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La	 vie	 sur	 Terre	 est	 dépendante	 des	 interactions	 entre	 les	 différentes	 espèces.	 C’est	 grâce	 à	 la	
biodiversité	des	espèces	animales	et	végétales	que	l’homme	a	pu	évoluer	dans	un	milieu	qui	lui	est	
favorable.	Préserver	la	biodiversité	est	d’abord	un	devoir	moral.		

Ce	 devoir,	 c’est	 celui	 des	 parcs	 zoologiques	 d’aujourd’hui.	 La	 disparition	 des	 habitats	 impose	 la	
préservation	 des	 espèces	 par	 le	 biais	 de	 la	 captivité	 en	 attendant	 une	 réintroduction	 éventuelle.	
Toutefois	pour	que	ces	réintroductions	soient	possibles,	 il	 faut	préserver	notre	planète	et	 les	divers	
écosystèmes	qui	la	composent.		

Mais	c’est	surtout	toute	l’économie	qu’il	faut	convertir	au	développement	durable,	en	la	rendant	plus	
responsable	et	plus	juste.	Le	respect	de	l’homme	et	celui	de	la	nature	sont	indissociables.	Les	parcs	
zoologiques	se	doivent	de	montrer	l’exemple.		

C’est	le	souhait	du	parc	zoologique	de	Thoiry	qui	s’implique	en	adoptant	des	méthodes	alternatives	
dans	la	gestion	même	de	l’entreprise.	Thoiry	s’engage	à	devenir	un	parc	«	éco-responsable	»	avec	
comme	objectif	de	réaliser	des	constructions	écologiques,	de	maitriser	la	gestion	de	ses	déchets,	de	
mettre	 en	 œuvre	 des	 actions	 visant	 à	 réduire	 les	 dépenses	 d’énergie	 et	 d’eau,	 de	 maitriser	 ses	
pollutions	et	de	sensibiliser	le	grand	public.		
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Notre	Politique	Environnementale
	 Le	 Groupe	 Thoiry	 a	 pour	 vocation	 de	

participer	 à	 la	 conservation	 des	 espèces	 en	
voie	de	disparition	au	travers	de	programmes	
éducatifs,	d’élevage,	de	réintroduction,	et	de	
recherche.	Il	s’applique	à	sensibiliser	le	public	
à	 la	 conservation	 de	 la	 nature,	 à	 assurer	 un	
haut	niveau	de	bien	être	et	de	maintien	des	
animaux,	 et	 à	 collaborer	 avec	 les	universités	
et	 biologistes	 sur	 le	 terrain.	 Cependant,	 il	
s’avère	 aujourd’hui	 que	 cela	 ne	 suffit	 plus	
pour	 remplir	 un	 rôle	 de	 conservateur	 de	 la	
Nature.	 Le	 fonctionnement	 même	 du	 parc	
doit	refléter	un	respect	de	l’environnement.	

		

	 Nous	avons	décidé	en	2001	d’engager	le	Parc	
Zoologique	 et	 de	 Loisirs	 de	 Thoiry	 dans	 une	
démarche	 respectueuse	 de	 l’environnement.	
Pour	 concrétiser	 ce	 projet	 d’amélioration	
continue,	 nous	 avons	 choisi	 de	 mettre	 en	
p lace,	 un	 système	 de	 management	
environnemental	(SME)	conforme	à	la	norme	
internationale	ISO	14001.	

		

	 Le	Parc	de	Thoiry	est	une	Installation	Classée	
pour	 la	 Protection	 de	 l’Environnement	 et	
s’engage	 à	 une	 stricte	 conformité	 à	 la	
l ég i s l at ion	 et	 aux	 rég lementat ions	
environnementales	 ainsi	 qu’à	 toutes	 autres	
exigences	applicables.	

	 La	 réduction	 de	 toutes	 les	 sources	 de	
po l lut ion ,	 en	 part i cu l ier,	 des	 eaux	
superficielles	 et	 souterraines	 et	 des	 sols	 par	
la	 matière	 organique	 et	 les	 effluents	 diffus	
const i tuera	 une	 p r io r i té	 dans	 nos	
programmes	d’action.	Par	ailleurs,	la	maîtrise	
du	risque	sanitaire	restera	une	préoccupation	
constante.	

