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          SOUTENU 
                PAR

La nouvelle attraction phare du Jardin d’Acclimatation en 2019

AGIR POUR LA PROTECTION 
DE LA VIE SAUVAGE

1. L’acclimatation moderne comme mot 
d’ordre
=> Au fil de son histoire, le Jardin 
d’Acclimatation s’est toujours fait 
promoteur d’une « acclimatation 
moderne »

2. Un partenariat inédit avec la Fondation 
Jane Goodall
=> Une démarche éthique, éducative et 
respectueuse de l’environnement

3. Un engagement sincère avec Wild 
Immersion
en faveur de la protection de la Nature 
et de la préservation des espèces 
animales menacées d’extinction à travers 
le monde
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          SOUTENU 
                PAR

La nouvelle attraction phare du Jardin d’Acclimatation en 2019

EMBARQUER POUR UN VOYAGE 
EXTRAORDINAIRE, UNIQUE ET LUDIQUE

1. La première réserve naturelle virtuelle
=> Une prouesse technologique au service d’une expérience inédite

2. Une expérience immersive complète au Palais d’Hiver
=> Une thématisation intérieure et extérieure : décor, projections, 
sons…

3. Un tour du monde sans empreinte carbone et sans quitter Paris
=> 6 films de 12 minutes diffusés successivement tout 
au long de l’année

4. Une nouvelle attraction ouverte à tous
=> Des formules à la carte pour plus de liberté
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Au fil de son histoire, le Jardin d’Acclimatation s’est toujours fait promoteur
d’une « acclimatation moderne »

UNE ACCLIMATATION MODERNE REVENDIQUÉE :
! Recherche d’une nouvelle harmonie entre la Ville et la Nature
! Un Jardin citoyen pour transmettre des valeurs

Une démarche continue 
d’amélioration 
de sa performance 
environnementale

! Réduction de 50% 
de la production de gaz 
à effet de serre

! Réduction de 20% 
de la consommation 
d’énergies fossiles

! 300 arbres plantés et
3 500 nouveaux arbustes

! 1,5 hectare d’enrobé supprimé

Une sensibilisation 
d’un public toujours 
plus large aux enjeux 
du développement durable

! Une nouvelle programmation 
d’ateliers pédagogiques à compter 
du 23 avril consacrée à la nature et 
la biodiversité

! 2 Ateliers « Chaque geste 
compte » en partenariat avec 
la Fondation Jane Goodall

! Des partenariats avec 
les Petits Débrouillards et le Garef

Une priorité donnée 
au bien-être animal

! La préférence donnée 
aux animaux domestiques et 
de petite taille plutôt qu’aux 
animaux sauvages

! Une attention particulière accordée 
par les équipes au bien-être 
des 500 animaux du parc 
(suivi comportemental et sanitaire)
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Une démarche éthique, éducative 
et respectueuse de l’environnement

« La nature peut «« La nature peut La nature peut 
encore gagner encore gagner encore gagner encore gagner encore gagner 

si nous lui donnons si nous lui donnons 
une chance.

si nous lui donnons si nous lui donnons 
une chance. »

! ONG environnementale avec des bureaux dans 33 pays et déployant des 
projets sur une centaine de territoires

! En Afrique, un programme de conservation centré sur les communautés : 
préservation des espèces et de leurs habitats

! Un programme éducatif regroupant des milliers de jeunes du monde 
entier « Roots and Shoots »

Dr. Jane Goodall

! 1960 : Premières recherches dans le parc 
nationale de Gombe Stream en Tanzanie!
1977 : Fondation du Jane Goodall Institute

!
1991 : Création du programme d’éducation 
Roots & Shoots

!
1992 : Création du sanctuaire de Tchimpounga
en Tanzanie

!
2002 : Messagère de la Paix des Nations-Unies

!
2006 : Officier de la Légion d’Honneur 
et Médaille d’Or du 60ème anniversaire 
de l’UNESCO
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          SOUTENU 
                PARen faveur de la protection de la Nature 

et de la préservation des espèces animales 
menacées d’extinction à travers le monde

« Le rythme effréné 
de la dégradation 

de la planète 
nécessite une prise de 
conscience de chacun. 
Il est encore temps… » 

Adrien Moisson

Un parcours atypique :
! vétérinaire de formation, entrepreneur, producteur, publicitaire…
! Une prise de conscience en 2014 
! Un tour du monde d' une année pour faire un état des lieux de 

la vie sauvage 
! Création du projet « Wild Immersion » à Cannes en 2017 pour 

financer des zones de préservation de la vie 
sauvage et des réserves naturelles

THE WILD IMMERSION

« The Wild Immersion » est la première réserve virtuelle 
au monde. Elle vous transporte au plus proche des 
animaux sauvages.

Ce projet est soutenu par l'éthologue Jane Goodall*, 
grande protectrice de la biodiversité animale.

Notre but est d’émerveiller petits et grands pour 
les reconnecter à eux mêmes et à la nature.

