Trophées Journal du Golf du Club de l’année 2021
Mérignies Golf a le plaisir de candidater aux Trophées du Golf. Le club présente son dynamisme et sa
créativité avec, entre autres, comme points remarquables en 2021 :
-

3ème golf français au challenge national des EDG, 4ème golf français en progression licences jeunes
Transition écologique : 2 nouveaux label et programme et premier golf français à avoir fait son
bilan carbone, avec un outil utilisable par d’autres golfs.
Handicap : envergure exceptionnelle donné à l’Open de France Paragolf

Mérignies Golf est un golf commercial, entreprise familiale, ouvert en 2008. Depuis son ouverture, la raison
d’être du golf est de proposer une qualité optimale, tout en étant ouvert à tous, avec un souci constant du
respect de l’environnement et du développement de la biodiversité.

1. Titres Sportifs de nos jeunes de
moins de 18 ans en 2021
En individuel :
3 jeunes U16 au ranking (Céleste Darloy, Théo
Fron-Pruvost, Hugo Majchrzak)
3 jeunes étoilés (Inès Hardeman, Rose Caillaux,
Alban Genty)
1 représentant aux Interligues U12 avec les Hautsde-France (Céleste Darloy)
8 jeunes qualifiés aux Régionales des CFJ
4 jeunes qualifiés au MIR des CFJ
1 jeune qualifié au CFJ et en 1/16 de finale au CFJ en U12 filles (Céleste Darloy)
5 victoires GPJ
1 Podium en Grand Prix adultes
En équipe :
- Maintien en 3ème division U16 garçons
- 18ème place en promotion U16 filles
- 3 U16 intègrent les équipes 1ères Dames et Messieurs

2. Développement de notre école de golf en 2021
- 3ème au classement national du Challenge des Écoles de Golf 2021 (1ère classement
départemental et 1ère au classement Ligue des Hauts-de-France)
- 4ème golf français à l’Incentive Licence 2021, Classement
jeunes en valeur absolue (+64, soit 275 licences). Plus forte
augmentation depuis l’ouverture du golf.
- Obtention du Label Ecole de Golf, Argent, des Hauts-deFrance pour la 2ème année consécutive

- 160 enfants à l’école de golf (147 à la rentrée 2020 et 141 à la
rentrée 2019) avec notamment 20 « baby golf », 2 groupes
« espoirs » et 1 groupe « élites »
- Préparation physique pour les espoirs et élites avec un coach,
15 séances d’1h en hiver.
- Préparation mentale en individuel pour 3 jeunes de l’EDG.
- Fête de l’EDG en juin depuis 7 ans (hors pandémie). Grande
fête ouverte à tous : Démos, transformation du putting green en
12 trous de mini-golf « nature » avec du matériel trouvé à l’atelier,
château gonflable, balades en poney et barbe à papa. 400
visiteurs en 2021
- Nombreuses Compétitions proposées aux jeunes : 5
Olympiades dans le programme de l’EDG avec compétition de
classement et passage des drapeaux, séries jeunes dans toutes
les compétitions de clubs toute l’année en stroke play (plus de 30
compétitions) et compétitions de classement jeunes à chaque
vacances scolaires.
- Stages de golf de 4 ou 5 jours à chaque vacances scolaires
(débutants et ou perfectionnement)
- Animation/projet d’élève moniteur : « Invite un ami « compétition sur 9 trous en double avec une
copine ou un copain et « Invite tes parents », compétition sur 9 trous parents/enfants
- 7 ASBC
- Une identité : Les Eagles
- Une tenue EDG, une tenue groupes espoirs & élites, une tenue équipes U16
- Une communication active sur l’EDG (ses acteurs, ses animations, ses résultats) sur les réseaux
sociaux et dans la newsletter mensuelle. Groupes whatsapp EDG, Espoirs, Élites…
- 3 interclubs dans l’année tout âge et tous niveaux confondus
- 3 interclubs réservés aux U16 filles et garçons

