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Présentatio�

les Parcs naturels régionaux des Alpilles, des Baronnies provençales, de Camargue, du 
Luberon, du Mont-Ventoux, des Préalpes d’Azur, du Queyras, de la Sainte-Baume et du 
Verdon sont de formidables espaces de découverte. Ces 9 territoires, tous riches d’une variété 
de paysage, de patrimoine, d’histoire, de biodiversité, d’habitant, cons�tuent un réseau de 
territoires contribuant au posi�onnement écotouris�que de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.  
 
Avec la marque Valeurs Parc naturel régional, les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-
Côte d’Azur proposent une offre d’excellence dont le réseau de prestataires ne cesse 
d’augmenter. Ce�e offre spécifique basée sur la qualité des paysages, des sites 
embléma�ques, des villages, des patrimoines naturels et culturels, des savoir-faire, des 
produits agricoles est une promesse faite à la clientèle d’une vraie rencontre avec les 
richesses humaines et naturelles de son lieu de séjour. 
 
La marque Valeurs Parc naturel régional permet aux entreprises touris�ques des territoires de 
bénéficier de l’accompagnement et de l’exper�se des Parcs naturels régionaux via différentes 
ac�ons : forma�ons, rencontres, conseils, ac�ons de promo�on et valorisa�on, relais 
d’informa�ons… 
 
Afin d’aller plus loin le réseau des Parcs naturels régionaux de la Région Sud a créé le site 
internet :  
Dédié aux bénéficiaires de la marque Valeurs Parc, aux candidats à la marque ainsi qu’aux 
partenaires du réseau, ce site est conçu comme un véritable centre de ressources.

De la mer à la montagne, Retrouvez sur ce site internet l’ensemble des éléments suivants :

Cet espace privé permet aux prestataires touris�ques de :

Découvrez dans ce guide, l’ensemble des informa�ons pra�ques 
sur les contenus et les accès à cet espace privé.

Toutes les informa�ons u�les liées à la marque Valeurs Parc naturel régional ;

Les actualités et ac�ons du réseau et des partenaires ;

Les rencontres et événements pour échanger sur ses bonnes pra�ques ;

Les forma�ons et ou�ls pra�ques pour évoluer dans sa démarche ;

Les disposi�fs d’accompagnement et de financement pour aller plus loin ; 

Un espace privé : sécurisé et dédié aux professionnels bénéficiaires 
de la marque Valeurs Parc.

Contacter les chargé.e.s de mission des Parcs naturels régionaux ;

Visionner les replays des forma�ons ;

Consulter l’annuaire des professionnels Valeurs Parc pour prendre  
contact et échanger ;

Télécharger les éléments de communica�on ainsi que les documents 
de la marque Valeurs Parc. 

www.monreseaupro-pnrsud.fr

© Anne-Lore Mesnage
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L� sit� interne�

À PROPOS

LA MARQUE VALEUR PARC

ACCOMPAGNEMENT ET FINANCEMENT

Dans ce�e rubrique, prenez connaissance 
des missions, des ac�ons et des actualités 

du réseau des Parcs naturels régionaux 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la dynamique 

du contrat régional de Filière Ecotourisme.  
Découvrez les partenaires impliqués auprès du 

réseau ainsi que les spécificités de chacun des Parcs 
naturels régionaux de la Région Sud. Enfin, tenez-

vous informés et accédez à toutes les actualités en 
lien avec le tourisme durable !

Une rubrique pour tout savoir sur la marque 
Valeurs Parc naturel régional : découvrez 

les valeurs de la marque, le nombre 
des bénéficiaires en Région Sud, 

renseignez-vous sur comment et pourquoi 
rejoindre le réseau (témoignages à l’appui !).

Une rubrique pour découvrir les disposi�fs 
d’accompagnement et de financement des 
partenaires du réseau des Parcs naturels régionaux 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

PETIT PLUS ! 
Profitez de l’annuaire du réseau sous forme 

de carte interac�ve pour prendre contact 
avec les bénéficiaires de la marque et les 

promouvoir auprès de votre clientèle !

h�ps://www.monreseaupro-pnrsud.fr/

Adresse du site :

FORMATION ET OUTILS

EVÈNEMENTS ET RENCONTRES

Vous avez envie de progresser dans votre démarche 
écoresponsable ? Prenez connaissance des 
forma�ons organisées par le réseau et ses 
partenaires régionaux ou consultez les replays en 
ligne ! Vous pouvez également télécharger les 
guides pra�ques mis à votre disposi�on, vous 
renseigner sur les labels écotouris�ques et vous 
informer sur les bons gestes à adopter en espace 
naturel !

