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1. LES GRANDS GROUPES DE PARCS 

AQUATIQUES : QUI SONT-ILS ? 

 
En Europe, il existe 3 principaux groupes 
internationaux qui possèdent des parcs aquatiques. 
 
Aucun de ces groupes n’a établi de politique 
environnementale, alors qu’ils possèdent des 
fondations pour la protection de la faune. 
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4. CENTER PARCS : UN MODELE DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE ? 
 

Center Parcs prouve son engagement envers 
l’environnement en mettant la nature au centre de 
son concept. 
 
Ce groupe possède une politique environnementale 
concrète avec un plan d’actions détaillé 

 

2. PROBLEMATIQUE DES PARCS 

AQUATIQUES : UNE CONSOMMATION 

D’EAU EXCESSIVE 
 

L’eau est une ressource qui tend à disparaitre. La 
consommation d’eau par personne dans un parc 
aquatique est bien plus élevée que la moyenne, les 
eaux usées ne sont pas recyclées et l’eau utilisée 

est de l’eau potable.  

3.  POUR UN DEVELOPPEMENT 

DURABLE EFFECTIF: DES MESURES 

EFFICACES 

 
Une bonne gestion de la consommation d’eau est 

essentielle dans le monde actuel où les ressources 
s’amenuisent. 

 
Il existe des solutions techniques et économiques 
et les normes ISO permettent d’être reconnu de 
tous 
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RÉSUMÉ 

Les parcs de loisirs sont aujourd’hui des leaders et surtout des exemples en matière de 

management dans la branche du tourisme. Cependant, ce travail s’intéresse aux parcs 

aquatiques d’un point vu essentiellement écologique. Cette étude de cas cherche à savoir ce 

qui est mis en place par les parcs aquatiques afin de minimiser leur empreinte 

environnementale. Sauf de rares exceptions, même les plus grands groupes internationaux 

qui possèdent des parcs aquatiques n’ont toujours pas adopté de politique environnementale 

durable. Dans un premier temps, il est question des principaux groupes internationaux de 

parcs de loisirs et de l’absence de tout engagement écologique. Dans un deuxième temps, 

non seulement les conséquences sur l’environnement d’une telle consommation d’eau sont 

discutées, mais des solutions existantes d’amélioration de la gestion de l’eau, comme les 

normes ISO, sont aussi présentées. Dans un troisième et dernier temps, ce document traite 

de la politique environnementale  des sites français Center Parcs en tant qu’exemple. 

 

 

Mots-clés : POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE – PARCS AQUATIQUES – 

CONSOMMATION D’EAU – DEVELOPPEMENT DURABLE-CENTER PARCS– 
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INTRODUCTION 

A l’heure où l’écologie, les énergies renouvelables et les politiques environnementales 

des entreprises animent fréquemment les préoccupations publiques, les parcs aquatiques 

consomment des quantités d’eau qui peuvent poser problème pour les nappes phréatiques 

et leur réapprovisionnement. Il est donc légitime de s’interroger sur l’empreinte que ces 

infrastructures ont sur l’environnement, de faire un état des lieux des politiques  

environnementales actuellement en vigueur dans les parcs aquatiques, et de donner 

quelques pistes de réflexions et quelques solutions pour assurer une exploitation durable 

des centres de loisirs aquatiques. Quand on sait que « dans le monde plus de 885 millions 

de personnes sont obligées de boire de l’eau non potable et plus de 2.5 milliards de 

personnes, soit près de 42% de la population mondiale, ne disposent pas d’assainissement 

approprié » (droitsenfant.org.2012), il y a urgence. Le présent travail traite de la politique 

environnementale des parcs aquatiques qui reste bien souvent inexistante. Toutefois, il 

existe des solutions pour améliorer la gestion de l’eau et diminuer sa consommation. Dans 

cette perspective, le groupe Center Parcs se distingue de ses concurrents grâce à la mise en 

place d’une politique environnementale. 
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1. LES GRANDS GROUPES DE PARCS AQUATIQUES : QUI SONT-ILS ? 

