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Mai 2022
Ouverture de l’Hôtel Station Cosmos
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//////////////////////////LES LES TEMPS FORTS TEMPS FORTS 20222022

Juin 2022
Matthias Giroud, 

l’un des meilleurs chefs mixologues au monde, 
créateur des cocktails du Bar des pilotes.
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1 5OO1 5OO
emplois soutenus

dans la Vienne, 
3 300 en France

6060
millions de visiteurs
depuis sa création

11  erer
parc d’attractions 

inauguré en France 
(1987)11  erer

site touristique 
de la Région 

Nouvelle-Aquitaine

4O4O
attractions pour 
toute la famille

5O %5O %
de visiteurs

en séjour sur 2 jours

8O %8O %
de visiteurs individuels, 

20 % en groupe

Décembre 2022
Pluie de récompenses pour l’attraction 

« Chasseurs de Tornades », dont le trophée de 
La Meilleure Attraction au Monde.

Juillet 2022
Inauguration de l’attraction 
« Chasseurs de Tornades »

8Les attractions 
préférées des visiteurs

16Le Futuroscope, un acteur 
engagé de la transition 
énergétique et écologique

19Un parc citoyen,
ancré sur le territoire

10Nouveauté 2023 
Village Ecolodgee

12Un complexe hôtelier 
immersif

4Entretien avec 
Rodolphe Bouin, Président 
du Directoire du Futuroscope

14Un Parc 
et un Resort

6Vision 2025 : 
un programme ambitieux

1 25O1 25O 
salariés 

saisonniers 

700700 
salariés

en équivalent temps plein 
(dont 520 CDI)
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2 MILLIONS 
DE VISITEURS  
DÈS CETTE ANNÉE

Entretien avec Rodolphe BOUIN
Président du Directoire du Futuroscope

Des actionnaires engagés
La Compagnie des Alpes, n°1 des domaines skiables 
en France (Tignes, Val d’Isère, la Plagne…) et à la tête 
de 13 destinations de loisirs, (Parc Astérix, Grévin...) 
est le premier actionnaire du capital 
du Futuroscope.

 1977 /////////////////
Naissance à Saintes (Charente-Maritime)

 2000 /////////////////
Maîtrise de Sciences de Gestion, IAE de Poitiers 
et stage au Futuroscope qui l’engage dans la foulée 
comme contrôleur de gestion

 2005 /////////////////
Responsable Service Boutique

 2009 /////////////////
Directeur de l’Organisation et des Ressources Humaines

 2014 /////////////////
Directeur Général Adjoint

 2018 /////////////////
Président du Directoire du Futuroscope

Bio express

Que retenir de la saison touristique ?
Rodolphe Bouin : 2022 a été une année 
charnière dans la construction 
du Parc du Futuroscope de demain. 
Le grand plan d’investissement imaginé 
en 2018, validé pendant et malgré la 
crise covid en 2020, s’est décliné comme 
prévu avec la livraison de l’Hôtel Station 
Cosmos, du restaurant Space Loop et 
de l’attraction Chasseurs de Tornades, 
réalisations plébiscitées par les visiteurs 
et par la profession. 
C’est une grande fierté pour les équipes 
du Parc, a qui j’adresse toute ma 
gratitude et mon admiration pour leur 
engagement et leur enthousiasme.
Le Parc a dépassé sa fréquentation 
d’avant COVID (+40 000 visites) et son 
chiffre d’affaires a progressé de 16%, 
les visiteurs consommant davantage 
sur site. Notre panier moyen dépasse 
une dépense moyenne de 55 euros par 
visiteur.
Notre offre renouvelée de loisirs 
familiaux intergénérationnels répond 
aux attentes de nos visiteurs : la rupture 
avec le quotidien, l’évasion, le partage 
d’émotions en familles ou entre amis.

Peut-on espérer que 2023 soit 
dans la même veine ?
R B : Nous nous en donnons les moyens. 
Les zones de chantier sont encore 
nombreuses cette année, conformément 
aux engagements de notre programme 
Vision 2025.
Nous sommes là où nous avions dit que 
nous serions malgré le contexte difficile 
depuis 2020.
À l’été 2023, un nouveau complexe 
hôtelier familial va voir le jour au pied 
du Futuroscope, complétant ainsi la 
nouvelle offre d’hébergement thématisé.
Un village de 120 lodges (Village 
Ecolodgee) en pleine nature, intégrant 
tous les codes d’éco-responsabilité. 
Le chantier a été une fois encore confié 
à un groupement d’entreprises locales. 
Une nouvelle attraction nommée 
« Étincelle, la Malédiction de l'Opale 
Noire » est également livrée en 2023, 
prolongeant la dynamique de nouveautés 
créées depuis 2020.
Notre objectif est de dépasser dès cette 
année les 2 millions de visiteurs, grâce 
notamment à l’allongement de leur 
séjour.