Découvrez tous les évènements à venir des Parcs 
naturels régionaux de Provence-Alpes Côte d’Azur 
et de ses partenaires ! Vous n’avez pas pu assister à 
un évènement ? Pas de panique, vous pouvez 
consulter le replay en ligne !

© Wego Productions
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J’accèd� à �’espac� pr� h�ps://www.monreseaupro-pnrsud.fr/

Adresse du site :

TOUT EN HAUT DU SITE

TOUT EN BAS DU SITE

Plusieurs points d’entrée :

 ACCÈS RAPIDE

Ces boutons vous perme�ront 
également d’accéder à la page 
d’accueil de l’Espace Pro après 
connexion.

© Agence Camion
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J� m� connect�
IDENTIFIANT

MOT DE PASSELes chargées de mission Tourisme durable du réseau 
des Parcs naturels régionaux créent votre compte 

u�lisateur. Vous avez reçu ou vous allez recevoir 
un e-mail avec votre iden�fiant. 

Ce mail con�ent également un lien 
pour définir votre mot de passe.

Vous avez oublié votre mot de passe ? 
Pas de panique ! Ce lien vous perme�ra de 

définir un nouveau mot de passe.  
Cliquez dessus, remplissez votre iden�fiant ou votre 

adresse email et vous recevrez un mail  contenant un lien 
qui vous perme�ra de définir un nouveau mot de passe.

Cochez ce�e case si vous souhaitez que 
votre navigateur conserve en mémoire 

vos iden�fiants de connexion.

Vous choisissez votre mot de passe lors de votre première connexion.

Choisissez un mot de passe que vous re�endrez facilement mais n’indiquez 
pas un mot de passe trop simple à deviner pour éviter que votre compte 
soit piraté.

Nous vous conseillons de respecter les règles suivantes pour définir votre 
mot de passe :

Le pe�t œil dans la zone de mot de passe vous permet de visualiser votre mot de 
passe.

Vous souhaitez retourner sur le site web 
et ne pas vous connecter ? Cliquez sur ce 
lien.

Par défaut, pour améliorer la confiden�alité de ce dernier, chaque caractère est 
remplacé  par un point, mais vous pouvez visualiser le mot de passe en cliquant sur 
l’œil. Conseil : Réalisez ce�e opéra�on à l’abri des regards malveillants !

Au minimum 8 caractères 
 
Avec des chiffres, des le�res, des majuscules et minuscules, des caractères  
spéciaux…

 Contactez les chargées de mission Tourisme durable du 
réseau des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur à l’aide du formulaire de contact.

Vous n’avez pas reçu d’email avec vos iden�fiants de connexion ?

h�ps://www.monreseaupro-pnrsud.fr/contact

MOT DE PASSE OUBLIÉ

SE SOUVENIR DE MOI

SE CONNECTER 
Après avoir complété l’iden�fiant et le mot de passe et 
cochez ou non la case « Se souvenir de moi » (au choix), 
cliquez sur le bouton « Se connecter » 
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Bienvenu� sur �’Espac� Pr�
Lorsque vous vous connectez à l’espace pro, vous a�errissez sur la page de Bienvenue. 
Elle  vous permet d’accéder aux différentes rubriques de l’espace pro, aux données de votre  
compte et de vous déconnecter.

Retrouvez ici les données 
de votre compte

Cliquez ici pour  
vous déconnecter

Consultez le replay des forma�ons

Prenez a�ache auprès du chargé 
de mission de votre parc

Retrouvez ici les documents de 
présenta�on et de communica�on de 
la marque Valeurs Parc naturel régional.

Retrouvez les autres bénéficiaires du réseau 
(hébergements, restaurants, séjours, produits 
locaux et ar�sanats, ac�vités de pleine nature et 
de découverte, sites de visite).
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Mo� compt� Vous pouvez à tout moment accéder à votre compte u�lisateur pour me�re à jour 
vos informa�ons.

Vous pouvez modifier 
votre prénom et votre nom.

