Va-infos 16 février 2013

Remise de Vélo à Assistance Electrique aux propriétaires des gîtes Panda

(PNR) Les gîtes Panda en mode doux !

Le développement durable est un tout ! Le Parc Naturel Régional Scarpe Escaut continue sa
démarche vers le consommateur final pour cette fois modifier son mode déplacement. Dans ce cadre,
des VAE ont été remis aux propriétaires des Gïtes Panda afin de les mettre à disposition des clients
de ces sites !
3 gîtes et 6 vélos

Une remise de 6 VAE n'est pas une manifestation anodine car elle donne du sens au respect des espaces
naturels. Un gîte " Panda " à Millonfosse et 2 à Hergnies ont reçu chacun 2 Vélo à Assistance Electrique.
" L'objectif est une alternative à la voiture. Les visiteurs arrivent en voiture et circulent uniquement à pied où en
vélo une fois sur le site ", souligne Eric Charton, le président du NPS Scarpe-Escaut. Cette méthode favorisant
l'éco-mobilité est également accessible à tous, sportif ou non.

( Les propriétaires des Gîtes " Panda ")

Pour rappel, un gîte " Panda " a une double casquette à travers son appartenance au réseau des Gîtes de
France avec en plus le label "www" pour sa localisation au sein d'un PNR.
Le don comme détonateur !

Ce projet s'inscrit dans le programme européen Interrreg IV avec à la clé une initiative très originale en France :
" Chaque client hébergé dans un gîte Panda pourra laisser une contribution volontaire du montant de son choix.
C'est le système anglo-saxon très prisé du Pay-Back ", explique Mme Dispa, chargée de mission pour le PNR.
Les pays du Commonwealth ont l'habitude de de geste coutumier du don volontaire, comme du pourboire au
demeurant, mais par contre c'est une attitude peu suivie dans nos contrées. Qui ne tente rien n'a rien et ce choix
est pertinent pour faire évoluer les mentalités. " Nous ferons une évaluation en fin d'année entre la mise à
disposition des VAE, leur utilisation, les contributions et les actions qui pourraient en découler ", déclare le
président du PNR.
L'Etat est très présent dans cette démarche puisque le financement est assuré par la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale en lien direct avec le ministère de la Jeunesse et de la Cohésion Sociale. " Cette
manifestation rentre dans un projet territorial de l'Etat. Faire le lien entre le sport et la nature, apprendre à
respecter les espaces naturels, je consomme, je respecte le lieu où je vis ", déclare Jean-Christophe Pinot,
directeur de la cohésion sociale au niveau régional.
Dans le même parc...
L'année 2013 sera une année test pour le PNR car elle va pourvoir mesurer les retours sur cette expérience. Des
questionnaires seront remis aux personnes hébergées pour mieux cerner l'impact. Les pratiques sportives et la
nature, un binôme reconnu au sein du PNR puisque une réunion du " Parlement des Sports Nature " était
organisée à la Maison du Parc le même jour. Près d'une quarantaine d'associations se sont rencontrées dans les
activités les plus diverses comme le vélo, le cheval, le quad, la marche etc. Un lien logique entre les pratiquants
d'une discipline sportive et les consommateurs d'espaces naturels !
Daniel Carlier

