
LA NATURE & NOUS
Le développement durable est à la base de 
tout ce que nous entreprenons à Center Parcs. 
Envie de vous joindre à nous ?

Pourquoi est-ce  
si important pour nous ?
Enfin en vacances... Vous avez envie de profiter de cette période 

pour vous retrouver entre amis ou en famille et partager des 

moments inoubliables dans la plus grande tranquillité.  

Ensemble au cœur de la nature. Vraiment ensemble. 

C’est cette expérience unique que nous avons à cœur 

d’offrir à nos hôtes chaque jour. Nos parcs sont nichés au 

cœur des plus belles zones naturelles, recouvertes à 90 % 

de forêt et d’eau. Dans la nature, il devient plus facile de se 

retrouver et de vivre des moments magiques. Depuis notre 

création en 1967, l’harmonie entre l’homme et la nature a 

toujours été cruciale dans l’élaboration de nos parcs.  

La durabilité s’est rapidement imposée comme l’un des piliers 

de notre culture d’entreprise : c’est « dans notre nature ». 

La nature subit les effets de facteurs comme le change-

ment climatique et la croissance démographique. Cette 

évolution est exacerbée par le fait que de plus en plus de 

personnes désirent partir en vacances, de préférence sans 

avoir à faire de concessions en matière de confort,  

de luxe et de plaisir, ce que nous comprenons tout à fait. 

En parallèle, la société attend logiquement de nous que 

nous prenions nos responsabilités et limitions autant que 

possible notre impact négatif sur l’environnement.  

C’est ce à quoi nous aspirons également. 

Quelle est notre ambition ?
En tant que leader de notre secteur en Europe, nous 

voulons nous positionner comme les pionniers en mat-

ière de durabilité et proposer des solutions qui rassurent 

et inspirent nos hôtes. Avec La nature & nous, nous nous 

assurons qu’un maximum de personnes puisse profiter 

pleinement de tout ce que nos parcs ont à offrir, de façon 

durable. C’est pourquoi nous nous préoccupons à la fois  

de la nature, de l’environnement et des personnes. Notre 

objectif pour 2020 est de réduire notre consommation 

d’énergie et d’eau de 20 % par rapport à 2010, de diminuer 

nos émissions de CO2 de 20 % et de recycler la moitié de 

tous nos déchets.  

Que faisons-nous ?
Nous préservons et alimentons la richesse naturelle de nos 

parcs et de leurs alentours, à travers nos « Green Teams 

», sous la direction de notre biologiste Jean Henkens. Des 

écureuils aux chauves-souris en passant par les loutres et 

les biches, de nombreuses variétés animales et végétales 

se sentent ainsi chez elles dans nos forêts.  Nous offrons 

même un toit aux plantes et animaux tropicaux qui ne  

trouvaient pas de place ailleurs. Pour notre dernier parc,  

Le Bois aux Daims, nous avons planté pas moins de  

51 000 nouveaux arbres !  

Notre objectif pour 2020 
réduire notre consommation 
d’énergie et d’eau de 20 %, de 
diminuer nos émissions de CO2 
de 20 % et de recycler la moitié 
de tous nos déchets.



Chaque  contribution compte et chaque idée est la bienvenue, chaque jour. Envie de vous  joindre à nous ?

Nous minimisons notre impact sur l’environnement, par 

exemple en ayant très peu recours au chlore, en utilisant 

des thermostats intelligents et en triant nos déchets.  

Nous sommes depuis de nombreuses années l’un des rares 

organismes du secteur récréatif à être certifiés ISO 14001. 

Chez nous, enfants et parents découvrent de manière 

ludique la beauté et la valeur de la nature, mais aussi sa 

fragilité. En collaboration avec le Fonds mondial pour la 

nature, nous proposons dans nos parcs des expériences 

uniques, par exemple avec la Jungle Expedition, le bassin 

La Vie en mer, l’animation « Quand j’serai grand j’serai 

Gardien de la Forêt » et la Kids Climate Conference. Nous 

invitons ainsi nos hôtes à contribuer à un monde durable, 

dans lequel il fait bon vivre. Nature deserves a break !

Nous proposons également aux personnes ayant bien 

besoin d’un bol d’air frais, par exemple aux enfants qui 

combattent une longue maladie et à leurs familles, un 

moment inoubliable dans nos parcs. Nous nous associons 

dans ce but aux fondations Beyond the Moon et Make-A-Wish, 

notamment. Dans le cadre de notre collaboration avec la 

fondation Missing Chapter, nous formons chaque année un 

conseil des enfants. Les enfants qui y participent donnent 

leurs idées à notre Conseil d’administration sur des questions 

stratégiques et sociales. Et nous accordons bien entendu 

une grande attention au développement et au bien-être  

de nos collaborateurs. Everyone deserves a break ! 

Envie de vous joindre 
à nous ?
En unissant nos forces à celles de nos collaborateurs, 

de nos fournisseurs, des organisations sociales et de 

nos hôtes, nous contribuons à rendre notre planète plus 

agréable. Ensemble, pour de vrai. C’est La nature & nous. 

Vous pouvez, vous aussi, apporter votre pierre à l’édifice. 

Chaque contribution compte et chaque idée est la bienvenue, 

chaque jour. Envie de vous joindre à nous ?


