
Newsletter de l'ASGL

Chers Amis(e),

Qui aujourd’hui pourrait exprimer de l'indifférence en regard de l’avenir de notre planète, de la baisse

inéluctable des ressources naturelles, de la disparition massive de la biodiversité...?

Certainement pas les golfeurs qui font partie des sportifs qui pratiquent leur sport au cœur de la nature dans

des environnements souvent très privilégiés...

Et pourtant nous ne pouvons nous cantonner dans un rôle de consommateurs, nous devons devenir peu à peu

acteurs dans la protection de la biodiversité de nos golfs, dans le soutien des pratiques d’entretien durable ou

bien encore dans la compréhension des impératifs de réduction de la consommation d’eau pour nos golfs.

En tant qu’Association Sportive, et en regard de notre implication dans le tissu associatif de notre commune,

nous pensons qu'il est de notre devoir de nous ranger résolument aux côtés de ceux qui, d’ores et déjà, sont

engagés dans des programmes de développement durable.

C’est le cas de la Fédération Française de Golf, de la Mairie de Lacanau au travers de" l’Agenda 21" et des

gestionnaires des Golfs de Lacanau qui utilisent des produits phytosanitaires homologués, développent des

méthodes alternatives aux traitement chimiques, assurent un suivi de leur consommation d'eau ou sont déjà

labellisés "éco-durable" (Ecocert/Ardilouse).

C’est pourquoi nous communiquerons régulièrement sur le sujet du Golf et de l’environnement en relayant la

campagne de sensibilisation de la FFG et vous tiendrons informés de l'avancement du plan d’action "éco-

responsable" propre à l’ASGL.

Pour cette première "news" vous trouverez ci-après l'item 1 qui s’intitule « les 10 gestes de l’éco-golfeur ». 

Au delà de la simple lecture de ce document nous espérons que vous rejoindrez très vite le contingent

des « éco-golfeurs ».

Nos parcours évoluent notre regard et notre pratique aussi.

Bon golf à toutes et à tous.

Jean Paul Roumat
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Ce message a été envoyé par la newsletter de l'Association Sportive des Golfs de Lacanau.

 
Notre E-mail est communication.asgl@gmail.com

Notre website est https://asgolfslacanau.org

Si vous souhaitez vous désinscrire 

Unsubscribe from this list.

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Association Sportive des Golfs de Lacanau · Domaine de l'Ardillouse · Lacanau Océan 33600 · France 

https://asgolfslacanau.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=d8bdfa127e89d5c021f0a6c74&id=9b4f54f093&e=%5BUNIQID%5D&c=d16000c84c
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://asgolfslacanau.us19.list-manage.com/about?u=d8bdfa127e89d5c021f0a6c74&id=9b4f54f093&e=%5BUNIQID%5D&c=d16000c84c
https://asgolfslacanau.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=d8bdfa127e89d5c021f0a6c74&id=9b4f54f093&e=%5BUNIQID%5D&c=d16000c84c
https://asgolfslacanau.us19.list-manage.com/profile?u=d8bdfa127e89d5c021f0a6c74&id=9b4f54f093&e=%5BUNIQID%5D
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=d8bdfa127e89d5c021f0a6c74&afl=1

