
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande du label  

 

« Développement Durable, le sport s’engage » 

Pour l’Open de France Paragolf 

 

10 au 12 septembre 2021 à Mérignies Golf 

 

 

 

 

 

 

Pré-requis 

 



 

 

 

Mérignies Golf s’inscrit pleinement dans la 

démarche de transition écologique engagée par la 

Fédération Française de Golf, en essayant de 

suivre la feuille de route « Golf Course 2030 » mise 

en marche par le R&A pour la décennie à venir. 

Mérignies Golf est engagé dans une démarche RSE 

affirmée, pour essayer de concilier sa pérennité 

économique avec sa transition écologique tout en 

générant des impacts sociétaux positifs : 

 

 

 

 

- Voir le détail des actions écologiques sur https://www.merigniesgolf.com/green-

keeping/) 

- Eau : Eau d’arrosage de tout le golf 100% recyclée ou collectée (eaux de drainage, eau des 

toitures des maisons du domaine, récupération des eaux usées et traitées d’une usine 

voisine). Station météo sur place et logiciel d’éco-arrosage pour arroser au minimum. 

- Produits phytos : Graminées plus résistantes, opérations mécaniques (graden, carottage, 

sablage, verticutting, aération à lames) et fertilisation naturelle pour réduire au minimum 

l’apport de produits phytos (nous en sommes au niveau minimum de ce que font les golfs 

les plus performants en France en la matière : 1 à 3 passages de phyto/sur les départs et 

fairways, 6 passages de phyto/an sur les greens. Aujourd’hui il n’existe pas encore de 

produits de substitution, mais nous faisons des essais pour arriver un jour au zéro phyto). 

Une étude ISA LILLE a démontré en 2011 que nous utilisions 5% des intrants qu’utiliserait 

une exploitation agricole traditionnelle de la même superficie. Nous avons encore bien 

diminué les apports depuis. 

- Biodiversité : Label Argent obtenu en 2019 au programme Golf et Biodiversité en lien avec 

le Museum d’Histoire Naturelle et le Groupement Ornithologique du Nord. Actions 

ciblées : plantation de 70000 arbres et arbustes depuis 14 ans, 5 ha de plans d’eau, 

corridors de circulation des espèces pour enrichir la trame verte et bleue, 10 nids à 

hirondelles, 78% du golf laissé à l’état quasi sauvage, broyage des « roughs » seulement 

une fois par an, après les périodes de nidification. Résultats : 196 espèces de faune et flore 

recensés par le GON en 2018, dont certaines sur la liste des espèces rares. Mérignies Golf 

s'est engagé en 2021 dans le processus de labellisation "Entreprises engagées pour la 

nature", délivré par l'OFB. 

- 3 ruches pour favoriser la pollinisation. 



- Tris ou valorisation des déchets du golf et du restaurant (réutilisation des déchets verts, tri 

du plastique, verre et papier (presse à cartons), recyclage des contenants de produits 

chimiques, recyclage des engins d’entretien devenus obsolètes. 

- Construction du club house, en 2010 et 2013, en béton cellulaire et bois (plus isolant). 

Chauffage par pompe à chaleur, panneaux solaires. 

- Des toilettes sèches, à ventilation naturelle, installées sur le parcours en 2014 (trou 9 Val de 

Marque) consomment zéro eau et zéro électricité. 

- La brasserie L’engrenage, ouverte à tous sur place, propose des plats 100% cuisine maison 

(label Maître restaurateur) et un maximum de produits venant de la Communauté de 

Commune ou des Hauts-de-France, les plats 100% HDF sont repérés dans la carte (tous les 

fournisseurs : https://www.merigniesgolf.com/producteurs-locaux/). Nous bannissons 

les produits venus de l’autre bout du monde. Aucune vaisselle jetable n’est utilisée (pailles 

sur demande, en bambou). Des plats veggies sont systématiquement proposés, repérés 

dans la carte. 

- Forte communication et sensibilisation du personnel et des golfeurs : Charte 

Environnementale interne https://www.merigniesgolf.com/wp-

content/uploads/2021/05/Charte-environnementale-Merignies-Golf-mai-2021.pdf , 

Facebook, rubrique « l’écolo golfeur » dans la newsletter mensuelle. 