3. Développement de nouveaux membres, nouvelles licences.
- 8ème golf français classement Incentive Licences 2021, en valeur absolue (+267, soit 1531
licences)
- Portes ouvertes.
Plus de 100 créneaux d1h30 offerte dans l’année pour faire découvrir le golf,
soit 513 personnes, dont 142 qui ont pris une formule débutant. (28% taux de conversion)
- Licence obligatoire pour les cours, l’EDG, l’abonnement et les GF.
- 2 formules débutants attractives. Cours en individuel pour des progrès plus rapides et une plus
grande fidélisation.
- 1 compétition « Tous au golf » en double : un golfeur invite un non-golfeur qui joue le putting.
Passage à 2/an à partir de 2022. Gratuit pour tous.
- Fidélisation des licenciés grâce à des groupes conviviaux : seniors (les « Sixtees »), « Girls Only ».
Groupe Facebook pour recherche de partenaires de jeu.

4. Actions vers le monde scolaire
Accueil de scolaires depuis de nombreuses années :
Convention avec Genech pour le golf scolaire, 28 séances
d’EPS/an.
Collège de Cysoing 60 séances/an depuis 10 ans (hors
pandémie).
En 2019 : Accueil de 1000 enfants lors de sorties de
classes gratuites en fin d’année avec initiation golf.
Annulé en 2020 et 2021 pour cause de pandémie. À
refaire en 2022.

5. Actions vers le public porteur de handicap
Accueil inconditionnel de tous, en inclusion totale.
-

Un enfant à l’EDG depuis 3 ans (Léo, porteur de Trisomie 21)
Un abonné en paragolfer (François Denizart)

Accueil de l’Open de France Paragolf en septembre 2021 : Envergure exceptionnelle donnée à
l’événement (voir témoignages nombreux et spontanés en annexe 1) :

•
•
•
•
•
•

•

40 handigolfeurs (malgré pandémie), co-organisé avec l’AS
40 bénévoles et 10 étudiants
28 partenaires et institutions
Compétition amicale handi-valide la veille
11 hôtes ont accueilli gracieusement des handigolfeurs à loger
3 jours chez eux
100 enfants de l’école du village et 20
jeunes malentendants invités
gracieusement pour une journée
complète d’ateliers (découverte du golf,
suivi de partie, mini-golf sur putting
green, mise en situation de handicap,
environnement, recyclage)
1 association avec un géant du Nord
en fauteuil roulant, une recyclerie
sportive présente (Re-Sport).

Vidéo souvenir : https://www.youtube.com/watch?v=7C2S_s2nAm8
- Convention ESMS X CLUB avec le CPSF (Comité Paralympique et Sportif Français) : 8 séances
mises en place en 2021-2022 avec le CRESDA de Pont-à-Marcq, institut pour jeunes
malentendants.
- Juin 2021 : Accueil gracieux de l’association Soleil Toujours, inclusion professionnel et loisirs des
élèves en situation de handicap d’un lycée pro. Initiations de 13 jeunes et leurs parents sur 4
ateliers.

6. Création d’animations vers le public externe
Voir fête de l’école de Golf chapitre 2, et Open de France Paragolf ci-dessus.
Balade à pied sur le golf 1 fois/an. Ouvert à tous, maxi 70 personnes, sur 9 trous, 2 heures, gratuit,
topos nature et environnement. (Hors pandémie, non réalisé en 2021)
Collaboration étroite avec l’Office de Tourisme de la Communauté de Commune : vente de leurs
publications et jeux découverte au ProShop, et participation systématique aux animations
proposées (randonnées, expositions d’artisans d’arts… manifestations en suspens depuis la
pandémie).

7. Création de compétitions originales
En 2021 : Première édition de la Compétition « Tee-Day », le jour le plus long. Départ de 6h30 à
18h, nombreux partenaires, remise des prix à 21h en « grandes pompes » avec cocktail, braseros,
feux d’artifice, musique live… 100 participants (cause pandémie). 200 participants attendus en
2022. Nom déposé à l’INPI.
10 septembre 2021 : Compétition Handi-valide. 4 balles 2 meilleures balles en équipes de 2, un
handigolfeur et un golfeur valide.
Depuis 2015 : Mérignies Golf est à l’initiative de la Compétition « Ch’tee en Nord » le 1er WE de
juillet. 3 jours, 3 formules en double sur 3 golfs (Mérignies, Bondues, Brigode) en associant une
grande école (Edhec). 360 participants. Ambiance réputée.
Depuis 2017 : Challenge « Sixtees » pour les seniors : Challenge sur 6 tours dans l’année. Forte
convivialité. 80 participants.

