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GEO Certification 

Aperçu des bénéfices d’une gestion durable 

Swiss Golf veut promouvoir la durabilité au sein des golfs suisses, avec comme objectif que 
toutes les installations soient certifiées d’ici à 2027 et que les installations présentent un bilan 

CO2 neutre d’ici à 2035. Cet horizon a été adopté mondialement avec l’Agenda 2030 des 

Nations Unies, et en Suisse en accord avec cet agenda, par la stratégie pour le développement 

durable proposée par la Confédération. Certains cantons et communes suisses sont déjà 
depuis longtemps investis dans la durabilité et la tendance n’a fait que de se renforcer depuis. 

Accompagner le mouvement durable qui s’opère dans notre société semble alors naturel, car 

c’est sans doute la meilleure façon d’assurer la pérennité du golf en Suisse. 

 

Bénéfices liés à une gestion durable (Certification GEO et outil OnCourse®) 

• Attractivité : Selon une enquête réalisée en 2018, 88% des golfeurs sondés 

considèrent l’environnement comme très important dans leur vie. Ceci s’observe 

aussi dans la société, bien que moins fortement. Pour satisfaire aux mieux les 
membres et en attirer de nouveaux, y répondre est primordial. 

• Normes légales : Selon la méthode de gestion, le respect des législations en 

vigueur peut être une contrainte forte. Par l’identification, la comparaison et la 

valorisation des bonnes pratiques, il est possible d’en faire une opportunité. L’outil 

OnCourse® est efficace pour cela. 

• Anticipation : Avec les changements climatiques et plus généralement les 

problèmes environnementaux contemporains, ce sont des efforts toujours plus 

grands qui sont et seront demandés par l’Etat et les membres. Anticiper ces 

changements et adapter l'exploitation permet d'être prêt le moment venu. 

• Politique : Avec un paysage électoral très varié et un système unique, la Suisse est 

particulière. Quoiqu’il en soit, les collectivités soutiennent la plupart du temps les 

actions durables, et y adhérer est bénéfique pour les relations avec les acteurs 

politiques locaux et nationaux. 

• Économique : Les solutions sont généralement source d’économies, parfois à court 

terme et très souvent à long terme. De façon générale, on intervient moins et cela 

se traduit par des économies que la certification GEO peut aider à réaliser 

concrètement. 

• Sociétal : Une gestion ouverte et communicative améliore le bien-être des employés 
et des membres, de même que l’image du club et du golf en général auprès de la 

communauté locale. 

• Paysage : Indéniablement, la diversification des milieux améliore la diversité de la 

faune et la flore, notamment par la promotion des espèces indigènes, et ne fait que 
renforcer la beauté et singularité du parcours, tout en l’inscrivant de façon cohérente 

dans le paysage naturel. 

• Reconnaissance : GEO OnCourse® est une certification reconnue et certifiée 

(Alliance ISEAL), de même que par l’organisation Suisse Tourisme. 
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• Adapté : Swiss Golf a négocié et obtenu des conditions de certification 

avantageuses et adaptées à la diversité des golfs suisses, tant du côté pratique que 
financier. 

• Pratique : L’utilisation de l’outil OnCourse® est facile et permet de partager et de 

comparer les bonnes pratiques des golfs Suisses. Cela permet également d'améliorer 

la gestion d’un parcours de golf en proposant des outils et supports appropriés. 

• Sûreté : Les données entrées dans OnCourse® sont protégées et ne sortent pas de 

Suisse ; elles sont uniquement destinées à être comparées et partagées entre clubs 

Suisses avec leur consentement. En outre, une comparaison internationale est 

possible avec l’utilisation de données anonymisées. 
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