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Commission « marque » du 29 mars 2018  
- Compte rendu - 

 
Présence des membres de la Commission Marque : 
  
 

Anne Franceschi Olivier André Christophe Voineau (MMAP) Mélissa Ouakrat (Gulfstream) Sandrine Créneau !MTES) 
André Rouch Stéphane Adam France Drugmant Dominique Tissinier  

 

Excusés : Pascal Charles, Hubert Walter, Pierre Dischinger, Philippe Lesage, Yvon Brunelle, Luc Foucault 
Autres participants au téléphone (Parcs) : Anne Vivier – Lorraine, Caroline Giorgi - Préalpes d’azur, Florent Marguet – Haut-
Jura, Julien Bourbier – Ballons Vosges, Aurore Péguin - Marais Poitevin 
 

A- Questions stratégiques 
 

   Plan de déploiement de la marque 
 

1- Finalisation du plan de déploiement de la marque pour 2018  
1) Proposition d’action phare 2018 par la Commission marque : le grand pique-nique des Parcs 

   2) Autre événement national de promotion de la marque en 2018 : le salon de l’agriculture 
 

2- Préparation des actions de formation/échange pour 2018 
 

3- Renforcement des partenariats avec les réseaux de distribution de produits bio et locaux 
 

4- Confortement de la communauté « Valeurs Parc naturel régional »  
 

B- Marquages proposés par les Parcs 
1- Marquages agricoles 
1) Elevage herbivore en Lorraine  
2) Elevage herbivore en Vercors (actualisation)  
3) Pisciculture en Vercors (actualisation)  
4) Miel en Préalpes d’azur   
5) Miel en Périgord-Limousin (actualisation)  
6) Plantes aromatiques en Vercors (actualisation)  

 
2- Marquages touristiques, loisirs et éducation 
7) Prestations d’accompagnement en Luberon 
8) Prestations d’accompagnement en Marais Poitevin 
9) Prestations d’accompagnement dans les Alpilles (Activités de pleine nature) 
10)  Visite de sites de découverte en Marais Poitevin 
11)  Visite de sites de découverte en Haut-Jura 
12)  Hébergement/restauration en Haut-Jura (actualisation) 
13)  Validation du référentiel d’exigences commun pour les prestations éducatives  
 
3- Marquages artisanaux  
14)  Métiers du bois dans les Ballons des Vosges 

 
4- Autres projets finalisés après présentation à la commission 

 
 
Annexes téléchargeables sur l’extranet de la Fédération 
 
1) Présentation du plan de déploiement de la marque 2018 
 

2) Point sur l’engagement des Parcs sur l’opération « Grand pique-nique des Parcs » 
 

3) Référentiel pour les prestations éducatives   
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A- Questions stratégiques 
 

Plan de déploiement de la marque 
 

1- Finalisation du plan de déploiement de la marque pour 2018  
 
Lors de la dernière réunion de la commission, nous avions travaillé à la préparation du plan d’actions 
2018 (année de transition entre 2 plans triennaux ave une dotation financière de 43 000 €). 
 
La commission a retenu les principes suivants : 

- poursuivre de l’effort consenti afin de poursuivre la politique engagée par la Fédération en la 
matière depuis 2015 et capitaliser suite à l’opération « Destination Parcs ».  

- Adosser le plan de communication (presse et réseaux sociaux) à un évènementiel afin d’être 
audible et remarqué par les médias 

- Coordonner au plan national des manifestations « grand public » organisées dans les Parcs 
destinées à rassembler des consommateurs (habitants des Parcs et de proximité) et des 
produits/producteurs 

Document téléchargeable sur l’extranet FPNRF : http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/node/14495  
 
1) Proposition d’action phare 2018 par la Commission marque : le grand pique-nique des Parcs 
La commission a fait la proposition de coordonner une programmation de pique-niques dans les 
Parcs.  
Le cadre proposé aux Parcs est le suivant : 

- Opération concentrée sur le mois de septembre après avoir envisagé de le faire uniquement 
sur le week-end des journées du patrimoine (15 et 16 septembre) 

- Organisation d’un pique-nique sur chaque Parc volontaire permettant de valoriser des produits 
agricoles et des prestations liées à la gastronomie (en priorité les produits et services marqués 
mais aussi les produits sous signes officiels (Origine et Bio) 

Le pique-nique peut être créer ex nilo ou s’adosser à une autre manifestation (notamment organisée 
par le Parc ou par un partenaire) valorisant des produits marqués : circuit de découverte des fermes 
ouvertes au public, action avec des restaurateurs valorisant des plats locaux, marché du terroir avec 
des animations spécifiques etc… 
Le pique-nique doit être l’occasion pour le public de rencontrer dans la mesure du possible des 
producteurs et d’acheter leurs produits pour composer leur repas sur l’herbe ou à table ou simplement 
de déguster des produits. 
 
L’opération a vocation à être coordonnée au plan national grâce à la mise à disposition de nappes et 
de visuels mais surtout au travers une communication s’inscrivant dans le cadre des campagnes :  

. Medias : Action presse de type « Bureau de presse » concentrée autour de ce type 
d’évènements mobilisant la presse nationale et venant en appui des presses régionales 
. Réseaux sociaux : Action blogueurs, ambassadeurs des Parcs / Campagnes Facebook  

Les campagnes doivent permettre de s’inscrire dans le calendrier de préparation des évènements et 
s’appuyer également sur le site « Consommer Parc ». 
 
La commission marque a questionné les Parcs pour savoir s’ils souhaitaient s’associer à cette 
opération sur la base du cadre défini ci-dessus. 
Au terme de la sollicitation des Parcs, sur une trentaine de retours, une vingtaine de Parcs a répondu 
favorablement. Dans ce contexte, la commission a décidé de lancer l’opération. 
A ce jour, sur 34 retours, 24 Parcs souhaitent organiser un pique nique spécifiquement pour l’occasion ou de 
l’associer à une manifestation existante et 3 Parcs réfléchissent encore à l’opportunité de mener une action. 
7 Parcs ont décidé de ne pas organiser de pique-nique cette année. 
Très prochainement, nous adresserons une information plus détaillée sur l’opération. 
 
Vous trouverez en PJ, la note faisant le point sur l’engagement du réseau (actualisée à la date d’envoi du 
compte rendu).  
Document téléchargeable sur l’extranet de la FPNRF : http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/node/14495  
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Le Grand pique-nique des Parcs constituera le point d’ancrage du plan de déploiement de la marque 2018. 
 
