
Le programme OnCourse
TM est soutenu par un grand nombre d’associations professionnelles et d’entreprises et est 

proposé par la Golf Environment Organization (GEO), une organisation internationale à but non lucratif créée pour 
aider la communauté golfique mondiale à s’engager en faveur du développement durable et à jouer un rôle de 
premier plan dans la mise en valeur environnementale et la responsabilité sociale.       

Après avoir complété le programme OnCourse
TM

, nous pouvons demander l’écolabel GEO Certified
TM

, écolabel 
international du golf et symbole des plus beaux sites de golf dans le monde. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter golfenvironment.org

NATURE   

 Notre club de golf s’engage à 
comprendre, protéger et mettre en 
valeur l’écologie et la biodiversité de la 
terre que nous entretenons.

EAU 

Notre club de golf s’engage à une 
utilisation efficace et responsable de 
cette ressource extrêmement précieuse

LUTTE CONTRE LA POLLUTION  

Notre club de golf s’efforce de protéger 
et d’améliorer la qualité de l’air, de 
l’eau et du sol, contribuant ainsi à un 
environnement propre et sain.

CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT 

Notre club de golf tient compte 
des questions d’ordre éthique et 
environnemental lors du choix des 
produits et services et s’engage à 
réduire le gaspillage.

ÉNERGIE   

Notre club de golf s’engage à une 
consommation d’énergie efficace et à 
passer à des sources renouvelables, 
propres. 

COMMUNAUTÉ

Notre club s’engage à jouer un rôle 
positif dans la communauté et à agir de 
manière honnête et éthique.

Driving the Green™         

Le golf réunit les gens pour le plaisir de pratiquer un sport 
en pleine nature. 

Notre participation à ce programme international et notre 
engagement à nous améliorer sans cesse dans chacun des 
domaines suivants sont l’occasion de rendre notre club plus 
efficace, de mettre en valeur le parcours, de démontrer la 
position de leader du golf en matière de développement 
durable et de marquer une vraie différence. 

OnCourse
™

 pour le Développement Durable


