POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

Le DEMOCRATIC GOLF, créé en 2019, souhaite devenir un exemple en matière de développement durable et
de préservation de la biodiversité. Nous avons la volonté de protéger l’environnement et d’améliorer nos
pratiques tant sur le sujet de la performance environnementale que sur celui de l’énergie.
Notre Politique s’appuie sur des axes et des objectifs ambitieux avec des actions de terrain pertinentes et
réalisables. C’est dans cette optique que nous développons notre activité. Il est temps de renouveler la vision
du golf et de s’orienter vers un projet Eco-responsable sur le long terme.

Pour cela, toute l’équipe et la Direction du DEMOCRATIC GOLF s’engage à :
•
•
•

Respecter les exigences réglementaires et autres applicables en matière d’environnement.
Travailler à la prévention et à la réduction des impacts environnementaux significatifs de ses
activités.
Agir en faveur du développement durable.

Nos principaux objectifs sont :
•
•
•
•
•
•

Réduire au maximum les consommations d’eau et les pollutions de cette ressource.
Favoriser la biodiversité au sein du parcours et aux abords.
Minimiser les consommations d’énergie durant toutes les phases de travail.
Optimiser notre gestion des déchets, notamment par une élimination responsable et sûre tout en
favorisant le recyclage et la valorisation.
Réduire complètement, si possible, l’utilisation des produits phytosanitaires.
Promouvoir les bonnes pratiques en matière d’environnement auprès de nos salariés et de toutes
nos parties intéressées, dont nos clients.

Afin de réussir cette démarche, nous nous engageons à mettre en place un système de management
environnemental selon les exigences de la norme ISO 14001 :2015.
Ces objectifs ne peuvent être atteints sans l’implication de l’ensemble de nos salariés, aussi nous participerons
tous activement à l’amélioration de cette démarche, et je m’engage personnellement à allouer toutes les
ressources et les moyens nécessaires à son succès.

Fait à Roquebrune sur Argens, le 28/10/2019
Le Directeur, Yoan GAUTERO