Les cibles visées sont comme en 2017 : 
- le grand public avec l’objectif d’augmenter la notoriété des Parcs et faire venir le public dans les Parcs et les 
faire consommer 
- les entreprises bénéficiaires de la marque pour les faire monter en compétence sur la marque et renforcer leur 
plus value. Pour cela, il est prévu l’élaboration d’un argumentaire par type d’activité : Hébergement/ 
restauration/prestations touristiques, Produits agricoles, Artisanat 
- les responsables des Parcs pour qu’ils puissent jouer pleinement leur rôle d’ambassadeurs de la marque grâce 
à la formation 
 
Concernant les actions de communication, l’appui par l’agence de presse portera sur la création d’une 
boîte à outils « Relations Presse » à disposition de la Fédération (communiqué de presse, proposition 
de sujet à destination des TV / Radios et pour chacun des Parcs partenaires de l’événement (versions 
du CP national, Invitations presse à destination des médias locaux, avec proposition de sujet, 
Argumentaire relances transmis aux Chargés de communication des Parcs pour gestions et relances 
des contacts locaux en autonomie. 
La commission a insisté sur l’importance de faire remonter des photos de bonne qualité couvrant les 
pique-niques organisés sur les Parcs. 
 
 
2) Autre événement national de promotion de la marque en 2018 : le salon de l’agriculture 
En plus de cet événement, nous avons d’ores et déjà organisé un temps de valorisation de la marque 
et des Parcs à l’occasion du dernier salon de l’agriculture, à l’occasion de la remise des prix du 
concours « Prairies fleuries » le 1er mars 2018. 
Une délégation essentiellement composée de président(e)s et de directeurs/directrices a pu aller à la 
découverte des stands où une vingtaine de Parcs étaient présents au côté de partenaires. Ceux-ci ont 
valorisé leur offre de produits et de services marqués. 
Au terme de cette visite, un buffet alimenté largement par des produits marqués par des Parcs a été 
organisé. 
Nous avons profité de l’occasion pour promouvoir des producteurs bénéficiaires de la marque grâce à 
une présence sur le stand « café des ambassadeurs » de la plateforme « Agridemain » en partenariat 
avec la TV des Chefs. Un studio/vidéo a proposé des animations, des jeux et des interviews de 
présidents de Parc et d’agriculteurs. Ces interviews ont nourri ensuite les sites et les réseaux sociaux. 
 
 

2- Préparation des actions de formation/échange pour 2018 
Enfin, nous poursuivrons l’effort d’accompagnement des Parcs dans la mise en œuvre de la marque 
au travers : 

- un appui/conseil au quotidien 
- la formation des chargés de mission sur les outils et méthodes 
Sur ce point, la Fédération a demandé aux Parcs leurs priorités en termes de besoins à travailler. 
Voici les retours des 35 Parcs à ce jour : 
4 thématiques étaient proposées : 
Les attentes sont assez largement partagées : 
1) Appui du Parc à la communication "marque" sur les produits/services : 25 réponses 
2) Méthodologies de partenariat avec des distributeurs pour la promotion et la 

commercialisation de produits/services marqués : 24 réponses 
3) Audit : prolongement sur les questions d'auto-diagnostic et d'auto-contrôle : 21 réponses 
4) Promotion de la marque auprès d'entreprises bénéficiaires potentielles : 18 réponses 
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A ces propositions, s’ajoutent 3 attentes exprimées spontanément par les Parcs : 
5) Animation du réseau des marqués (2 fois cités) 
6) Travail avec les partenaires dans la mise en oeuvre de la marque : identification des 

partenaires à associer, mode d'organisation 
7) Liens à développer avec la marque « Esprit Parc » 
 

Nous aborderons la plupart de ces thèmes dans le cadre des prochaines journées « marque » qui 
auront lieu dans le Parc du Haut-Jura. 
 
 
3- Renforcement des partenariats avec les réseaux de distribution de produits bio et locaux 
En matière de renforcement de partenariat, nous avons relancé des contacts avec des acteurs en 
capacité de renforcer la plus value des bénéficiaires (Réseaux de produits bio notamment) suite aux 
50 ans des Parcs. 
Il est prévu de travailler régionalement avec le réseau des Biocoop pour rapprocher les Parcs et de 
producteurs bio. Une campagne est prévue en juin. 
Il existe également des réseaux de boutiques à la dimension régionale que nous nous proposons de 
contacter pour créer un rapprochement. 
Dans tous les cas, le rapprochement peut se concevoir aussi par la création de rayon « Valeurs Parc 
naturel régional » dans les magasins avec mise en place d’opérations évènementielles de promotion 
des produits en lien avec le Parc. 
 
 
4- Confortement de la communauté « Valeurs Parc naturel régional »  
Afin d’entretenir des liens entre les Parcs et avec leurs bénéficiaires, la Fédération a édité une lettre d’actu 
« VPNR ». 3 lettres ont été rédigées et adressées aux Parcs en 2017 (mai, juillet et décembre) pour relais 
auprès de leurs bénéficiaires. Elles ont permis de communiquer sur le bilan d’actions sur la marque, l’actualité 
des opérations et enfin les bonnes pratiques menées dans des Parcs. 
 
La discussion au sein de la commission a porté sur la poursuite de ce type d’action. 
 En effet, certains Parcs ont fait savoir qu’ils ne transmettaient pas la lettre à leurs bénéficiaires considérant 
que ceux-ci recevaient déjà beaucoup d’infos et que la lettre ne répondait pas à une priorité selon eux. 
A la question, doit-on poursuivre ou envisager une page Facebook, la commission a préféré continuer l’édition 
de la lettre. 
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B- Projets de marquage proposés par les Parcs 
 

I- Marquages agricoles  
 

1) Viande bovine de Lorraine 
 
Contexte 
Dans le cadre de sa nouvelle charte pour la période 2015-2027, le PNR de Lorraine a affiché un 
objectif ambitieux de soutien aux systèmes de polyculture-élevage valorisant les prairies afin de 
limiter leur diminution, voire de regagner des surfaces en herbe. Parmi les moyens d’actions, il 
souhaite engager une démarche d’attribution de la marque « Valeurs Parc naturel régional » à des 
élevages de bovins de type herbager. 
Le PNR de Lorraine souhaite proposer cette marque à l’ensemble des élevages de bovins en système 
herbager de son territoire, soit un potentiel de 208 exploitations après plus de 10 ans de travail avec 
les éleveurs. 
Les élevages concernés sont en vente directe ou en commercialisation par le biais de négociants ou 
de coopératives vers les boucheries indépendants et les GMS.  
Le projet de commercialisation avec les bouchers et GMS de Lorraine est un travail porté entre le 
PNR de Lorraine et la Chambre d’agriculture (rencontres avec les professionnels de la filière viande : 
coopératives, négociants, abattoirs tous favorables à la commercialisation de la viande bénéficiant de 
cette marque dans leur réseau). Pour valoriser les entreprises engagées dans la marque, une plus-
value sera recherchée pour les éleveurs. Dans un premier temps, celle-ci pourrait représenter 0,30 
€/kilo de viande. 
 
