
 

ISO 14001 & 50001 : votre garantie pour 
des vacances vertes  
 
Vous êtes peut-être déjà au courant : Center Parcs est certifié ISO 14001 et ISO 50001. Le 
développement durable fait partie intégrante de notre culture d'entreprise depuis de nombreuses 
années. Nous sommes certifiés ISO 14001 depuis 2002, et nous fûmes la première organisation 
touristique en Europe dans ce cas à l’époque. Depuis 2017, tous les domaines Center Parcs disposent 
de la norme ISO 50001. Notre objectif est d'obtenir les normes ISO dans les deux années qui suivent 
l’ouverture des nouveaux domaines. Bien sûr, nous en sommes très fiers. Mais qu'est-ce que cela 
signifie concrètement ?  
 
Le processus ISO est une norme internationale reconnue dans le monde entier. Les entreprises qui 
souhaitent être certifiées mettent en place leur propre système de gestion environnementale et 
demandent ensuite à des experts indépendants de l'évaluer chaque année. Chaque partie du groupe 
est certifiée : cela signifie qu’aussi bien les domaines que le siège social de Center Parcs sont 
contrôlés. Des auditeurs externes (ou des experts) vérifient la cohérence entre nos objectifs de 
développement durable et leur mise en oeuvre opérationnelle.  
 
La norme ISO 14001 se concentre principalement sur les mesures visant à réduire l'impact sur 
l'environnement. Par exemple, nous mettons tout en oeuvre pour le moment pour promouvoir la 
biodiversité et optimiser notre processus de recyclage. Avec la norme IS0 50001, Center Parcs se 
conforme à la performance énergétique. De cette façon, l'utilisation de notre consommation 
d'énergie et d'eau et notre production d'énergie sont contrôlées et dûment établies. L'ensemble du 
système de consommation d'énergie est également contrôlé par un organisme de certification 
(SWISS TS).  
 
Vu que nous développons et améliorons continuellement nos efforts écologiques, nous recevons 
une nouvelle certification tous les trois ans. Ainsi, vous pouvez être sûr de passer des vacances 
durables dans un domaine où la nature et la biodiversité sont mises à l’honneur. Et vos enfants 
pourront ensuite faire exactement la même chose avec leurs enfants. Les certifications ISO vous le 
garantissent.  
 
Si vous voulez en savoir plus sur notre vision et nos objectifs, découvrez notre politique Naturall ici. 

https://photo.centerparcs.com/content/sustainability/CPE-Naturall-policy-V7-FR.pdf

