Communiqué de presse
Saint-Claude le 6 décembre 2019

Des nouveaux bénéficiaires pour la marque Esprit parc
national
Nous vous proposons de venir à la rencontre de les nouveaux et anciens acteurs de la marque le :

Mardi 10 Décembre à partir de 9h30
au Jardin d’Eau à Goyave
Esprit Parc national, une marque engagée pour la nature
Déposée par les Parcs nationaux de France et déclinée à l’échelle des territoires dans chacun des 10
Parcs nationaux français, la marque Esprit parc national est exclusivement attribuée à des produits
ou des services issus d’activités économiques qui préservent la biodiversité et les patrimoines.
Lancée en 2016 en Guadeloupe, elle valorise les prestataires de services et les producteurs locaux
qui partagent des valeurs communes aux Parcs nationaux de France :
- l’engagement dans la préservation de la biodiversité
- le respect des patrimoines naturels et culturels
- l’authenticité des méthodes de productions
Bénéficier de la marque Esprit parc national est un moyen de proposer un produit ou un service
s’inscrivant dans une approche respectueuse de l’environnement et de la culture locale et de donner
par conséquent un véritable sens à l’acte d’achat.
En Février dernier, le Parc national de la Guadeloupe à lancé un appel à candidature pour compléter
l’offre de services Esprit parc national présente en Guadeloupe.
Un processus de sélection qui s’assure de la qualité des produits
31 candidats ont finalement proposés 34 produits et services.
Après des audits effectués par les agents du Parc national entre mai et novembre (évaluation de la
qualité du produit et service, du discours...), les produits ont ont été présentés au comité local de la
marque, la commission en charge de valider les candidatures le 2 décembre dernier. Elle a donc
retenu 13 bénéficiaires qui présentent 15 produits et services qui sont désormais détenteurs de la
marque Esprit parc national dans les catégories suivantes :
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- sorties et découvertes
- hébergements
- restauration
- produits locaux.
Ils rejoindront donc les 34 autres bénéficiaires de la marque.
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