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Communiqué de presse 
PROLONGEMENT DU CONCOURS D’IDÉES 

  

 
 

 

 
Le CDT de l’Aube et le Slow Tourisme Lab ont lancé un concours d’idées à l’intention des partenaires 
touristiques du territoire qui souhaitent s’engager dans le développement de nouvelles offres. Ce projet 
vise notamment à soutenir l’économie touristique durement touchée par la crise économique résultant du 
COVID-19 et permet de faire émerger des offres compatibles avec les souhaits des clients et les exigences 
liées à la pandémie.  
 

Initialement fixée au mercredi 17 juin, la date limite des réponses au concours 
d’idées est repoussée au mardi 30 juin 2020 afin de laisser le temps aux acteurs du 
tourisme de finaliser leur dossier. Une dizaine de candidatures a déjà été 
réceptionnée. 
 
>Rappel des conditions de participation. 
Les offres devront respecter des critères spécifiques pour être en cohérence avec la stratégie de 
développement touristique portée par le CDT de l’Aube qui contribue à faire de ce territoire une destination 
plébiscitée par les adeptes du “Slow tourisme”. Elles devront aussi permettre aux aubois de redécouvrir leur 
territoire. 
 
Les dossiers seront évalués selon plusieurs axes (pertinence de l’offre, mise en place dès cet été, mesures 
sanitaires engagées, conditions commerciales…). 
Les structures touristiques pourront déposer leur candidature en présentant plusieurs nouvelles offres, 
toutefois une seule offre pourra prétendre à un soutien dans le cadre de ce dispositif.  
 
Les offres sélectionnées seront accompagnées en communication, en ingénierie et/ou pré-achat dans la 
limite de 5000€ pour favoriser le démarrage du projet. Les offres qui n’auront pas été sélectionnées, mais 
qui étaient malgré tout recevables, pourront bénéficier d’un accompagnement par le Slow Tourisme Lab afin 
de voir émerger leur offre dans les meilleures conditions.  
 
Le dossier de candidature est disponible en téléchargement sur l’extranet du CDT de l’Aube : 
https://bit.ly/ConcoursIdeesAube  
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