
Le Parc accompagne 

les professionnels du territoire

Marianne DISPA

Parc naturel régional des Alpilles



La préservation et la valorisation 
des paysages, des milieux naturels 
et de la biodiversité

Un développement maîtrisé par 
l’Homme et pour l’Homme

La valorisation des ressources  
propres à chaque territoire

Contribution à la 
protection de 

l’environnement et à 
la transition 

écologique et 
énergétique 

Contribution à un 
développement 

harmonieux, solidaire 
et socialement 

responsable

Contribution à la 
dynamique de 

l’économie locale, 
permettant de vivre et 
travailler « au pays »

*propriété du ministère de la Transition écologique et solidaire

La Marque
Valeurs Parc naturel régional



44 professionnels engagés dont
• 30 hébergements
• 1 restaurant
• 2 sites de visite
• 6 activités de pleine nature
• 5 produits agricoles

La marque
Valeurs Parc naturel régional dans les Alpilles



> Diversifier le 

profil des 
structures 
marquées

Stratégie de déploiement 
de la marque dans les Alpilles

> Augmenter le nombre de bénéficiaires de la marque Valeurs Parc

> Inscrire la démarche dans une dimension interparc, à l’échelle des 9 Parcs naturels 

régionaux de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et dans une dimension nationale

> Veiller, 

autant que 
possible, à une 
répartition 
homogène des 
professionnels 
marqués sur 
l’ensemble des 
16 communes 
du Parc



Les pros marqués Valeurs Parc,
vitrine de l’écotourisme

> consommer-parc.fr, le site 

national de la marque Valeurs Parc

> cheminsdesparcs.fr, le site de la 

randonnée dans les 9 PNR de la 
région Sud



Contribution à la 
protection de 

l’environnement et à 
la transition 

écologique et 
énergétique 

Contribution à un 
développement 

harmonieux, solidaire 
et socialement 

responsable

Contribution à la 
dynamique de 

l’économie locale, 
permettant de vivre et 
travailler « au pays »

Les critères pour obtenir 
la marque Valeurs Parc



> Constats
Territoire parcouru par l’Eurovélo 8 Méditerranée à vélo
Eco-mobilité, mode actif
moyenne de dépenses des itinérants : 83€/personne/jour

Marque Valeurs Parc
et Marque Accueil Vélo

> Etude sur la structuration de l’offre de cyclotourisme
Menée par les Parcs des Alpilles et de Camargue en 2017 – VLP
4 livrables : rapport d’étude, schéma cyclable de principe, dossier technique 
d’exécution et plan d’action

> Plan d’action en 5 axes
Aménager le réseau cyclable, qualifier les services, favoriser 
l’intermodalité, harmoniser la communication, assurer une veille