 

- Golf ouvert à tous (2 seaux de balle à 6,60 € et prêt des clubs, pour s’amuser pendant 1h30). 

Jeux pour enfants gratuits (même sans consommation). 

- Accueil inconditionnel de personnes en situation de handicap (1 abonné en « paragolfer », 

2 enfants en situation de handicap à l’école de golf en inclusion totale, nombreux 

stagiaires en situation de handicap ou en programme de réinsertion sociale. Groupe 

d’EMS bienvenus, tarifs incitatifs). Organisation pendant 5 ans de l’événement « Swing 

Ton Handicap » avec la fac des sports de Lille (de 2013 à 2017). 

- Groupes de scolaires et étudiants (HEI) habituels. (4 par semaine hors pandémie). 

- 150 enfants et jeunes à l’école de golf. Tarifs calculés au plus juste (rémunération des 2 

enseignants mais pas des installations, 9 assistants bénévoles de club).  

- Relations fortes avec le territoire : le directeur du golf est membre du comité de 

développement économique de la Communauté de Commune Pévèle Carembault -CCPC- 

depuis 2014). Collaboration étroite avec l’Office de Tourisme de la CCPC. 

- Souci des bonnes conditions de travail des employés. Initiation golf dispensée aux salariés, 

accès gratuit au golf et à toutes ses installations. Journée annuelle du personnel. 

- Les golfeurs, tous licenciés FFGolf, se doivent de suivre les règles de conduites édictées par 

le Royal & Ancien, au niveau mondial. Voici l’extrait relatif au comportement attendu : 
On attend de tous les joueurs qu’ils jouent dans l’esprit du jeu en : • Agissant avec intégrité — par ex. en respectant les Règles, en 

appliquant toutes les pénalités, et en étant honnête dans tous les aspects du jeu. • Faisant preuve de considération envers les autres 

— par ex. en jouant dans un bon rythme, en prenant garde à la sécurité des autres, et en ne perturbant pas le jeu d'un autre joueur. • 

Prenant bien soin du parcours — par ex. en replaçant les divots, aplanissant les bunkers, réparant les impacts de balles, et en ne causant 

pas au parcours des dommages inutiles.  
- Une des salariés est bénévole au Comité Directeur de la FFGolf, membre du Comité 

Stratégique à la Transition Écologique, et responsable de la mise en place d’un groupe de 

travail expert RSE/Eco-innovations. 



Actions spécifiques, et souvent nouvelles, 

pendant l’Open de France Handigolf 
 

Mérignies Golf entend profiter de cet événement national, en lien privilégié avec le handicap, 

pour affirmer sa détermination dans cette transition, et donner clairement à ces 3 jours des 

couleurs “environnementale” et “sociétale”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gouvernance éco-responsable. Co-organisation de l’événement : Mérignies Golf, 

Association Sportive de Mérignies Golf, Fédération Française de Golf. Implication forte de 

60 bénévoles (dont 2 personnes en situation de handicap, 16 femmes, 10 étudiants, 28 

seniors de plus de 50 ans, et de 20 jeunes de l’école de golf. Réunion en visio-conférence 

avec le responsable FFGolf (de Paris). Commission environnement composée d’une 

organisatrice, du chef-jardinier, d’un étudiant et de bénévoles. 

- Communication sur les engagements RSE de l’événement dans un livret dédié, pour 

impliquer les participants et les spectateurs. Promouvoir le respect entre tous. 

Promouvoir les valeurs éthiques du golf et de le Handisport. Communication sur des 

écrans (sur place ou prêté par un partenaire) à l’intérieur et à l’extérieur. 

- Compétition amicale Handi-Am le vendredi 10 septembre : Compétition en équipe de 2, 

formule 4 balles 2 meilleurs balles. Chaque équipe est constituée d’un handigolfeur et 

d’un golfeur valide, jouant à titre personnel ou pour une entreprise. Cette compétition 

permet aussi au handigolfeur de reconnaître le parcours.  