Démarche engagée : 
- Réalisation d’un « diagnostic  Biodiversité »  dans les exploitations intéressées par la Marque à 
partir d’indicateurs écologiques dans une logique de plan d’amélioration.  
- Conduite d’une étude préalable pour garantir une part important de l’herbe dans 
l’alimentation des bovins qui a permis de fixer des conditions d’éligibilité et de  préciser 
l’interprétation de certaines « exigences » de la Marque (part de l’herbe dans l’alimentation des 
bovins = minimum de 75 %, compléments d’alimentation constitués de céréales de l’exploitation sauf 
accident climatique, viande marquée uniquement celle provenant de systèmes de production herbager 
avec pâturage au minimum de mai  à novembre et seront alimentation avec une grande part de foin au 
cours de l’hiver). 
Toutefois, sur un total de 208 exploitations, le PNR de Lorraine compte une soixantaine 
d’exploitations qui cumulent deux types de production de viande (une production de type  herbagère 
majoritaire et une production de type taurillons qui est accessoire). Ce sont de jeunes bovins mâles 
non castrés élevés et commercialisés à l’âge de 18 mois. Ils sont élevés en bâtiment. Leur 
alimentation est composée de 60 à 85 % de maïs, de 0 à 25 % d’herbe et de 10 % de céréales. Ces 
trois productions sont issues de l’exploitation. Peuvent également s’ajouter 5 % de tourteaux ou de 
soja généralement non issus de l’exploitation. La Lorraine est caractérisée par plusieurs modèles de 
systèmes de polyculture-élevage. La production de taurillons s’inscrit dans l’un des modèles. 
Pour que les exploitations qui comptent les deux types de production (système herbager et système 
taurillons) ne soient pas disqualifiées pour accéder à la marque « Valeurs Parc naturel régional » nous 
avons fixé un critère de chargement de nombre de bovins/Surface herbagère de l’exploitation qui ne 
permettra pas à des exploitations ayant de gros effectifs de taurillons de prétendre à la marque. Le 
seuil maximal a été fixé à 1,4 UGB*/ha. Cela garantit que la production de taurillons sera toujours 
accessoire par rapport à la production de viande sur le modèle herbager. 
Par ailleurs, comme la marque recherchera une valorisation du prix du kilo de la viande issue des 
systèmes herbagers (potentiellement 0,30 € par  kilo lors du lancement du projet), nous inciterons les 
exploitations à arrêter leur atelier de taurillons dans le cadre d’une démarche de progrès. 
Dans ce projet de  marquage le PNR de Lorraine  affiche  une ambition importante. Seule une large 
adhésion des agriculteurs permettra, à la fois, d’avoir un effet positif sur les surfaces en prairies de 
son territoire et de représenter un volume important de production de viande pour inciter les 



Compte rendu commission marque 68 du 29-3-18 

coopératives et autres acteurs de la filière viande à commercialiser les productions du PNR de 
Lorraine. 
Il n’existe pas à ce jour d’abattoir sur le Parc. 2 sont à proximité : Verdun et Metz. Il n’y a pas 
d’atelier de découpe sur le Parc mais un projet d’équipement mobile pourrait voir le jour sur le Parc. 
 
L’audit est réalisé par un chargé de mission du Parc accompagné par un autre chargé de mission. 

 
Concernant les exigences obligatoires « entreprise » puis du domaine agricole et enfin 
supplémentaires pour l’élevage herbivore, le Parc a systématiquement proposé des interprétations en 
sus. 
 
Principales pratiques devant évoluer dans le cadre du marquage : 
- Renforcer  l’adhésion des bénéficiaires à la préservation de la biodiversité et des paysages 
- Et augmenter leurs contributions par des actions concrètes 
 
Remarque et précision de la commission à l’occasion de la discussion sur ce projet : 
La commission trouve le projet intéressant compte tenu de la dynamique collective impulsée sur le 
territoire dans la recherche d’une plus value partagée entre les différents acteurs de la filière et 
d’accompagnement vers un modèle encore plus orientée sur la gestion des prairies. 
Elle est en accord avec le Parc pour considérer que le critère limitatif de chargement maximum (1,4 
UGB/Ha) garantit que la production de taurillons dont l’élevage se fait en « hors sol » et non marqué 
reste minoritaire dans la production totale de viandes. L’objectif du Parc est d’accompagner 
l’évolution du modèle économique vers la disparition progressive des élevages de taurillons au profit 
des élevages en herbe. 
Le Parc a proposé un ensemble de prérequis qui regroupent des critères : 

- réglementaires qui sont déjà compris dans les engagements sur l’honneur. 
- qui renvoient à la démarche de marquage (redondant) 
- de présentation de la démarche technique 

Ces critères sont à enlever dans la convention d’utilisation 
 
Avis de la commission 
La commission donne un accord de principe au projet. Elle demande au Parc de répondre aux 
remarques ci-dessus et de retourner la dernière version de la convention à la Fédération pour 
accord final. 
 
 
2) Viande du Vercors 
 
Contexte 
Le Parc travaille avec des entreprises de ce secteur d’activité depuis 25 ans. Le marquage remonte à 
1999. 
Il souhaite couvrir les bovins mais aussi aujourd’hui les ovins et les caprins et la production de 
fromages. Le Parc continue sur la priorité de favoriser les pratiques herbagères. 
Depuis, la démarche s’est essoufflée notamment de la part des bouchers qui ne trouvent plus leur 
compte car la traçabilité est traitée par le registre réglementaire, réduisant ainsi l’intérêt de la marque. 
Le Parc souhaite relancer la dynamique en matière de commercialisation en vente directe par une 
douzaine d’éleveurs (avant intégration des bouchers dans la marque). La logique de filière complète 
pourra être relancée dans un 2ème temps. 
Les principales pratiques devant évoluer dans le cadre du marquage : 
- l'élevage sur le territoire du Parc du Vercors est basé sur la ressource en herbe, extensif avec peu 
d'intrants. 
- des améliorations peuvent être apportées notamment sur le lien avec la biodiversité, mais aussi dans 
d'autres domaines (énergies, changement climatique, gestion des déchets…). Le Parc du Vercors 
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compte s'appuyer sur un travail collectif, dans le cadre d'un réseau des bénéficiaires de la Marque 
« Valeurs Parc naturel régional », pour être en pointe sur les réflexions et les pratiques. 
 
L’audit est réalisé par un chargé de mission du Parc (qui pourra être accompagné) 
 
Projet de convention d’utilisation 
. Exigences entreprise : personnalisation de certaines exigences : 12 (transport) et 15 (intégration 
paysagère) 
. Exigences pour le domaine agricole : personnalisation de certains critères : 201 et 202 (toutes les 
races sont autorisées y compris les races laitières et à viande), 203 (fertilisation organique privilégié 
avec un seuil fixé en personnalisation) et pas d’épandage de boues de station. 
+ raturage d’interprétations communes (201, 203, 204, 206, 207, 208, 209) car non pertinent 
pour la pisciculture (ou renvoi à des aspects réglementaires). 
 

. Exigence pour l’élevage :  
2001 : Pas de prise en compte de la dérogation possible pour l’alimentation fourragère (75% mais à 
100%) et de la possibilité de maïs dans la ration alimentaire 
2002 : Les abattoirs et salles de découpe ne sont pas sur le Parc mais à moins de 40 et 80 km. 
 

. Exigences pour les  produits transformés 
2401 : Pas de prise en compte de la dérogation possible pour une partie de la transformation hors 
Parc 
 
Proposition du Parc : Les critères liés à la qualité seront définis avec les éleveurs dans le cadre d’un 
cahier technique même s’ils ne font pas partis de la marque. 
 
