ECOCERT Environnement et O.G.E. : Un partenariat efficace pour obtenir le label « Golf Ecodurable »
EN QUOI CONSISTE LE LABEL « GOLF ECODURABLE » ?

EN QUOI CONSISTE LE PARTENARIAT O.G.E. / ECOCERT ENVIRONNEMENT ?

C’est un label international développé par ECOCERT
à la demande des gestionnaires et concepteurs de
parcours de golf, avec un comité d’experts et de
professionnels du golf et de l’environnement.

O.G.E. est depuis 25 ans un bureau d’étude indépendant spécialisé en écologie
dont l’objectif est de vous accompagner vers une amélioration de la naturalité
de votre golf en lien avec la démarche Ecocert notamment en :

Ce label permet de :
Fixer un cadre connu et reconnu à la gestion/création écologiques des parcours
de golf dans une logique de développement durable et d’amélioration continue
Communiquer sur des pratiques répondant à un référentiel exigeant de
préservation de la nature
Valoriser le travail des équipes techniques
Rassurer les usagers quant à la qualité du travail effectué sur les sites qu’ils
fréquentent
LA DEMARCHE DE LABELLISATION :
1. Auto-évaluation au regard des exigences du label
2. Pré-évaluation et conseils facultatifs de mise en conformité par le bureau
d’études O.G.E.
3. Audit du golf candidat pour vérifier la conformité vis-à-vis des exigences du
référentiel
4. Attribution du label par un comité de labellisation indépendant
Le label est obtenu pour une durée d’un an avec des audits de suivi annuels
pour maintenir le degré d’exigences et assurer le respect de l’engagement.
QUEL EST LE ROLE D’ECOCERT ENVIRONNEMENT DANS CE PARTENARIAT ?
Organisme de certification, ECOCERT Environnement intervient lors de la phase de
labellisation des golfs souhaitant s’engager dans une démarche écodurable par la
réalisation des audits de labellisation.
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Réalisant un diagnostic écologique adapté à votre démarche
d’amélioration de la qualité environnementale
Vous faisant découvrir tout le potentiel de la biodiversité de votre golf et
la certification « Golf Ecodurable » étape par étape
Vous accompagnant dans vos démarches et l’évolution de vos pratiques,
avant, pendant et après la certification
PROGRESSIVITE DE LA DEMARCHE ECOLOGIQUE :
1. Réaliser un diagnostic écologique flash de votre golf permettant d’établir
les enjeux principaux dans un budget ajusté
2. Déterminer les adaptations de la gestion du site avec les gestionnaires
pour en améliorer la qualité écologique et la cohérence dans un
environnement plus large (paysage, écologie…)
3. Former votre personnel (greenkeeper, jardinier...) tout en vous soutenant
pour la certification
4. Réaliser le suivi de vos actions notamment écologiques pendant et après la
certification
POURQUOI S’ENGAGER DANS LA LABELLISATION ECOCERT ENVIRONNEMENT ?
Réaliser des économies dans la gestion de votre site avec une démarche
intégrée peu consommatrice d’intrants et d’interventions
Des enjeux écologiques forts contribuent à la pérennité d’un site vis-à-vis
des pressions urbaines, accroître la qualité écologique contribue donc à
protéger le Golf
Pouvoir davantage communiquer en interne et en externe valorise les
joueurs ou les partenaires sur votre engagement pour la biodiversité
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