Régulièrement dans le monde, de nouveaux parcs de loisirs ouvrent leurs portes. Ces 

parcs font partie intégrante du tourisme de loisirs et des dizaines de millions de visiteurs s’y 

rendent chaque année. Il y a plus de 1600 parcs aquatiques ou piscines possédant des 

installations en relation avec l’eau dans le Monde, dont environ 1000 aux Etats-Unis. 

Certains survivent de manière individuelle, comme Europa Park en Allemagne qui possède 

son propre groupe composé du parc d’attraction, d’hôtels associés et d’autres infrastructures 

(Mack Rides GmbH & Co KG, 2012). D’autres font partie d’énormes sociétés se partageant 

le reste des parcs de loisirs du Monde. Ces groupes concilient généralement parcs de loisirs 

terrestres et parcs aquatiques, ou ayant un lien avec l’eau (aquariums par exemple). 

En Europe, trois principaux groupes sont actifs dans ce domaine : Parques Reunidos, 

Aspro Ocio et Merlin Entertainments. Le plus grand et le plus actif est de loin le groupe 

espagnol Parques Reunidos qui compte 72 parcs en tout genre. Il est le numéro un dans la 

gestion de parcs aquatiques et en possède actuellement 22. Sa fréquentation annuelle se 

compte en millions de visiteurs et selon les derniers résultats, elle est en constante 

augmentation (Parques Reunidos S.A., 2012). Malgré le fait que ce groupe ait une fondation 

active dans la protection de la faune et de la flore, aucune politique concernant la 

consommation d’eau n’a encore été établie (Fundaciòn Parques Reunidos, 2012). Lorsque 

l’on connaît la consommation d’eau effective du groupe, il est alarmant de constater que rien 

n’a encore été entrepris de la part du leader mondial. Son concurrent direct, le groupe Aspro 

Ocio a lui aussi créé en 1984 une fondation en faveur de la nature (Fundaciòn Aspro Ocio, 

2012), sans pour autant avoir un engagement effectif plus important en matière de gestion 

durable de l’eau. 
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2. PROBLÉMATIQUE DES PARCS AQUATIQUES : UNE CONSOMMATION D’EAU 

EXCESSIVE 

Au sein de l’industrie du tourisme, les parcs aquatiques appartenant à de grands groupes 

sont très souvent considérés comme des références  en matière de gestion d’entreprise, 

mais ne sont en aucun cas  des modèles lorsqu’il s’agit de développement durable. En 

pleine tendance du « go green » et de l’éminence de la  crise mondiale de l’eau, la plupart 

des parcs aquatiques n’ont pris aucune mesure afin de diminuer leur empreinte 

environnementale. 

En effet, La consommation d’eau d’un parc aquatique est démesurée et bien au-dessus 

des moyennes nationales. Avant qu’il n’adopte une  politique environnementale, la quantité 

d’eau utilisée lors du renouvellement des eaux par le Chaos Water Park, dans le Wisconsin 

aux Etats-Unis, s’élevait à une moyenne de 1,5 millions de gallons, c’est-à-dire à environ 

5'678'117 litres d’eau par année (environnementalleader, 2012). Dans les différents 

domaines Center Parcs en France, la consommation moyenne par jour d’un client s’élève à 

220 litres, alors qu’elle est en moyenne de 137 litres pour un citoyen français, et de 10 litres 

pour un habitant sub-saharien. De plus, l’eau utilisée quotidiennement pour remplir les 

bassins est toujours de l’eau potable et  les eaux usées ne sont généralement pas recyclées 

non plus. 

Ainsi, comment inciter les parcs aquatiques à changer leur mode de fonctionnement, 

quand la World Waterparks Association, qui regroupent tous les plus grands groupes de 

parcs aquatiques dans le monde, n’encourage pas elle-même ses membres à emprunter le 

chemin du développement durable. Le site internet de l’association ne propose aucunement 

de solutions pour économiser l’eau, ou encore pour  diminuer l’utilisation de produits 

chimiques, comme le chlore, pour le traitement des eaux usées. 