Remarque et précision de la commission à l’occasion de la discussion sur ce projet : 
Sur la forme, la commission demande au Parc de ne pas modifier la colonne des exigences 
obligatoires. Lorsque le point ne concerne pas l’activité en question, notez « Non concerné ». 
La commission souhaite que le Parc personnalise les critères 4 et 5 (à traduire de façon plus agricole). 
Elle propose au Parc de bien indiquer que toutes les races « adaptées » sont éligibles à la marque. 
 
Avis de la commission 
La commission donne un accord de principe au projet. Elle demande au Parc de répondre aux 
remarques ci-dessus et de retourner la dernière version de la convention à la Fédération pour 
accord final. 
 
 
3) Pisciculture en Vercors  
 
Contexte  
Le marquage remonte à 2000. 
 
Projet de convention d’utilisation 
Construction des critères spécifiques pour la pisciculture : 
Pour cela, le Parc a adapté des critères « viande » pour la pisciculture, en reprenant les 4 exigences et 
en ajoutant une nouvelle. Pour chacune, le Parc s’est positionné par rapport à des interprétations de 
critères communs élaborés par le Parc du Haut-Languedoc. 
 
- La production est rattachée au territoire 
 

- Les animaux sont élevés, engraissés sur le Parc 
Ajout du Parc du Vercors (PNRV) : les poissons devront être introduits dans l'élevage à un poids 
inférieur à 100 g. 
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- L’exploitation contribue au bien-être animal :  
* PNRV : 30 t /UTH  => A voir  la pertinence de se fixer ou non un seuil ? 
** PNRV : proposition de rédaction : Du fait du renouvellement constant de l'eau et un débit 
suffisant, l'apport d'oxygène est interdit. 
En cas d'étiage important et de températures élevées, les aérateurs de surface sont possibles pour 
assurer la survie et un minimum de croissance aux poissons 

 
- Les soins aux animaux 
* proposition PNRV : Le nombre de traitement médicamenteux est limité à 2 par an hors traitement 
antiparasitaire. Les aliments contenant des produits médicamenteux allopathiques en préventif sont 
interdits. 

  
+ critère nouveau : L’alimentation est composée de poudre d’hémoglobine (issues d’animaux 
destinés à la consommation humaine), de farine de poisson et de céréales. 
Les composés sont enrichis en lipides provenant exclusivement d’huile de poissons. 
Les aliments complets achetés auprès des fournisseurs présentent les garanties de composition et 
d’origines des produits.(obligatoire). 
Le pisciculteur assure une alimentation manuelle, contrôle en fonction de l’appétit du poisson et n’a 
pas recours aux systèmes automatiques introduisant des rations-types. 
Il respecte une période minimale de jeûne de 3 jours avant la transformation ou la commercialisation 
du poisson * 
* proposition PNRV : l'alimentation est composée uniquement de farines PAT (produits d'animaux 
terrestres), issues d'animaux destinés à la consommation humaine, de poissons et de céréales 
* PNRV : période minimale de 30 °C jour (ex : 3 j à 10 °C ou 5 j à 6 °C...) 
 
Critères pour les Produits transformés 
En plus des 3 critères, proposition d’ajout du PNRV :  
. Les filets sont levés au couteau. 
. Le tranchage et le désarrêtage sont faits à la main. 
 
Remarque et précision de la commission à l’occasion de la discussion sur ce projet : 
Plusieurs Parcs sont intéressés par le marquage de poissons (le Parc du Haut-Languedoc a déjà 
réfléchi à des critères qui ont été retravaillés par le Parc du Vercors qui a présenté un nouveau 
référentiel sur la pisciculture. La commission marque a souhaité avant de le valider qu’un groupe 
inter-Parcs travaille pour en préciser les critères obligatoires, sur la base du projet présenté par le Parc 
du Vercors amendé par le groupe.  
 
 
4) Miel de Préalpes d’azur 

 
Contexte 
Type de produits : 
. Produits bruts : Miel / Pollen / Gelée royale / Propolis / Cire 
. Produits transformés : Bonbons au miel / Pain d’épices / Nougat + Bougies (liste à compléter) 
 
Potentiel d’entreprises : 5 
Le Parc travaille avec des entreprises de ce secteur d’activité depuis 3 ans dans le cadre d’une 
démarche collective. Il a ensuite relancé le travail sur la base de la nouvelle convention d’utilisation 
cadre avec 2 apiculteurs plus récemment. 
 
L’audit est réalisé par un chargé de mission. 
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Principales pratiques devant évoluer dans le cadre du marquage : 
Dans les Préalpes d’Azur, l’apiculture bénéficie d’une biodiversité floristique importante. Les 
apiculteurs en sont conscients et leurs pratiques s’en ressentent. A travers la marque, le Parc souhaite 
sensibiliser les agriculteurs à leurs autres impacts sur le territoire (paysage, énergie, déchet …) et leur 
faire adhérer à un réseau d’acteurs et des démarches collectives. Le Parc mettra l’accent sur 
l’amélioration des pratiques et à la formation ainsi qu’à l’aspect développement et valorisation de la 
filière apicole.  
 
 
Projet de convention d’utilisation 
. Démarche visant à mettre systématiquement sous forme de questionnement les exigences. 
. Ajouts d’éléments de personnalisation pour les exigences « entreprises (3, 4, 7, 8, 11, 14, 15) puis 
celles du domaine agricole (201, 204, 208, 210) et enfin systématiquement pour les critères « miel » 
(de 2301 à 2309 et « produits transformés » (de 2401 à 2403) 

 
. Enfin, sont repérés les critères non concernés pour cette activité dans les critères « entreprise » et du 
domaine agricole. 
 
Remarque et précision de la commission à l’occasion de la discussion sur ce projet : 
La commission demande au Parc de faire figurer son rôle dans la médiation entre agriculteurs 
possesseurs de terres et apiculteurs en recherche de parcelles pour leurs ruches. 
 
Avis de la commission 
La commission donne un accord de principe au projet. Elle demande au Parc de répondre aux 
remarques ci-dessus et de retourner la dernière version de la convention à la Fédération pour 
accord final. 
 
 
5) Miel en Périgord-Limousin 
 
Contexte 
Actualisation d’un marquage de 2005. 
Actuellement 4 apiculteurs marqués. 
 
Nouvelle convention d’utilisation : 
. Exigences entreprise :  

- personnalisation de certaines exigences : 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 18 
 
. Exigences du domaine agricole : 

- pas de dérogation prévue au critère des 85% de la SAU sur le Parc 
- pour les produits phytosanitaire : professionnel sensibilisé, mais acteur non décisionnaire 

 Cela passe par un travail étroit avec les propriétaires fonciers (public/privées), notamment les 
agriculteurs chez qui l’apiculteur installe des ruches. Cela passe aussi par la sensibilisation à la 
mortalité importante des abeilles (liée à des problèmes environnementaux) auprès des acteurs privés 
et publics qui accueillent les ruches. 

