
RAPPORT DE DURABILITÉ

BigAir Chur 2021 
Avec 30 000 visiteurs, BigAir Chur a célébré une 
première réussie les 22 et 23/10/2021! Un coup 
d’envoi d’un genre nouveau pour la Coupe du 
monde, comme il n’en existait pas encore en 
Suisse. Les compétitions dans les disciplines 
ski freestyle et snowboard étaient 
accompagnées d’un programme-cadre avec des 
concerts et des fêtes. BKW était sponsor 
principal de l’événement.

L’utilisation des transports publics était 
clairement promue en amont de 
l’événement.
Des places de stationnement pour vélos 
étaient également mises à disposition 
des visiteurs locaux.

Mobilité 2021

26%

63 %

11%

Transports publics

Voiture Ø 2,5 pers.

Vélo et à pied

Approvisionnement
Outre les critères économiques, les 
mandats ont été attribués selon des 
critères de régionalité. L’accent a été 
mis sur l’approvisionnement local et, à 
défaut, essentiellement suisses.
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Repas
Les partenaires de restauration 
venaient essentiellement de la région. À 
certains endroits/points de restauration, 
l’accent était complètement mis sur la 
régionalité.
Par ailleurs, il était exigé que les 
partenaires de restauration utilisent 
exclusivement de la vaisselle jetable 
compostable.

Plats végétariens

Eau = boisson la moins chère

Fruits et légumes

Produits régionaux

Produits biologiques

Repas de saison

Consommation d’eau
Des appareils et technologies effi  caces 
et favorisant l’économie d’eau ont été 
utilisés.

Consommation d’eau

1'330'000 L

44 L

Total en 2021

par pers.

Consommation 
d’énergie

Énergie

Empreinte C02

155 350 kWh
5.178 kWh

32 788 kg
1.093 kg

par pers.

Total 2021

Total 2021

par pers.

Diff érentes mesures ont été prises pour 
réduire au maximum la consommation 
d’énergie.

Déchets
Il y avait des îlots de ramassage signalés 
sur tout le site (y c. conteneurs de 
collecte PET et ALU séparés). Une équipe 
de nettoyage était en service 24h/24.

2021

2500 kg PET

1000 kg alu

2500 kg carton

3000 kg verre

1500 kg bois

2021

49.5 % de recyclage

50.5 % de déchets résiduels

21.2 T

Sécurité
Les premiers secours ont été assurés 
durant les horaires d’ouverture du site 
du festival, en coopération avec un 
prestataire de secours. L’organisateur a 
respecté les règles existantes en 
matière de volume maximal et a 
distribué des tampons auriculaires 
gratuits.

2021

78 cas légers

3 cas moyens

0 cas grave

Émissions de C02
13 % nuitées

12 % énergie

Émissions en 2021

41 % repas

31 % mobilité

2 % déchets

280.1 T
L’organisateur s’est eff orcé de réduire 
au maximum l’empreinte CO

2
 en 

promouvant des déplacements en 
transports publics et en prenant des 
mesures d’économie d’énergie.

9.3 kg CO2e
pro Pers.

L’outil de durabilité et le rapport sont mis 
à disposition par BKW.

Livraison de courant vert certifi é: 200 kw/h issus de la force hydraulique pour les bornes 

Éclairage public: 15 luminaires solaires autarciques

Bornes mobiles de recharge pour l’électromobilité: 3 bornes mobiles électriques de recharge

Personnel BKW qui a assuré le nettoyage sur place: 4 personnes («Clean team»)

Prestations de BKW

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