- Mise en place d’ateliers de sensibilisation les vendredi 10 et samedi 11 septembre : 

Initiations gratuites au golf (avec prêt par la Ligue de Golf des Hauts-de-France d’une 

structure gonflable spéciale practice), ateliers de simulation de situations de handicap (en 

fauteuil, en simulation de malvoyance, d’amputation, parkinson et autres pathologies) et 

de sensibilisation à la transition écologique. Ateliers encadrés par des bénévoles de 



l’Association Sportive de Mérignies Golf et des étudiants de la Win Sport School, avec le 

soutien de l’entreprise de formation Heliway et de la recyclerie Re-Sport. 

- Partenariat avec le CPSF (Comité Paralympique et Sportif Français), avec Mr Jérémy 

Houbeaut, référent régional. Profiter de cet événement pour inviter une structure 

Médico-sociale à une première session golf (le CRESDA de Pont-à-Marcq, à 3 km du golf, 

établissement pour jeunes malentendants). Cet EMS pourrait être accueilli pour 8 séances 

à l’année, dans le cadre d’une action “ESMS x CLUBS“. 

- Minimiser l’impact environnemental de la manifestation et en particulier les 

déchets : Sensibiliser et optimiser le tri par les participants et spectateurs, diminuer le 

nombre de mégots jetés hors poubelles. Projets confiés à un étudiant de la Win Sport 

School en stage 3 mois au golf. Partenariat pour collecter et recycler le matériel sportif 

avec l’ESS Re-Sport (clubs, 2000 balles de practice usées, textile). Re-Sport sera présent 

lors de l’événement. 

- Minimiser l’utilisation de bouteilles plastiques : pas de bouteille d’eau distribuées aux 

participants, vente de gourdes sur place, remplissage gratuit de gourdes ou anciennes 

bouteilles avec de l’eau fraîche à la brasserie. Sensibilisation à l’utilisation de la gourde 

avec des messages sur : feuille d’info des handigolfeurs, dernier mailing aux participants, 

newsletter, post Facebook quelques jours avant, post Facebook avec message par un 

invités d’honneur (Amélie Le Fur, Axel Allétru…), visuel sur les écrans pendant la 

manifestation.  

- Tombola gratuite avec tirage au sort d’un tapis du practice usagé (et remplacé par un neuf). 

Le gagnant pourra encore s’en servir pour s’entraîner chez lui. Sensibilisation à la 

réutilisation. 

- Limiter les déplacements des participants : Logement gracieux chez des habitants proches 

du golf. Relais entre le golf et l’hôtel Ibis Style (hôtel partenaire de l’événement), à 12 km 

du golf, en navette, en regroupant les sportifs. La liste des participants sera diffusée 15 

jours avant l’événement, pour favoriser le covoiturage. 

- Partenariat : partenariats avec 19 entreprises locales. Sensibilisation de ces entreprises sur 

le Handigolf, et sur l’engagement RSE de Mérignies Golf dans cet événement. 

Questionnement de ces entreprises sur leur propre démarche RSE. 

- Partenariat avec l’enseignement supérieur (Win Sport School à Lille : une dizaine 

d’étudiants bénévoles).  

- Faire profiter le territoire de l’impact positif de cet événement : sollicitation des 

institutionnels et collectivités territoriales (mairie, CCPC, département, région, ligue de 

golf, FFGolf, CPSF), mobilisation des habitants proches (logement gracieux des 

handigolfeurs), accueil gratuit des spectateurs (détente, sensibilisation avec les ateliers, 

grand air), accueil de 100 élèves de l’école du village de Mérignies. 

- Bilan carbone réalisé avec l’outil développé par Good Planet, spécifique pour les  

événements. Bilan estimatif : 33,25 tonnes équivalent CO2, sur une base de 500 

participants. A comparer au bilan réel à réaliser à nouveau après l’évènement. 

 

L’événement a le bonheur de recevoir 5 invités d’honneur qui ont décidé de le promouvoir : 



- Marie-Amélie Le Fur, athlète handisport multi-championne paralympique, et présidente du 

CPSF, ne pourra pas être présente, mais nous fait l’honneur de faire une vidéo de 

promotion de l’événement (courant juin 2021). 

- Axel Allétru, paraplégique à la suite d’un accident, a été champion de natation handisport, 

puis a gagné le Dakar dans sa catégorie en 2020. Il est conférencier pour témoigner que 

rien n’est impossible à condition de travailler dur et d’y croire. 