- personnalisation du critère sur les traitements vétérinaires (204 E) 
 
. Exigences sur le miel : 

- personnalisation des exigences 2303 à 2305 (flores, espèces, entretien ruchers) 
 
Le Parc propose des corrections au sein du document cadre : 
- remplacement du terme « rucher » par celui de « ruche » concernant l’entretien (2305) 
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- suppression  du critère 2308 : Les abeilles ne sont pas nourries pendant les périodes de miellées et 
de récolte (aspect réglementation à retirer car déjà prévu dans déclaration sur l’honneur) 
 
Remarque et précision de la commission à l’occasion de la discussion sur ce projet : 
La commission est d’accord pour les corrections proposées sur le document cadre. Elles seront 
intégrées dans une future version actualisée. 
 
Avis de la commission 
La commission donne un accord de principe au projet. Elle demande au Parc de répondre aux 
remarques ci-dessus et de retourner la dernière version de la convention à la Fédération pour 
accord final. 
 
 
6) Plantes à parfum, aromatiques et médicinales en Vercors  
 
Contexte 
Le marquage a été initié en 2006. Il concerne : les plantes sauvages cueillies ou plantes cultivées, 
séchées, distillées, transformées, les huiles essentielles, l’hydrolat, les cosmétiques, sirops, gelées...)  
Potentiel : 5 producteurs (le Parc travaille depuis 10 ans sur ce secteur). 
 
Principales pratiques devant évoluer dans le cadre du marquage : 
Les producteurs et transformateurs de plantes à parfum, aromatiques et médicinales sur le territoire 
du Parc du Vercors sont très différents les uns des autres. Certains sont producteurs de lavande qui 
distillent et transforment, d'autres ont une grande variété de production mais avec des volumes 
réduits. Une complémentarité des offres est à travailler à l'échelle du Parc du Vercors avec les 
bénéficiaires de la Marque. 
Le Parc du Vercors compte s'appuyer sur un travail collectif, dans le cadre d'un réseau des 
bénéficiaires de la Marque, dans des domaines comme les énergies, le changement climatique, la 
gestion des déchets…), pour être en pointe sur les réflexions et les pratiques. 
 
L’audit est réalisé par un chargé de mission du Parc (qui pourra être accompagné). 
 
Convention d’utilisation 
. Exigences entreprise : personnalisation de certaines exigences : 12 et 15 
 
. Exigences pour le domaine agricole : personnalisation de certains critères (202 et 204) et 
suppression des critères 208, 210) car non pertinent pour la pisciculture (ou renvoi à des aspects 
réglementaires) 
 
. Critères supplémentaires en agriculture pour les fruits, fleurs, plantes et légumes 
Proposition d’ajout d’un critère : La mise en place de ruchers doit être recherchée (relation avec 
les apiculteurs, marqués VPNR s'il y a sur le territoire). 
 
 
Remarque et précision de la commission à l’occasion de la discussion sur ce projet : 
La commission propose, plutôt que de créer un nouveau critère pour les activités « fruits, fleurs, 
plantes et légumes », d’intégrer cette préoccupation dans les exigences « entreprises » relatives à 
l’ancrage territorial. 
 
Avis de la commission 
La commission donne un accord de principe au projet. Elle demande au Parc de répondre aux 
remarques ci-dessus et de retourner la dernière version de la convention à la Fédération pour 
accord final. 
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II- Marquages tourisme 
 
7) Prestations accompagnées en Luberon 
 
Contexte 
Prestations concernées : randonnée pédestre, équestre, à dos d’âne, marche nordique, orientation, 
vélo, VTT, vélo électrique, escalade, via ferrata spéléologie, grimpe d’arbres… 
Le parc s’appuie sur le groupement de professionnels « Vélo Loisirs Provence » crée il y a plus de 20 ans à 
l’initiative du Parc ; et sur le Réseau « Luberon Rendez-vous nature » créé en 2009, qui regroupe une 
vingtaine d’accompagnateurs randonnées et sports de nature (édition jusqu’en 2015 d’un catalogue avec 
plus de 1000 dates programmées d'avril à octobre). 
Des supports de documentation touristique du Parc ont déjà été édités. 
 
Objectif  

- Contribuer au développement d’une offre écotouristique en phase avec la charte du Parc, et d’une 
destination Ecotourisme à l’échelle régionale dans le cadre de l’action interparcs tourisme PACA. 
- Poursuivre la dynamique de mise en réseau des accompagnateurs nature du Parc du Luberon, et donner ainsi 
une continuité au réseau Luberon Rendez-vous nature qui, faute de moyens humain, n’est plus animé. 
- Prévision de création de séjours écotouristiques. 
Perspectives à 5 ans, une dizaine de prestations d’accompagnement marquées (seul ou entreprises de 
plusieurs personnes) avec un maillage géographique homogène sur le territoire du Parc. 
 
Principales pratiques devant évoluer dans le cadre du marquage : 

. Environnement / patrimoine : Améliorer les pratiques respectueuses de l’environnement. Mieux 
communiquer sur la gestion environnementale de son activité et sensibiliser les clientèles. 
. Social/humain : Faciliter l‘accueil de tous les publics, et les échanges avec les habitants du territoire. 
. Ancrage au territoire : Connaître et promouvoir l’offre touristique du Parc. Valoriser dans son offre les 
partenariats avec des entreprises locales (produits et services) et renvoyer les clientèles vers les autres 
prestataires marqués. Porter à connaissance les patrimoines du Parc. 
 

L’audit est réalisé par 1 chargée de projet Interparc. 
 
Projet de convention d’utilisation 
. Exigences entreprise : personnalisation pour les exigences : 8 à 11 et 20 
. Exigences domaine touristique : personnalisation pour quasi totalité des exigences (sauf 205, 207) 
. Exigences complémentaires prestations accompagnées : personnalisation pour quasiment toutes 
les exigences 1202 à 1204 
 
Remarque et précision de la commission à l’occasion de la discussion sur ce projet : 
Compte tenu de l’étendue de la gamme de prestations, il est souhaitable que le PNR utilise le tableau 
élaboré début 2017 suite aux propositions du groupe de travail et complètent la grille avec des 
interprétations spécifiques à chaque activité lorsque cela est nécessaire. 
Cela permet d’indiquer, le cas échéant, les critères spécifiques en fonction des enjeux du Parc, 
notamment environnementaux (exemple escalade et préservation des sites de nidification ; éviter la 
multiplication des voies). 
Sur la forme, il faut que les prestations d'accompagnement concernées par la marque soient 
clairement mentionnées dans la convention, de manière personnalisée pour chaque entreprise. 
Page 3 : éviter de faire référence à un document annexe (demande de marquage) : indiquer les 
activités concernées par la marque pour éviter toute confusion. 
 
