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UN PACTE POUR UN TENNIS DURABLE

UNE VISION ET UN BUT COMMUN : RENDRE LE TENNIS DURABLE

A travers ce projet SLICE (Suivre et Limiter son Impact Carbone et Environnemental), 
l’ambition est de faire de la Ligue de Tennis du Grand Est la Ligue la plus vertueuse 
au monde, en réduisant sa trace carbone et son impact environnemental en 5 ans.

Le projet SLICE est porté par la Ligue Grand Est soutenu par la Région Grand 
Est et la Fédération Française de Tennis, avec l’accompagnement des 4 
grands tournois internationaux de la Région (Internationaux de Strasbourg, 
Grand Est Open 88, Moselle Open et Internationaux de Tennis de Troyes).

SLICE, c’est transformer durablement nos clubs avec des actions concrètes 
sur nos consommations, le tri, le recyclage et au travers d’actions sociétales.

UNE URGENCE POUR NOTRE FUTUR

Dans un contexte où les enjeux environnementaux préoccupent de plus en plus, en 
particulier les jeunes générations qui sont les plus concernées par ces sujets, selon 71% 
des Français, le sport a un rôle central à jouer dans la protection de l’environnement.

UNE RÉGION EN MISSION

La Région Grand Est soutient les initiatives et les projets qui visent à réduire 
nos consommations et améliorer nos comportements. Depuis janvier 2021, 
elle est la première Région de France à s’être lancée dans une démarche com-
plète d’analyse de l’impact environnemental des ses politiques publiques.



CALENDRIER
- Internationaux de Strasbourg 2022 : lancement officiel de SLICE, mise en 
place de la méthodologie
- Open 88 et Internationaux de tennis de Troyes : bilan d’avancement
- Moselle Open : perspectives 2023
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LA FFT ET LA LIGUE GRAND EST ENGAGÉES

L’éco-responsabilité fait partie intégrante des engagements des 4 tour-
nois WTA et ATP du Grand Est (Internationaux de Strasbourg, Grand 
Est Open 88, Moselle Open et Internationaux de Tennis de Troyes).

La Fédération Française de Tennis est signataire de la charte des 
15 engagements des Organisateurs et Gestionnaires écorespon-
sables lancée par le Ministère des Sports, en partenariat avec WWF.
La politique RSE de la FFT, formalisée par le lancement d’un label écores-
ponsable des clubs d’ici septembre 2022, dans lequel s’intègre le pro-
jet SLICE pour la Ligue du Grand Est, prend également en compte les 
aspects sociaux, invitant ainsi les dirigeants, salariés, béné-
voles et partenaires des clubs affiliés à se mobisiliser au quotidien.

DES PARTENAIRES QUI JOUENT LE JEU

LES CLUBS : LÀ OÙ TOUT SE JOUE, OÙ TOUT SE GAGNE !

Plusieurs phases seront déployées : audits d’une vingtaine de 
clubs puis lancement progressif des actions et des stratégies à 
mettre en place et enfin, évaluations via des labels de niveaux.
La participation au projet SLICE peut constituer une réponse adaptée aux de-
mandes de contreparties des collectivités, y compris sur les sujets d’inclu-
sion. Les enseignants seront un relai privilégié, surtout auprès des enfants.
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LES RÔLES

- La FFT et la Ligue de tennis du Grand Est portent le projet
- La Région Grand Est apporte un soutien financier en accord avec ses poli-
tiques et engagements éco-responsables
- Un chef de projet dédié guidera les échanges, avec l’expertise technique 
d’Eco-Manifestations Alsace
- Les grands tournois partenaires facilitent le recrutement des clubs, le déploie-
ment, la communication et organiseront des points de recnontre lors de leurs 
compétitions
- Les clubs mettent en place les bonnes pratiques


