Avec l’inauguration en juin prochain du premier
établissement du resort neutre en carbone, son sixième
hôtel, PortAventura World renforce son engagement en
faveur du développement durable.



Après son ouverture, le Colorado Creek sera le premier hôtel du resort
zéro émissions. Cette ligne stratégique lancée par PortAventura World
sera étendue à d’autres établissements du resort afin de diminuer son
empreinte environnementale.

PortAventura, le 5 mars 2019 - Cette initiative démarre par le calcul de l’empreinte
carbone des activités et la compensation des émissions de GES y étant associées,
l’hôtel devenant ainsi le premier établissement neutre en carbone de
PortAventura World.
À travers la certification Clean CO2, PortAventura World compensera les émissions par
l’achat de crédits de carbone VER (Verified Emission Reductions) dans des projets visant
à améliorer l’environnement et le cadre social. En ce sens, PortAventura World
contribuera en 2019 au projet Malawi Borehole.

Ce projet consiste à réhabiliter des puits dans des communautés locales du
Malawi en vue de fournir de l’eau potable à 450 000 personnes. Dans ce pays,
près de la moitié de la population rurale n’y a pas accès.

Engagés vers un avenir meilleur
La réduction progressive de l’empreinte carbone dans les activités de PortAventura
World fait partie de son ambitieux plan stratégique de développement durable.
Ainsi, avec cette action, l’entreprise s’engage directement en faveur du treizième
Objectif de Développement Durable (ODD), « Mesures relatives à la lutte contre
les changements climatiques ».
Dans cette optique, parmi d’autres initiatives déjà mises en place, il faut souligner que
toute l’énergie électrique du resort provient exclusivement de sources
d’énergies renouvelables sans émissions de CO2 et est certifiée Garantie
d’origine. De plus, la compagnie poursuit son engagement envers l'environnement avec
le projet « zéro plastique » pour 2020.
« Avec cette initiative qui fera du Colorado Creek un hôtel neutre en carbone, première
étape d'un projet qui s'étendra à d'autres établissements du resort, PortAventura World
renforce son engagement envers un modèle de gestion responsable et durable, pilier
essentiel de la politique ESG de la compagnie » a indiqué Fernando Aldecoa, directeur
général de PortAventura World.

PortAventura World a toujours été pionnière dans les actions de sensibilisation et de
protection de l’environnement. Elle a été parmi les premières entreprises à signer le
Code mondial d’éthique du tourisme de l’Organisation mondiale du tourisme et
en 2017 elle a participé à l’Année internationale du tourisme durable. Elle développe
actuellement des actions relatives à 13 des 17 objectifs des ODD. PortAventura World
appartient aussi à la plate-forme #PorElClima visant à mobiliser l’hôtellerie contre le
changement climatique.
#PortAventura
FB @Portaventuraoficial
TW @Portaventura_es
IG @Portaventuraoficial

À propos de PortAventura World Parks & Resort
PortAventura World Parks & Resort est l’une des principales destinations de vacances et de loisir familial en
Europe et au long de ses 24 ans d’histoire, le resort a reçu plus de 80 millions de visiteurs. Avec un emplacement
privilégié à proximité de Barcelone, le resort gère cinq hôtels thématiques 4 étoiles et un hôtel 5 étoiles
(PortAventura Hotels), avec 2200 chambres au total, et un centre de conventions (PortAventura Convention
Centre) d’une capacité allant jusqu’à 4000 personnes. Son offre commerciale comprend également 3 terrains de
golf (dont deux conçus par Greg Norman) et un beach club avec un accès direct à la plage. PortAventura World
Parks & Resort comporte aussi un parc à thèmes, un parc Ferrari Land de 70.000 m2 exclusif en Europe et un
parc aquatique de 50.000 m2 leaders en Europe avec une offre d’attractions de référence dans le monde entier.
www.portaventuraworld.com www.portaventuraevents.com www.fundacioportaventura.com
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