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Organisé du 9 au 11 mai dans le Parc Scarpe Escaut,
le séminaire « Le tourisme durable dans et par les
parcs naturels : quel rôle à l’horizon 2020 ?
Perspectives et outils au service des projets de
territoire » a rassemblé 55 personnes de 23 Parcs,
des réseaux régionaux et partenaires.
A l’occasion du 40ème anniversaire des Parcs, ces
journées ont permis d’engager une réflexion globale
sur le devenir du tourisme et le positionnement des
Parcs dans le développement touristique. Avec
l’objectif d’identifier les besoins du réseau aussi en
matière des outils communs à mettre en œuvre.
Ce séminaire de la Fédération a permis d’aborder les
questions suivantes :
Quel positionnement des Parcs sur le
développement touristique ?
Comment mettre en œuvre une stratégie
commune au sein du réseau, à l'échelle
européenne et française ? Quel programme
d'action collectif ?
Comment accompagner et valoriser les acteurs
du tourisme dans les Parcs au travers des outils
: charte européenne du tourisme durable,
marque "Parc naturel régional", marque "qualité
tourisme"?
Le séminaire avait pour objectifs de :
Renforcer la dynamique du réseau, par la
présentation et l’échange de pratiques.
Contribuer à la réflexion sur un positionnement
des Parcs sur cette mission.
Identifier des sujets et thèmes à aborder dans le
futur plan d’action.
Avancer concrètement sur les chantiers en
cours.
Proposer des axes de travail à la commission
«développement économique & sociale »
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