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Afin de répondre aux objectifs opérationnels de sa nouvelle Charte, notamment dans les domaines de
l’information, de la sensibilisation, de l’accueil et de la participation, le Parc naturel régional de la Brenne a
procédé à une refonte complète de son site internet. Ainsi, Le Parc met en ligne son nouveau site internet.
Au-delà d’une nouvelle ligne graphique, le site souhaite répondre à la fois aux besoins des touristes qui
souhaitent organiser leur séjour, mais également à ceux des élus et habitants.
Le nouveau site internet du Parc a pour ambition d’être à la fois une « vitrine » attractive du territoire, l’outil
de communication principal du Parc, avec une place pour le participatif, un lieu de travail collaboratif et
d’échanges entre techniciens, partenaires et élus, un vecteur de sensibilisation aux patrimoines et au
développement durable, le portail fédératif des forces vives du territoire et le centre de ressources local à
destination des habitants et/ou visiteurs. L’organisation générale du site se structure en 4 grandes rubriques.
1. Le Parc naturel régional
Une carte d’identité de la structure, sous l’aspect institutionnel, mais aussi la vie de la structure et ses
actions. L’actualité et les actions du Parc y sont traités sous forme de blog.
2. Un territoire d’exception
A quoi ressemble le territoire du Parc (ce qui le caractérise, ce qu’on peut y trouver, y voir…), ses
patrimoine…s Ne figurent pas ici les actions-projets-programmes du Parc, éventuellement leurs résultats
(ex : inventaires).
3. Sortir, découvrir, séjourner
L’offre touristique (ensemble des données contenues dans le Guide pratique du Parc) et d’animation locale.
Les données sont issues pour tout ou partie de la base régionale Tourinsoft au format Tourinfrance 3.0.
Elles seront mises à disposition du Parc par le Comité Départemental du Tourisme de l’Indre (CDT 36)
4. Habiter le Parc
Cette rubrique est la principale innovation du site. Pratique, elle a pour objectif de répondre aux attentes
des habitants (particuliers, associations, communes…) : quels sont les services et aides proposés par le
Parc ? La priorité est donnée aux services directement mis en œuvre par le Parc dans le cadre de la Charte.
Cette rubrique pourra ensuite être étendue aux partenaires proches puis à d’autres acteurs locaux pour
devenir le portail des services du territoire.
L’accès aux services se fait par 2 filtres de sélection qui peuvent être cumulés (thématique et /ou public).
Nous avons voulu un site :
 simple, ergonomique et rapide
 richement illustré avec des photographies de qualité (photographies professionnelles)
 d’une excellente qualité graphique et doté d’une forte personnalité
Actuellement le site est consultable à l’adresse suivante : www.parc-naturel-brenne.com
L’adresse actuelle sera conservée : www.parc-naturel-brenne.fr, le nouveau site y sera en ligne lundi 2 mai.
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