
RAPPORT DE DURABILITÉ

Audi FIS Ski Cross 
World Cup à Arosa 
Lenzerheide 2020
En décembre 2020, la Coupe du monde Audi FIS Ski 
Cross s’est déroulée pour la cinquième fois déjà sur la 
Kulmwiese d’Arosa.

Les données de 2020 ne sont que partiellement comparables à celles de 
2019, étant donné qu’aucun spectateur n’a été admis en 2020. 

En raison du manque de spectateurs les 
données 2020 n'ont été calculées que pour 
athlètes, les coaches, les entraîneurs et les 
offi  ciels ont été collectées.  

Normalement, on encourage les 
visiteurs à venir en empruntant les 
Chemins de fer rhétiques. Il existe
également un bus local gratuit pour le 
transport du centre du village/de la gare
à Innerarosa jusqu’au lieu de l’événement.
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Autres Achats
Au-delà des critères économiques, 
l’organisateur confi e les mandats selon 
des critères de régionalité. Plus le 
partenaire est proche de l’organisateur, 
plus il est avantageux. L’organisateur 
assure lui-même la grande majorité des 
transports.

Part des achats

98% 87%

0

90%

80%

20202019

20

40

60

80

100

Suisse Région

Restauration
Étant donné qu’aucun spectateur n’a pu
se rendre sur place en raison de la 
pandémie de coronavirus, les repas ont 
été préparés seulement pour les 
athlètes et les bénévoles.

Plats végétariens

Eau = boisson la moins chère
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Consommation d’eau
Des appareils et des technologies
économes en eau sont utilisés.

Eau potable

Eau industrielle

1000 L
2 LTotal 2020

par pers.

3'500'000 L
Total 2020 7000 L

par pers.

Consommation 
d’énergie

Énergie

Empreinte C02

23 617 kWh
18 572 kWh

4 275 kg

47. 234 kWh

5 823 kg
11.646 kg

par pers.

Total 2020

Total 2019

Total 2019

Total 2020

par pers.

La consommation d’énergie a augmenté 
en 2020 par rapport à l’année 
précédente. L’organisateur propose de 
réduire à nouveau l’empreinte carbone 
dans les années à venir.

Déchets
L’organisateur attache une grande 
importance au recyclage et à la 
réutilisation des matériaux.

Quantité de déchets
2020

50 kg Recyclé

1000 kg Total 5%

Sécurité
Un concept de sécurité complet a été 
élaboré et convenu avec la police locale. 
Il comprend entre autres la 
sécurisation des routes d’accès pour les 
véhicules de secours, le recours à un 
service de météorologie professionnel, 
une assurance responsabilité civile pour
les organisateurs ainsi qu’un dispositif 
concernant la recherche des personnes 
disparues.

2019 2020

1 0 cas légers

0 0 cas moyens

0 0 cas graves

Émissions de C02

Émissions 2020

53% Énergie

26% Mobilité

12% Eau

5% Restauration

4% Déchets

11'085.4 kg

Émissions 2019

37'976.9 kg
73% Mobilité

11% Énergie

9% Restauration

4% Eau

3% Déchets

En 2020, aucun spectateur n’a été admis
en raison de la pandémie de 
coronavirus. En conséquence, les 
émissions de CO

2
 ont pu être 

considérablement réduites par
rapport à l’année précédente, en 
particulier celles liées à la mobilité.

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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