Comment relevez-vous le défi 
du recrutement ?
R B : Il y a effectivement des tensions sur 
le marché du travail. Mais nous restons 
attractifs. Le grand projet que nous 
déployons nous permet de l’être un peu 
plus encore.
Nous travaillons aussi à la refonte de 
notre modèle social. Nous avons cdiser 
105 salariés en 2022. Nous en cdiserons 
70 cette année.
C’est notre développement qui permet 
cela, et ce sont ces nouvelles équipes 
permanentes qui nous permettent 
d’entrevoir sereinement notre 
développement.
Alors que les travaux de terrassement 
de notre futur équipement aquatique, 
l’Aquascope, sont en cours 
– l’ouverture est prévue à l'été 2024 – 
nous procédons déjà au recrutement de 
80 nouveaux collaborateurs, dont une 
part significative de maîtres-nageurs 
sauveteurs. 
Nous formerons les candidats à nos frais 
grâce aux modules co-construits sur 
mesure avec le CREPS de Poitiers.

Et celui de l’environnement ?
R B : Le Futuroscope est un acteur 
engagé de la transition énergétique 
et écologique. Nous visons clairement 
la neutralité carbone d’ici 2025. 
Pour cela, le Parc s’engage avec ses 
collaborateurs à travers une charte 
environnementale déclinée autour de 
l’énergie, la gestion et la réduction des 
déchets, la préservation des ressources 
en eau, la biodiversité et la mobilité 
douce. En 2025, le Futuroscope ne 
consommera plus d’énergie fossile. 
Nous avons construit des 
thermofrigopompes en 2022. 
Nous nous dotons d’une biomasse 
en 2023, avant un grand programme 
de photovoltaïque en 2025. 
Nos partenaires, le Département 
de la Vienne, la Compagnie des Alpes 
et la Banque des Territoires, nous 
accompagnent dans cette transition qui 
est désormais un argument d’attractivité 
pour nos visiteurs.
Le Futur s’écrit aussi en vert !

 @RodolpheBouin

80%
Compagnie 
des Alpes

1,5%
Autres actionnaires

18,5%
Département
de la Vienne
(à travers la SEML Patrimoniale)

2022, la saison du rebond 
Le Futuroscope dépasse sa fréquentation d’avant Covid 
(2019) et accroît son chiffre d’affaires. 
Les nouveaux investissements portent leurs fruits. 

1,920
million 

de visiteurs

120
millions d’euros 

de CA
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VISION 2025 :
UN PROGRAMME AMBITIEUX
À mi-parcours de la réalisation de son plan d’investissements, le Futuroscope 
poursuit son programme ambitieux. 300 millions d’euros seront consacrés d’ici 2025 
pour faire du Parc une destination de loisirs et de séjour de dimension européenne.
À l’été 2023, le village nature Ecolodgee accueillera ses premiers visiteurs. 
À terme, le Futuroscope vise une progression de 650 000 visites et 2,5 millions
de visiteurs.

2021 2022 2023 2024 20252020

ATTRACTIONS DE

RENOUVELLEMENT

ATTRACTIONS

MAJEURES

PARCS

HÔTELS

OFFRE

COMPLÉMENTAIRE
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LES ATTRACTIONS
PRÉFÉRÉES
DES VISITEURS
Le Futuroscope compte plus de 40 attractions. 
Tour d’horizon des attractions incontournables, 
plébiscitées par les visiteurs.

L’Extraordinaire Voyage
Inspirée du Voyage autour du Monde
en 80 jours de Jules Verne, l'attraction 
propose un tour du monde en…
quatre minutes, via le désert égyptien, 
l’Himalaya et encore le Taj Mahal.
Installés sur une énorme plateforme mobile, 
qui se cabre ou plonge en fonction
des paysages traversés, les visiteurs
en prennent littéralement plein les yeux
face à un gigantesque écran où défilent
des images ultra léchées. 
Une attraction unique en son genre
en Europe ! 