Nous agissons au-delà du virtuel pour la préservation
de notre planète en finançant de vraies réserves
où hommes et animaux peuvent vivre en harmonie.
*Jane Goodall : Dr. Jane Goodall, DBE, Messagère de la Paix des Nations Unies, Fondatrice 
du Jane Goodall Institute
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https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__thewildimmersion.com_&d=DwMFaQ&c=uSEuY5DFUpK1tHJgduTViA&r=VHhXUHdWqsUKl6uz3-clkAmwBAwC5xKW003GOg_KpME&m=oo7BHs8X-VSmpylfxxTgv-DSWNIhWZJycv_tyYFQqBs&s=AItsLyIs1P5RTgXNCf04aK0W-YJ3Zw--Sh9MZc-AixQ&e=
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L’URGENCE 

60% des espèces ont disparu en moins 
de 40 ans. Nous sommes dans la 6eme

extinction de masse.
40% des espèces de mammifères ont vu 

leur aire de répartition baisser de 80%. 
43% des lions ont disparus depuis 1993. 

Il n’en reste que 35 000 aujourd’hui.  
25% des orangs-outans de Bornéo ont disparu 

ces dix dernières années.  

AVEC L’ATTRACTION « WILD IMMERSION » 

Le Jardin d’Acclimatation sensibilise ses visiteurs 

! Transporter les Hommes dans la nature ;
Les émerveiller pour qu’ils la protègent.

! Promouvoir une nouveau mode de découverte de la vie sauvage 
plus respectueux de l’environnement et de la faune.

Le Jardin d’Acclimatation agit

! 1% des recettes est reversée à la Fondation Jane Goodall.
! Le Jardin d’Acclimatation et Wild Immersion financent ainsi

des réserves naturelles.
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Une prouesse technologique au service 
d’une expérience inédite et ludique

EXPÉRIENCE
COLLECTIVE

VUE 
À 360 °

ÉMOTIONS SUROUND
SOUNDS

UNE EXPÉRIENCE 
À COUPER LE SOUFFLE

! Des animaux filmés comme jamais

! Le meilleur de la réalité virtuelle et des nouvelles technologies 
immersives

! Une production pour tout public

! Une incursion grandeur nature au sein d’un film d’action à 360°

! Une immersion grandeur nature sans 4x4 ni barrière

! Voir ici, chez eux, à deux pas de chez vous, les fauves, les oiseaux 
migrateurs et les grands mammifères de notre planète
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Une thématisation intérieure et extérieure : décor, projections, sons…

Une mise en scène 

conçue pour procurer un maximum 
d’émotions et de sensations

! Un pré-show sur la terrasse 
du Palais d’Hiver

! Un univers sonore et des jeux de lumières 
interactifs

! Une végétalisation du Palais d’Hiver

! Un voyage à faire en famille (capacité 
maximale de 100 personnes par séance)
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6 films de 12 minutes diffusés successivement tout au long de l’année

UNE NOUVEAUTÉ À CHAQUE 
VACANCES SCOLAIRES

Programmation jusqu’au 30 août 2019 :
À partir du 23 février : 
le Wild World Tour
Un tour du monde extraordinaire à la rencontre 
des « Big Five », de la faune et de la flore de 
chacune des régions du monde. 
En Amazonie, les animaux cachés de la forêt 
équatoriale. En Asie ou en Océanie, pandas et 
requins-baleine. Dans la savane africaine, 
girafes, zèbres et troupeaux d’éléphants.

À partir du 20 avril : 
Les bébés animaux 
Joueurs, calmes ou intrépides, les bébés 
animaux seront les ambassadeurs les plus 
mignons d’une vie sauvage à préserver.

À partir du 6 juillet : 
Aqua 
L’odyssée sous-marine et les régions froides. 
Une immersion en apnée et une ambiance 
polaire à couper le souffle !
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Des formules à la carte pour plus de liberté

LE SUR-MESURE

! WILD ACCESS : 10 €
Entrée et accès à Wild Immersion

! WILD PASS : 16 €
Entrée, accès à Wild Immersion
et 3 tickets d’attraction

LE TOUT INCLUS

! Le PASS JARDIN ILLIMITÉ : 32€

! Le PASS JARDIN ILLIMITÉ DATÉ : 28€
Achetez votre «PASS ILLIMITÉ DATÉ»
choisissez 7 jours avant la date de votre 
venue et accédez au parc plus facilement
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Jardin d’Acclimatation
DGM conseil – 01 40 70 11 89
Hugues Schmitt & Thomas Roborel de Climens
h.schmitt@dgm-conseil.fr – thomasdeclimens@dgm-conseil.fr

Jane Goodall Institute France
Galitt Kenan – Directrice – 01 84 79 41 15
galitt.kenan@janegoodall.fr

Wild Immersion
Marie Polo – Directrice locations – 06 38 59 99 49
marie@wildim.com

Valérie Duthey – Relations presse – 06 22 25 24 91
vduthey@lepublicsysteme.fr

12! 13

mailto:h.schmitt@dgm-conseil.fr
mailto:thomasdeclimens@dgm-conseil.fr


NATURELLEMENT PARISIEN              CONFÉRENCE DE PRESSE  - 20 FÉVRIER 2019




