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FEUILLE D’INFORMATIONS 
Swiss Golf & GEO Certified® 

 

 
Introduction 
Le thème du changement climatique fait la une des journaux depuis des mois et la prise de conscience 
environnementale ne cesse de croitre au sein de la population suisse et européenne. C'est l'une des raisons 
pour lesquelles Swiss Golf accorde une grande importance aux thèmes de l’environnement et de la durabilité 
qui façonneront le golf à l’avenir. (Une enquête réalisée en novembre 2018 montre que 88% des golfeurs 
suisses considèrent la durabilité comme importante, voire de très importante, dans leur vie). 
 
Les exploitants des parcours de golf se responsabilisent et s’engagent déjà à assurer un entretien durable de 
leur parcours. Les législateurs et les ONG influencent de plus en plus l'exploitation et l'entretien des parcours. 
Les exigences en matière de consommation d'eau et d'énergie, de préservation de la biodiversité et 
d'utilisation de produits phytosanitaires sont de plus en plus strictes. Cela se répercute entre autres sur la 
maintenance des parcours et les coûts d'exploitation des clubs ainsi que sur l'image du golf auprès du grand 
public. De plus, elles impactent l'attractivité des clubs, tant du point de vue des nouveaux membres que de 
celui des collaborateurs. 
 
Swiss Golf s'engage pour un avenir de qualité et souhaite contribuer activement à la durabilité. Dans cette 
optique, Swiss Golf soutient ses clubs de golf affiliés dans la réalisation de leurs objectifs de développement 
durable. 
 
Le Royal & Ancient Golf Club of St Andrews (The R&A) a déclaré la durabilité comme l'un des enjeux les plus 
importants pour l'avenir et le développement du golf. Les trois domaines suivants sont importants en ce qui 
concerne le golf et sa reconnaissance : 
 
1. Responsabilité du sport, resp. du sport de golf 
 

• Le sport fait partie des « droits de l'homme » et s'oppose à toute forme de discrimination. 

• Le sport encourage l'amitié, la solidarité et le fair-play. 

• Le golf promeut le respect des règles, la transparence et un comportement éthiquement correct. 

• En 2020 (2021 pour la Suisse) sera introduit le World Handicap System (WHS). Ce système permettra 
de jouer selon les mêmes règles dans le monde entier - jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, 
tout le monde pourra se mesurer dans les compétitions de golf, en respectant le fair-play. 

• Le golf est olympique : le sport de golf respecte les règles, les directives et les principes olympiques 
et se conforme à celles-ci. 

 
2. Economie et développement durable  
 

• Le rôle du sport dans le développement économique. 

• Le rôle du sport qui favorise la paix, la tolérance et le respect entre les hommes. 

• Le rôle du sport dans l’autonomie et l'autodétermination des femmes, des hommes et des jeunes, 
tant individuellement que collectivement. 

• Le rôle du sport dans les domaines de la santé, du développement, de l'éducation, de la formation et 
de l'intégration sociale. 
 

3. Santé et bien-être 
 

• Le golf améliore la performance physique des personnes de tous âges et influe positivement sur la 
santé et les acquis sociaux. 

• Le golf aide à réduire le nombre de personnes souffrant de problèmes cardiaques et circulatoires, de 
diabète, de cancer, de surpoids et d’hypertension. 

• Le golf a des effets positifs sur la santé mentale et aide à ralentir l'évolution de certaines maladies 
dégénératives (p.ex. la démence). 

• Le golf contribue au bien-être général. 
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OnCourse®-Switzerland-Tool  
The R&A a soutenu pendant de nombreuses années le développement du programme en ligne OnCourse® de 
l'ONG Golf Environment Organisation (GEO) Foundation (www.sustainable.golf). Ce programme en ligne 
permet de mesurer et de comparer la durabilité des parcours de golf. Grâce à OnCourse®, GEO est devenu 
membre accrédité de l’ISEAL Alliance (www.isealalliance.org). L‘International Social and Environmental 
Accreditation and Labelling (ISEAL) Alliance est un système de méta-gouvernance pour les initiatives et les 
accréditeurs en matière de durabilité environnementale. L’ISEAL supervise la coordination des initiatives de 
développement durable et certifie les labels qui sont conformes aux objectifs de développement durable des 
Nations Unies. 
 
Le programme OnCourse® permet aux clubs suisses de mesurer, répertorier, évaluer et comparer au niveau 
international tous les éléments qui ont un impact sur la durabilité. Les trois domaines couverts sont les 
suivants : 

• La nature (habitats et biodiversité, entretien du gazon, etc.). 

• Les ressources (l'eau, l'énergie, les matériaux de construction, etc.). 

• La communauté (relations publiques et multifonctionnalité des installations golfiques, employeurs 
locaux, etc.). 
 