Accompagnée dans son épopée au 
royaume des rêves par le Marchand 
de Sable, Ada, une extravagante 
scientifique part en quête de 
la Clé des Songes qui a disparu. 
Décors gigantesques, mises en 
lumières, jeux d’eaux et pyrotechnies 
contribuent au fort pouvoir immersif 
du spectacle, proposé tous les soirs, 
à la tombée de la nuit.

Danse
avec les Robots
Un must absolu du Futuroscope. 
Cette attraction, mise en musique par 
le DJ Martin Solveig, est unique en son 
genre. Les visiteurs se laissent emporter 
par des robots qui dansent en rythme 
jusqu'à 7 mètres de haut (2 niveaux 
d'intensité dont 1 pour les enfants) 
pour un moment inoubliable et très fun.

Objectif Mars
Premier roller coaster du Parc, 
l’attraction propose aux visiteurs 
de se glisser dans la peau 
d’astronautes, et de passer des 
tests pour mesurer leur aptitude 
à partir en mission dans l’espace. 
Au fil d'un pré-show immersif, 
les visiteurs sont sensibilisés 
aux conditions d'un voyage dans 
l'espace avant de s’engager dans 
un circuit expérimental sur rail, 
rythmé par un enchaînement 
d’effets spéciaux spectaculaires 
jamais vus en France. L’attraction 
a été récompensée par l’European 
Star Award 2020, dans la catégorie 
Meilleur roller coaster de l’année.

Chasseurs de Tornades
L’attraction plonge les 
visiteurs du Futuroscope au 
cœur d’une tornade. Assis 
à bord d’une plateforme 
dynamique de 120 places 
entourée du plus grand 
écran LED cylindrique indoor 
au monde (470 m²), les 
visiteurs sont pris dans un 
véritable tourbillon qui atteint 
27 km/h. Et pour renforcer 
leur immersion, l’expérience 
est agrémentée de nombreux 

effets spéciaux et des scènes 
en live. « Chasseurs de 
Tornades » a décroché 
la plus haute récompense de 
l'industrie du divertissement 
mondial, le très convoité 
« Thea Award for Outstanding 
Achievement », autrement 
dit le prix de la Meilleure 
Attraction au Monde, décerné 
par la Themed Entertainment 
Association (TEA).

//////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////

Futuropolis
Futuropolis est la nouvelle ville 
des enfants, avec 21 jeux et 
attractions à partager en 
famille répartis sur 3 hectares. 
Ici, les enfants s’amusent à 
" faire comme les grands " et 
jouent aux métiers réels et 
imaginaires dont ils rêvent : 
être pompiers, inventeurs, 
matelots, nageurs-sauveteurs.

Dans les Yeux 
de Thomas Pesquet
De son entraînement avant 
son départ vers la Station Spatiale 
Internationale jusqu’à ses dernières 
minutes à bord, Thomas Pesquet 
partage dans ce film de 25 minutes, 
sa première mission avec un vrai 
talent de narrateur. Le film, présenté 
au Kinémax avec la technologie 
Imax Laser 4K, sur le plus grand 
écran d’Europe, est coproduit par le 
Futuroscope et la 25ème Heure, réalisé 
par Pierre-Emmanuel Le Goff et 
Jurgen Hansen.

La Clé des Songes
Le nouveau spectacle nocturne 
de plein air « La Clé des Songes » 
est le fruit d’une collaboration entre 
les équipes créatives du Parc et
les équipes d’ECA2, leader mondial 
en création de shows événementiels. 
La nouvelle production du show 
s’est réappropriée le dispositif 
technologique et scénographique 
du théâtre aquatique, pour imaginer 
un show inédit d’une totale féerie. 

La Machine à Voyager 
dans le Temps 
des Lapins Crétins
Un voyage dans le temps 
déjanté avec les héros 
attachants mais un rien stupides 
d'Ubisoft. Les visiteurs, équipés 
de lunettes en 3D, s’installent 
dans un petit train, et voient 
défiler cinq plateaux successifs 
(Grèce antique, Far West, 
espace…). Les effets spéciaux 
– secousses, effets de fumée et 
autres sensations – en rajoutent. 
L’une des attractions favorites 
des plus jeunes.
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Étincelle, la Malédiction 
de l’Opale Noire
Film produit par le Futuroscope

Célébrités d’un temps passé aujourd’hui
tombées dans l’oubli, les super-héros
français prennent leur revanche dès le samedi
4 février dans la nouvelle attraction en 4D.

