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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La Fédération des parcs naturels régionaux s’associe au Slow Tourisme Lab pour la 
recherche d’un entrepreneur afin de développer et commercialiser 

les offres de la « Destination Parcs »  

 

Vers la création d’une offre Slow Tourisme 
originale et ambitieuse des Parcs naturels 

régionaux 

Signature de la convention de partenariat entre la 
Fédération des parcs naturels régionaux et Slow Tourisme Lab  

- 
Mercredi 6 Janvier 2021 à 9h30 
La Maison du Parc, 10220 Piney 

 
Ce mercredi 6 janvier 2021, la Fédération des Parcs naturels régionaux, en présence de son 
Président Michaël Weber, se rend dans l’Aube en Champagne pour signer une convention de 
partenariat avec le Slow Tourisme Lab qui scelle une nouvelle collaboration et des 
engagements de développement d’une nouvelle offre touristique dans les parcs naturels 
français.  
 
Il sera accueilli par Philippe Pichery, Président du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient et 
Président du Conseil départemental de l’Aube, et par Francis Bécard, Président de Troyes Aube 
Formation (groupe Y Schools) et directeur de la Technopole de l’Aube en Champagne, en 
présence de Christelle Taillardat, Directrice  du Comité départemental du tourisme. Ils 
représenteront respectivement des acteurs majeurs du slow tourisme et de l’entrepreneuriat 
aubois. 
 
Ce collectif aura pour mission de trouver, par un appel à projet, un entrepreneur qui aura pour 
vocation de développer et commercialiser de nouvelles activités et  offres touristiques 
s’inscrivant dans le projet “Destination Parcs” du réseau des Parcs naturels régionaux de France.  
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Appel à projets : Destination Parcs 

 
DESTINATION PARCS 

La Fédération des Parcs naturels régionaux et ses 56 parcs représentent des territoires engagés, 
préservés, authentiques et des acteurs majeurs de la transition écologique. C’est naturellement 
qu’une volonté commune pour faire émerger des offres « Destination Parcs  » est née afin de 
promouvoir et de faire rayonner ce positionnement ainsi que des offres touristiques s’inscrivant 
dans cet engagement.  
 
La Fédération des Parcs Naturels Régionaux, 15 Parcs naturels régionaux ainsi que le Slow 
Tourisme Lab s’associent dans une démarche co-construite nommée Lab Parc. 

Ils lancent en ce début d’année 2021  un appel à projets pour la recherche d’un porteur de 
projet, d’un entrepreneur ou d’un collectif pour développer et commercialiser de 
nouvelles offres touristiques  “Destination Parcs”.   

 
APPEL À PROJETS 

Afin de développer et commercialiser de nouvelles offres touristiques  “Destination Parcs” 
autour de valeurs « Utopies Rurales » dans toute la France, la Fédération des Parcs naturels 
régionaux recherche un entrepreneur.  

L’objectif est de designer, créer, commercialiser et communiquer afin de faire émerger des 
offres pour permettre aux Parcs naturels régionaux de s’inscrire pleinement comme territoires 
où s’invente un autre tourisme 
 
A la clé : le candidat, l’équipe ou l’entreprise sélectionnée intégrera le Lab parc et se verra 
accompagner dans une démarche co-construite. Il(s) bénéficieront à cet égard d’un 
accompagnement personnalisé au regard du profil du candidat ou du collectif par 
l'incubateur du Slow Tourisme Lab pour une durée de de 2 ans et d’une relation privilégiée avec 
les Parcs et leurs partenaires locaux. 
 
Le porteur de projet a donc jusqu’au 19 février 2021 pour déposer son projet sur le site 
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr 
 
Suivra ensuite une sélection de projets par un jury puis un passage devant ce même jury de 
professionnels du tourisme pour présenter en détails les étapes du projets à mettre en œuvre 
pour promouvoir et commercialiser la “ Destination Parcs ”.  

 

https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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Au terme de quelques ateliers conseils, les candidats affineront leur proposition et détailleront 
leur dossier dans une seconde phase de pitch permettant de trouver le bon entrepreneur et/ou 
l’équipe projet pour porter les couleurs de la “Destination Parcs”. 
 
Pour en savoir plus : https://www.parcs-naturels-regionaux.fr 

 

CONTACT PRESSE  Comité Départemental du Tourisme de l’Aube :  
Sandy CADOUX - 06 87 71 37 33 - sandy.cadoux@aube.fr 
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