Depuis 2015 l’ENGIE OPEN Biarritz Pays Basque s’engage dans une démarche de gestion du tournoi respectueuse
de l’environnement via de nombreuses actions mises en place tout au long du tournoi, et notamment à travers la
Charte des 15 engagements éco-responsables lancée par le Ministère des Sports et WWF. Nous contribuons à la
sensibilisation des différents publics et remercions nos partenaires de nous accompagner dans notre démarche
pour l’économie circulaire.

NOS ENGAGEMENTS
ÉCO-RESPONSABLES 2018
RECYCLAGE ET TRI DES DECHETS
•

Opération Balles Neuves : recyclage des balles de tennis usagées des spectateurs afin de les transformer en
tapis de sols.
• Installation de nombreux points de tri sur le site du tournoi et gestion des déchets.
• Recyclage des bâches du tournoi pour fabriquer une gamme de sacs design.
ALIMENTATION
•
•

Utilisation de verres réutilisables Green-cup sur le site du tournoi afin d’éviter les gobelets en plastique.
Utilisation à hauteur de 50% de produits de saison, locaux, et si possible bio par le traiteur VIP du tournoi.

SENSIBILISATION DU PUBLIC
•

Mise en place d’une signalétique pour promouvoir les éco-gestes à adopter sur le site du tournoi et
sensibiliser le public.

ACTIONS SOCIALES
•

« Fête le mur » en partenariat avec ENGIE : association luttant contre l’exclusion. Accueil de jeunes enfants sur
le site du tournoi durant la journée avec une rencontre avec les joueuses, des animations et un échange de
balles avec les animateurs.
• Soutien d’une association caritative lors de notre Soirée de Gala avec sensibilisation des VIP sur place et
organisation d’une collecte de fonds au bénéfice de l’association (Life is Rose en 2017).
HEBERGEMENT
•
•

Choix d’hôtels officiels labélisés ISO 14001 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.

COMMUNICATION
•

Choix des supports d’impression répondant d’un écolabel officiel avec un grammage adapté et utilisation
d’encres végétales.
• Limitation des impressions papier (dossier de présentation, dossier de presse sur clés USB, dématérialisation
des packages VIP).
• Obtention du label « Développement Durable, le sport s’engage » par le CNOSF en 2017.
TRANSPORTS
•
•

Choix de privilégier les déplacements en train pour l’équipe d’organisation afin de réduire l’émission de CO2.
Flotte de véhicules électriques avec le soutien de notre Transporteur Officiel Jaguar.