		

	 Les	enjeux	environnementaux	sont	portés	au	
plus	 haut	 par	 la	 Direction	 qui	 s’appuie	 sur	
une	 équipe	 opérationnelle	 ayant	 des	
responsabilités	 environnementales	 dans	 leur	
domaine	d’action.		

	 Tout	 le	 Personnel	 prend	 connaissance	 de	
cette	 politique	 environnementale	 et	 doit	 la	
mettre	 en	 œuvre	 en	 l’intégrant	 au	 projet	

d’entreprise	 de	 telle	 sorte	 que	 le	 public	
pu i s se	 l e	 pe rcevo i r	 au	 t ravers	 du	
comportement	de	chacun.		

		

	 Nous	 nous	 engageons	 personnellement	 à	
mettre	à	la	disposition	de	cette	démarche	les	
moyens	 techniques	 et	 financiers	 permettant	
de	 mener	 à	 bien	 ce	 projet	 que	 nous	
considérons	 comme	 intégré	au	management	
de	notre	entreprise.
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Quelques	chiffres

• Le	Parc	de	Thoiry	

– 420	000	visiteurs/an	

– 60	employés	permanents	
– 30	employés	saisonniers/an	

– 800	animaux	pour	100	espèces	

– 140	ha	de	visite

• Chaque	année	

• Environ	 200	 tonnes	 de	 déchets	
évacués	

• Production	de	400	tonnes	de	fumier	

• Une	 consommation	 électrique	 totale	
de	2	GWh	

• 100	000	m3	d'eau	consommés
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Responsabilité	sociétale
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Le	 concept	 de	 responsabilité	 sociétale	 est	 intimement	 lié	 à	 celui	 de	
développement	 durable.	 Ces	 notions	 reposent	 sur	 3	 piliers	 :	
l’environnement,	l’économie	et	le	social.	

Pour	un	développement	durable,	ces	3	domaines	doivent	constituer	un	
cercle	 vertueux	 =	 un	 développement	 durable,	 économiquement	
efficace,	socialement	équitable	et	écologiquement	soutenable.

C’est	en	se	basant	sur	ces	principes	que	le	
Parc	de	Thoiry	a	construit	sa	politique	de	

fonctionnement.



La	gestion	environnementale

Les	constructions	écologiques	
La	gestion	des	déchets	
Les	économies	d’eau	

Les	économies	d‘énergie	
Sensibilisation	du	public



Les	constructions	
écologiques

	 La	 Ferme	 du	 Monde	 a	 été	 construite	 en	
m a t é r i a u	 é c o l o g i q u e .	 E l l e	 e s t	
principalement	constituée	de	parpaings	de	
bois	 (pin	 Douglas)	 de	 15	 cm	 d'épaisseur	
pour	les	murs	et	des	tuiles	de	bois	pour	le	
toit,	conférant	ainsi	une	bonne	isolation	au	
bâtiment.	Grâce	 à	 cette	propriété,	 il	 n'est	
pas	 nécessaire	 de	 chauffer	 la	 maison	 en	
hiver,	 ce	 qui	 permet	 de	 faire	 des	
économies	d'énergie.	

Ces	 économies	 sont	 renforcées	 par	 la	mise	 en	
place	d'un	éclairage	basse	 consommation	avec	
minuteurs.	

Pour	 la	 pérennité	 de	 cette	 démarche,	 le	
responsable	technique	du	site	a	été	 formé	à	 la	
construction	de	maison	en	paille,	en	bois	et	en	
terre.
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Les	constructions	
écologiques

Notre	nouveauté,	 l’Arche	des	petites	bêtes	est	un	projet	
de	 conservation	 des	 espèces	 exotiques	 mais	 pas	
seulement	 :	 la	 végétalisation	 de	 la	 toiture	 assure	 la	
gestion	et	 le	drainage	des	eaux	de	pluie.	Ce	 toit	permet	
aussi	de	 créer	un	 lien	avec	 le	 sol	 via	un	 corridor	 végétal	
constitué	 de	 plantes	 grimpantes	 ce	 qui	 contribue	 à	
recomposer	un	écosystème	sur	la	zone	de	construction	et	
à	réduire	l’emprise	du	sol	du	bâtiment.		