8. Développement durable
Pour donner suite à l’obtention du label « Golf et biodiversité, niveau Argent » en 2019, tout en
gardant une qualité de parcours exceptionnelle :
2021 : label « Développement Durable, le sport s'engage », niveau argent, délivré par le
CNOSF (Comité Olympique) pour l'Open de France Paragolf (voir détail en annexe 2).
2021 : début du programme « Entreprise engagée pour la nature » avec l'OFB (Office
Français pour la Biodiversité) (voir détail en annexe 3).
2021 : Mérignies Golf un des tous premiers golfs à publier son bilan carbone (voir détail en
annexe 4). Rapport méthodologique complet : https://www.merigniesgolf.com/wpcontent/uploads/2021/11/Bilan-Carbone-2019-Merginies-Golf-Rapport-methodologique-V1.pdf

Résumé des actions engagées pour la transition écologique :
- 198 espèces de Faune et Flore recensées en 2018.
- Plantation de 70000 arbres et arbustes depuis 14 ans.
- 78% du golf à l’état quasi sauvage, et les roughs sont broyés une fois par an, après les périodes de nidification. 3 zones
laissées en friche. 3 zones de haies.
- Diminution des produits phyto de 50% (2 passages sur les fairways et 6 passages sur les greens, au maximum), au
bénéfice d'une fertilisation folière et de sursemis. Réflexion et essais constants de produits alternatifs.
- Gestion de l’eau vertueuse pour l’arrosage du golf : 100% eau de récupération (usine voisine, drainage et toitures. Pas
de captage dans le milieu naturel, pas d’eau de ville, pas de pompage dans la nappe phréatique). Eco arrosage
automatisé avec logiciel dernière génération et station météo sur place.
- Tondeuses hybrides pour les greens.
- Durée de vie des machines d’entretien optimisée, et valorisation en fin de vie : Achat de machines d’occasion de
préférence. Réparation sur place, par un mécanicien à demeure. Revente des machines à d‘autres golfs quand nous les
renouvelons. En fin de vie : désossage des machines et valorisation des métaux et autres matériaux.
- Gestion des déchets dans l’entreprise, notamment les contenants chimiques, les papiers et cartons (presse à cartons,
ballots évacués en déchetterie), les déchets verts (déchets de tonte laissés sur place).
- Corridors de circulation des espèces pour enrichir la trame verte et bleue. Entretien étalé des fossés pour préserver les
habitats. 10 nids sur les bâtiments. 8 ruches. Tas de bois mort.
- Respect des oiseaux nicheurs dans les bâtiments anciens servant de hangars et ateliers.
- Collations et lunch packs « zéro plastique » lors de l’Open de France Paragolf 2021
- Vente de gourdes et boîtes à Mégots au ProShop.
- Communication forte : site internet, rubrique « l’écolo-golfeur » dans la newsletter mensuelle. Rédaction d’une charte
environnementale, remise à jour chaque année.
- Atelier environnement lors de l’Open de France Paragolf (120 scolaires et nombreux visiteurs)
- Vitrine permanente « biodiversité » et gestion de l’eau dans le Club House.

Tous les détails sur l’entretien du golf et l’environnement : https://www.merigniesgolf.com/greenkeeping/
Charte environnementale : https://www.merigniesgolf.com/wp-content/uploads/2021/12/charteenvironnementale-Merignies-Golf-2022.pdf

9. Innovation en matière de gestion et d’animation d’un golf
Communication forte :
-

-

« Gratte de Lapin » : Newsletter mensuelle de 25 pages à 12000 adresses mail. Déjà 123
numéros : terrain, environnement, enseignement, EDG, interview, rubrique people,
brasserie, seniors, girls, proshop, compétitions, animations, quizz…
Brochure annuelle de 64 pages, 5000 exemplaires distribués
Moyenne de 2.5 mailings/semaine

Réseaux de 40 partenaires.
Journée des partenaires en septembre, collaboration entre
le golf et l’AS. Compétition 9 trous, initiation golf et cocktail.

