European Zoos Educators conference 2017
-

Comités organisateurs
•

European Association of Zoos and Aquariums (E.A.Z.A), via son Comité Education

L’association européenne des parcs zoologiques et aquariums, a été créée en 1988. Elle possède actuellement 377 membres répartis dans 43
pays différents. Les parcs membres de l’EAZA reçoivent plus de 130 millions de visiteurs par an et emploient 30.000 personnes.
Le rôle de l’EAZA est de promouvoir la coopération entre les parcs européens, dans le but de favoriser les échanges et la circulation
d’information afin de préserver les espèces. Elle énonce des directives et un code d'éthique à l'attention de ses membres, notamment
concernant les aménagements et les soins à apporter aux animaux. Elle élabore également une politique globale de gestion dans le domaine
de l’éducation, de la recherche scientifique et de la conservation.
Site internet : http://www.eaza.net/

•

Association Française des Parcs Zoologiques (A.F.d.P.Z), via sa Commission Pédagogie

L’AFdPZ est une association française de loi 1901 fondée en 1969. Elle regroupe la grande majorité des parcs zoologiques français.
L’objectif de cette association est de mettre en réseau les établissements zoologiques et de veiller au respect des trois missions suivantes :
-participer à l’évolution de recherche scientifique, dans un objectif de préservation des espèces
-promouvoir les actions de conservation ex situ (en captivité) et in situ (en milieu naturel)
-éduquer à la protection de la nature
L’AFdPZ est elle-même membre de l’EAZA.
L’association est dotée d’une commission pédagogie dont le but est de définir une politique globale d’éducation à l’environnement au niveau
français (stratégie éducative, définition de standards « éducation ») mais également de favoriser la transmission d’informations et les
échanges auprès des directeurs de parcs et des éducateurs. Cette commission travaille en étroite collaboration avec le Comité Français de la
Pédagogie Zoologique (C.F.P.Z)
Site internet : http://www.afdpz.org/

•

Le Comité Français de la Pédagogie Zoologique (C.F.P.Z)

Le CFPZ est un organisme indépendant qui a été créé en 2011. Il regroupe les différents pédagogues des parcs zoologiques français.
Les missions du CFPZ sont :
-créer un réseau des personnes travaillant pour la pédagogie en milieu zoologique
-promouvoir le développement de la pédagogie en France et en Europe : en valorisant et développant des actions pédagogiques à destination
de tous publics au sein des structures animalières.
-développer les outils et dispositifs de médiations à travers l'échange
Cet organisme travaille en étroite collaboration avec la Commission Pédagogie de l’AFdPZ.
Site internet : http://cfpz.fr/

•

Le Parc Zoologique de Paris

Créé en 1934, le Parc Zoologique de Paris fait partie des 12 sites appartenant au Muséum national d’Histoire naturelle. Ces sites ont en
commun d’être des lieux de recherche et de diffusion des connaissances.
Le parc se définit lui-même comme un zoo pour la biodiversité. L’implication du Muséum national d’Histoire naturelle dans les programmes
d’élevage et de conservation, la diversité de ses champs de recherche, la complémentarité de ses différents sites et ses missions en tant
qu’établissement public, confèrent à au projet du zoo, une identité particulière. Le Parc Zoologique de Paris est à la fois un acteur et un outil
en matière d’éducation pour le respect de la biodiversité.
Site internet : http://www.parczoologiquedeparis.fr/

•

L’Aquarium Tropical de la Porte Dorée

Dès son ouverture en 1931 dans le Palais de la Porte Dorée, monument Art déco construit par Laprade, l‘Aquarium tropical s’attache à
présenter la faune aquatique des régions tropicales. Depuis plus de 80 ans, les collections présentées dans les différents aquariums (plus de 80
bassins et terrariums) ont pour objet de sensibiliser les visiteurs à la richesse et la biodiversité du monde aquatique et l’importance qu’il
représente. Bien entendu le message pédagogique évolue parallèlement à l’accroissement des connaissances scientifiques, techniques et
environnementales sur ce milieu spécifique. La collection, qui compte environ 5 000 animaux et 300 espèces, s’adapte en permanence pour
illustrer les thèmes développés dans l’Aquarium. Du poisson électrique au piranhas en passant par les raies d'eau douce, les récifs coralliens,
les tortues aquatiques, les alligators dont deux jeunes albinos ou encore les dipneustes à la respiration aérienne, le parcours est également
animé par un espace d'exposition temporaire et un de projection audiovisuelle.
Site internet : http://www.aquarium-portedoree.fr/