De	même,	 la	création	d’une	zone	humide	aux	abords	de	
ce	 dernier	 encourage	 la	 faune	 avoisinante	 d’amphibiens	
et	 d’invertébrés	 à	 recoloniser	 le	 site.	 Afin	 de	 mesurer	
cette	 recolonisation	 du	 milieu	 par	 la	 faune	 et	 la	 flore	
locales,	un	protocole	scientifique	a	été	initié	entre	le	Parc	
de	 Thoiry	 et	 l’Université	 de	 Zurich	 (centre	 de	
compétences	 en	 toitures	 végétalisées)	 et	 l’association	
Nature	 en	 Toit.	 Il	 consiste	 à	mener	 des	 études	 d’impact	
sur	 la	 microfaune	 et	 sur	 la	 flore,	 notamment	 des	
inventaires	et	des	relevés.
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La	gestion	des	déchets

	 Au	 parc	 de	 Thoiry	 les	 déchets	 sont	 triés	 afin	 de	
pouvoir	 être	 revalorisés.	Ce	 tri	 est	bien	 sûr	 effectué	
par	 le	 personnel	 du	 parc	 mais	 il	 est	 également	
proposé	aux	visiteurs.
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Le	tri	pour	les	visiteurs	:	
10	points	de	tri	proposent	aux	visiteurs,	tout	au	long	de	leur	
parcours,	de	séparer	les	canettes	et	les	bouteilles	en	plastique	
des	autres	ordures	ménagères.		
		
Des	 panneaux	 explicatifs	 présentent	 où	 doivent	 être	 rejetés	
les	 différents	 types	 de	 déchets.	 Le	 devenir	 des	 déchets	 est	
aussi	présenté	pour	donner	un	sens	à	l'action	de	trier	et	ainsi	
inciter	les	visiteurs	à	respecter	ces	consignes.		
Les	 canettes	 peuvent	 également	 être	 triées	 aux	 différentes	
zones	de	pique-nique	grâce	à	des	compacteurs	manuels.	
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Les	visiteurs	peuvent	se	débarrasser	de	leurs	
piles	usagées	à	 la	boutique	où	se	trouve	un	
récupérateur	 spécifique.	 Les	 piles	 sont	
ensuite	enlevées	par	une	entreprise	agréée.

Dans	un	souci	d'amélioration	de	la	propreté	du	site,	 le	
Parc	 de	 Thoiry	 s'est	 doté	 de	 4	 Big	 Belly.	 Il	 s'agit	 de	
poubelles	 équipées	 d'un	 compacteur	 solaire	 intégré	
grâce	 auquel	 il	 est	 possible	 de	 stocker	 7	 fois	 plus	 de	
détritus	que	dans	une	poubelle	normale.		

Grâce	 à	 ce	 dispositif,	 nous	 avons	 moins	 de	 poubelles	
qui	débordent	et	donc	moins	de	papiers	volants	dans	le	
parc.	
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Le	tri	pour	le	personnel	:	
		

Une	aire	dédiée	au	tri	des	déchets	a	
été	créée	dans	 les	coulisses	du	parc.	
Elle	 accueille	 des	 bennes,	 des	
compacteurs	 et	 autres	 contenants	
pour	 trier	 :	 le	métal,	 le	 plastique,	 le	
bois	 traité,	 les	 papiers/cartons,	 les	
emballages	de	déchets	dangereux	et	
le	 verre.	Une	 benne	 supplémentaire	
a	été	mise	en	place	dans	une	partie	
technique	du	parc	pour	récupérer	les	
déchets	inertes	(gravats).	Tout	ce	qui	
ne	peut	pas	être	revalorisé	est	rejeté	
dans	 un	 compacteur	 à	 ordures	
ménagères.	

C e t te	 a c t i on	 rep ré sen te	 un	
investissement	de	17k	€	par	an.

Plastique

Bois	traité

Papier/carton

Déchets		
dangereux

Verre

Ferraille

Gravats	
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Filières	de	revalorisation
Papier/carton	

(11t)

Gravats	
(20t)

Acier	
(9t)

Plastique	
(0,48t)

Déchets		
dangereux	

(0,7t)

Bois	
(12t)

Verre	
(1t)

Déchets	banals	
(97t)

Centre	de	traitement	de	Thiverval	
Grignon	(à	12	km	du	Parc)

Valorisation	énergétique Valorisation	matière Papier	recyclé
Fabrication	de	cartonsUtilisation		

comme		
remblais

Centre	de	stockage 13



Bilan	déchets

Quantité	totale	de	déchets	(tonnes)
⦿ Grâce	 à	 une	 bonne	 gestion,	 nous	 avons	 pu	

maitriser	 nos	 émissions	 de	 déchets	 malgré	 	 une	
activité	croissante.

