
FAIRE BIEN, FAIRE VERT 
 
Parce que nous nous soucions de l'homme et de la nature 
 
Beaucoup de choses ont changé depuis notre fondation. Sauf une : dans nos domaines, vous 
êtes vraiment ensemble avec vos proches, en pleine nature. Pour préserver la nature et faire 
du bien aux gens qui nous entourent, nous avons adopté la devise « Faire bien, faire vert ». 
C'est dans notre ADN. 
 
Faire bien 
 
Center Parcs rassemble les gens. Nous prenons soin non seulement de la nature, mais aussi 
des personnes qui nous entourent : les hôtes, les employés et la communauté. 
 

 Diverses organisations qui s'occupent de leurs semblables peuvent compter sur notre 
aide 

 La Fondation Pierre & Vacances Center Parcs soutient des organisations locales 
proches de nos domaines, qui s'engagent en faveur de l'environnement et des 
aspects sociaux au sens large. 

 La fondation Beyond the moon offre aux enfants gravement malades de chouettes 
vacances en famille dans l'un de nos domaines.  

 

 Nos collaborateurs sont inestimables pour nos hôtes et nous. Nous essayons d'être le 
meilleur employeur possible. 

 World Clean Up Day : pendant la plus grande opération de nettoyage au monde, 
nous nous attaquons aux déchets dans et autour de nos domaines. 

 Nous sommes les gagnants de la Low Car Diet 2018, un défi pour les entreprises qui 
souhaitent que leurs employés se déplacent de manière aussi durable que possible.  

 

 Nous aimons travailler avec des organisations qui unissent les gens et la nature 

 Le Fonds mondial pour la nature (WWF) et Center Parc travaillent de concert afin de 
renforcer l’harmonie entre l’homme et la nature. Quand vous êtes en pleine nature, 
vous découvrez sa valeur et l'importance d'en prendre soin. Avec des initiatives 
conjointes telles que la Kids Climate Conference, Wannabe un Gardien de la Forêt, le 
Jungle Dome, le bassin La Vie en mer et le Passeport vert, nous incitons les enfants et 
leurs parents à Faire vert. 

 
Faire vert 
 
Vous profitez pleinement de la nature. Mais il faut aussi la préserver. Pour protéger et 
enrichir la nature, nous nous sommes fixés des objectifs verts. De plus, nos certifications ISO 
14001, 50001 et Green Key, dont 6 de nos domaines sont titulaires, vous garantissent un 
séjour durable. 
 

- 100 % de nos domaines auront un plan biodiversité d'ici 2022 au plus tard. 
- 20 % de notre consommation d'énergie sera verte d'ici 2022. 
- Réduction de 20 % de la consommation d'énergie d’ici 2022 grâce à l'utilisation de 

matières premières recyclables. 



- 25 % d'émissions de CO2 en moins d’ici 2022. 
- 25 % de consommation d'eau en moins d'ici 2022, en partie grâce à la technologie de 

l'osmose inverse, qui transforme les eaux usées en eau propre. 
- Tri de 60 % du flux de déchets et réduction des emballages d’ici 2022. 

 
 

 Dans votre cottage vert, vous découvrez par vous-même nos efforts durables en matière 
d'économie d'énergie, de recyclage et de solutions respectueuses de l'environnement. 
- Pommes de douche, robinets et toilettes économes en eau. 
- Papier toilette fabriqué à partir de papier recyclé. 
- Thermostats intelligents qui détectent les mouvements dans le cottage et 

augmentent ou diminuent le chauffage en fonction. 
- Tous nos appareils sont A+++, donc économes en énergie. 
- Nos fournisseurs utilisent des produits respectueux de l'environnement, par exemple 

les shampooings et les produits de nettoyage. 
- La literie est lavée grâce à l'énergie solaire et des produits recyclés. 
- Les abat-jours sont faits de plastique recyclé. 
- Les tablettes pour lave-vaisselle et les produits d'entretien sont éco-labellisés. 

