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FFLS 2019 Zoug: la première Lutte fédérale de 
lutte suisse et des jeux alpestres  
climatiquement neutre  
 
Le CO de la FFLS 2019 Zoug s’est fixé pour objectif de réaliser la 
première Fête suisse de lutte s’inscrivant dans une gestion globale de la durabilité. 
Elle sera la première FFLS climatiquement neutre.  
 
La vision de la FFLS 2019 Zoug ne vise pas seulement à organiser une Fête fédérale de 
lutte suisse et des jeux alpestres à la fois conviviale et sportive: le plus grand événement 
sportif de Suisse devrait également connaître un succès économique et écologique. «Un 
événement de cette ampleur a inévitablement des conséquences pour la région, la société 
locale et l'environnement», souligne le président du CO et conseiller d’État Heinz Tännler. 
La présente stratégie de développement durable a été élaborée afin de réduire au mini-
mum les charges supplémentaires qui pèsent sur la population et l'environnement, tout en 
garantissant un haut niveau de satisfaction de toutes les parties prenantes. «Elle définit 
des objectifs clairs. Par exemple, un budget équilibré, une valeur ajoutée dans la région, 
une population zougoise satisfaite, des visiteurs satisfaits de la FFLS et une approche res-
pectueuse de l'environnement.»  
 
La tradition suisse et le cosmopolitisme de Zoug se retrouveront cette année lors du plus 
grand événement sportif de Suisse, du 23 au 25 août. Heinz Tännler: «L'environnement ur-
bain de l’aire de fête offre des opportunités et des risques. L’infrastructure existante et une 
bonne connexion des transports publics sont de grands avantages, que nous exploitons. 
Cependant, les besoins des riverains et de la ville, qui entrent inévitablement en contact 
avec la fête, doivent également être pris en compte. Zoug prouvera ses atouts avec sa 
stratégie de développement durable.»  
 
 
La durabilité est très importante  
En raison de la situation urbaine et des conditions locales et sociales idéales, l'objectif doit 
être de réaliser la Fête fédérale de lutte la plus durable à ce jour sur le plan écologique, 
souligne Heinz Tännler. Il est donc très important pour le CO que les aspects de la durabi-
lité jouent un rôle important dans la planification et la mise en œuvre de la FFLS 2019. La 
FFLS 2019 vise à établir de nouvelles normes en matière de durabilité dans l'organisation 
des fêtes de lutte, y compris le calcul pour la première fois d'une empreinte écologique et la 
compensation du CO2 émis. Elle sera la première FFLS climatiquement neutre. La quantité 
de déchets doit être minimisée et les déchets recyclés dans la mesure du possible. En 
outre, un concept de dépôt sera mis en œuvre pour la première fois à une FFLS et la re-
nonciation à un carnet de fête étendu comme ce fut le cas les années précédentes doit 
permettre des économies de papier substantielles. Un total de 19,2 tonnes de papier a été 
utilisé pour les carnets de fête précédents. Avec l’impression d'un mini-guide et de planifi-
cateurs de poche, quelque 18 tonnes de papier peuvent être économisées. À la grande joie 
du CO zougois, le Comité central de l’Association fédérale de lutte suisse a accepté cette 
intention. 
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Pour la première fois, il a été convenu avec les sponsors que l’on renonce dans la mesure 
du possible à un échantillonnage à grande échelle et que les sponsors contribueraient aux 
frais d’élimination et environnementaux des échantillons. Du fait de la situation urbaine de 
la FFLS 2019, il est possible d’une part d’utiliser les infrastructures existantes (Bossard 
Arena en tant que zone VIP ou l’aula de l’école Herti comme Media Center) de manière op-
timale, alors qu’une attention particulière doit être accordée à la population résidant dans le 
périmètre de la fête. Toutes ces mesures aboutissent à une coopération avec la Fondation 
suisse myclimate dans le cadre du programme «Cause We Care»: un programme dans le-
quel des organisations, des entreprises et des particuliers s’unissent pour défendre l’esprit 
de la durabilité. 

