
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’Aube en Champagne lance le Slow Tourisme Lab  

à l’occasion de Top Résa 
 

Du 26 au 29 septembre, l’Aube en Champagne et ses partenaires seront présents sur le salon international 
du tourisme, IFTM Top Résa, qui se déroulera à Paris Porte de Versailles. L’occasion de lancer le Slow 
Tourisme Lab, projet porté par le département de l’Aube, et premier incubateur mondial dédié au tourisme 
en zone rurale. 

 
France Tourisme Lab soutient le Slow Tourisme Lab, innover pour mieux valoriser le tourisme rural  
 
France Tourisme Lab, projet porté par la DGE (Direction Générale des Entreprises) visant à développer un réseau 
d’incubateurs et d’accélérateurs du tourisme pour faire émerger des innovations soutient le premier incubateur 
spécialisé dans le tourisme durable : le Slow Tourisme Lab. Ce nouveau concept de voyage, sera présenté mardi 26 
septembre à 12h lors de la conférence « Du Développement Durable au Slow Tourisme : vers une innovation 
vertueuse et humaine ». 
 

Lors de cette conférence de presse animée par France Tourisme Lab et les Acteurs du Tourisme Durable (ATD), 
Christelle TAILLARDAT, directrice du Comité Départemental du Tourisme de l’Aube, dévoilera ce dernier projet 
porté par le ministère, le département de l'Aube, la Technopole de l'Aube, l'ESC Troyes et la région Grand Est, en 
réponse aux challenges du tourisme en ruralité. Le Slow Tourisme Lab se veut être le pendant rural du Welcome City 
Lab parisien. 
 

Moments clés : 
- Mardi 26 septembre de 12h à 13h à la salle du Forum : Conférence de presse 
« du Développement Durable au Slow Tourisme : vers une innovation 
vertueuse et humaine » avec intervention de Christelle Taillardat, directrice du 
CDT de l’Aube, qui présentera le Slow Tourisme Lab 
- Mardi 26 septembre de 13h à 16h : interviews possibles de Christelle 
Taillardat sur le stand 1-L104 sur le Village du Tourisme Durable 
- Du 26 au 29 septembre : stand 1-L104 sur le Village du Tourisme Durable 
- Mardi 26 et mercredi 27 septembre : L'Aube en Champagne présente sur le 
salon MAP Pro, stand V095 – pavillon 1, aux côtés de quatre exposants aubois 
pour promouvoir la destination La Champagne auprès des professionnels du 
tourisme 

 

 

L’Aube en Champagne, destination innovante et éco-responsable 
 

Déjà précurseur sur la mise en place d’un système d’étiquetage environnemental de l’hôtellerie, avec un tiers du 
parc hôtelier étiqueté et également certifié ISO 20121 pour la gestion responsable de ses événements, l’Aube en 
Champagne poursuit sa démarche de destination innovante et responsable. Elle propose désormais à ses 
partenaires MICE une évaluation de leurs émissions carbone.  
La destination, fortement positionnée sur le tourisme éco-responsable, tiendra un stand sur le Village du Tourisme 
Durable (stand 1-L104). L'équipe d'Aube en Champagne Tourisme et Congrès sera présente avec ses partenaires, 
Nigloland, un des plus grands d'attractions français avec un engagement social et durable, et le Champagne 
Cheurlin-Dangin, labellisé Vignobles & Découvertes et Terra Vitis. 
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www.aube-champagne.com 
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