Le développement durable à Center Parcs
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Annexe 1

Fiche d’analyse
Document 1
Source
Type(s) de document(s)
Titre de l’article
Quoi
Ce qui se passe
Ce que l’on raconte
Qui est concerné ?
Quand
Où

Les idées fortes

Extrait Dossier développement durable
Groupe Pierre et Vacances Center Parcs
Dossier développement durable
Les chiffres clés de Center Parcs
On montre la consommation en énergie des logements Center Parcs, ainsi que le
traitement des déchets, les économies d’eau, la préservation de la biodiversité et
les déplacements dans les Center Parcs.

Les clients de Center Parcs
2015
Dans les Center Parcs

-

Un logement Center Parcs est quasiment 4 fois moins énergivore
qu’un logement classique.

-

Center Parcs a économisé 33% d’eau grâce à un traitement

-

Les déchets servent de compost et Center Parcs expérimente le
compostage dans 150 cottages.

-

Les déplacements au sein des Center Parcs se font avec des vélos,
pour les clients comme le personnel.

Vous devez définir les mots clés :
- La consommation moyenne : C’est une moyenne qui est faite en prenant la consommation en
énergie d’un logement en la divisant avec le nombre de logements.
-

Utilisation optimale : C’est utilisation du chauffage la plus favorable possible.

-

Inventaire : C’est un répertoire de l’ensemble des espèces.

Annexe 2

Fiche d’analyse
Document 2

Source
Type(s) de document(s)
Titre de l’article
Quoi
Ce qui se passe
Ce que l’on raconte
Qui est concerné ?
Quand
Où

Les idées fortes

France Nature Environnement
Article Web

Center Parcs de Roybon : un projet contre nature
Le projet de Center Parcs de Roybon est contesté car il détruit l’environnement.

Center Parcs de Roybon
2014
Roybon

-

- Le groupe Pierre et Vacances (Center Parcs) a obtenu l’autorisation
administrative de construire ses 1000 cottages.

-

Les enjeux environnementaux

-

Des dysfonctionnements au niveau des prises de décision

Vous devez définir les mots clés :
- Processus décisionnel : La succession d’étapes mises en place avant de prendre une décision
-

Destruction directe : On détruit tout de suite les espèces en enlevant leur habitat par exemple.

-

Destruction indirecte : On détruit à long terme des espèces : la réduction du choix de nourriture
n’aura pas de conséquence immédiate, mais au bout de plusieurs années le nombre d’animaux sera
en baisse. On détruit un élément qui à long terme en détruira d’autres.

Annexe 3

Fiche d’analyse
Document de mon choix n°______
Source
Type (s) de document(s)
Titre de l’article
Quoi
Ce qui se passe
Ce que l’on raconte

Qui est concerné ?
Quand
Où

Justification argumentée
du choix du document par
rapport aux autres
documents et au sujet

Doc 3 France Info
Doc 4 Chalie Hebdo

Doc 5 Actu environnement

Doc 3 Article de presse
Doc 4 Article et caricature

Doc 5 Texte

Doc 3 Manifestation contre le projet de Center Parc en Isère
Doc 4 Les Center Parcs poussent comme des champignons
Doc 5 Norme Iso 140001
Doc 3 Le collectif ZAD a manifesté contre le projet d’un center parc à Roybon en
Isère.
Doc 4 Les center parcs se développent en France, en dépensant beaucoup
d’argent, mais en détruisant des forêts.
Doc 5 La norme iso 14001 est un cahier des charges sur le respect
environnemental.
Doc 3 Le collectif ZAD et Center Parcs
Doc 4 Center Parcs
Doc 5 Les entreprises qui mettent en place cette norme
Doc 3 30 novembre 2014
Doc 5 Décembre 2014
Doc 4 26 novembre 2014
Doc 3 Roybon en isère
Doc 4 Sur toute la France
Doc 5 En france
Doc 3 Document plus complet et qui a des aspects positifs et négatifs sur les
center parcs
Doc 4 Document qui montre l’importance des Center parcs en France et illustré
par leur impact sur l’environnement.
Doc 5 Document qui complète l’implication de center parcs dans le développement
durable et qui cherche à vérifier si la norme est respectée.

Doc 3 3ème rassemblement des opposants au projet Les opposants ont déposés
un recours devant le tribunal de commerce.
Des emplois sont créés mais au détriment d’autres choses

Les idées fortes

Doc 4 80 millions d’argent public dépensés pour center parcs.
Plusieurs futurs lieux sont occupés par des opposants.
Center parcs milite pour le développement durable mais en détruisant des forêts.
Doc 5 Norme internationale regroupant 140 pays.
Mise en place d’un système de management environnemental.

REDACTION DE L’ETUDE
La notion de développement durable a été définie en 1987, elle repose sur la rencontre de trois piliers
reposants sur une économie efficace, un mode social équitable et un environnement viable. Le groupe
Center parcs répond-t-il aux exigences de ces trois axes ?
Dans un premier temps, je traiterai des actions en faveur du développement durable et dans un second
temps de celles aux effets néfastes.
I Partie
Le développement durable doit répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures de répondre aux leurs.
Les trois principales missions du développement durable sont :
Pilier social : de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale
- créations d’emplois par le groupe, cottages accessibles à toutes les bourses,…
- exemple PFMP
Pilier économique : la production de biens et services durables
le choix des matériaux, choix de faire travailler des entreprises locales, économies d’eau,
équipement basse consommation, panneaux solaires ….
- exemple PFMP
Pilier environnemental : la protection de l’environnement
-

-

ne pas utiliser de voiture dans le parc, transformation des déchets alimentaires, préservation des
espèces, écuroducs, norme ISO 14001 ….
exemple PFMP

II Partie
Pilier social : de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale
vacances jugées trop chères, pas d’embauche prioritaire dans la région, enrichissement de la
municipalité et non des citoyens de la ville…
- exemple PFMP
Pilier économique : la production de biens et services durables
-

- perte d’activité pour les professionnels du tourisme dans la région,
- exemple PFMP
Pilier environnemental : la protection de l’environnement
-

destruction des zones humides et d’espèces protégées, rejets des eaux usées, déforestation, nonrespect de la norme ISO 14001…
exemple PFMP

De nombreuses actions sont mises en place par le groupe Centre Parcs pour respecter les exigences
relatives au développement durable, malheureusement elles ne concilient pas les besoins des hommes
avec la préservation des équilibres écologiques, sociaux et économiques. Les principales missions de
l’agenda 21 sont-elles mises en œuvre ?