Dès leur entrée, les visiteurs s’engagent dans la galerie des super-héros 
français, un parcours jalonné d’arches où se joue un show lumineux et 
musical au-dessus de leurs têtes. Pas à pas, ils déambulent devant une 
fresque d’illustrations murales qui emprunte les codes graphiques de la 
Bande-Dessinée.
Les visiteurs pénètrent ensuite dans le musée parisien des super-héros 
français. Face à eux s’étend une scène habillée de décors réels sur lesquels 
est projeté un mapping vidéo géant pour immerger les visiteurs dans une 
scène du musée. 
Enfin, les visiteurs vont suivre Alice, la guide du musée, dans une aventure au 
rythme enlevé et pleine de rebondissements, d’action et d’humour. Debout 
sur une plateforme qui vibre au gré de l’action du film diffusée en 3D, les 
visiteurs vivent une expérience immersive enrichie d’effets sensoriels et de 
lasers.
Pour Étincelle, la Malédiction de l’Opale Noire, les concepteurs de l’attraction 
se sont associées à 5Motion (société spécialisée dans la création de films 
dédiés à des expériences immersives) pour la production exécutive et la 
réalisation d’un film d’action spectaculaire mêlant des images réelles et des 
images et effets spéciaux numériques générés par ordinateur (computer-
Generated Imagery).

Pour en savoir plus, télécharger le dossier de presse « Étincelle, la Malédiction 
de l'Opale Noire » sur futuroscope.news

///////////////////// //////////////////////////////

Dormir au cœur de la nature 
En 2023, toujours avec l’ambition de devenir un lieu de séjour à part 
entière, le Futuroscope joue la carte de l’innovation. Le Parc crée un 
village thématisé de lodges familiaux, immergés dans la nature et 
respectueux de l’environnement. Les lodges d’une surface d’environ 
35 m2 comprendront une salle de bain et un coin salon. 90 lodges 
pourront accueillir 4 personnes, et 30 lodges 5 personnes.
Les lodges seront disposés autour d’un bâtiment d'accueil de 400 m2 
comprenant une salle de réception de 100 personnes et un bar. 
Les petits-déjeuners seront servis dans les lodges pour 
un moment de quiétude en famille.

2023

 O

UVERTURE

J U I L L E T 2023

 LA
NCEMENT

4  F É V R I E R

Réalisé par un groupement d'entreprises 
locales constitué autour du Groupe NGE, 
le chantier est innovant avec la présence 
sur site d'une usine éphémère 
de préfabrication des lodges.

L'architecture et l'aménagement sont 
signés par ROUGERIE+TANGRAM et 
Claire ARCHIMBAUD.

14 000 arbres vont être plantés sur 
place, autour d’un lac d’une superficie 
d’un hectare, creusé au milieu des 
lodges pour conférer un cadre bucolique 
au site hôtelier.

Le Village Ecolodgee marque 
une nouvelle étape du programme 

de développement du Futuroscope 
soutenu par la Banque 

des Territoires et 
la SEML Patrimoniale 

de la Vienne.

NOUVEAUTÉ 2023
VILLAGE ECOLODGEE
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UN COMPLEXE HÔTELIER IMMERSIF
Avec un investissement global de 22 millions d’euros, l’Hôtel Station Cosmos et le restaurant Space 
Loop marquent le début de la « resortisation » du  Futuroscope, un axe stratégique pour permettre 
au Parc de se positionner comme une destination de vacances et de court séjour d’envergure 
européenne, conforté par la construction cette année du Village Ecolodgee.

Dormir dans une base d’exploration spatiale
Station Cosmos

L’hôtel « Station Cosmos  » est le premier hôtel familial 
haut de gamme thématisé créé par le Parc. Conçu comme une 
station galactique, les décors sont inspirés des univers de la 
science-fiction et de la high tech. 
Les 76 chambres, pensées et organisées comme les cabines 
d’un vaisseau spatial, sont prévues pour 4 ou 5 couchages. 
Confortables et originales, elles déclinent le thème de l’espace 
avec le sens du détail pour offrir une expérience immersive.