 
 

 Dans l'Aqua Mundo vert, vous profitez d'une eau pure, de palmiers sauvés de l’abattage 

et de poissons et coraux menacés qui ont trouvé ici une nouvelle maison. 

- L'utilisation de filtres biologiques et de systèmes UV signifie que l'eau de baignade 
nécessite beaucoup moins de chlore. 

- Les palmiers, les orchidées et les bananiers – qui ont dû faire place à des projets de 
construction dans leur pays tropical d'origine – ont trouvé refuge à l’Aqua Mundo. 

- La nuit, les toboggans sont obturés avec de grands ballons afin d’éviter les courants 
d'air froid et les pertes d'énergie. 

- Des espèces de poissons uniques telles que le piranha et l'arowana sont soignées 
avec amour et se reproduisent même. 

- Les requins-chabot à taches blanches se reproduisent dans l'écosystème du bassin 
masque et tuba de Het Heijderbos. 

- Le bassin La Vie en mer à De Kempervennen explique à nos (petits) invités la 
vulnérabilité des océans. 

- Nos domaines d’Erperheide, Park Allgäu et Le Bois aux Daims ont un bassin sur le 
thème de l'eau douce. 

- L'Aqua Mundo de Park Allgäu est rempli d'eau de source naturellement pure. 
 
 

 Dans nos domaines verts, vous profitez de l'expertise de notre biologiste maison Jean 
Henkes. Il veille à ce qu’il y ait une grande biodiversité, ce qui garantit une flore et une 
faune particulièrement riches. 
- L'eau de nos grands lacs d'environ 30 ha est cristalline. 
- Les insectes se sentent bien dans les champs d'herbes spéciales et les innombrables 

hôtels à insectes. 
- Les véhicules sont aussi électriques que possible et il existe plusieurs projets de 

production d'énergie verte, avec des poêles à bois, la géothermie et l'énergie solaire. 



- Nous sommes déterminés à favoriser la croissance de la biodiversité dans nos 
domaines et autour de ceux-ci. 

- L'éclairage est aussi efficace que possible, avec des lampes LED. 
- Park Allgäu est alimenté par un réseau de chaleur local.  
 

 

 Le Market Dome vert est l'endroit idéal pour manger un bout et se rafraîchir, mais il est 
également accueillant pour les arbres et les animaux tropicaux menacés. Nos 
restaurants proposent un menu avec des plats sains et limitent leurs déchets.  
- Comme dans l'Aqua Mundo, les palmiers, les orchidées et les bananiers qui doivent 

faire place à des projets de construction dans leur pays d'origine trouvent un havre 
de paix au Market Dome. 

- Les perroquets du Market Dome ont été saisis par les douanes à l'aéroport de 
Schiphol car ils entraient en contrebande et ont désormais un abri sûr. 

- Les réfrigérateurs et congélateurs de nos restaurants et supermarchés ne 
contiennent aucun gaz nocif pour la couche d'ozone. 

- Albron gaspille 10 % de nourriture en moins, utilise moins de matériaux d'emballage, 
recycle le marc de café, consomme moins de produits jetables, limite l'utilisation 
d'huile de friture et choisit prioritairement des produits biologiques et saisonniers. 

- L'huile de friture est transformée en biodiesel. 
 
 

 Les animaux sont un élément important de notre écosystème. 
- Les fourmis et autres insectes sont indispensables à la biodiversité de nos domaines.  
- Nous protégeons les hirondelles, même si elles ont niché sous nos fenêtres.  
- Dans les zones humides, nous utilisons des chauves-souris comme ennemis naturels 

des moustiques. 
- Ces dernières années, des loutres sont nées à De Kempervennen, preuve de la pureté 

de l'eau de nos lacs.  
- Les ratons laveurs qui ne peuvent pas survivre dans la nature sont les bienvenus à De 

Huttenheugte. 
- Nous aidons les oiseaux et les chauves-souris avec des nichoirs à Park Allgäu et à 

proximité. 
- Les animaux exotiques à Het Meerdal ont été confisqués à l'aéroport de Schiphol et 

confiés au domaine pour y recevoir de bons soins. 


