
ENVIRONNEMENT

ACCÉLÉRER LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

SE DOTER DE MOYENS ET DE 
PROGRAMMES DE FORMATION 

ADAPTÉS AU REGARD DE 
L’URGENCE ÉCOLOGIQUE:

ASSOCIER LES DIFFÉRENTS 
ACTEURS DE LA FILIÈRE

• Valoriser et renforcer l’intérêt écologique des 
golfs en matière de biodiversité (essor du 
programme Golf et Biodiversité et de la 
labellisation des golfs engagés, reconnaissance 
et appui par les plus hautes autorités…),

• Réduire l’empreinte carbone du golf et favoriser 
l’utilisation des énergies propres

• Accompagner la gestion vitale de l’eau et 
innover avec des partenariats publics et privés

• Repérer les bonnes pratiques et faciliter les 
échanges d’expériences en matière d’achat 
responsable, de gestion des déchets et 
d’économie circulaire,

• Renforcer l’entretien durable des parcours (veille 
et recherche sur les solutions alternatives 
biologiques, formation aux évolutions des métiers, 
réduction des produits phytosanitaires, 
végétalisation…)

• Promotion et partage des réalisations et bonnes 
pratiques des golfs (communication renforcée, 
publication d’un rapport développement durable et 
suivi d’indicateurs clés…)

• Création d’un fonds de mécénat Golf pour la 
préservation de la planète et de l’environnement 
(programme de recherche et formation, 
expérimentations, partenariats et soutiens 
financiers renforcés…)

• Définir un modèle économique et social 
responsable du golf sur les axes RSE/ISO 26 000

• Veille, mesure et anticipation à l’égard des 
évolutions institutionnelles ou réglementaires

• Consultation régulière sur les attentes et les 
perceptions en matière de transition écologique,

• Mise en place d’une Gouvernance pour une 
transition écologique co-construite et partagée

Au regard des urgences et des enjeux environnementaux, notre ambition est 
d’accélérer la transition écologique dans une démarche cohérente et globale 

et d’être reconnu comme une fédération leader en matière de biodiversité

• Lancement d’opérations de sensibilisation à 
grande échelle (par ex. : journées nationales de 
découverte des golfs au travers da la préservation 
de la biodiversité à l’instar des journées du 
patrimoine)

« Nos feuilles de route »


