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• Introduction & Stratégie environnementale de l’AFGOLF

• Présentation GEO

• Présentation OnCourse Wallonie

• Etapes suivantes

• Questions & réponses





Stratégie : 
• Formalisée fin 2019

• Présentée lors des réunions Présidents fin 2019 / début 2020

• Déclinée en 7 axes

Objectifs: 
• Volonté d’inscrire l’AFGolf et les clubs de golf wallons et bruxellois dans 

une stratégie environnementale globale et internationale

• Vision pour l’avenir (moyen & long terme) > Golf Course 2030 (R&A)

• Augmenter la crédibilité dans discussions avec le gouvernement et le 

Cabinet Tellier



7 axes: 
• Axe 1 : Contrôles : 

Système de testing sur base volontaire du club uniquement

• Axe 2 : Action juridique: 

Analyse des pistes juridiques

• Axe 3 : Communication : 

Vers les clubs & Présidents, les golfeurs et en externes (presse, non-golfeurs, …)

• Axe 4 : Poursuite de l’action politique: 

Rendez-vous avec le Cabinet Tellier début mars, relances via de nombreux canaux depuis

• Axe 5 : Mise en place d’un label dans le cadre de GEO:

Développement d’un label international pour les clubs AFGolf

• Axe 6 : Recherche & Développement: 

Groupe Green Care, formations, …

• Axe 7 : S’inscrire dans une stratégie environnementale globale

Stratégie Golf Course 2030: R&A et Golf Vlaanderen / FRBG



Signature début juin partenariat historique entre AFGOLF et GEO

Objectifs: 

• Aider les clubs à développer leur stratégie environnementale

• Aider les clubs à progresser dans leurs pratiques

• Utilisation des données anonymement vers l’extérieur

Importance pour les clubs: 

• S’inscrire dans une démarche environnementale

• Encodage de toutes leurs données environnementale dans une seule 

plateforme

• Amélioration de leurs pratiques environnementales

• Communiquer vers leurs membres et l’extérieur sur leurs démarches





Support and recognition 
for sustainable golf



Fostering Nature

Conserving Resources

Supporting Communities

Assisting in Climate Action

Helping clubs to become even 

more sustainable, more efficient 

and more popular



International non-profit organization, dedicated to helping  advance 

sustainability in and through golf

About GEO Foundation

Providing

1. Strategic guidance

2. OnCourse® support 

programs

3. GEO Certified® recognition

4. New positive stories and 

data to help golf 

communicate credibly



“Golf is uniquely positioned 

to bring significant 

environmental gains and 

awareness to millions of 

people around the world. 

GEO is helping the industry 

speed up and communicate 

the voluntary sustainable 

development of the sport.”



Julie Duffus

Sustainability Manager for the IOC

“Golf’s credible sustainability standards, 

certification and reporting are leading the 

way amongst Olympic sport and a great 

model for others and the IOC itself.”



New environmental / sustainability strategy

Supporting golf in Wallonia

Development of OnCourse® Wallonia support program 

and database

Adaptation of GEO Certified® label for sustainable golf

www.afgolf.be/environnement-afgolf/

www.getoncourse.golf



1. Join OnCourse Wallonia

2. Start your own self-assessment of practices, gathering 

key data, creating some highlights

3. Ask GEO for an initial review and feedback

4. Appoint Accredited Verifier

5. GEO evaluation of verifier report and OnCourse

information

6. GEO Certified® decision

7. If successful provision of GEO Certified® marketing 

and communications kit

Overview of process and costs

FREE thanks to support from AFGOLF

Verification Fee in range of €1000 to 1500, once 

every three years

Certification Fee of €330 every three years



1. Certification criteria – minimum standards

2. Potential National Criteria / additional compliance checklist

3. Verification visit – planning and teamwork; review practices, data, systems; explore projects and 

highlights; 

4. Evaluation against criteria and checklists; weighting of issues to each site; initial scoring (red, amber, 

green)

5. Concern – further verifier peer review; more information from club; deeper exploration into the topic or 

issue

6. Immediate Improvement Points (IIPs)

7. Continual Improvement Points (CIPs)

Verification and certification



GEO data stewardship (governance, handling, sharing) accords to GDPR Requirements