Cette	gestion	nous	permet	de	maitriser	nos	émissions	de	CO2,	
nous	permettant	ainsi	de	tenir	notre	objectif	de	réduction	de	
56	tonnes	d’équivalent	CO2	d’ici	2050.	
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

264 243
199

163 168 148 140



Les	économies	d’eau
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•	Mise	en	place	de	brise-jets	sur	les	tuyaux	d'arrosage	utilisés	dans	le	nettoyage	des	bâtiments	animaliers.	

•	Arrosage	des	plantations	par	des	tuyaux	poreux	et	utilisation	de	rétenteurs	d'eau.	

•	Installation	de	boutons	poussoirs	sur	les	robinets	accessibles	au	public.	

•	Installation	de	chasses	d'eau	à	double	débit	dans	la	plupart	des	sanitaires.	

•	Utilisation	de	copeaux	autour	des	plantations	pour	éviter	l'évaporation	de	l'eau	et	protéger	le	sol	du	gel.	

•	Mise	en	place	d'un	système	écologique	de	protection	des	tuyaux	contre	le	gel,	évitant	ainsi	les	fuites	causées	
par	les	basses	températures.
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Pollution	des	eaux	
Pour	l’assainissement	d’une	partie	des	ses	eaux	
usées,	 le	 Parc	 de	 Thoiry	 a	 choisi	 d’utiliser	
l’épuration	 par	 les	 plantes,	 grâce	 à	 des	 lits	
plantés	 de	 roseaux.	 Cette	méthode	 écologique	
apporte	de	bons	résultats,	comme	le	montre	les	
analyses	réalisées	régulièrement	par	le	Parc.	
Ce	 projet	 a	 pu	 être	 réalisé	 grâce	 au	 concours	
financier	de	l’agence	de	l’eau	Seine-Normandie.



Sensibilisation	du	public
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Ce	 parcours	 permet	 notamment	 d'aborder	 des	
thèmes	 variés,	 tels	que	 les	déchets	 (compostage,	
tri,	 déchets	 sauvages,…),	 les	économies	d'énergie	
et	d'eau,	 le	 respect	de	 la	 faune	et	de	 la	 flore,	 les	
bonnes	pratiques	de	jardinage,…	

Pour	être	cohérent	avec	notre	démarche,	tous	ces	
objets	 ont	 été	 faits	 à	 partir	 de	 matériaux	 de	
récupération	 (palettes,	 bouteilles	 en	 plastique,	
métaux,…).

Le	parcours	des	Gestes	Nature	:	
		
Il	s'agit	d'un	parcours	à	effectuer	dans	le	Parc	à	pieds	où	sont	implantées	
des	 fleurs.	 L'objectif	 est	 de	 sensibiliser	 le	 public,	 à	 travers	 un	 affichage	
explicatif,	 aux	 gestes	 éco-citoyens	 qu'ils	 pourront	 ainsi	 reproduire	 chez	
eux.	
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Les	activités	
pédagogiques

Un	 stand	 pédagogique	 est	 installé	 au	 sein	 du	 parc.	 L’objectif	 est	 de	
sensibiliser	 les	 écoles	 et	 le	 grand	 public	 au	 développement	 durable	 à	
travers	 des	 démonstrations	 et	 des	 jeux	 sur	 le	 tri	 des	 déchets,	 les	
énergies	renouvelables,	les	gestes	éco-citoyens	...	

Hôtel	à	insectes

«	 Ma	 maison	 responsable	 »	 explique	
pour	 chaque	 pièce	 de	 la	maison	 quels	
sont	 les	 bons	 comportements	 à	
adopter.



Les	économies	
d’énergie
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• Installation,	dans	différents	lieux,	de	détecteurs	de	présence	pour	l'éclairage	des	locaux	(certains	
sanitaires,	garage	des	véhicules	soigneurs,	parking	du	personnel).	

• Sensibilisation	du	personnel	du	Parc	à	l'importance	des	économies	d'énergie.	

• Equipement	de	plusieurs	bâtiments	avec	des	ampoules	basse	 tension	 (ferme	du	monde,	maki	
vari,…).			

