de fleurs sauvages.

Communication et 
mise en avant de 

Fluo.fr sur certains 
supports du 

tournoi (e-billet, 
mail de 

confirmation des 
acheteurs, page 

informations 
pratiques du site 

internet…).

Mise en avant de nos actions éco-responsables sur
les réseaux sociaux et sur notre site Internet dans
un onglet dédié.



Investissement 
dans des 

lecteurs de code 
barre digitaux 

pour faciliter les 
entrées. 

Dématérialisation 
totale du titre 

d’accès au tournoi, 
désormais un e-

billet, à présenter 
sur un smartphone 

à l’entrée du 
tournoi pour 

accéder au site, afin 
de limiter les 
impressions 

inutiles. 

#IS21



NOUVEAUTÉ 2021 : 
Installation de panneaux solaires sur le fond de court 

du Central des IS

Production d’énergie verte qui alimente les 
stands du tournoi et une partie du Central.



Lancement du projet Zéro
Carbone des IS, pour
atteinte de l’objectif de
compensation totale du
poids carbone du tournoi à
horizon fin 2021.

Cérémonie de remise du
premier arbre qui sera planté
dans la forêt de Mollkirch à
l’automne, en présence de la
joueuse Alizé CORNET.



Projet Zéro Carbone

Les IS veulent s’engager dans
une démarche 100% éco-
responsable en réduisant au
maximum les émissions de
Carbone liées au tournoi.

C’est ainsi que par des biais de
compensation, comme la
reforestation de la forêt de
Molkirch, l’événement pourra
devenir totalement neutre en
Carbone et obtenir le label
Zéro Carbone.



Fabrication du trophée des IS à
base de marbre, jesmonite et
terre cuite issus de carrières
locales à 100%.

Fabrication en
impression 3D
zéro déchet.
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