 

Objectifs et mesures  
Selon Andreas Lustenberger, responsable de l’état-major Durabilité, les objectifs de durabi-
lité pour la FFLS 2019 reposent sur les trois dimensions de la durabilité: économie, société 
et écologie. Exemples:  
Économie  
- Résultat équilibré  

- Valeur ajoutée régionale (y compris le fonds «Cause We Care» de myclimate)  

- Paiement des heures d’auxiliaires convenues  
 
Société:  
- Satisfaction de toutes les parties prenantes (visiteurs, athlètes, sponsors, partenaires, 

auxiliaires): 90%  

- Satisfaction des riverains et habitants (nuisances sonores comprises): 90%  

- Les heures des auxiliaires sont toutes remplies: 100%  

- Adapté aux personnes handicapées / compatibilité pour les personnes handicapées: 
100%  

 
Écologie:  
- Part des transports publics, y compris la mobilité douce (piétons et cyclistes): 80 %  

- Part d'électricité produite de manière durable: 100 %  

- Émissions totales de CO2: 8'000 – 10'000 t  

- Itinéraires de transport courts: max. 10% de transport en navette  

- Qualité du sol: selon conditions du contrat de remise en état  

- Échantillonnage: mise en œuvre du concept d'échantillonnage avec la participation des 
partenaires (entrées de fonds dans le fonds)  

- Bâches publicitaires: 80% de recyclage et de réutilisation par le transcyclage  

- Sciure de bois: Réutilisation à 100% - par exemple, biogaz ou chauffage à distance  

- Concept de consigne: Dépôt de 75% des gobelets et des bouteilles de dépôt  

- Compensation du CO2: 100 % bilan carbone neutre  
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Partenariat avec la Fondation myclimate  
La FFLS 2019 inaugure le partenariat stratégique de durabilité avec myclimate et jette les 
bases des futures fêtes de lutte. Sur la base de ce partenariat, les modules individuels 
(«Cause We Care» et Empreinte Carbone) seront transférés à l’Association fédérale de 
lutte suisse (AFLS). Cette dernière aura ainsi la possibilité, avec des données comparables 
et des mesures concrètes, de promouvoir les efforts en matière de développement durable 
à l'avenir et de jouer un rôle de pionnier dans le secteur de l'événementiel. Cela va dans le 
sens de l’Association fédérale de lutte suisse, qui souhaite donner plus de poids encore à 
la durabilité à l'avenir. L'organisation d'une fête de lutte de manière durable est attendue et 
demandée par tous les organisateurs, déclare Rolf Gasser, directeur de l’AFLS. C'est pour-
quoi Gasser accompagne de très près le CO FFLS 2019 Zoug précisément dans cette 
question et y apporte ses connaissances.  
 
Rôle pionnier avec Cause We Care  
Avec la mise en œuvre de «Cause We Care», la FFLS 2019 a l'opportunité de jouer un rôle 
de pionnier dans le domaine sportif, souligne Andreas Lustenberger. «Nos propres efforts 
en matière de développement durable sont liés et renforcés par l'engagement des spon-
sors, mais aussi par les visiteurs.» «Cause We Care» offre la possibilité de collecter des 
fonds supplémentaires, par exemple dans le cadre du «franc de durabilité», ainsi que d’un 
dialogue sympathique sur le développement durable avec les visiteurs de la fête. Lusten-
berger: «Ceux-ci ont la possibilité de contribuer à la protection du climat sur une base vo-
lontaire.»  
 
 
Fonds de durabilité constitué  
Un fonds de durabilité est créé à cet effet pour la FFLS 2019, qui pourra être utilisé à la fois 
pour des mesures de compensation du CO2 et pour des actions de durabilité régionales. 
Celles-ci peuvent avoir lieu dans le contexte préliminaire, pendant ou même après la Fête 
de lutte.  
 
 
 
Pour de plus amples informations:  
Heinz Tännler, président du CO et conseiller d‘État, tél. 079 223 81 66 ou la Direction des 
finances du canton de Zoug, tél: 041 72836 01  
 
Andreas Lustenberger, responsable d’état-major Durabilité ou tél. 076 523 80 38  

 

Zoug, 21. Janvier 2019 