ANNEXE 1 : Témoignages à la suite de l’Open de France Paragolf, 10 au
12 septembre 2021
HANDIGOLFEURS :
« L’événement que vous avez organisé à Mérignies était vraiment top, nous avons tous adoré ! Bravo pour ce succès »
Charlez-henri Quelin (Vainqueur, Champion de France Paragolf 2021)
Ce petit message pour vous féliciter pour l’organisation de ce weekend. Tout était parfait ! Les bénévoles et tout le staff
étaient aux petits soins pour nous. Disponibilité, gentillesse, convivialité,….
Depuis bientôt 10 ans que je fréquente les tournois Handigolf, c’est sans doute l’évènement le mieux organisé auquel j’ai
participé. Encore un grand BRAVO à tous ! A très bientôt ! Serge Delabrecque
«Merci beaucoup for a wonderful 3 days at Merignies golf & country club. I had a very good time. It was wonderful to see
all the children and the fun they had. All the volunteers and ofcourse the players. The greens where a little bit slow
[ironique : greens à 3,40m], but the golfcourse was fantastic. With kind regards » Jeroen Coumou
« Super vidéo, très bel événement, bel endroit et organisation parfaite.
J'ai beaucoup apprécié la bonne humeur des bénévoles, et la volonté d'être "au service". Votre générosité est touchante et
je vous en remercie profondément. Je veux particulièrement remercier Marie-Pierre et Pierre, nos hôtes à proximité du
golf, pour leur convivialité et leur extraordinaire hospitalité.
Énorme big up à mon super cadet kiné, dont le calme et l'attention m'ont beaucoup aidé ».
De plus (ou grâce à) je n’ai pas trop mal joué et il a fait beau... clairement, la réussite sourit aux champions de la
coordination et du sourire (oui, c'est vous).
Acceptez toute ma reconnaissance. Le revers de la médaille est qu'il vous faudra bien du courage pour faire aussi bien
l'année prochaine. J'aimerais pas trop être à votre place» Pierre Dumas
« Merci à vous c’était vraiment top. Une organisation magnifique, un grand bravo à vous, à toute l’équipe, au jardinier et
Green keeper, et à tous les bénévoles. Avec grand plaisir que je reviendrais dès que je passe dans le coin. À bientôt »
Florian mare
« Bonsoir, Un grand bravo et énorme merci à vous le personnel du golf et tous les bénévoles, pour votre accueil
chaleureux et l'organisation irréprochable de cet Open Paragolf !!! Je garderai un très bon souvenir de mon passage au
golf de Mérignies et j'y reviendrai avec plaisir. Merci pour tout et encore bravo !!! Golfiquement » Jean-Yves Padioleau
"Magnifique reportage. Merci surtout aux acteurs pour cette promotion du Handigolf" Philippe Pee
« Encore un grand merci à toutes et tous pour votre engagement qui a fait de cette épreuve, une franche réussite !
Mention spéciale pour Alice ! » Aurélien Lacour, FFGolf, chef de Tournoi. Handigolfeur.
Sponsors, partenaires ou institutionnels
« Un grand bravo à toute l'équipe pour l'organisation de ce superbe événement, la prestation était vraiment au top niveau !
Je suis très fière que la marque Inesis ait pu être partenaire de cet événement. Je suis personnellement ravie d'avoir pu
participer au Handi-AM et à la soirée, j'ai passé une très agréable journée et j'ai fait de belles rencontres. Encore un grand
merci à vous ». Raphaëlle Dion, sponsor Inésis
« C’est surtout à nous de vous remercier de mettre en valeur notre Région, nos parcours de Golf dans une organisation au
top pour de personnes à handicaps. Oui les partenaires ont été présents et le seront de nouveaux si l’occasion se
présente. Félicitations à toutes les équipes et aux bénévoles du Golf pour la préparation des terrains, l’accueil » Hervé
Lajner, sponsor Aloés
"C’est une superbe vidéo bravo au réalisateur et aux personnes interviewées ! C’était un événement inoubliable
Céline Viez, sponsor ActeamIt

"