Bien sûr, il existe différentes approches et possibilités pour chaque club de vérifier la durabilité de ses 
actions. Cependant, si un club souhaite obtenir la certification GEO, l'utilisation du programme OnCourse® 
avec l’outil OnCourse®-Switzerland-Tool est la seule voie à suivre. 
 
Le programme OnCourse® a été choisi par Swiss Golf et sa Commission Parcours & Durabilité après examen 
approfondi. L'une des raisons principales de ce choix est que le programme OnCourse® permet aux clubs 
certifiés de consulter des benchmarks suisses et étrangers.  En outre, l’outil OnCourse®-Switzerland-Tool 
garantit aux clubs la disponibilité de la toute dernière version des exigences légales relatives aux installation 
golfiques (Ordonnance sur la protection des eaux, Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits 
chimiques, etc.). 
 
Le « GEO – Swiss Golf Agreement » a été signé le 12 avril 2019 entre Swiss Golf et la fondation GEO, avec 
comme objectif de certifier le plus grand nombre possible de clubs et installations suisses le plus rapidement 
possible ou du moins de sensibiliser les clubs et leurs exploitants sur le thème de la durabilité. 
 
Procédure et déroulement (redevances) 
La procédure GEO OnCourse®, resp. le chemin vers la certification GEO Certified® est le suivant pour les clubs 
suisses. 
 
Redevance d'abonnement 

• Swiss Golf verse à la fondation GEO un subside annuel dont le montant dépend du nombre de clubs 
enregistrés. 

• Les clubs qui s'enregistrent sur le site OnCourse®-Webpage doivent régler une redevance annuelle de 
CHF 300.- à la fondation GEO. 

• Une fois la certification obtenue, la redevance annuelle est réduite à CHF 150.-. 
 
Taxe de certification pour GEO Certified® 
Chaque club qui souhaite être certifié doit payer à la fondation GEO une taxe de certification unique (frais 
administratifs) de CHF 300.-. 
 
Taxe pour la vérification (Audit) 
La fondation GEO mandate un expert pour l'audit. Les honoraires et frais couvrant le travail de l'expert sont 
à la charge du club. Le montant des honoraires d’audit se situe entre CHF 900.- et CHF 2500.- ; il dépend de 
la taille du club, resp. des installations (9, 18, 27 ou 36 trous). L’expert facture directement au club les frais 
d’audit. En outre, le club prend en charge les frais de déplacement de l’expert, conformément au règlement 
des frais de Swiss Golf (billet de train 1ère classe avec demi-tarif CFF ou CHF 0.70 par km en voiture). 
 
 
Frais de traduction 

http://www.isealalliance.org/
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Les clubs qui obtiennent la certification GEO Certified® reçoivent un certificat et un rapport en langue 
anglaise. Si le club souhaite le/les faire traduire dans l'une des langues nationales (allemand, français, italien 
ou romanche), le travail de traduction sera facturé au forfait de CHF 250.- par Swiss Golf. 
 
Durée de validité 

• Le premier certificat obtenu (GEO Certified®) est valable trois ans et doit être renouvelé après cette 
période. Le renouvellement (re-certification) sert à mesurer les progrès réalisés par rapport à la 
stratégie et aux objectifs définis et à améliorer continuellement les résultats.  

• Swiss Golf a négocié avec la fondation GEO que la deuxième re-certification des clubs suisses 
n'intervienne qu'après 5 ans (donc 8 ans après la première certification, au lieu de 6 ans), à condition 
cependant que le club certifié fasse chaque année un rapport à GEO sur les progrès accomplis.  

 
Analyse comparative (benchmarking) 

• Tout club participant au programme OnCourse® peut demander une comparaison par rapport aux 
performances des autres installations enregistrées en Suisse ou à l'étranger. 

• Les données de OnCourse®-Switzerland restent en Suisse et ne sont pas communiquées à l'étranger. 
 
Le benchmarking est un thème compliqué dans le secteur du golf, car nous travaillons dans et avec la nature. 
Les sols, le climat et la météo, l'altitude, l'utilisation et les dégradations (par les golfeurs) de 
l’environnement, la faune et la flore, etc. sont des éléments qui doivent être pris en compte dans le 
benchmarking. D’autres facteurs tels que la disposition, le tracé, les variétés des gazons (ou certains sous-
sols), l'eau, les engrais, les pesticides, les montants investis, la qualité et le nombre de professionnels 
(greenkeepers) qui entretiennent le parcours et les machines jouent un rôle important dans une évaluation 
ou comparaison.  
 
Investissements 
La fondation GEO investit constamment dans l’amélioration du site OnCourse®, d’une part par le biais des 
redevances d’abonnement et d’autre part par le soutien de Swiss Golf. 
 
