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MISSILLAC
La Bretesche labellisée « Valeurs parc »

De g. à d. : Roger Coué, maire de Saint-Lyphard, Jacques Cochy, Pierre Sancho, Eric Provost, président
du PNRB, Laurent Pascal, Patrice Josse, Bertrand Plouvier, Alain Geffroy et Myrtille Le Motheux.
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Les Parcs naturels régio
naux distinguent des ter

ritoires remarquables enga
gés dans des projets de pré
servation de développement
durable. S'appuyant sur ces
valeurs, ils disposent d'une
marque commerciale collec
tive : « Valeurs parc naturel
régional».
Pour la clientèle, un produit
ou un service estampillé
«Valeurs parc naturel régio
nal » doit tenir des promesses
de préservation de l'environ
nement, de promotion des
savoir-faire locaux, d'ancra
ge dans un territoire et de
contribution au développe
ment économique et solidai
relocal.
Deux sites de renoms situés
sur le Parc naturel régional
de Brière (PNRB) ont été
audités et approuvés pour
entrer dans la démarche : le

domaine de la Bretesche, à
Missillac, et le domaine du
Pan, à Saint-Lyphard.
Jeudi 31 mars, Eric Provost,
président du PNRB, a ras
semblé des entreprises loca
les autour de la labellisation
« Valeurs parc » des deux
structures, qui s'intègre aux
rendez-vous pros. Nouvelle
dynamique qui a pour objec
tif de fédérer autour du proj et
de territoire que portent le
Parc et ses partenaires, et
ainsiaccompagnerles entre
prises et construire avec elles
unavenir durable.
Le domaine du Pan est le pre
mier écolodge Astonomia,
marqué « Valeurs parc ». II
accueillera ses premiers cli
entscemois-ci.
Le domaine de la Bretesche
conserve son apparence du
XVe siècle. Ce château, lové
dans un écrin de verdure,

partage les «Valeurs parc »et
souhaite entrer dans le
réseau, s'appuyant sur ses
critères directifs que Pierre
Sancho, son directeur géné
ral, énumère :«Noussommes
engagés depuis de nombreu
ses années dans une démar
che de développement dura
ble et en particulier dela sau
vegarde de nos ressources
naturelles, nous sommes
acteurs du «locavore ». Nous
participonsauxinventairesde
lafauneetdelafloreetrestons
ouvertsàî'année. Nos clients,
qu'ils soient de la région,
d'autres provinces ou étran
gers, apprécientles atouts du
Parc régional de Brière dont
nous mettons en avant les
multiples attraits : géogra
phie, histoire, culture, gastro
nomie, produits, découver
tes...».
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