Le petit-déjeuner est servi dans le restaurant thématisé 
attenant. Le « Bar des Pilotes », un bar lounge avec terrasse, 
offre une belle vue sur le Parc.
L’hôtel 4 étoiles est certifié Haute Qualité Environnementale.

Pour en savoir plus, télécharger le dossier de presse « Station 
Cosmos et Space Loop » sur futuroscope.news

Le 1er RollerCoasterRestaurant® en France 
Space Loop

Restaurant expérientiel

Le Futuroscope a imaginé ce restaurant thématisé unique en 
France pour enrichir l’expérience du Resort. 
Aux abords de l’hôtel « Station Cosmos », mais accessible 
même aux non-visiteurs et aux non-résidents de l’hôtel, 
le nouveau RollercoasterRestaurant® propose bien plus qu’une 
expérience gastronomique. 
Après avoir passé commande via des écrans tactiles, vous 
assistez au spectacle de vos plats traversant le restaurant sur 
un incroyable système de rails et réalisant des loopings avant 
d’arriver tout chaud sur votre table !  
Avec 208 places assises, le restaurant vous accueille midi 
et soir. Réservation conseillée.
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Gare du
Futuroscope

D910

A10

Hôtel IBIS

Hôtel KYRIAD

IBIS BUDGET-SITE

Hôtel STATION COSMOS

Hôtel CAMPANILE

Hôtel du PARC - PIRATES Hôtel ALTÉORA

Hôtel du FUTUROSCOPE

Hôtel MERCURE

Hôtel PLAZA

Hôtel NOVOTEL

*Passerelle réservée
à l'Hôtel du Futuroscope Passerelle

Gare
*

Bordeaux

Paris

Village ÉCOLODGEE

Châtellerault

Poitiers

UN PARC ET
UN RESORT
40 attractions pour tous les âges, un spectacle 
nocturne tous les soirs : autant de raisons pour 
dormir dans l’un des hôtels du site et visiter 
le Futuroscope à son rythme.

Tarifs 2023

Billet 1 jour

à partir de

4242€€**

par adulte
(13 ans et +)

Séjour
2 jours + 1 nuit 
(petit déjeuner inclus)

à partir de

 58 58€€****

par adulte
et par jour

Spectacle nocturne inclus.
Entrée gratuite pour les moins de 5 ans.
Tarifs indiqués hors promotion, hors frais de gestion, 
hors assurance annulation et hors taxe de séjour.
*Tarif Basse Saison pour 1 billet 1 Jour daté sur réservation uniquement jusqu’à 1 jour 
avant la visite.
**Tarif indiqué par jour et par adulte sur la base de 2 adultes (13 ans et +) logés en 
chambre double à l’Hôtel du Futuroscope  en basse saison.

Calendrier d’ouverture 2023
(sous réserve des conditions sanitaires en vigueur)

→  Du 4 février au 10 septembre : tous les jours.

→   Du 14 septembre au 22 octobre : 
ouvert du jeudi au dimanche.

→   Du 19 octobre au 5 novembre inclus : 
tous les jours de vacances scolaires de Toussaint.

→   Du 11 novembre au 7 décembre 2023 : tous les week-ends.

→   Du 23 décembre 2023 au 7 janvier 2024 : 
tous les jours des vacances de Noël.

→   Chaque jour d’ouverture, le Parc ouvre de 10h à la tombée 
de la nuit après la fin du spectacle nocturne 
« La Clé des Songes ».

→  Calendrier complet sur futuroscope.com

Des services spécifiques
  8 restaurants, 10 points de vente à emporter. 
 Pique-nique autorisé sur les pelouses du Parc.

   Application mobile d'aide à la visite gratuite, 
 disponible sur App Store et Google Play.

 Spécial Jeunes Enfants 
 →  Entrée gratuite pour les moins de 5 ans. 
 →  Prêt gratuit de poussettes à l’entrée du Parc. 
 →  4 espaces bébés.

Accès

  Autoroute A10, sortie n°28 « Futuroscope » 
Paris 3h - Bordeaux 2h30 
Une aire de stationnement est spécialement réservée 
aux camping-caristes.

  Gare TGV-Futuroscope 
Paris-Montparnasse 1h30 - Bordeaux 1h30 
Avec accès direct via une passerelle piétonnière.