- Camille Delcroix, vainqueur de Top Chef, est passionné de golf et jouera le Handi-Am le 

vendredi 10 septembre. 

- Daniel Moreira, Ancien footballeur professionnel, en partie au RC Lens, jouera également 

le Handi-Am. 

- Le « Géant du Nord » Andy, seul géant en fauteuil roulant, sera présent 3 jours à Mérignies 

golf pendant l’événement. Il a été créé par l’association Les Amis d’Andy, qui contribue à 

changer le regard de la société sur les personnes handicapées, tous handicaps confondus, 

en valorisant leurs savoir-faire. Elle propose des ateliers musicaux adaptés. Elément 

attractif, ce géant apportera une touche de sensibilisation et de gaieté à l’événement, tout 

en faisant découvrir l’association Les Amis d’Andy et es actions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Résultats concrets attendus 

Indicateurs et critères d’évaluation de l’action 

 

- Le but premier est la satisfaction et la sensibilisation de tous les publics impliqués. 

Formulaire de satisfaction envoyé après l’événement à tous les participants : 

Handigolfeurs compétiteurs, spectateurs, scolaires, bénévoles, étudiants, hôtes, 

entreprises partenaires, institutionnels, invités d’honneur. Critères environnementaux 

dans le formulaire, questions sur l’impact sociétal et la sensibilisation à l’inclusion des 

personnes porteuses de handicap dans le sport. Evaluation des réussites et des points à 

améliorer lors du renouvellement de l’événement. 

- Préservation et propreté des lieux après l’événement : état du terrain estimé par le chef 

jardinier (Pitchs relevés et divot replacés sur le terrain), tri correct des déchets (Estimation 

de la quantité de bouteilles plastiques vendues et jetées vs événements similaires 

précédents, estimation de l’efficacité du tri, évaluation de la meilleure gestion des mégots 

de cigarette). Pérennisation des ventes de gourdes au ProShop et diminution des ventes 

de bouteilles plastiques. 

- Comptage des personnes ayant participé aux ateliers et initiations gratuites. 

- Suite au tirage au sort du tapis de practice : systématiser la réutilisation des anciens tapis 

par des particuliers pour prolonger leur durée de vie. 

- Relecture des actions entreprises, validation des actions réussies et réflexion sur les actions 

à conforter. Liste des points d’amélioration possible apparus pendant l’événement.  

- Réévaluation du bilan carbone après l’événement. Comparatif de la prévision et du réel. 

Analyse et conclusion pour une amélioration future. 

- Pérennisation du partenariat avec le CPSF, et mise en place de sessions avec le CRESDA ou 

un autre EMS (Action ESMS du CPSF). 

- Mise en place d’un partenariat pérenne avec l’ESS Re-Sport. Campagnes de récupération 

d’ancien matériel de sport et des balles usées du practice au moins 2 fois/an. 

- Pérennisation des propositions de missions professionnelles à la Win Sport School. 

 

Si l’événement Open de France Paragolf est reconduit à Mérignies Golf (ce que nous espérons, 

sur encore 1 ou 2 éditions ?), nous nous efforcerons d’améliorer son impact environnemental 

et sociétal. S’il est confié à un autre golf, nous nous engageons à transmettre à ce golf un dossier 

avec les bonnes pratiques mises en place à Mérignies, et les points d’amélioration. 

 

 

 

 

Contact : Béatrice Gaulier, responsable communication à Mérignies Golf, responsable de la 

commission environnement dans l’organisation de l’Open de France Paragolf.  

beatrice.gaulier@merigniesgolf.com - 0673096359 



 

Annexe 

 

Messages sur les écrans : 

- Bienvenue aux handigolfeurs, bienvenue à tous, vive le golf 

- Je suis responsable, je respecte les gestes barrière  

- Relever son pitch et replacer son divot, c'est un bon geste aussi pour l'environnement 

- Zéro mégot par terre 

- Je trie mes déchets 

- Je préfère la gourde à la bouteille plastique 

- Fairplay et respect de l'étiquette pour pendant toute la compet 

- Rapporter votre ancien matériel (sacs, clubs, balles), pour leur donner une seconde vie 

- Tirage au sort : Une seconde vie pour un tapis de practice, entraînez-vous chez vous 

 