Club level
• All data in OnCourse® is viewable and controlled by club’s OnCourse Team

• Highlights are shared into international and national gallery of sustainability stories

• Club controls the release / sharing / communications of any other outputs including Sustainability reports; Scorecards; 

carbon footprints

Regional level
• Aggregated data shared with partner organisations (under partnership agreements)

• Potential for partner to ask member club’s to agree to identify themselves with their own data set

• Partners agree to utilise aggregated and anonymous data for defined purposes linked to the advancement of 

sustainability in golf – industry benchmarking; external promotion; government relations etc.

International level
• GEO will not sell or share aggregated data with other bodies

• GEO may utilize aggregated and anonymous data for industry reporting, potentially in partnership with relevant non-

commercial bodies such as The R&A, European Golf Association

Data security and use





Support program for sustainable golf





Join 

and express your commitment to sustainability



www.getoncourse.golf



S’inscrire



Informations de base



Choisir la langue



Sélectionnez votre plan

Free!



Recevoir une confirmation



Le tableau de bord



Informations de base sur votre installation



Inviter des members de l’équipe



• Lien site OnCourse: www.getoncourse.golf

• S’identifier 

• Choisir la langue: 

• French (Wallonia) 

•  attention: ne pas sélectionner « French » ( plateforme pour les autres 

pays francophones)

• Sélectionner l’option « FREE » (pas d’inscription nécessaire) via « Mon terrain de 

golf est situé en Wallonie »

• Créer votre compte: 

• Installation

• Profils 

• Inviter plusieurs utilisateurs (manager, greenkeeper, …)

http://www.getoncourse.golf/


Vos pratiques – Nature et Paysage



Vos pratiques - Ressources



Vos pratiques– Communauté



Checklists, notes et conseils utiles



Integrated Pest Management et conformité



IPM auto-déclaration



Données annuelles



Créez et partagez vos faits marquants



Une communauté de leaders et de partage des 

connaissances

Maintenant

plus que

500
nouveaux 

histoires

en circulation



Développer une bibliothèque de vos 
meilleures histoires





Stockage de fichiers– tout dans un seul endroit



Outils et ressources supplémentaires



Journal des actions IPM (Wallonie)



Agents mouillants

Biocontrôles

Biostimulants

Fongicides

Insecticides

Herbicides

Autres

Jeudi 18 juin 2020



Journal des actions 
IPM  

Tenir un registre des 
applications



Scorecard
Commencer à mesurer

les performances et la valeur des clubs



Communiquer vos performances et vos objectifs



for climate action



Review

• Video snippet



• Travail d'équipe et développement professionnel

• Enregistrement facile et suivi cohérent

• Planification interne et prise de décision

• Informations sur les membres et les golfeurs

• Communications externes

Avantages de OnCourse
pour votre club



Une reconnaissance crédible de votre engagement, de vos progrès et de votre amélioration continue

Golf’s ecolabel



“GEO Foundation is the only sports based member of ISEAL, a 

fantastic example of innovation and proactive leadership, and 

testament to the efforts being made to address sustainability 

comprehensively and credibly across golf.”

Karin Kreider, CEO, ISEAL Alliance

Reconnu et accrédité au niveau international



Critères de certification 





• La fierté des membres

• Expérience des visiteurs

• Une publicité positive

• La confiance entre la communauté 
locale, le gouvernement et les ONG

Avantages de la certification GEO pour votre club



Aider à reconnaître les leaders du golf en 
matière de durabilité







Fostering 

Nature

Conserving

Resources

Strengthening 

Communities

Golf is in a great position to contribute and capitalize

Taking 

Climate Action



fostering nature

conserving resources

taking climate action

strengthening communities

a better future

cost savings

positive publicity

more resilient courses

more local support

For

…





• Deux webinaires pour les clubs

• Partage des slides avec les clubs

• Inscription des clubs sur OnCourse

• Organisation d’une séance en présentiel pour les greenkeepers





Merci pour 
votre attention