   Aéroport Poitiers-Biard 
Taxi 15 min 
Vols réguliers Chalair et Ryanair. 
Infos sur www.poitiers.aeroport.fr

Un parc hôtelier complet
→   11 hôtels de 1 à 4 étoiles accessibles 

en moins de 10 minutes à pied.
→   L’Hôtel du Futuroscope accessible 

directement via une passerelle piétonnière.
→   Hôtel Station Cosmos et Village Ecolodgee 

aux portes du Parc.
→  Réservation et tarifs sur futuroscope.com

Le Futuroscope remercie 
ses partenaires :

Nos partenaires officiels Nos partenaires attractions

Hôtel du Futuroscope
Accès passerelle

Zer0Gravity
Chute libre indoor

Arena
Futuroscope

Salle de spectacle

Sur futuroscope.com, retrouvez toutes les conditions d’accès aux attractions (taille et santé).

Chasseurs 
de Tornades

Restaurant
Space Loop

Hôtel
Station Cosmos

Objectif Mars

Village
Écolodgee

La Clé des Songes
Spectacle nocturne

Futuropolis
La ville des enfants

Entrée

Entrée
Gare du 

Futuroscope

FRANCE

Étincelle,
La Malédiction
de l'Opale Noire
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L'énergie

Depuis 2020, le Parc achète 100% de son électricité en énergie 
renouvelable. Sur le périmètre de son extension, le Parc vise à être à 
énergie positive (produire plus d’électricité qu’il n’en consommera) et à 
atteindre 70% d’auto-consommation.
En 2025, le Futuroscope sera neutre en carbone.
Pour ce faire, le Parc a bâti un programme de réduction de 
ses consommations et de production énergétique décarbonée. 

Ainsi, le Parc s’est doté en juin 2022 de thermofrigopompes qui vont lui 
permettre à terme de chauffer toute son extension.
Une chaudière en biomasse sera aussi opérationnelle en 2023.
Fin 2025, il ambitionne de se doter d’une capacité de production de 
plus de 20 MW en photovoltaïque pour son autoconsommation. 
Un exemple : les ombrières installées sur le parking de Station 
Cosmos  produisent plus de 100% de la consommation de 
l’hôtel et du restaurant Space Loop.

Pour compenser l’empreinte carbone de ces investissements, 
le Parc finance par ailleurs des puits carbone, avec la plantation de 
27 hectares de forêts, à Oyré, Mouterre-sur-Blourde et Savigny-
Lévescault, en partenariat avec le Centre National de la propriété 
forestière.

Il contractualise aussi avec des agriculteurs de Lathus-Saint-Rémy, 
la Chapelle-Bâton et Mauprévoir, dans le cadre du dispositif Terraterre 
qui vise à faire évoluer leurs pratiques en bas carbone.

Les déchets

Les bancs des gradins du spectacle 
nocturne ont été réalisés à partir 
du recyclage de 7 000 briques 
alimentaires TETRA PAK, selon un 
procédé inventé par Urban’ext.
142 îlots de tri sont déjà à la disposition 
des visiteurs dans les allées du Parc.

La valorisation de 100% des déchets 
passe par la mise en place d’un centre 
de tri in situ, prévu d’ici 2025, permettant 
de parfaitement optimiser la collecte des 
déchets avant l’envoi dans les filières de 
traitement.

L’eau

D’ici 2025, le Futuroscope va investir progressivement pour 
optimiser les usages de l’eau sur le site avec l’objectif de réduire 
l’eau utilisée de 30% par visiteur. Par exemple, le recyclage 
des eaux de lavabos alimentera les chasses d’eau des sanitaires.

Le Futuroscope a commencé le déploiement de la transformation 
des urines en intrants agricoles (engrais), en collaboration avec 
Toopi Organics, start up bordelaise, et le concours de la société 
GSF (qui assure l’entretien du Parc).
Cette alternative économique et écologique permet de préserver 
l’eau potable en économisant plus de 2 000 m3 d’eau chaque 
année.

LE FUTUROSCOPE, UN ACTEUR 
ENGAGÉ DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE
Certifié ISO 50001 pour le pilotage de sa performance énergétique depuis 2019, 
le Futuroscope vise la neutralité carbone d’ici 2025.
Pour cela, il s’engage avec ses collaborateurs à travers une charte 
environnementale déclinée autour de l’énergie, la gestion et la réduction 
des déchets, la préservation des ressources en eau, la biodiversité 
et la mobilité douce. 
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La mobilité

D’ici 2025, 600 bornes de recharge électriques sont prévues 
sur les parkings du Parc pour permettre aux visiteurs d’avoir 
accès à des solutions de recharge simples et respectueuses de 
l’environnement. 