Définir le nouveau mot de passe :

Me�re à jour le profil : 

Votre nom n’est jamais affiché 
publiquement… Il n’est donc pas 

u�le de modifier la valeur 
sélec�onnée par défaut.

Par défaut un nouveau mot de passe 
sécurisé vous sera proposé. Mais vous 

pouvez le modifier librement.

La barre de couleur qui apparait juste en 
dessous vous indique le niveau de sécurité de 

votre mot de passe. Les mots de passe très 
faible et faible sont vivement déconseillés.

Si vous souhaitez toutefois u�liser un mot de 
passe très faible ou faible vous devrez cocher 
la case « Confirmer l’u�lisa�on du mot de 
passe faible » pour pouvoir l’u�liser. 

pour enregistrer toute modifica�on 
effectuée sur votre profil, cliquez sur le 
bouton bleu « Me�re à jour le profil » 

Pour modifier votre adresse email : 

A�en�on vous allez recevoir un 
nouvel email pour confirmer ce�e 
modifica�on. Tant que vous ne 
l’aurez pas validée, elle ne sera pas 
prise en compte.

Cliquez ici pour revenir à l’espace pro

Si vous souhaitez annuler 
la modifica�on de votre mot de passe. 
Cliquez sur le bouton annuler. 
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Contac�
Vous avez une ques�on ? N’hésitez pas à contacter le.la chargé.e de mission de votre parc ou  
les chargées de mission tourisme durable du réseau des Parcs naturels régionaux pour  
toute informa�on !
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Marqu�
Dans ce�e rubrique, vous pourrez télécharger et consulter l’ensemble des documents de  
présenta�on et de communica�on rela�fs à la marque Valeurs Parc naturel régional.

Vous pourrez accéder à deux dossiers : 
 
Kit de communica�on : téléchargez les éléments de communica�on Valeurs 
Parc pour valoriser la marque dans votre établissement et sur vos supports 
de communica�on et la faire connaître à vos clientèles : 
• Logos de la marque Valeurs Parc, 
• Charte graphique, 
• Argumenta�on/mise en récit Valeurs Parc. 
 
Documents Valeurs Parc : consultez tous les supports de valorisa�on rela�fs à 
la marque Valeurs Parc naturel régional (annuaires, guide de  bienvenue, 
plaque�e de communica�on…).

© Wego Productions
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Repla� de� formation�
Ce�e sec�on permet d’accéder à tous les replays des forma�ons.

Le moteur de recherche situé 
en haut de la liste des replays 
vous perme�ra de retrouver 

les  replays en fonc�on du nom, 
de la date et de la théma�que 

de la forma�on.

Cliquez sur la vigne�e 
de la forma�on correspondante 
pour accéder aux  informa�ons 

détaillées du replay de la forma�on.
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Annuair� de� pr� Retrouvez sur ce�e carte interac�ve l’ensemble des prestataires porteurs 
de la marque Valeurs Parc naturel régional en Provence-Alpes Côte d’Azur.

Permet de refermer 
la liste et d’accéder 
à d’autres op�ons

Zoomer et dézoomer la carte 
Le zoom / dézoom fonc�onnent  
également avec la mole�e 
de la souris

Revenir au zoom d’origine

Vous localiser sur la carte. 
Il faut accepter le service 
de géolocalisa�on…

Choisir les op�ons de la légende

Imprimer

Partager le lien de l’annuaire

Accéder à Streetview

Permet de rechercher un hébergement, un restaurant, 
un séjour, un produit, une ac�vité…

Par défaut, on arrive sur les visites de sites. 
Pour accéder aux autres catégories, il faut 
cliquer sur le bouton correspondant.

Bouton filtre : 
permet d’ajouter un filtre 
par Parc naturel régional.

Accéder aux informa�ons détaillées 
en cliquant sur le �tre qui vous 
intéresse. Vous y trouverez 
notamment les coordonnées.

Au survol d’un élément de la liste : 
on le voit apparaître sur la carte.

Permet d’afficher les 
différentes catégories sur 
la carte. Si le picto a un 
fond de couleur vert, il 
est ac�f. S’il a un fond de 
couleur blanc il est 
inac�f.



À bientô�
sur le site internet Valeurs Parc naturel régional 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur

h�ps://www.monreseaupro-pnrsud.fr/
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