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3e édition du concours d’idées de l’ADT 
pour le développement de l’offre Slow tourisme ! 

  

  

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des prestataires touristiques, l’Agence Départementale du 
Tourisme de l’Aube et le Slow Tourisme Lab lancent un concours d’idées pour la 3ème année consécutive.  

L’Agence Départementale du Tourisme de l’Aube a intégré depuis plusieurs années les principes de 
développement durable dans son organisation et sa gestion stratégique, notamment par la certification ISO 
20121 de ses activités. Elle prolonge cette démarche par l’accompagnement des acteurs du tourisme dans le 
développement d’une offre « slow tourisme » (comprenez tourisme doux et responsable) et durable. 

Dans ce contexte de crise sanitaire qui a mis en difficulté bien des acteurs de notre territoire, l’ADT de l’Aube 
et le Slow Tourisme Lab lancent la 3e édition du concours d’idées pour assurer l’émergence et la viabilité de 
nouvelles offres « slow tourisme » sur le territoire. Grâce aux précédentes éditions, ce sont quelques 46 
projets qui ont déjà été soutenus (hébergements insolites, évènements, nouveaux parcours de visite, escape 
game, itinérance douce, circuits courts…) ! 

Le concours d’idées est ouvert à tous les prestataires touristiques qui ont une nouvelle offre à mettre en 
place sur le territoire. Les porteurs de projet soutenus en 2020 et 2021 pourront candidater de nouveau en 
proposant des innovations. Ils peuvent télécharger dès à présent un dossier de candidature disponible sur 
l’extranet de l’ADT de l’Aube (https://extranet.aube-champagne.com/portfolio-post/concours-didees/) et le 
retourner à l’adresse nouvellesoffres@aube-champagne.com d’ici le 7 mai 2022. 

Les offres sélectionnées par le jury seront accompagnées en ingénierie, préachat de places et/ou 
communication jusqu’à 5000€ pour favoriser le démarrage ou la continuité du projet et le faire rayonner.  

Les lauréats de cette 3ème édition du concours d’idée seront annoncés début juin, avant la période estivale.  
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