A l’heure où des plans d’eau comme la mer d’Aral ou des nappes phréatiques 

s’assèchent, où la consommation d’eau explose à cause de la croissance démographique 

mondiale et à l’émergence des pays en voie de développement, les ressources naturelles 

d’eau s’amenuisent fortement. Pour cette raison, il est urgent de réagir, en mettant en place 

par exemple des solutions qui ont déjà fait leurs preuves auprès de certains parcs 

aquatiques. Ces derniers ont non seulement réussi à limiter leur impact sur l’environnement, 

mais ont aussi acquis un avantage concurrentiel et une nouvelle image écologiste auprès du 

public. C’est d’ailleurs le cas du Chaos Water Park, qui, comme cité plus haut, a adopté une 

politique environnementale qui lui a permis de diminuer sa consommation d’eau de 90%. 
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3. POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE EFFECTIF: DES MESURES EFFICACES 

En réalité, ce qu’il faut c’est trouver comment une entreprise du secteur peut mettre en 

place des mesures pour la réutilisation de l’eau nécessaire au fonctionnement des 

toboggans, rivières sauvages, fontaines et autres infrastructures de wellness qui nécessitent 

de grandes quantités d’eau. Une réutilisation qui se fait bien entendu dans le respect des 

normes d’hygiènes sanitaires en vigueur pour garantir des loisirs aquatiques sans risques 

pour la santé des utilisateurs. Outre les stations d’épurations, les caves de stockage d’eau, 

la récupération de l’eau de pluie, le traitement de l’eau par osmose inverse ; la liste de 

mesures de gestion d’eau ne cesse de s’allonger. Ce travail n’en présentera pas une de 

plus, mais il présentera ci-dessous les célèbres normes ISO pour la gestion de l’eau. 

Les normes ISO (International Standardization Organization ou Organisation 

internationale de normalisation) comptent plus de 19'000 normes relatives au 

développement durable, à l’alimentation et à l’eau dont plus de 550 qui concernent cette 

dernière catégorie. Pour avoir une certification ISO, il faut remplir un catalogue de conditions 

qui évoluent avec les années. En plus de cela, pour pouvoir bénéficier de cette 

reconnaissance, il faut s’acquitter d’une contribution. 

Les normes pour l’eau comptent trois catégories : la gestion des services et des crises, la 

qualité et la conservation, ainsi que les infrastructures. Les deux dernières catégories 

concernent la gestion des ressources d’eau des parcs aquatiques. Dans la partie de la 

qualité et de la conservation, on détermine des normes d’hydrométrie, de qualité de l’eau et 

de notre empreinte sur l’eau. Cela permet de déterminer la consommation maximale d’eau 

d’une infrastructure pour que l’exploitation de celle-ci reste durable. Le thème infrastructure 

dresse les mesures à prendre pour la réutilisation des eaux usées traitées, pour tout ce qui 

concerne les canalisations mais également pour les mesures de débit d’eau qui permettent 

une meilleure conservation. L’exemple des Center Parcs, qui sera traité plus bas, est  

également certifié ISO. 
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4. CENTER PARCS : UN MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ? 

L’exemple de Center Parcs est un sujet d’étude tout à fait approprié puisque aujourd’hui  

c’est le seul qui affiche clairement ses dispositions et son engagement quant à l’élaboration 

d’une politique environnementale. Il s’agit de l’unique entreprise de la branche qui affirme sa 

position et se dit consciente de l’importance de contribuer à l’application des principes de 

développement durable. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que Center Parcs fut l’une des 

premières entreprises dans le secteur du tourisme à mettre en vigueur un plan d’actions pour 

réduire sa consommation énergétique et pour minimiser son impact écologique. En guise de 

reconnaissance de cette politique qualitative et innovante en matière d’environnement, la 

certification ISO 14001 est remise à l’ensemble de ses 17 domaines européens, de manière 

continue depuis 1999. 

