ENGAGEMENTS
ÉCO-RESPONSABLES 2018

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.
Nous remercions nos partenaires de partager notre démarche et de s’y associer.

LES PRINCIPAUX ENGAGEMENTS DU TOURNOI
TRANSPORTS
Nous confirmons notre engagement éco-responsable dans toute la logistique des
transports lors de l’événement. Joueuses, officiels, spectateurs et organisation sont
encouragés à utiliser des transports respectueux de l’environnement.
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 place ou acheté en ligne.
• 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 baisse du prix du
billet du tournoi pour tous les spectateurs venant en TER ou train au tournoi.
• Installation d’un parking « 2 roues » devant l’entrée du site du tournoi pour favoriser la
venue des spectateurs à vélo.
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.
Déplacement du personnel de l’organisation du tournoi :
• L’organisation Quarterback s’engage à utiliser uniquement le train pour ses déplacements
entre Paris et Strasbourg.

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 DECHETS
• Opération Balles Neuves : opération permettant de récolter et recycler les balles usagées
des spectateurs afin d’en faire des tapis de sols pour les hôpitaux. Depuis le lancement
de cette action, 16 000 balles ont été récoltées
• Recyclage des bâches du tournoi pour fabriquer une gamme de sacs et objets designs.
• Installation de nombreux points de tri sur le site du Tennis Club de Strasbourg 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. En 2017, 305 kg de denrées
alimentaires non consommées ont été récupérées.
• Collecte et recyclage des bouchons de bouteille en plastique en association avec Les
Bouchons d’Amour 67 afin de participer à la fabrication de fauteuils roulants.

ALIMENTATION
• Utilisation de 70% de produits de saison, locaux, et si possible BIO par tous les traiteurs
du tournoi.
• Consommation de vins bio Arthur Metz lors des déjeuners gastronomiques servis dans le
Village VIP.
• Utilisation de verres réutilisables (Greencup) sur le site du tournoi afin d’éviter les
gobelets plastiques ainsi qu’une vaisselle éco-conçue.

SENSIBILISATION DU PUBLIC
• L’organisation s’engage à sélectionner dans la mesure du possible ses prestataires de
services en tenant compte des critères de développement durable.
• 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. Le mobilier du Village VIP est réalisé à partir de matériaux recyclés.
• Matinée de sensibilisation autour des actions menées par les IS avec les acteurs engagés
de la région.
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ACTIONS SOCIALES
• Les internationaux de Strasbourg soutiennent l’ARAHM (Association Régionale d’Aide
aux Handicapés Moteurs) : Mise en avant de l’association pendant le tournoi, accueil de
jeunes enfants sur le site du tournoi pour vivre des animations autour du Tennis
• Promotion du Tennis en Fauteuil grâce à des animations autour d’un champion de Tennis
en Fauteuil
• Collaboration avec Yoolabox : revendeur officiel des billets pour les PMR
• Le tournoi de l’association La Main du Cœur se déroule sur le site du tournoi. Cette
association a pour objectif de venir en aide aux enfants fragilisés ou défavorisé en
Alsace.

COMMUNICATION
• Choix de supports labélisés Imprim’Vert délivré à notre partenaire Estimprim et certifié
ISO 14001 qui justifie un management environnemental.
• Utilisation de papier normé PEFC & FSC dans nos communications permettant de
contribuer à une gestion durable des forêts, respectueuse de l’environnement,
socialement bénéfique et économiquement viable.
• Limitation, dans la mesure du possible, du tirage papier (dossier de présentation, dossier
de presse sur clés USB, dématérialisation des packages VIP).
• Mise en avant de nos actions éco-responsables sur les réseaux sociaux et sur notre site
Internet dans un onglet dédié.
• Insertion de la mention « événement éco-responsable » dans le logo du tournoi reconnu
par l’ADEME et visible sur l’ensemble de nos éléments de communication
• Insertion d’une pastille façon label avec comme mention « événement éco-responsable »
sur toutes les affiches du tournoi.

BILAN CARBONE
• 5 bilans carbones ont déjà été réalisés afin de mesurer l’impact des Internationaux de
Strasbourg sur l’environnement
Grâce à ses engagements éco-responsables, les Internationaux de Strasbourg ont :
•
•
•

Réduit de près de 30% leurs émissions carbones depuis 2010
Obtenu le label « Développement Durable, Le sport s’engage » en 2016
Intégré l’engagement de la charte éco-manifestation de niveau 3 en 2018