Langues 
Swiss Golf et la fondation GEO proposent l’outil OnCourse®-Switzerland-Tool en allemand et en français.  

• OnCourse® est disponible pour téléchargement dès que la redevance d'abonnement a été payée et 
l'enregistrement auprès de GEO effectué.  

 
Aide et soutien 
Swiss Golf prévoit une aide et un soutien financier aux clubs comme suit : 
 
Les clubs qui s’inscrivent au programme OnCourse® reçoivent de Swiss Golf un subside de CHF 2'500.- (2'000.- 
de la part de Swiss Golf et 500.- de la part de l’ASGI) à condition toutefois que le budget prévu pour ce 
programme ne soit pas déjà dépassé. Le paiement s'effectue en deux temps : 
 

• CHF 1'250.- sont payés à titre d'aide initiale une fois l'enregistrement sur le site OnCourse® effectué. 

• CHF 1'250.- sont payés une fois la première certification (GEO Certified®) obtenue. (Si le club ne 
souhaite pas de certification, ce deuxième paiement est annulé). 

 
Pour bénéficier de ce soutien financier, certains critères doivent être remplis : 

• Swiss Golf recommandera un conseiller qui soutiendra le club. 

• Le club et le conseiller fixeront les honoraires du conseiller. 

• A partir de ce moment, Swiss Golf payera l'aide initiale de CHF 1'000.-. 

• Tous les frais de consultation sont à convenir entre le club et le conseiller, indépendamment de Swiss 
Golf, et à payer par le club. 

 
Swiss Golf organise des workshops dans différentes régions de Suisse pour les clubs intéressés par une 
introduction aux programmes GEO OnCourse® et GEO Certified®. La participation à ces workshops (max. 10 
clubs/installations par région et par workshop) est gratuite. Les workshops seront animés par des experts du 
domaine de la durabilité dans le golf. 
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Le président et le manager des clubs participant au programme OnCourse®-Switzerland signent une 
déclaration d'intention par laquelle ils expriment leurs intentions et les objectifs du club en matière de 
durabilité. Swiss Golf fournit un modèle de lettre à cet effet. 
Une convention entre Swiss Golf et le club - signée par le président et le manager du club - régit les 
obligations financières de Swiss Golf. Swiss Golf fournit une convention-type à cet effet. 
Ces deux documents, comprenant tous les justificatifs et détails, seront examinés par la Commission Parcours 
& Durabilité de Swiss Golf. La Commission peut ensuite approuver le soutien financier au club mentionné ci-
dessus (CHF 2'000.-), qui sera payable en deux tranches. 
 
Coût moyen de la certification GEO 
Jusqu'à présent, quatre clubs/installations suisses ont achevé avec succès le processus d’obtention du label 
GEO Certified®. L’expérience de ces quatre certifications GEO permet de calculer les coûts approximatifs du 
processus de certification ; ils se situent entre CHF 5'000.- et 6'000.-. En cas de certification réussie, Swiss 
Golf prendra dorénavant en charge environ un tiers de ces coûts. 
Selon la stratégie choisie par le club, des coûts supplémentaires peuvent survenir pour des investissements 
durables et ciblés. Des investissements qui sont rentables. Comme le montre l'expérience des quatre 
clubs/installations GEO Certified®, la certification GEO permet de réaliser des économies sur le long terme. 
Entre autres, dans le cadre du processus de certification, les processus d'exploitation sont optimisés ce qui 
se traduit non seulement par une durabilité écologique mais aussi économique (= coûts réduits). 
Il n'est pas possible d'avancer avec précision un montant total, valable pour tous, et qui tiendrait compte des 
coûts du processus de certification, des coûts d'investissement (pour davantage de durabilité sur le parcours) 
et des économies futures en coûts d’exploitation ; les investissements et les économies potentielles varient 
d'un club à l'autre. 
 
Quote 
« Nous avons mené des discussions fructueuses avec la fondation GEO et obtenu des conditions optimales pour 
nos clubs de golf suisses. Swiss Golf soutient ses clubs dans l’obtention de la certification GEO et est 
convaincue que les clubs de golf suisses bénéficieront également d’avantages financiers à moyen terme grâce 
à OnCourse®-Switzerland. Plus il y a de clubs certifiés GEO, plus l'image du golf évoluera de manière forte et 
positive, non seulement auprès du grand public, mais également auprès des autorités et des politiciens.  
 
Ma priorité, en tant que Président de la Commission Parcours & Durabilité, est que les clubs de golf se 
préoccupent et s’engagent en faveur de la durabilité tout en faisant preuve de responsabilité. Si cette 
première étape permet à l'un ou l'autre club d’obtenir une certification GEO, je serais très heureux pour tous 
les passionnés de golf en Suisse ». 
 
 
 

Swiss Golf 

Jan Driessens 

Président Commission Parcours & Durabilité 