« Encore un grand merci d’avoir permis à ReSport d’être présent durant l’Open de France Paragolf. Ce fût pour nous une
très belle expérience au cœur de l’événement et l’occasion de faire de belles rencontres.
Quelques chiffres :
- 81 visiteurs au stand
- 64 participants aux animations
- plus de 100 dons d’articles de sport récupérés (on n’a pas fini de compter…) et quelques milliers de balles ;)
A bientôt ». Jean-Luc Vandeweghe recyclerie ReSport
« Félicitations pour l'organisation, le déroulement de ce weekend et bravo au travail formidable des bénévoles en nombre !
La joie, le sport, de bonnes valeurs étaient au rendez-vous. Le Conseil Municipal se réjouit d'avoir voté une subvention
exceptionnelle pour un projet porteur de sens et qui a largement participé au rayonnement de Mérignies » Angélique
Pécriaux, Adjointe à la Culture et aux associations, Mairie de Mérignies

« Félicitations pour ce bel événement. Une belle leçon de vie !» Rosa LAMBIN. Agent de développement associatif et
culturel. Communauté de communes Pévèle Carembault

Messages de bénévoles et étudiant
« Mille Mercis à vous pour m’avoir permis de participer à cet évènement qui fut fort en émotions, en ressenti en bonheur
partagé ! Un immense moment dont je suis très fière d’avoir été bénévole ! Une grande leçon de vie. Merci encore et
bravo à l’organisation». Catherine Delphin
« Félicitations à vous pour avoir organisé un tel événement. Il restera à jamais dans notre mémoire.
Nous vous souhaitons de vous reposer un peu. Amitiés » Jean-François Hospied et Marie-Claude Robaeys
« Merci aussi pour tous ces remerciements et les photos ! Un grand bravo à l’AS et toutes les équipes de Mérignies Golf
pour la « formidable organisation» qui nous a permis à tous de passer d’excellents moments.
Quant à moi, je serai toujours partante pour toute autre manifestation ». Nicole Loison
« Merci à Mérignies golf pour cette grande leçon de vie, nous aurions aimé plus de couverture médiatique mais pour ceux
qui y ont participé cela était un grand moment d’humanité. Et cela est magnifique dans une période ou parfois on a des
doutes sur l’humain ! » Roselyne Lezier
« Sans préjuger de l’avis de mes camarades, nous avons rempli cette mission avec plaisir. Et c’est dans compter ces trois
jours formidables passés avec vous. Que d’mages encore dans la tête !! A bientôt » Jean-Marc Larsonnier
« Comme le dit Jean Marc, les transferts se sont bien passés et les handigolfeurs étaient ravis de l'organisation. Pour ma
part, j'ai passé 3 jours extraordinaires, de belles rencontres, de beaux échanges et une organisation au top. Merci de nous
avoir fait confiance et merci à Béatrice, Emmanuel, les bénévoles, le personnel pour ce week end ». Julien Reis
« Je vous remercie de m’avoir fait confiance pour cet Open de France Paragolf. J’ai passé un très bon moment pour ma
première mission professionnelle. Je reste à votre disposition pour d’autres événements au golf de Mérignies.
Cordialement. » Maxence Rico (école WIN Lille).
« Grand bravo. Merci » Alain Debuchy

ANNEXE 2 : Actions spécifiques lors de l'Open de France Paragolf pour
l’obtention du label « Développement Durable, le sport s'engage »,
niveau argent, délivré par le CNOSF (Comité Olympique)

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. Commission
environnement spécifique.
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.
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 présent lors de l’événement.
Minimiser l’utilisation de bouteilles plastiques : pas de bouteille d’eau distribuées aux participants, gourde offerte
à chaque participant. 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…), visuel sur les écrans pendant la manifestation.
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 4 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).
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.

