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L'Association Française des Parcs Zoologiques 
(AFdPZ)

� Créée en 1969, l’AFdPZ regroupe actuellement près de 100 parcs zoologiques et aquariums 

français 

� Au sein de ces établissements, plus de 21 millions de visiteurs sont accueillis et sensibilisés 

chaque année

� L’AFdPZ est membre de l’UICN, de l’EAZA, de la WAZA, de l’AMCSTI et de Species360

� Elle encourage l'engagement et le développement des différentes missions clés au sein des 
parcs membres telles que :

- La conservation (ex-situ et in-situ)

- L’éducation à la conservation 

- La recherche appliquée à la conservation

- Le bien-être animal



Programmes de 
conservation in-situ

Une approche globale



Les commissions existantes 

� Parmi elles, une commission pédagogie composée actuellement de 
4 membres

� Différentes commissions afin d’assurer la mise en lumière et le développement des différentes 

missions clés 



La commission pédagogie

- Réunions en présentiel et/ou en distanciel 
- AG AFdPZ 
- Conférences annuelles EAZA 
- Rencontres au sein des parcs membres et/ou programmes soutenus
- Projets spécifiques

-Partager des expériences, des idées et des ressources dans le domaine de l'éducation à la 
conservation

-Mettre en valeur la mission éducative des zoos et aquariums

-Informer, fédérer et engager les parcs membres de l'AFdPZ autour de projet d'éducation à la 
conservation

-Sensibiliser et engager les différents publics dans le champ de la conservation des espèces

� Des objectifs ciblés dont :

� Plusieurs rencontres annuelles



� Du 03 au 11.09.2021

� Assemblées / Forums / Expositions / Animations

� 375 Espaces Générations Nature / 25 000 visiteurs sensibilisés … sans oublier 
les publics complémentaires!

Exemple d’action portée : 

Congrès mondial UICN  



� Thème

« Enjeux du trafic international d’espèces, du rhinocéros africain à la civelle 

française »

� Objectifs

-Sensibiliser sur la préservation des espèces menacées (à tous les niveaux)

-Mettre en valeur les différentes missions ex-situ des parcs zoologiques

-Situer la place des parcs membres de l’AFdPZ au sein du schéma global de la 
conservation des espèces menacées, en tant qu’acteurs de l’UICN

Exemple d’action portée : 

Congrès mondial UICN  



Exemple d’action portée : 

Congrès mondial UICN  

� Espace dédié



Exemple d’action portée : 

Congrès mondial UICN  

� Approche artistique / Déclenchement d’émotions



� Les publics sensibilisés

Grand public

Public scolaire : atelier spécifique (cycle 2-3)

Exemple d’action portée : 

Congrès mondial UICN  



Autorités de tutelle 
(OFB - DREAL)

Structures diverses 
(LPO, Conservatoires des 

Espaces Naturels, 

Association Projet pour la 

Conservation des Grands 

Singes, Parcs Nationaux)

Exemple d’action portée : 

Congrès mondial UICN  

� Les publics sensibilisés



� Partage d’expériences et d’idées

Exemple d’action portée : 

Congrès mondial UICN  







Exemple d’action portée :

Workshop « Zoo and climate change »

� Sollicitation Dr. Susan CLAYTON

Professeur / Chercheuse en Psychologie 
Université de Wooster, Ohio, États-Unis
Institut d’études avancées de Paris (centre de recherche transdisciplinaire)

Sujets de recherche : 

-Perceptions des questions environnementales
-Émotions et comportement en réponse à la dégradation de l’environnement et au changement 
climatique
-Identité environnementale

� Objectif

Effectuer un premier point de situation sur l’impact que peuvent avoir les zoos face au 
changement-réchauffement climatique (échelle internationale) / Champ des émotions ciblé

� Participants

Zoo de Chester, Zoo de Londres, Aquarium de Seattle, Zoo de Phoenix, Zoo d’Akron, Zoo de St 
Louis, MNHN, Zoo de Paris, Ménagerie du Jardin des Plantes, Commission Pédagogie AFdPZ



� Questions ciblées en amont

1.Présentez-vous à votre public des informations à propos des changements climatiques ? 
(Si non, pourquoi ? Si oui, par quels biais ?)

2. Rencontrez-vous des difficultés spécifiques pour aborder ces sujets avec votre public ? 
(Si oui, lesquelles ?)

3.Pensez-vous que les zoos ont un rôle à jouer dans la compréhension de cette thématique par 
le grand public ? 

4. Pensez-vous que les zoos ont un rôle à jouer dans l’apprentissage de la gestion des 
émotions autour de la thématique du changement climatique ? 

Exemple d’action portée :

Workshop « Zoo and climate change »



 Le problème du changement climatique (menace aussi bien les espèces non humaines que 
les êtres humains / nécessite une transformation du comportement humain).

 Le potentiel des zoos et des aquariums (non seulement pour informer les visiteurs, mais 
aussi pour renforcer leur résilience) 

 L’importance de la place des émotions

Exemple d’action portée :

Workshop « Zoo and climate change »

� Points abordés - Workshop



 Réticence des personnes (ne veulent pas entendre parler du changement climatique)

 Risque pour les zoos ou aquariums d'être considérés comme des institutions politiques

 Nécessité de fournir des informations de haute qualité (niveau d’exigence attendue)

 Sensibilisation complexe pouvant impacter la notion de « loisir/divertissement » (attendue au 
cours d'une visite)

 Difficulté de compréhension du sujet / Le lien entre le changement climatique et les menaces 
qui pèsent sur les espèces n’est pas simple à effectuer

Exemple d’action portée :

Workshop « Zoo and climate change »

� Obstacles soulevés / Exigences observées



 Reconnaître la diversité des opinions, des connaissances et des opportunités, non 
seulement parmi les visiteurs, mais aussi parmi le personnel et les bénévoles des 
établissements zoologiques

 Changer le récit autour du changement climatique, pour être plus positif. Insister sur l'espoir.

Personnaliser la situation.

 Utiliser des messages simples, effectuer des essais et obtenir des résultats mesurables

 Permettre aux visiteurs d’apporter leur contribution en faveur du sujet

Exemple d’action portée :

Workshop « Zoo and climate change »

� Recommandations 



Projets à venir



Merci pour votre attention!

Sabine KETELERS DELMARRE sabine.ketelers@cud.fr  

Guillaume OURRY  animaux@zoodejurques.fr  

Guillaume ROMANO  guillaume.romano@deux-sevres.fr

Fanny BLAIS fblais@puydufou.com  

Nous restons à votre disposition pour toutes questions 


