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Plaisance du Touch, le 2 octobre 2017

Le Golf de Téoula installe
la 1ère borne de recharge électrique de la région
Pour la 1ère fois en Midi-Pyrénées, un golf se voit doter d'une borne de recharge
électrique sur son parking. Labellisé éco-responsable depuis 6 ans par la société
Ecocert, le Golf de Téoula à Plaisance du Touch s’engage encore plus dans le
développement durable.
Cofinancée par le Golf de Téoula et le Groupe Renault Retail de Toulouse, cette
borne a pour objectif de permettre à tous les utilisateurs de véhicules électriques,
adhérent ou non du golf, de venir sur la structure avec des véhicules non polluants.
Pour Renault Retail, installer une borne sur un golf est une façon de rendre visible
son engagement en faveur de l'électrique.

Le développement durable comme ADN
Aujourd’hui, le Golf de Téoula fait référence en matière de développement durable
notamment grâce à son rôle pilote dans la recherche sur les espaces naturels.
Véritable poumon vert dans une zone largement urbanisée, le terrain est devenu un
vaste champ d’expériences. C'est ainsi que nombre de chercheurs et d'étudiants de
l'Ecole d'Ingénieurs de Purpan viennent régulièrement y travailler sur les
problématiques environnementales.
A noter que l'absence d'utilisation de produits nocifs a permis au golf de Téoula
d'installer des ruches sur son parcours.
INITIATION AU GOLF DE TÉOULA SUR INSCRIPTION
05 61 91 98 80 - contact@gardengolf-toulouse-teoula.fr
www.jouer.golf/toulouse-teoula/
A propos du Golf de Téoula
Situé à quelques minutes de Toulouse à l'ouest, le Golf de Téoula séduit par son relief successivement
plat et vallonné, ses parfums d'eucalyptus et ses panoramas idylliques sur la chaîne des Pyrénées. Il
fait partie du groupe UGOLF qui exploite 53 golfs et donne accès à près de 700 parcours dans le monde
au travers du réseau Le Club Golf. Fidèle aux valeurs du golf qu'il défend, UGOLF met également
l’accent sur l’enseignement avec l’Académie, un organisme de formation des moniteurs de golf et
des joueurs.
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