ANNEXE 3 : programme « Entreprise engagée pour la nature » avec
l'OFB (Office Français pour la Biodiversité).
Engagements sur de nouvelles actions d’ici 2025 (tarifs hors taxes).
Continuer ce qui est déjà fait. Environ 10000€ de produits naturels pour renforcement du végétal et
semences en plus, vs tout phyto et environ 60000 € de main d’œuvre en plus (difficile à estimer, à 20% près)
soit 15% de coût en plus pour l’entretien annuel du parcours (en grande partie des greens), pour diminuer de
50% l’usage de phytos. Soit environ 70000€/an
Planter 500 arbres et arbustes par an. 7500€ d’arbres + 10000€ de main d’œuvre : soit environ
17500€/an
Implantation de tas de bois morts en plus près des trous suivants : 2 et 3 parcours Val de Marque, 5
parcours La Valutte, et entre 1 et 9 La Valutte. Pas de coût direct.
Créer une haie de 300 mètres. 3 et 4 de Rupilly. 300€ de végétaux. 1000€ de main d’œuvre : environ
1300 €.
Implanter 10 nichoirs sur les bâtiments de maintenance (implémentation exigeante : soleil le matin et
ombre l’après-midi, ventilation, abrité de la pluie… 500 € nichoirs et pose
Réduction de 5% des engrais sur les roughs (75% de la superficie totale du golf). Prix constant car
hausse des prix des engrais.
Achat de 4 tondeuses hybrides pour les tontes des départs. Surcoût 30000€ (vs machines
traditionnelles).
Réflexion permanente sur l’utilisation des phytos, engrais, produits naturels pour fertilisation folière : il
y a un équilibre minutieux à trouver (par exemple, si on met moins d’engrais, il va y avoir des espaces
colonisés par des graminées gênantes pour le jeu qu’il va falloir traiter par des phytos, ou alors il va falloir
sursemer, ce qui nécessitera d’acheter des semences et de faire tourner les semoirs).
Pour réduire le bilan carbone (et favoriser, indirectement, la biodiversité) :
Installation de 4 bornes pour véhicules électriques sur le parking du golf, pour inciter les golfeurs à
l’utilisation de véhicule électrique. Environ 5000€/borne (subventions comprises). Encourager le covoiturage et
la pratique du vélo.
Au Proshop : proposer des références fabriquées en Europe, de préférence France ou Belgique, et si
possible biologique. 0€ en plus.
Favoriser les lots de nourriture ou de boissons, à l’impact environnemental moindre, et des lots
locaux, lors des remises des prix. Réfléchir à plus de sobriété des remises des prix. 0€ en plus.
Pour réduire le bilan carbone et la pollution :
Installation de poubelles à tri sélectif aux abords du Club House pour les golfeurs et visiteurs. 5
poubelles à 400€ plus 600€ main d’œuvre : 1000€
Soit un coût total sur les 4 ans de plus de 400000 € (soit environ 10% du CA).

ANNEXE 4 : Bilan Carbone réalisé en 2021. Année de référence 2019.
En 2021, Mérignies Golf a calculé son bilan carbone (ou bilan de gaz à effet de serre), en interne, selon la
méthode recommandée par l'ADEME. Le bilan inclus le ProShop mais pas le restaurant.
Des échanges avec l'ADEME et l'association ABC ont permis de consolider les résultats obtenus.
Résultat global : 700 tonnes de CO2e/an
Scope 1 : 148 tCO2e - Emissions directes de GES
Scope 2 : 7 tCO2e - Emissions indirectes dues à la consommation d’électricité
Scope 3 : 546 tCO2e - Ensemble des autres émissions indirectes de GES.
Le scope 3 n'est pas obligatoire dans un bilan carbone, mais nous avons voulu faire une étude exhaustive. Nous
avons détaillé 65 postes d'émission pour les 3 scopes.

Puit : -158 tCO2e - Correspondant au changement des sols agricoles en prairie et à la plantation d'arbres,
réparti sur 20 ans. Ce puit est certainement augmenté par la captation permanente de CO2 du gazon et des
arbres, mais il est difficile de trouver des données fiables.
Selon la méthode de l'ADEME, les émissions négatives doivent être présentées en parallèle et non soustraites au bilan.

Pourquoi un bilan carbone ?
•
•
•

Pour évaluer les postes d’émissions principaux, afin de mettre en place des actions de réduction
efficaces (à lire dans le rapport complet).
Innover en étant un des premiers golfs français à réaliser cette démarche, et partager la méthode
pour qu’elle puisse servir à d’autres golfs.
Jouer la carte de la transparence vis-à-vis de nos parties prenantes : golfeurs, salariés,
partenaires, FFGolf, fournisseurs, habitants du territoire, élus, associations environnementales.