La prise de position de Center Parcs est un exemple probant de la sensibilisation de la 

clientèle à l’environnement. Comme le démontrent les thématiques de la forêt, de la nature, 

de l’eau et la mobilité douce (vélo), cette entreprise met l’environnement au centre même de 

son concept. Daniel Mougeotte (2008), Directeur Délégué de Center Parcs en France, 

précise que le groupe a une politique environnementale qui se veut tournée vers l’avenir. En 

effet, la nouvelle stratégie environnementale en vigueur depuis 2008 propose des objectifs 

ambitieux repris dans le cadre de la certification ISO 14001. Cette nouvelle stratégie entend 

réduire de 10% la consommation d’énergie d’ici 2010, diminuer de 20% les émissions de 

CO2 d’ici à 2020 et d’augmenter de 25 à 50% le recyclage des déchets en l’espace de 3 ans. 

Outre ces objectifs exigeants, différentes initiatives ont été prises pour préserver et valoriser 

la biodiversité sur, et à proximité des domaines, et pour élargir la prise de conscience 

écologique des collaborateurs, partenaires, fournisseurs et clients. 

En outre, Center Parcs présente un plan détaillé de mesures qui sont entreprises dans le 

cadre de sa politique environnementale. Parmi ces multiples mesures prises en 2007 et  

actuellement encore en voie d’application en France et en Europe, l’entreprise a décidé 

d’axer sa politique environnementale sur différents points principaux : la faune et la flore, 

l’énergie, les transports et les déchets. Comme le démontre le rapport de presse 

Environnement Nature  de 2008, pour chacun de ces domaines, l’entreprise dispose de tout 

un programme qui régit et surveille leur évolution. 
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Au vu des propositions et solutions avancées, on peut dire que Center Parcs représente 

l’élève modèle de la classe des parcs aquatiques. Toutefois, ce titre honorifique est à 

considérer avec précaution puisque aucun spécialiste ne peut confirmer que la politique 

environnementale de Center Parcs est bel et bien appliquée telle qu’elle nous est présentée. 

En effet, la question environnementale reste aujourd’hui encore floue et tend à se préciser 

jour après jour. Actuellement, rares voire inexistants sont les moyens de vérifier ou d’évaluer 

ce type de mesures entreprises au sein d’un tel organisme, la France ne disposant pas 

encore de loi sur l’utilisation des ressources naturelles. Cet exemple illustre bien ce « flou 

technique » dans lequel se trouve la question environnementale. 
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CONCLUSION 

Comme le démontre cette étude, les parcs de loisirs et autres parcs aquatiques figurent 

parmi les groupes les plus concernés par la problématique de la surconsommation et de la 

mauvaise gestion de l’eau. Pourtant, même au niveau mondial, il n’existe actuellement 

encore aucun décret, aucune loi qui ne régisse l’utilisation de l’eau au sein de telles 

structures. Même la WWA (World Waterparks Association), pourtant leader mondial de la 

branche, ne dispose d’aucune mesure qu’il ne soit obligatoire d’appliquer. En réalité, seules 

les normes ISO sont disponibles et concrètement applicables. 

Aujourd’hui, au vu de la gigantesque consommation d’eau des parcs aquatiques, il est 

fondamental d’agir. Pour obtenir de réels résultats, il semble nécessaire de généraliser les 

normes en vigueur et de les transformer en certifications, voire en de véritables lois qu’il 

serait obligatoire de respecter pour pouvoir gérer un parc aquatique. De plus, comme nous le 

démontre l’exemple de Center Parcs, des investissements en matière de politique 

environnementale peuvent finalement s’avérer être bénéfiques. En effet, l’engagement 

naturel du groupe lui a permis de réduire considérablement sa consommation d’eau et 

d’améliorer son image auprès de la clientèle, sans pour autant que la fréquentation de ses 

sites en pâtisse. 
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