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Le Parc animalier et botanique de Branféré en Bretagne 

certifié Green Globe 
 

Le parc animalier et botanique de Branféré, situé en Bretagne dans le Morbihan, vient de recevoir sa 
certification Green Globe. Il rejoint ainsi le club grandissant des parcs de loisirs français reconnus pour 
leur démarche et leurs performances en matière de développement durable. 
 
Ouvert en 1965, le pôle Branféré est un concept unique en France qui rassemble en un même lieu un 
parc animalier et botanique, un centre d'éducation à l'environnement ainsi qu’un parcours 
écologique d'aventure dans les arbres.  
 

Si la conservation des espèces animales menacées est l’essence même 
d’un parc animalier et botanique, le parc de Branféré a résolument 
intégré le développement durable dans sa globalité :, sensibilisation au 
respect de la biodiversité, création d’emplois, achats éco-responsables, 
commerce équitable, restauration bio, tri des déchets, éco-habitat, 
gestion exemplaire de l’eau, économies d’énergies... Quant au jeune 
public, il est sensibilisé à la nécessité de protéger la biodiversité grâce 
aux séjours ludiques et pédagogiques proposés par l'École Nicolas 

Hulot pour la Nature et l'Homme, centre d’éducation à l’environnement. 
 
Pour valoriser sa démarche d’amélioration continue sur le plan social, économique, culturel et 
environnemental, le Parc a choisi Green Globe, système de management de développement durable 
spécifiquement dédié au secteur du tourisme et reconnu internationalement. L’audit a été réalisé par 
le cabinet-conseil référent de Green Globe pour la France et l’Afrique, François-Tourisme-
Consultants.  

 
« Etre certifié Green Globe nous permet de valoriser notre vision globale du développement durable 
et de rendre visible au plus grand nombre notre engagement de longue date en faveur de l'éco-
tourisme et des loisirs durables. Le programme Green Globe nous a également permis de mieux 
structurer nos actions dans le temps », souligne Frédéric JAYOT, directeur général du Pôle Branféré. 
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En savoir plus sur le Parc de Branféré 

Branféré est un concept original qui rassemble en un même lieu un parc animalier & botanique,  
un parc de loisirs (le parcabout®) et un centre d'éducation à l'environnement (l'École Nicolas  
Hulot). 
Visiter Branféré, c'est à la fois : 
•S’amuser dans le Parcabout®en famille : 2000 m2  de filets dans les arbres et une envie irrésistible de 
s'amuser, se détendre et évoluer en toute liberté entre 2 et 8 mètres de  
haut. 
• S’évader au parc animalier et botanique : un voyage au cœur d’un parc botanique multicentenaire à 
la rencontre de 1000 animaux originaires des 5 continents (girafes, zèbres, oryx, pandas roux, 
gibbons, hippopotames pygmées, loups à crinière, loutres d'Asie, flamants roses...) 
• S’émerveiller devant le spectacle d’oiseaux : cigognes, pélicans, aigles, vautours, faucons, 
perroquets et perruches multicolores volent à quelques centimètres de vous. 
• Apprendre avec l’École Nicolas Hulot : animations pédagogiques dans le parc pour mieux 
comprendre et respecter la nature : nourrissage des espèces menacées, ferme pédagogique… 
Branféré,un lieu d’émerveillement et de jeux pour une journée inoubliable en pleine nature. 
http://www.branfere.com/ 
 

A propos de Green Globe 
Green Globe est un système de management du développement durable, internationalement 
reconnu, conçu spécifiquement pour l’industrie du voyage et du tourisme. La certification Green Globe 
récompense et accompagne les entreprises touristiques ayant opté pour une démarche 
d'amélioration de la gestion environnementale et sociale de leurs activités. Le référentiel comprend 
jusqu’à 41 critères fondamentaux appuyés par 337 indicateurs de conformité. Créée en 1993, suite au 
Sommet de la Terre de 1992 à Rio, cette certification internationale s’applique à l’ensemble des 
entreprises et organisations touristiques : hébergements touristiques, voyagistes, centres de congrès 
et séminaires, transports, parcs d’attractions et excursionnistes, sites de visite, spas...  
La marque Green Globe est utilisée sous licence par Green Globe Ltd. La propriété intellectuelle 
relative aux référentiels Green Globe, au processus d'audit de certification, au Solution Center et 
domaines internet appartient à et est sous la responsabilité opérationnelle de Green Globe 
Certification. 
http://greenglobe.com/france/ 
 
A propos de François-Tourisme-Consultants 
Créé en 1994 par Philippe FRANCOIS, François-Tourisme-Consultants accompagne les entreprises et 
les territoires touristiques dans leur démarche de développement durable. 
Aujourd’hui, le cabinet compte 19 collaborateurs dont 16  consultants permanents installés partout 
en France. FTC dispose également d’une agence en Espagne (Madrid). Le cabinet conseil François-
Tourisme-Consultants par le biais de sa filiale FTC T&A (FTC Training & Auditing) a été choisi par 
Green Globe Certification pour conduire les démarches de certification en France ainsi que dans 
certains pays francophones.  
http://www.francoistourismeconsultants.com 
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