Pour permettre à l’ensemble des salariés d’adopter une 
mobilité douce et de se déplacer sans impact au sein 
du Parc, une flotte d’une quarantaine de véhicules est à 
la disposition des salariés (8 golfettes, 12 trottinettes, 
2 segways et 8 vélos). 

Les partenaires du Parc (comme GSF œuvrant sur la partie 
nettoyage) sont également parties prenantes avec des 
triporteurs électriques de type Cobrane spécialement équipés 
pour la collecte de petits déchets. 100% des véhicules utilitaires 
passeront en flotte électrique d’ici 2025.

La biodiversité

En 2023, le Parc s’agrandit avec la création d’un futur 
Village Ecolodgee, constitué de 120 lodges.
Ils seront situés au sein d’un nouvel espace qui va 
favoriser la biodiversité avec la création d’un espace 
boisé, d’un îlot vierge (avec une micro-forêt de 
1 000 nouveaux arbres) et de plans d’eau.
Ce projet va créer les conditions favorables au 
développement de la faune et de la flore locales.
Sur une surface de 3,5 hectares, 1,8 hectare sera réservé 
à la plantation de 14 000 arbres et à la création de prairies 
sèches et humides. 

Dans le même esprit, des zones en fauche tardive et 
en libre évolution ont été identifiées sur le Parc, des 
nichoirs ont été installés et des plantes moins 
consommatrices en eau ont été favorisées pour 
les plantations décoratives.

Au total, ce sont 3,5 hectares qui seront 
dédiés à la préservation de la biodiversité 
d’ici 2025.

///////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////

Outil d’aménagement et de développement du département de la Vienne, le Futuroscope est attaché 
à son ancrage territorial et soutient le monde sportif et caritatif, en résonance avec ses valeurs.

Le Marathon Poitiers-
Futuroscope dans le Top 20 
des Marathons français
Créé en 2005, à l’initiative du Parc 
du Futuroscope avec le soutien 
du Département rejoint depuis par la Ville 
de Poitiers et Grand Poitiers, le Marathon 
Poitiers-Futuroscope bénéficie depuis 
2014 du « Label National des Courses Hors 
Stade » accordé par la Fédération Française 
d’Athlétisme (FFA). 
Il est aujourd’hui un des grands 
marathons nationaux, reconnu pour 
la qualité incontestable et la rigueur de 
son organisation (exclusivement gérée par 
des bénévoles), le nombre de participants 
et le niveau des performances. 

•  Le marathon des collégiens 16ème édition, 
mercredi 17 mai 2023

Organisée avec le concours de l’UNSS et 
des professeurs d'éducation physique, 
cette manifestation attire aujourd’hui 
plus de 2 000 collégiens de toute la Vienne 
et des départements limitrophes.

•  Le semi-marathon Poitiers-Futuroscope 
10ème édition, dimanche 21 mai 2023

• Le marathon, dimanche 21 mai 2023
Le parcours du Marathon est conçu pour 
valoriser le patrimoine local et traverser 
des paysages variés.

www.marathon-poitiers-futuroscope.com

Acteur 
de la Solidarité
Le Futuroscope est 
aux côtés des associations 
qui viennent en aide 
aux plus défavorisés 
et aux enfants malades.
Dans le cadre des conventions 
qu’il a passées avec le Secours 
Populaire, Petits Princes, ou 
le Téléthon, le Parc accueille 
plusieurs fois dans l’année 
bénéficiaires et bénévoles 
de ces associations, pour 
un moment de convivialité 
et de partage apprécié de tous. 

Promoteur du cyclisme féminin
Le Futuroscope est partenaire de l’équipe française professionnelle de 
cyclisme FDJ – Suez depuis sa création en 2006. C’est aujourd’hui une 
des meilleures équipes au monde. À l’image du Parc, l’équipe enchaîne les 
succès, avec 17 victoires dont 8 World Tour. Une visibilité qui s’est accrue 
cette année avec le retour du Tour de France féminin.

UN PARC CITOYEN,
ANCRÉ SUR LE TERRITOIRE
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