Avis de la commission 
La commission donne un accord de principe au projet et demande au Parc de répondre aux 
remarques et de retourner la dernière version de la convention à la Fédération pour accord final. 
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8) Prestations accompagnées  en Marais Poitevin 
 
Contexte 
Type de prestations : Promenade guidée en barque ou en vélo 
Entreprises de toutes tailles 
Nombre approximatif d’entreprises concernées par le marquage : 30 
Le Parc travaille avec des entreprises de ce secteur d’activité depuis la création du PNR qui a permis 
notamment l’obtention de la marque « Qualité Tourisme ». 
Principales pratiques devant évoluer dans le cadre du marquage : 
. Environnement / patrimoine : Améliorer les pratiques respectueuses de l’environnement. Mieux 
communiquer sur la gestion environnementale dans son offre et sensibiliser les clientèles  
. Social et humain : Faciliter l‘accueil de tous les publics, les échanges avec les habitants du territoire 
et le bien être des salariés 
. Ancrage au territoire : Connaître et promouvoir l’offre touristique du Parc. Valoriser dans son offre 
les partenariats avec des entreprises locales (produits et services) et renvoyer les clientèles vers les 
autres prestataires marqués. Porter à connaissance les patrimoines du Parc. 
 
L’audit est réalisé par un chargé de mission du Parc. 
 
Projet de convention d’utilisation 
. Exigences « entreprise », « domaine touristique » : reprise en l’état 
. Pour les critères complémentaires pour les prestations accompagnées : précisions relatives aux 
éléments d’évaluation. 
 
Remarque et précision de la commission à l’occasion de la discussion sur ce projet : 
La commission demande au Parc d’adapter les critères « entreprise » en fonction de l’activité 
concernée comme par exemple : 
. Critère 6 : plutôt demander si l’entreprise travaille en réseau, si elle peut faire appel à une autre 
personne en renfort en cas de besoin. 
. Critère 7 : l’entreprise fait-elle déguster des produits locaux ? 
 
Des précisions sont aussi demandées concernant : 
. Page 5 : les modalités de renouvellement ne sont pas précisées : à compléter (voir remarque faite par 
la commission de décembre 2017 pour le miel dans le Marais Poitevin : article 5 : audit). 
. Critère 10 : indiquer les partenaires clés au regard de l’activité. Ceux avec lesquels l’entreprise 
conçoit une nouvelle sortie. 
. Critère 20 : que faut-il entendre « pour tous » : accueil des personnes en situation de handicap ? ou 
bien savoir orienter vers la structure ad hoc ? 
. Critère 1202 : préciser les thèmes en lien avec les enjeux du Parc. 
. Il n’apparaît aucun critère spécifique liés aux promenades en barque (embarcadères, types de 
barques, matériaux, itinéraires empruntés…). A préciser 
 
Le prérequis sur la réglementation est en trop en page 9 : ils sont intégrés dans  les engagements sur 
l’honneur. 
Le critère 9 sera vérifié lors de l’audit de renouvellement. 
 
La référence à la marque Qualité Tourisme est intéressante. 
 
Avis de la commission 
La commission donne un accord de principe au projet. Elle demande au Parc de répondre aux 
remarques ci-dessus et de retourner la dernière version de la convention à la Fédération pour 
accord final. 
 



Compte rendu commission marque 68 du 29-3-18 

9) Prestations accompagnées d’activités de pleine nature des Alpilles 
 
Contexte 
Actualisation d’un marquage de 2015 
En 2015, une première association proposant des activités de pleine nature (balades familiales 
accompagnées) a obtenu la marque Valeurs Parc. Depuis, 3 autres structures ont intégré la marque 
(visites guidées en espace naturel, escalade, balades à cheval). 
Liste d’activités (non exhaustive) : 
. Activités terrestres 

- balades et randonnées pédestres, équestres, VTT, cyclotourisme 
- balades et randonnées accompagnées avec ânes bâtés et/ou mulets 
- attelage, balades et promenades en calèches 

. Activités aquatiques : Canoë, Kayak 

. Activités verticales : escalade, via cordata, accrobranches ou grimpe à l’arbre, spéléologie  

. Activités aériennes (non-motorisées) : parapente, deltaplane, montgolfière  
Une demande d'avis préalable pour les activités ULM, montgolfière était prévue dans la grille. 
. Sorties naturalistes ou de découverte de l’environnement 
. Visites culturelles proposées par les guides de pays  
 
Principales pratiques devant évoluer dans le cadre du marquage : 
. Ancrage territorial : amener les structures proposant des activités de pleine nature dans les 
Alpilles à adapter leur activité aux enjeux de protection et de connaissance du massif.  
. Environnemental : sensibilisation à la fragilité des milieux au regard du risque de sur-
fréquentation, du risque incendie, période sensible pour les oiseaux, etc.  
. Économique/social : Permettre à toute une chaîne d'acteurs divers de vivre correctement de leur 
métier, en faire des ambassadeurs forts de la destination, dans la mesure où ils sont vecteurs de 
messages diffusés régulièrement auprès des différents publics (habitants, scolaires, visiteurs, touristes 
français et étrangers, etc.) 
 
L’audit est réalisé par 1 chargée de projet Inter-parcs. 
 
Projet de convention d’utilisation 
. Exigences complémentaires pour prestations accompagnées : Personnalisations complétées pour 
prestations équestres (bien être animal) 
 
Remarque et précision de la commission à l’occasion de la discussion sur ce projet : 
Les conditions financières d'octroi de la marque sont sur 3 barèmes et non pas 2. Le niveau de base 
moins d'un ETP a disparu. 
 
Avis de la commission 
La commission donne un accord de principe au projet. Elle demande au Parc de répondre aux 
remarques ci-dessus et de retourner la dernière version de la convention à la Fédération pour 
accord final. 
 
 
Précision apportée par la commission concernant les prestations d’accompagnement :  
La commission a précisé les pratiques sur les APN au regard des valeurs de la marque et des enjeux 
des Parcs (notamment la sobriété énergétique) : 
La marque « VPNR » appliquée aux APN  sera uniquement attribuée pour des activités 
accompagnées (ou avec un moyen de compensation d'aide à la découverte) qui nécessitent 
l'utilisation de la force motrice humaine ou animale et qui n'utilisent pas d'énergie fossile. 
Des exceptions seraient à argumenter par les PNR auprès de la commission marque. 
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10) Visite de sites de découverte en Marais Poitevin 
 
Contexte 
Nombre approximatif d’entreprises concernées par le marquage : 30 (taille 1 à 10 ETP). 
Le Parc travaille avec des entreprises de ce secteur d’activité depuis 20 ans (création du réseau des 
sites de visite du Marais Poitevin). 
 
Objectif : contribuer au développement d’une offre écotouristique en phase avec la charte du Parc.  
Principales pratiques devant évoluer dans le cadre du marquage : même que pour les 
accompagnateurs 
 
L’audit est réalisé par un chargé de mission. 
 
Projet de convention d’utilisation 
. Exigences « entreprise », « domaine touristique » : reprise en l’état 
 
Remarque et précision apportées par la commission relatives aux prestations 
d’accompagnement : 
La commission demande au Parc de préciser que pour les critères 1, 3, 9, cela concerne uniquement 
le renouvellement du marquage. 
A voir pour une rédaction plus adaptée pour les critères 107H, 108E (cf accompagnateur en 
montagne). 
 
