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Fiche de référence

n°38

Les Internationaux de Strasbourg,
1er tournoi de tennis éco-responsable
> Strasbourg

Strasbourg

Localisation :
Tennis Club de Strasbourg
20 rue Pierre de Coubertin
67000 Strasbourg

Contacts :
Quarterback
Madame Mailyne Andrieux
andrieux@quarterback.fr
Tél. 01 53 84 25 15
ADEME Alsace
Jean-Pierre Behaxeteguy
jean-pierre.behaxeteguy@ademe.fr

Depuis 2010, l’organisation des Internationaux de Strasbourg (IS) s’efforce de réduire au
maximum son empreinte environnementale pour continuer à être le 1er tournoi de tennis
éco-responsable de France.
Le tournoi attire 20 000 spectateurs sur une semaine.
Chaque poste dans l’organisation est pris en compte afin de réduire au maximum les
émissions de gaz à effet de serre avant, pendant et après le tournoi.
Les efforts ont porté sur le tri des déchets, les modes de transports, la restauration et la
signalétique.
Des actions à orientations plus sociales sont également réalisées.
En plus de réduire son impact environnemental, l’organisation a pour objectif de sensibiliser
l’ensemble des acteurs (spectateurs, joueuses, bénévoles, partenaires…) à la préservation
de l’environnement et aux principes du développement durable.
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Principe de fonctionnement
Bilan Carbone®
Le Bilan Carbone® annuel, réalisé depuis 2010, permet de cibler les efforts à faire l’année suivante. Le transport reste le poste le plus
impactant. De nouvelles actions ont donc été mises en place en 2014 pour inciter tous les publics à utiliser les transports en commun.
Résultats du Bilan Carbone® 2013
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Restauration
Pendant le tournoi, les repas VIPs sont composés à 90 % de
produits de saison et locaux. Le partenaire du tournoi, Arthur
Metz, ne propose que des vins bio pendant les repas VIPs. Les
Internationaux de Strasbourg s’engagent également à utiliser
dans la mesure du possible une vaisselle éco-conçue ; les
gobelets pour le grand public sont consignés (Stackup) afin
d’éviter les gobelets en plastique. Depuis 2013, les biodéchets
sont recyclés pour la restauration VIP, des joueuses et de
l’organisation.

Transport
En 2014, le sponsor voiture du tournoi, BMW, mettra à
disposition des voitures officielles électriques et hybrides pour
le transport des joueuses et des accompagnateurs.
L’une des autres nouveautés pour 2014 est la mise en place
d’actions de communication pour favoriser le covoiturage.
L’opération « Pour aller au tournoi,
voyagez à plus de 3 ! » récompense
les spectateurs venant au tournoi
en covoiturage : chaque voiture
avec au moins 3 personnes aura la
chance de pouvoir stationner dans
l’un des parkings les plus proches
du tournoi (le P2) durant la
semaine de tournoi.

Le tournoi s’engage à favoriser l’utilisation des transports
en commun pour tous les spectateurs (notamment par le
remboursement du titre de transport des spectateurs venus en
Tramway). Des tarifs préférentiels pour le public venant aux
Internationaux de Strasbourg en tramway (Code Promo : TRAM)
et en TER (Code Promo : TER) ont été mis en place.
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Tri des déchets et recyclage des balles
Le tri des déchets est assuré grâce au partenariat avec la
société Schroll. Plusieurs points de tri sont installés sur le site
du Tennis Club de Strasbourg. Le tournoi encourage ainsi
les comportements exemplaires sur le site du tournoi comme
le tri des déchets, les économies d’eau et d’énergie.
Les IS accueillent 20 000 personnes sur la semaine, 20 000 fans
de tennis ayant certainement chez eux des balles usagées ;
toutes les balles rapportées par les spectateurs sont
transformées en tapis de sol pour les hôpitaux, les écoles
ou les gymnases.
Aucun gâchis, tel est
le
leitmotiv
de
l’opération « Balles
Neuves : À vos balles,
prêt…, rec’ISclez ! ».
Pour
12
balles
rapportées, une boîte
de balles du tournoi
est offerte.

Communication et signalétique éco-responsables
La mise en place d’une signalétique pour promouvoir les écogestes à adopter participe à cette dynamique de changement
des comportements. Cette démarche est également mise en
avant sur le site internet des Internationaux de Strasbourg
ainsi que sur les réseaux sociaux.
Les Internationaux de Strasbourg s’engagent, dans la mesure
du possible, à limiter le tirage papier, à choisir des supports
d’impression répondant d’un écolabel officiel avec un
grammage adapté à son utilisation, et enfin à utiliser des
imprimantes écologiques.
Les Internationaux de Strasbourg s’engagent à faire gagner,
dans la mesure du possible, des cadeaux respectant leur
démarche éco-responsable. Par ailleurs, le tournoi encourage
ses partenaires à agir dans ce sens.
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Actions sociales
L’éco-responsabilité n’est pas seulement la réduction des
émissions carbone, c’est aussi le développement d’actions
sociales. Les Internationaux de Strasbourg s’engagent ainsi à
soutenir le Tennis en Fauteuil. Stéphane Houdet, n°2 mondial
de tennis handisport, sera présent le vendredi 23 mai pour une
démonstration et une initiation au tennis handisport pour le
grand Public.
L’organisation du tournoi soutient également l’ARHAM
(Association Régionale d’Aide aux Handicapés Moteurs) en
invitant des handicapés moteurs et mentaux pour leur faire
découvrir les coulisses du tournoi. L’ARHAM dispose également
d’un stand dans le village commercial des Internationaux de
Strasbourg et reçoit de l’aide de l’organisation du tournoi qui
favorise des partenariats afin d’aider l’association à lever des
fonds. Une vente aux enchères au profit de l’ICM (Institut du
cerveau et de la moelle épinière) a été organisée en 2012 pour
soutenir financièrement l’association ; celle-ci est également mise
en avant par le tournoi sur le court central au travers d’espaces
publicitaires offerts (bâches de fond de court face caméra).

Caractéristiques techniques et données économiques
Financement
ADEME et Eco2Initiative ont apporté leur soutien technique pour la réalisation des Bilans Carbone® et pour la sensibilisation du grand
public : tenue de stands, mise à disposition d’affiches et expositions.
Restauration
L'achat de produits locaux, de saison et bio entraîne une hausse des achats de 15 %.
Le choix de nos fournisseurs et prestataires
Les Internationaux de Strasbourg s’engagent à sélectionner leurs prestataires de services en tenant compte des critères du
développement durable (fournisseurs locaux, éco-conception...). Une fois le tournoi commencé, les Internationaux de Strasbourg
s’engagent à vérifier que ces critères ont bien été respectés.

Réalisation du bilan carbone
Depuis 2010, les frais de mise en place de l'outil calculateur pour le bilan carbone, ainsi que la synthèse et l’accompagnement par
Eco2Initiative se sont élevés à 20 000 euros HT.

Direction Régionale Alsace
8, rue Adolphe Seyboth
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 15 46 46
Fax 03 88 15 46 47
E-mail : alsace@ademe.fr
www.ademe.fr/alsace

- Crédits photos : Chryslène Caillaud - Mai 2014 - Imprimé sur papier recyclé.

Le choix du tournoi de favoriser les fournisseurs ayant le plus fort engagement éco-responsable a induit une augmentation de 10 %
du budget la 1ère année. Depuis, ce chiffre est en diminution car mieux maîtrisé. Les produits éco-responsables n'ont en outre plus la
même différence de prix aujourd'hui.

