FICHE STAGE 2020
Evaluation et évolution du référentiel la marque
« Valeurs Parc naturel régional » en agriculture

PRESENTATION DE LA STRUCTURE ET CONTEXTE
La Fédération des Parcs naturels régionaux de France (FPNRF) Association loi 1901, est la porte-parole
et l’animatrice du réseau des Parcs naturels régionaux.
La marque « valeur Parc naturel régional » une marque nationale attribuée à des produits et services qui
s’appuie sur un référentiel commun à tous les Parcs naturels régionaux. Depuis 2016, les Parcs naturels
régionaux se sont dotés d’une marque commune « Valeurs Parc naturel régional ». Elle prend la suite d’un
premier processus de marquage harmonisé mis en place en 1996 grâce à l’utilisation de chacune des
marques des Parcs. Celle-ci a vocation à valoriser des produits et services d’entreprises installées dans les
Parcs sur la base de convention d’utilisation traduisant les principales valeurs des Parcs : ancrage territorial
fort, dimension humaine marquée et préservation et valorisation des patrimoines. Chaque Parc adapte ce
référentiel en fonction des spécificités de son territoire avec des critères de base définis.

MISSION ET OBJECTIF SPECIFIQUE DU PROJET
er

1 chantier : Evolution des référentiels agricoles de la marque
-

Analyse des référentiels agricoles de la marque VPNRF et proposition d’évolutions au regard des
consommateurs et producteurs, et au regard des référentiels produits dans les différents Parcs
Pistes de réflexions pour renforcer le volet environnemental de la marque (intérêt et possibilité
d’intégrer la certification « haute valeur environnementale » dans la marque « VPNR » et/ou
Agriculture biologique) et le bien-être animal

-

Etude de nouveaux référentiels communs sur de nouveaux produits

ème

2
chantier : Intégration de la marque dans les dispositifs de recours obligatoire à des produits
durable pour la restauration collective
-

Conditions d’évolutions de la marque pour son inscription dans le cadre des signes reconnus par la loi
EGALIM qui impose à l’horizon 2022 que 50% des produits durables et de qualité dans la restauration
collective soit locaux (nous étudions actuellement s’il y a des marges de manœuvre pour que cette
intégration soit possible ; l’objet de ce second chantier serait de voir les évolutions nécessaires de la
marque « VPNR ». Cela comprend une analyse des enjeux d’approvisionnement en produits durables
et de qualité, notamment avec la marque « VPNR » dans les Parcs (pertinence, volume, modalités de
mobilisation…).

RESULTATS ET PRODUITS ATTENDUS
er

1 chantier : Document de préconisation d’évolution de la marque présentée auprès des chargés de mission
de la Fédération et au sein des instances de la Fédération
ème

2
chantier : Document de propositions d’évolution de la marque présentée auprès des chargés de mission
de la Fédération et au sein des instances de la Fédération
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METHODOLOGIE
•
•
•
•

La FPNRF accompagne le/la stagiaire, notamment en facilitant les contacts avec les interlocuteurs de
son réseau et mettant à disposition du stagiaire tous les documents produits.
Points réguliers avec les responsables
Réunions téléphoniques avec des groupes de chargés de mission, voire organisation d’une réunion
physique si besoin
Points d’étape dans les instances de la Fédération

CONDITIONS MATERIELLES
La Fédération accueille le stagiaire dans ses locaux, elle prend en charge tout déplacement effectué dans le
cadre du stage, met à disposition sa salle de réunion et le matériel nécessaire (téléphone fixe et ordinateur)
Durée : 6 mois – période de mars à septembre
Indemnités de stage
Les étudiants seront suivis par les 2 responsables de la Fédération des Parcs cités ci-dessus. Des points
d’étapes seront prévus régulièrement.
Responsable du stage : France Drugmant, chargé de mission agriculture et alimentation,
Courriel. fdrugmant@parcs-naturels-régionaux.fr
Tél. 01 44 90 80 18 ou ou (0)7 60 05 43 79
Et Stéphane Adam, coordinateur développement durable à la Fédération des Parcs sadam@parcs-naturelsregionaux.fr

PROFIL DU STAGIAIRE
•
•
•

Esprit d’analyse et de synthèse, autonomie et capacités rédactionnelles
Intérêt particulier pour les questions de marques et labels
Futur Ingénieur agronome en dernière année
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