Avis de la commission 
La commission donne un accord de principe au projet. Elle demande au Parc de répondre aux 
remarques ci-dessus et de retourner la dernière version de la convention à la Fédération pour 
accord final. 
 
 
11) Visite de sites de découverte en Haut-Jura 
 
Contexte 
Les sites et lieux de visite  
Un potentiel de 60 sites et lieux de visite/découverte (nombre maximum de marquages possibles).  
Il existe déjà un collectif d’entreprises dans le secteur du projet de marquage mais qui ne couvre pas 
tous les types de sites. 
Le Parc travaille depuis le début 2000 (Route des savoir-faire dont l’animation a été abandonnée en 
2014). 
 
Principale motivation des entreprises : Faire partie d’un réseau de promotion 
La marque comme outil de mise en œuvre des politiques du Parc :  

- Faire émerger une offre éco-touristique ;  
- Aider à la constitution d’une offre quatre saisons ;  
- Soutenir et initier des démarches de professionnalisation des acteurs ;  
- Qualifier la promotion de l’offre touristique globale ;  
- S’inscrire dans les actions de promotion collective ;  
- Mutualiser l’action de promotion sur un outil unique ;  
- Soutenir les démarches d’ouverture des ateliers et des entreprises au public. 
Le Parc a créé une commission « marque ». 

 
Principales pratiques devant évoluer dans le cadre du marquage :  
. Environnement/patrimoine : Connaitre et réduire l’impact d’une activité touristique sur 
l’environnement, s’inscrire dans une démarche de progrès, promouvoir un patrimoine vivant 
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identitaire. 
. Social et humain : Faciliter l‘accueil tous les publics, proposer des visites ludiques et diversifiées, 
adaptées à tous les âges,  favoriser les échanges avec les habitants du territoire, favoriser le bien être 
des salariés.  
. Ancrage au territoire : Promouvoir les prestataires locaux, le Parc et ses activités, privilégier les 
achats/fournisseurs locaux 
 
L’audit est réalisé par le  chargé de mission tourisme du Parc avec un membre de la commission 
Marque du Parc du Haut-Jura ou un partenaire (office de tourisme, collectivité locale…).    
 
Remarque et précision apportées par la commission relatives aux prestations 
d’accompagnement : 
La Commission demande à découpler les hébergements et les sites de visite en utilisant le référentiel 
type sur les sites de visite. 
La commission encourage, comme le Parc le propose, à travailler à l’interprétation de la grille avec 
les professionnels. 
 
Avis de la commission 
La commission donne un accord de principe au projet. Elle demande au Parc de répondre aux 
remarques ci-dessus et de retourner la dernière version de la convention à la Fédération pour 
accord final. 
 
 
12) Hébergement et restauration en Haut-Jura 
 
Contexte 
Le Parc travaille avec des entreprises en démarche collective depuis 1995. La démarche est 
volontariste vis-à-vis des hébergeurs. 
Un potentiel de 120 hébergements et restaurants (nombre maximum de marquages possibles)  dont 
des centres de vacances. A court terme, l’objectif du marquage est de 30 à 40 établissements. 
 
L’audit est réalisé par le  chargé de mission tourisme du Parc avec un membre de la commission 
Marque du Parc du Haut-Jura ou un partenaire (office de tourisme, collectivité locale…)    
 
Projet de convention d’utilisation (commun aux  projets) 
. Exigences entreprise : personnalisation de quasiment toutes les exigences avec aspects spécifiques 
pour les campings et les villages de vacances (14 et 15) 
. Exigences du domaine du tourisme : personnalisation de quasiment toutes les exigences avec 
aspects spécifiques pour les campings et les villages de vacances (109 E) 
. Exigences pour la restauration : personnalisation pour les critères 1001, 1002, 1004, 1006 
. Exigences pour les visites de sites : personnalisation pour les critères 1302, 1304 
 
Remarque et précision apportées par la commission relatives aux prestations 
d’accompagnement : 
La Commission demande à découpler les hébergements et les sites de visite en utilisant le référentiel 
type « hébergement-restauration » avec les compléments d’interprétation « camping et villages de 
vacances » La commission encourage comme le Parc le propose à travailler à l’interprétation de la 
grille avec les professionnels. 
 
Avis de la commission 
La commission donne un accord de principe au projet. Elle demande au Parc de répondre aux 
remarques ci-dessus et de retourner la dernière version de la convention à la Fédération pour 
accord final. 



Compte rendu commission marque 68 du 29-3-18 

13) Validation du référentiel d’exigences commun pour les prestations éducatives  

Le contexte de la construction du référentiel « Prestations Educatives » 
Historique 
Un référentiel avec l’ancienne Marque Parc proposait déjà le marquage de prestations éducatives 
depuis 2000. Certains Parcs continuent aujourd’hui à utiliser l’ancien référentiel. Pour le mettre à 
jour, un groupe de travail s’est constitué début 2017 suite à des discussions amorcées lors d’un 
séminaire Culture & Education. 

Groupe de travail 
Un groupe de travail composé d’une quinzaine de chargés de missions « Education à 
l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) » concernés par le sujet s’est engagé dans 
l’actualisation de ce référentiel. Le travail a été lancé lors du séminaire « Culture & Education » de 
2016 mais il s’est fortement intensifié depuis la fin 2017 pour la rédaction d’un référentiel. 
Pour avancer sur ce travail, 5 rencontres ont eu lieu avec des chargés de mission « EEDD » de 12 
Parcs sous la coordination de Aurore Péguin, Chargée de mission EEDD au PNR Marais poitevin et 
de Stéphane Adam, chargé de mission Développement économique, social, tourisme à la Fédération.  

Méthode 
Pour le développement du référentiel, le groupe de travail s’est appuyé sur : 

• les grilles existantes de critères de la Marque proches des prestations éducatives comme les 
prestations d’accompagnement et les sites de visite ; 

• des concertations au sein des réseaux d’animateurs et des GRAINE (par une concertation 
directe en Loire-Anjou-Touraine pour proposer une définition et des critères, ou 
indirectement par la reprise des critères de l’ancien référentiel de la Marque et des travaux 
déjà avancé avant 2016) ; 

• l’avis de l’ensemble du réseau Culture & Education de la Fédération. 
Le travail du groupe a principalement consisté au regroupement par thèmes des critères ainsi dégagés 
puis à les synthétiser par échanges et consensus. 
En parallèle du travail du groupe, le réseau « Education » des Parcs a été destinataire de la 
proposition de convention d’utilisation ainsi que la Commission « Education et culture » (vice-
président, directeur référent et chargée de mission FPNRF « Education et culture ») avant 
présentation en commission marque. Aucune remarque particulière n’a été formulée. 

Le référentiel pour les prestations éducatives 
Les adaptations principales faites à la convention cadre 
Le référentiel spécifique « Prestations éducatives » décline celui du grand domaine  « Culture, 
Tourisme, Education ». 
 
