
RAPPORT DE DURABILITÉ

Davos Nordic 2021 
L’élite mondiale du ski de fond s’est réunie à 
Davos les 11 et 12/12/2021, à l’occasion de la Coupe 
du monde. Les compétitions off rent chaque année un 
spectacle exceptionnel aux visiteurs, au cœur du 
paysage de montagnes fascinant des Grisons. 
Davos Nordic est considérée comme une 
manifestation riche en traditions de la Coupe du 
monde FIS et s’est imposée comme événement 
international incontournable. BKW était sponsor 
offi  ciel de l’événement.

Le stade de DAVOS NORDIC se trouve au 
centre du village de Davos. Il est 
facilement accessible en transports 
publics. Avec l’opération «Un billet 
retour gratuit», les Chemins de fer 
rhétiques (RhB) et CarPostal Suisse, 
une off re attrayante était proposée aux 
spectateurs, qui pouvaient prendre un 
aller simple pour Davos et bénéfi cier du 
retour gratuit.

Mobilität

2020

Transports publics 51 %

37 %Voiture Ø 1,7 pers.

Vélo et à pied 12 %
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33%
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21 %

Transports publics

Voiture Ø 1,7 pers.

Vélo et à pied

9 %Autres
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
L’organisateur s’est eff orcé de faire 
appel à des prestataires de la région 
pour tous les repas. Les traiteurs locaux 
avaient la priorité.

Plats végétariens

Eau = boisson la moins chère

Fruits et légumes

Produits régionaux

Produits biologiques

Repas de saison

Consommation d’eau
Les pistes ont été préparées au début 
de la saison. Aucune utilisation 
supplémentaire d’eau n’a été requise 
pour la préparation des parcours.
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Consommation 
d’énergie

Énergie

Empreinte C02

168 268 kWh
24.18 kWh

39 820 kg
5.722 kg

par pers.

Total 2021

Total 2021

par pers.

Les données sur la consommation 
d’énergie ont été concrètement saisies 
pour la première fois en 2021.
Diff érentes mesures ont été prises pour 
réduire au maximum la consommation 
d’énergie.

Déchets
Pendant l’événement, il y avait 
suffi  samment de poubelles disponibles et 
les déchets étaient triés. Aucun document 
imprimé/fl yer n’a été distribué afi n de 
réduire les déchets.
Les restes de repas ont été systématique-
ment donnés à des organisations 
caritatives. Les données spécifi ques aux 
déchets pour 2020 n’ont pas été saisies 
en raison de l’absence de spectateurs.

2021

38 % de part de recyclage

62 % de déchets résiduels

3.1 T

Sécurité
En 2020, l’événement a dû être organisé 
sans spectateurs. En 2021, les 
spectateurs étaient à nouveau autorisés 
pour l’événement, mais aucun incident 
majeur n’a été enregistré.

2020 2021

0 0 cas léger

0 0 cas moyen

0 0 cas grave

Émissions de C02

Émissions en 2020

43.2 T
92% nuitées

4% repas

3% mobilité

1% déchets

Émissions en 2021

57% nuitées

26% mobilité

17% énergie

242.4 T

0% déchets

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.

Nombre de spectateurs (accumulés): 
6959

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

Éclairage public: 5 luminaires solaires autarciques

Personnel de BKW ayant assuré le nettoyage sur place: 3 («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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