• Utilisation	 de	 panneaux	 solaires	 pour	 alimenter	 les	 jeux	 électroniques	 et	 certaines	 clôtures	
électriques		

• Réalisation	 d'une	 étude	 sur	 les	 déperditions	 de	 chaleur	 au	 vivarium	 par	 le	 responsable	
technique,	ce	qui	a	permis	de	mettre	en	évidence	les	failles	dans	l'isolation	et	de	remédier	à	ces	
problèmes.		

																																																			



																																																			
Végétalisation	des	toitures	:		
Les	toitures	de	la	maison	des	guépards,	du	kiosque	de	vente	de	nourriture	et	de	boissons	à	l'entrée	
de	 la	 réserve,	 de	 la	maison	 des	 ours	 et	 celle	 des	 saïmiris	 sont	 déjà	 végétalisées.	 Ceci	 permet	 une	
meilleure	 inertie	 thermique	 des	 bâtiments,	 améliore	 l'impact	 visuel,	 et	 offre	 une	 surface	
supplémentaire	à	la	microfaune.	Les	rejets	d'eau	pluviale	sont	réduits	car	une	bonne	partie	de	l’eau	
est	retenue	et	s'évapore.	Grâce	à	la	participation	de	la	Région	Ile-de-France	à	hauteur	de	50%,	le	Parc	
va	végétaliser	l’ensemble	des	7000	m²	de	toitures	des	bâtiments	animaliers.	
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Bilan	Carbone
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Le	parc	de	Thoiry	a	réalisé	son	premier	bilan	carbone	en	
2012	afin	de	quantifier	son	impact	environnemental.	

Mieux	 connaître	 ses	 émissions	 est	 un	 enjeu	 majeur	
dans	la	lutte	contre	le	changement	climatique.	

Des	 pistes	 d’actions	 et	 de	 réduction	 des	 émissions	 de	
gaz	à	effet	de	serre	ont	été	trouvées.	

Une	mise	à	jour	du	Bilan	Carbone	a	été	réalisée	en	2016	
pour	valider	la	pertinence	des	actions	mises	en	place	:	
le	 parc	 a	 émis	 6%	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 en	 moins	
depuis	2012	!	



Volet	social

Protection	des	salariés	
Formation	des	salariés	

Lutte	contre	la	discrimination	
Dreamnight	at	the	zoo



Protection	des	salariés

• Le	Parc	de	Thoiry	est	en	relation	constante	avec	la	
Mutuelle	 Sociale	 Agricole	 (MSA).	 Des	 visites	
médicales	 sont	 organisées	 	 au	 parc	 	 tous	 les	 ans	
pour	un	suivi	régulier	de	la	santé	des	salariés.	

• La	 Direction	 a	 choisi	 de	 prendre	 à	 sa	 charge	
l’intégralité	 des	 cotisations	 à	 la	 mutuelle	
professionnelle.		

• Un	CHSCT	contribue	à	l’amélioration	des	conditions	
de	 travail	 au	 sein	 du	 parc.	 Un	 travail	 en	 étroite	
collaboration	 entre	 le	 CHSCT,	 la	MSA	 et	 le	 chargé	
de	mission	sécurité	permet	une	prise	en	compte	et	
un	suivi	 rigoureux	des	 	 risques	à	chaque	poste	de	
travail.	

• Une	infirmerie	équipée	est	présente	pour	effectuer	
les	premiers	soins	en	cas	d’accident.	

• Toutes	 les	 Instances	 Représentatives	 du	 Personnel	
(IRP)	 siègent	 au	 Parc	 de	 Thoiry	 :	 comité	
d’entreprise,	 délégués	 du	 personnel,	 délégués	
syndical,	CHSCT.	La	Direction	veille	à	ce	que	les	IRP	
se	réunissent	régulièrement.	

• 30	 employés	 ont	 suivi	 la	 formation	 de	 Sauveteur	
Secouriste	de	Travail.	

• 60	employés	ont	suivi	une	formation	incendie.	

• En	 raison	 de	 la	 pénibilité	 de	 certains	 postes	 de	
travail,	 une	 formation	 PRAP	 (Prévention	 des	
Risques	liés	à	l’Activité	Physique)	a	été	délivrée	par	
la	MSA	à	47	salariés.	
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Formation	des	salariés
Le	Parc	de	Thoiry	est	moteur	dans	la	formation	de	ses	
salariés.	 Chaque	 employé	 peut	 connaitre	 le	 nombre	
d’heures	acquises	au	titre	du	DIF	sur	sa	fiche	de	paie.	
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15

20

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Formawons

Nombre	de	
formations	:

Sur	 les	 trois	 dernières	 années,	 le	 coût	moyen	 des	
formations	réalisées	est	de	21	500	euros.



