Rapport annuel Bioregional 2014-2015 :
Villages Nature® Paris en bonne voie
pour atteindre ses objectifs environnementaux
Val d’Europe, le 24 novembre 2015 – Depuis son lancement en 2003, le projet Villages
Nature® Paris s’est appuyé sur une approche innovante et complète en matière de
tourisme durable, à travers le développement d'un Plan d'action durable, basé sur
des objectifs concrets, reprenant les principes de la démarche « One Planet
Living » de Bioregional. Au nombre de dix, ils couvrent des objectifs en terme de :
Zéro carbone, Zéro déchet, Transports durables, Matériaux locaux et durables,
Alimentation locale et durable, Eau durable, Habitats naturels et vie sauvage,
Culture et communauté, Équité et développement économique, et Qualité de vie et
bien-être.
Bioregional et Villages Nature Paris partagent une vision optimiste du développement
durable et invitent le plus grand nombre à les rejoindre pour, pas à pas, évoluer vers des
modes de vie plus heureux et plus sains, qui tiennent compte de la limite des ressources de
notre planète.
L'ambition du Plan d'action durable, défini en adéquation avec les visions de Villages Nature
Paris et Bioregional, est de développer une destination touristique à la fois attrayante et
ludique. Il vise à encourager l'adoption de modes de vie positifs, tout en réduisant
l'empreinte écologique du site et en bénéficiant au maximum aux communautés locales.
Afin d’être en mesure de réaliser cette mission, des objectifs ont été définis pour chacune
des phases du projet, de la conception à l’exploitation, en passant par la construction, et la
planification opérationnelle.
Parmi les principaux points clés, le rapport annuel 2014/2015 souligne :






La gestion efficace des déchets du chantier : plus de 80 % des déchets revalorisés
en matière, 16,9 % revalorisés en énergie et seulement 1,5 % des déchets non
revalorisés.
L’utilisation d'un ciment à faible teneur en carbone pour l'Aqualagon, qui s'est
traduite par une réduction de 25 % du bilan carbone.
Plus de 75 % des contrats (en valeur) conclus avec des entreprises situées dans un
rayon de 100 km du chantier.
La mise en œuvre d'un programme de formation au développement durable destiné
aux salariés potentiels, en collaboration avec les autorités locales.

Le site ambitionne également de réaliser l'ensemble de ses objectifs clés d'ici 2020, parmi
lesquels :









L'intégralité des besoins en chauffage assurée par une énergie renouvelable sur site
dès son ouverture, afin d'atteindre zéro émission nette de carbone dans le cadre de
l'exploitation du site.
Zéro impact sur les 72 espèces protégées, grâce à la création d'habitats naturels
(mares, fossés, paysages propices à l'épanouissement de la biodiversité, corridor
écologique de 15 hectares) pendant la phase de construction, et préservation de la
faune et de la flore du site.
Réduction de l’empreinte carbone liée aux transports en encourageant les visiteurs à
utiliser des transports à faible émission de carbone avant et pendant leur séjour
(objectif : au moins 30 % des visiteurs encouragés à venir en train ou en transports
à faible émission de carbone).
Développement d'une communauté One Planet Living accueillant les salariés,
visiteurs et partenaires qui partagent des valeurs communes en matière de
développement durable.

À l'approche de l'inauguration du site, Villages Nature Paris concrétisera ses ambitions
opérationnelles à travers des actions multiples, notamment : finalisation de son système de
contrôle de l'énergie et de la consommation d'eau, formation de l'ensemble du personnel,
promotion des opportunités d'embauche au niveau local, lancement de la phase de
recrutement, et développement de partenariats locaux, en privilégiant l'approvisionnement
en produits alimentaires locaux. Les acteurs du projet définiront également les programmes
visant à sensibiliser les salariés et visiteurs et à encourager les comportements positifs dans
divers domaines : préservation des ressources naturelles (eau et énergie), réduction des
déchets et découverte de la faune et de la flore environnantes.
Située à proximité de Disneyland Paris, Villages Nature Paris est l'une des principales
destinations touristiques durables de la périphérie parisienne. Elle devrait accueillir jusqu'à
1 million de visiteurs chaque année. Développée selon une approche responsable, cette
destination touristique d'avant-garde a été spécialement conçue pour offrir à ses visiteurs
un cadre de villégiature à la fois sain et agréable, qui respecte les ressources naturelles
limitées de la planète. Idéalement desservie par les réseaux ferroviaires, routiers et aériens,
cette destination est un lieu de vacances complètement unique. Elle mise sur un concept
durable à faible bilan carbone, grâce au recours à la géothermie profonde. L'intégralité des
besoins en chauffage du site (des eaux de l'Aqualagon, qui offre 2,5 hectares d'espaces de
baignade à ciel ouvert, chauffés à 30°C, jusqu'aux systèmes de chauffage et de distribution
d'eau chaude dans l'ensemble des bâtiments) est assurée par des sources d'énergie
renouvelables et durables, à faible empreinte carbone.
Depuis dix ans, Bioregional apporte son soutien à Villages Nature Paris et lui fournit des
conseils pour mettre en œuvre les principes de One Planet Living pendant l'ensemble des
phases de conception et de planification. En 2013, le site a officiellement rejoint le réseau
One Planet Community grâce à son Plan d'action présentant l'approche choisie pour
atteindre les objectifs du programme One Planet Living.
Selon Dominique Cocquet, Directeur général de Villages Nature Paris : « Villages Nature
Paris fait partie de ces projets innovants, qui montrent qu ’il est possible de concilier
tourisme à grande échelle et développement durable. Un des enjeux de 2016 sera d'inscrire

la méthodologie "One Planet Living" au cœur de l'ensemble de nos process et procédures, et
d'offrir une expérience client riche, vouée à sensibiliser les visiteurs au développement
durable, tout en leur permettant de se détendre pendant leur séjour. »
Pooran Desai, Co-fondateur et Directeur international de Bioregional pour One Planet
Communities, ajoute : « Il y a dix ans, Villages Nature Paris a été l'un des premiers à
s'approprier les principes de One Planet Living et à les intégrer au concept, à la création et à
la construction du projet. Ce projet montre bien que le tourisme durable peut contribuer à
un mode de vie meilleur. Nul doute qu'il inspirera d'autres initiatives. Villages Nature Paris
est incontestablement un projet d'intérêt mondial. Il peut encourager les responsables
publics à prendre les engagements dont nous avons besoin, notamment pendant la
prochaine COP21 à Paris. »
À propos de Bioregional
Bioregional est un organisme prônant un mode de vie meilleur, plus sain et durable. Nous
collaborons avec nos partenaires afin de créer des lieux offrant des conditions de vie, de
travail, et des opportunités commerciales respectant les ressources naturelles limitées de la
planète. Nous avons baptisé notre approche One Planet Living.
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À propos de Villages Nature Paris
Co-entreprise créée à parité par Euro Disney S.C.A et le Groupe Pierre & Vacances-Center
Parcs, Villages Nature Paris est une destination européenne résolument inédite. Conçu pour
des séjours de courte et moyenne durée, le site s'adresse aux visiteurs en quête d ’une
harmonie entre l’Homme et la Nature et constitue une innovation majeure en matière de
tourisme familial durable. Villages Nature Paris a favorisé l'émergence d'une terminologie
totalement innovante, qui permet de décrire un lieu de villégiature unique, conçu selon une
philosophie qui s'exprime à travers une architecture visionnaire.
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