
RAPPORT DE DURABILITÉ

Grand Prix
Migros
Le Grand Prix Migros est la plus grande course de 
ski pour enfants en Europe. En moyenne, plus de 
7’500 enfants et adolescents âgés de 6 à 16 ans y 
participent. L’organisateur est Swiss-Ski. En 2020, 
un total de 3’500 enfants y ont participé. Ce 
rapport présente les performances relatives aux 
questions de durabilité essentielles du Grand Prix 
Migros 2019 et 2020.

Il s’agit d’un événement familial: les enfants 
voyagent avec leurs parents ou leur club de 
ski. Contrairement au sport de haut niveau, 
le déplacement dans le cadre du sport de 
loisirs se fait de manière plus individuelle. 
Le Grand Prix Migros communique les 
correspondances en transports publics sur 
le programme de l’événement.

Mobilité

2019

Transports publics 28.7 %

71.3 %Voiture Ø 3,5 personnes

Vélo et à pied N / A

2020

89%

11 %

N / A

Transports publics

Voiture Ø 3,5 personnes

Vélo et à pied

Achats
Outre la qualité, une attention particulière est 
accordée au caractère régional des achats. En 
principe, tout est acheté en Suisse. Une 
grande importance est accordée à la 
coopération avec des partenaires qui exercent 
leurs activités dans les environs. Plus de la 
moitié des achats sont donc régionaux.
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Restauration
En ce qui concerne la restauration, il convient 
d’opter pour la variété et les produits frais, 
issus de la production locale et régionale. Une 
restauration régionale saine est une 
préoccupation majeure pour le comité 
d’organisation, étant donné qu’il est lui aussi 
en partie impliqué dans ce domaine et qu’il 
entretient des liens avec la région.

Plats végétariens

Eau = boisson la moins chère

Fruits et légumes

Produits régionaux

Produits biologiques

Produits saisonniers

Consommation d’eau
Les pistes existantes sont utilisées pour 
les courses. Elles ne sont pas spécialement 
préparées ou enneigées. La saison 2020 a 
été interrompue prématurément. Seuls six 
événements se sont déroulés au lieu des 
douze prévus initialement, ce qui explique 
la baisse de la consommation totale d’eau.

Eau potable

Eau industrielle

1 440 L
Total 2019

700 L
Total 2020

0.07 L
par pers.

1000 L21 660 L
Total 2020Total 2019

1 L
par pers.

Consommation 
d’énergie

Énergie 

1 164 kWh par personne 2020

11 641 kWh Total 2020

10 713.00 kWh
0.59 kWh

Total 2019

par personne 2019

Empreinte carbone

2 469.00 kg
0.14 kg

3 397.00 kg
0.34 kg

Total 2019

par personne 2019

par personne 2020

Total 2020

Les infrastructures existantes des remontées 
mécaniques et des domaines skiables sont 
exploitées. L’électricité est par conséquent 
également utilisée et ne doit pas être 
approvisionnée séparément. Dans le village 
(centre), par contre, l’électricité est nécessaire, 
notamment pour les tentes des sponsors ou les 
tentes gonfl ables. L’augmentation des montants 
par personne en 2020 est due à la baisse du 
nombre de participants.

Déchets
Un concept de gestion des déchets a été 
mis en place. Le tri des déchets est géré 
diff éremment d’un site de course à l’autre. 
Sur certains sites (dans les infrastructures 
existantes), les déchets sont éliminés avec 
les déchets publics, sur d’autres, c’est 
l’organisateur qui s’en charge.

2020

675 kg PET

N / A Aluminium

450 kg Papier/carton

N / A Organique 

375 kg Plastique

2019

675 kg

N / A

450 kg

N / A

N / A

2019

50 %  Pourcentage 
         de recyclage

50 % Déchets résiduels

2020

75 %  Pourcentage de recyclage

25 % Déchets résiduels

1.5 T

0.225 T

Sécurité
Il existe un concept de sécurité global 
coordonné avec les institutions locales. 
Cela comprend la sécurisation des voies 
d’accès pour les véhicules de secours, une 
assurance responsabilité civile pour les 
organisateurs et un dispositif concernant 
la recherche des enfants disparus.

2019 2020

30 5 cas légers

3 2 cas moyens

1 0 cas graves

Émissions de C02

Émissions 2020

55 % Mobilité

3 % Énergie

11 % Restauration

30 % Achats

N / A Restauration

N / A Achats

Émissions 2019

98 % Mobilité

2 % Énergie

112.6 T

124.7 T

Avant la saison, des moyens publicitaires 
ont été mis en œuvre et des supports 
imprimés tels que des dépliants ou des 
bannières ont été imprimés et distribués. 
Le jour de la course, les enfants se verront 
remettre un livret de course de 32 pages et 
des bons d’achat. Cela explique la part 
élevée des achats en 2020.

Les organisateurs de l’événement ont saisi leurs données sur la plateforme event-nachhaltigkeit.bkw.ch. 
C’est le partenaire de l’événement qui assume l’entière responsabilité de l’exactitude des données.
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