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L’Association Française des Parcs Zoologiques a repensé sa visibilité en 
ligne. Destiné prioritairement à toutes les personnes sensibles à la 
faune sauvage qui souhaitent en savoir plus sur les parcs zoologiques 
et aux partenaires des parcs, ce site moderne bénéficie d’une 
ergonomie repensée, rehaussée par les magnifiques photos prises en 
parcs zoologiques. 

Ce nouveau site permet un parcours utilisateur plus fluide 
qu’auparavant, une meilleure diffusion des informations et vient donc 
renforcer la communication de la profession avec des explications 
étayées scientifiquement et davantage de ressources accessibles. 

Le nouveau portail est principalement structuré autour de 5 sections : 

• La présentation de l’AFdPZ et de son rôle ; 
• Les missions des zoos et leur engagement dans la conservation, 

l’éducation, le bien-être animal, la recherche, et le développement 
durable ; 

• La liste des membres de l’association et leur localisation (pratique 
pour trouver un zoo proche de vous) ; 

• Les publications et ressources, telles que le journal de l’AFdPZ ou le 
journal sur la recherche en zoos de l’EAZA mais aussi : la charte 
d’éthique de l’AFdPZ ou les textes des institutions internationales 

UN NOUVEAU PORTAIL INTERNET  
POUR LES ZOOS FRANÇAIS 
Le nouveau site internet de l’Association Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ)  
est en ligne. 
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avec lesquelles l’Association collabore : l’Association mondiale des 
zoos et aquariums (WAZA) l’Association européenne des zoos et 
aquariums (EAZA) et l’Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature (UICN) ; 

• Les actualités de l’Association et de ses membres. 

Deux autres entrées complètent la palette de services offerte par le 
nouveau portail : « infos utiles » (tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur les zoos sans jamais oser le demander) et « emplois et 
stages » où sont recensées toutes les annonces émanant de la centaine 
d’établissements membres de l’Association. 

Pour les professionnels, un « espace presse » et un « espace membres » 
proposent informations et services spécifiques. 

Découvrez le nouveau portail de l’AFdPZ dès aujourd’hui à l’adresse : 
www.afdpz.org 

Contact presse : Cécile Erny - Tel. : 06.26.05.65.39 – afdpz@afdpz.org

A propos de l’AFdPZ 
Créée en 1969, l’Association Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ) 
fédère une centaine de parcs zoologiques en métropole et outre-mer 
représentant 3  550 ha d’espaces verts gérés durablement. Chaque 
année, plus de 21 millions de visiteurs découvrent des espèces 
menacées élevées dans ces établissements qui s’engagent à respecter 
les directives du code d’éthique de l’Association. L’AFdPZ est membre 
de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), 
du Conseil d’orientation stratégique de la Fondation pour la 
Recherche sur la Biodiversité (FRB), de l’Association des Musées et 
Centres pour le développement de la Culture Scientifique, Technique 
et Industrielle (AMCSTI) et des Associations européenne et mondiale 
des parcs zoologiques (EAZA et WAZA). 
www.afdpz.org
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