Engagement	pour	l’équité	salariale
• Taux	de	féminisation
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Le	 Parc	 de	 Thoiry	 respecte	 la	
parité	 dans	 le	 recrutement	
des	salariés.

Homme	
Femme



Travailleurs	handicapés	:	
		
Le	Parc	de	Thoiry	participe	à	 l’insertion	des	 travailleurs	handicapés	en	 intégrant	du	personnel	de	 l’association	
locale	AVENIR	APEI.		

Un	diagnostic	d’accessibilité	aux	personnes	handicapées	a	été	réalisé	pour	le	personnel	mais	également	pour	les	
visiteurs.			

Recrutement:	

Aucun	recrutement	ne	fait	l’objet	de	discrimination	de	part	sa	provenance	ethnique,	sa	préférence	sexuelle,	son	
handicap	ou	sa	religion.	

Engagement	pour	l’équité	salariale
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Dreamnight	at	the	zoo

• Depuis	2008,	 le	Parc	de	Thoiry	organise	tous	 les	ans	une	«	Dreamnight	»	pour	 les	enfants	malades.	Cette	
soirée	 permet	 aux	 enfants	 des	 hôpitaux	 locaux	 de	 pouvoir	 découvrir	 les	 coulisses	 du	 zoo,	 de	 voir	 les	
animaux	 de	 près	 et	 de	 passer	 une	 soirée	 pleine	 d’animations	 (musique,	 danse…).	 A	 cette	 occasion,	 le	
personnel	accompagne	bénévolement	les	enfants	à	travers	le	parc.	C’est	pour	eux	l’occasion	de	se	déguiser	
et	de	passer	une	soirée	en	compagnie	des	enfants.	De	plus,	de	nombreux	partenaires	permettent	la	bonne	
réalisation	de	cet	événement	en	offrant	 le	transport,	 les	repas,	 les	boissons	ou	encore	en	venant	 jouer	et	
danser	bénévolement.
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Thoiry	–	Peaugres	Conservation
	 Thoiry	 –	 Peaugres	 Conservation	 (TPC),	 premier	 fonds	 de	 dotation	 créé	 en	 France,	 est	 né	 de	 l’engagement	 de	

vétérinaires,	 biologistes	 et	 gestionnaires,	 tous	 convaincus	 de	 l’importance	 des	 actions	 à	 mener	 en	 faveur	 de	 la	
conservation	de	la	biodiversité	et	de	la	promotion	du	développement	durable.	

	 Les	programmes	soutenus	par	TPC	:	

• En	Indonésie	:	le	varan	de	Komodo	

• En	Polynésie,	Micronésie	et	Mélanésie:	les	escargots	du	genre	Partula	

• A	Madagascar	:	aide	aux	villageois	d’Ambodiforaha,	village	situé	au	pied	de	la	forêt	primaire	

• A	Madagascar	:	l’association	Helpsimus	pour	la	protection	du	grand	hapalémur	

• Au	Pérou	:	l’association	Proyecto	Mono	Tocon	pour	la	protection	du	titi	des	montagnes	du	Pérou	

	 	
	 Plus	d’informations	sur	:	
	 	 	 	
	 	 	 www.protection-animaux.org
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Volet	économique

Achats	locaux	

Prestataires	respectueux		
des	mêmes	valeurs



Politique	d’achats
• 46%	 des	 prestataires	 se	 situent	 à	 moins	 de	 50	

km	et	66%	à	moins	de	100	km.	Le	parc	de	Thoiry	
s’associe	de	préférence	avec	des	entreprises	de	
la	région,	favorisant	ainsi	le	développement	local	
tout	 en	 limitant	 son	 impact	 indirect	 sur	
l’environnement.	

• A	 l’heure	 actuelle,	 26%	 des	 prestataires	 sont	
engagés	dans	une	démarche	de	développement	
durable.	 Dans	 le	 choix	 des	 fournisseurs,	 la	
priorité	sera	dorénavant	donnée	aux	entreprises	
ayant	 mis	 en	 place	 une	 pol i t ique	 de	
développement	 durable	 avec	 des	 engagements	
forts.
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Parc	Zoologique			
de	Thoiry	

www.thoiry.net	
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