Le vocabulaire : 

• Le terme « structure » à la place d'« entreprise » est introduit au début de la convention (« la 
structure, la collectivité, l’association ci-après désignée par structure »). 

• « Public participant » à la place de « touriste » ou « client ». 

Les signataires : 
• Le bénéficiaire est une structure représentée par une personne, plutôt qu’une personne. 
• Mentions des noms des personnes habilitées à animer la prestation éducative marquée. 
• Chaque année, un avenant à la convention peut actualiser la liste des prestations éducatives et 

des animateurs. 

Les interprétations : 
• Intégration aux explicitations des critères proposés dans les référentiels précédents et dans les 

concertations réalisées. 
• Mentions « non concerné si la structure n’a pas de bâtiment », ajoutées pour certains critères 
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Les critères obligatoires spécifiques aux prestations éducatives 
Ce qui est marqué : 

• Les prestations éducatives pouvant bénéficier de la marque “Valeurs Parc naturel régional” 
sont des animations, formations, programmes pédagogiques réalisés pour des groupes 
composés d'enfants, d’adolescents et d'adultes dans les temps scolaire, périscolaire, 
professionnel ou de loisirs. Elles peuvent être de quelques heures comme de plusieurs jours, 
consécutives ou non et ont comme objectifs d’accompagner la construction et la progression 
des personnes et leur permet d'acquérir des savoirs, savoir-faire et savoir-être. 

• Au choix : une prestation de la structure, un lot de prestations de la structure, un type de 
prestation de la structure 

• En cas d'hébergement/restauration : possibilité de rajouter le référentiel spécifique concerné. 

L’introduction aux critères : 
• Préambule : définition d’une prestation éducative 

« Les Parcs naturels régionaux favorisent un développement harmonieux et équilibré des personnes mais 
aussi du territoire comme de la planète. Leur finalité n’est pas de dicter des comportements mais de 
transmettre des valeurs. 
L’objectif de l’éducation au territoire est de rendre plus explicites les liens complexes entre les actions 
locales et les enjeux mondiaux. Elle favorise la capacité d’adaptation du territoire aux changements. Il 
s’agit de permettre à chacun de développer une relation avec son milieu de vie et de favoriser une culture 
de l’engagement. » 

• Régime dérogatoire : la possibilité de marquer une structure si elle n’est pas sur le territoire si 
elle entretient un lien fort avec lui (comme pour les accompagnateurs) 

• Prérequis : valorisation de l’éducateur (expérience, formation) 
 
Les critères obligatoires spécifiques à la prestation éducative et leurs interprétations : 
Au terme de la réflexion, le groupe de travail propose 5 exigences spécifiques : 

• Partager une culture commune du territoire : Le contenu de la prestation est lié à l’identité 
du territoire du Parc et en montre les richesses, les fragilités et les enjeux. 

• Favoriser l'immersion : La prestation place le participant en immersion dans le milieu 
naturel et/ou culturel, et favorise la rencontre avec les acteurs du territoire. 

• Rendre le participant acteur de son apprentissage : La prestation vise un apprentissage. 
Celui-ci est favorisé par la participation active du bénéficiaire. 

• Susciter la curiosité et l'interrogation, pour l’action : L’éducateur éveille et développe le 
sens critique des participants. Il tient des propos objectifs (non partisans) et responsabilisant 
(non culpabilisants). Les  prestations invitent à s’interroger sur les moyens d’agir 
personnellement et collectivement pour se respecter mutuellement et respecter son 
environnement en tant que milieu de vie. 

• Avoir une posture d’écoute et d’adaptation : La prestation et la posture de l’éducateur 
s’adaptent au projet du groupe et aux individus qui le constituent.  

 
Remarque de la commission relative au référentiel des prestations éducatives : 
La Commission a apprécié l’important travail réalisé par le groupe ad-hoc. 
Elle demande à ne pas ajouter le nom des différents animateurs dans la convention d’utilisation car 
cela renvoie à des questions réglementaires intégrées dans les prérequis. 
La commission confirme la dérogation possible de la localisation du siège social du prestataire hors 
Parc à la condition qu’il soit dans une relation privilégiée avec le territoire et le Parc (notamment part 
des prestations réalisées sur celui-ci). 
 
Avis de la commission 
La commission donne un accord de principe au projet. Elle demande à Aurore Péguin de se 
rapprocher de Stéphane Adam pour finaliser la convention d’utilisation cadre. 
Depuis la réunion de la commission, le document cadre de convention d’utilisation a été finalisé 
en tenant compte de ses remarques. C’est donc la version validée que vous trouverez en PJ. 
Document téléchargeable sur l’extranet de la FPNRF : http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/node/14495  



Compte rendu commission marque 68 du 29-3-18 

III- Marquage artisanal 
 
14) Métiers du bois dans les Ballons des Vosges 
 
Contexte 
Les métiers concernés sont les suivants : sciage, charpente, bardage, menuiserie, fabrication de 
mobilier (intérieur et extérieur) et d’objets (jouets, sculptures, etc). 
Potentiel d’entreprises concernées : environ 25 à 30 (entreprises de toutes tailles) 
1er marquage du Parc sur le bardage en 2005. 
En 2017, le Parc a étudié la généralisation de ce marquage à d’autres professionnels travaillant sur le 
bois (notamment les architectes qui jouent un rôle important en tant que prescripteurs). Il est prévu 
une étude marketing par rapport aux vendeurs de bois. 
 
Principales pratiques devant évoluer dans le cadre du marquage : 
- Permettre aux artisans d’avoir une bonne connaissance du territoire du Parc et du massif vosgien et 
de ses richesses patrimoniales, afin de les valoriser auprès de leurs clients à travers de leurs savoir-
faire et leurs réalisations (prestations et produits). 
- Favoriser l’utilisation du bois du Parc et du massif vosgien, la valorisation des Gros bois et Très 
Gros bois et la mise en œuvre de savoir-faire liés aux métiers du bois. 
- Participer au réseau d’entreprises marquées en participant aux actions collectives du Parc. 
- Permettre aux entreprises d’améliorer leurs pratiques ainsi que leur gestion, de réduire leur impact 
sur l’environnement, leurs liens avec d’autres entreprises du territoire 
 
L’audit sera réalisé par : 
- Un comité d’audit associant le chargé de mission du Parc, un représentant des partenaires 
concernés, et un représentant des artisans marqués. 
- Un prestataire ou organisme technique. 
 
Projet de convention d’utilisation 
. Exigences « entreprise » :  
Systématisation de l’expression des exigences sous forme de questions (travail fait pour les 
entreprises touristiques) 
Personnalisation : exigences : 8, 9, 11, 13, 17. 
 

. Exigences sur les savoir-faire artisanaux :  
Personnalisation de tous les critères avec distinction en fonction du type d’activités 
 

. Exigences sur les produits transformés :  
Personnalisation de certains critères avec distinction en fonction du type d’activités 
 
Avis de la commission 
La commission donne un accord au projet.  
 
 
4- Autres projets finalisés après présentation à la commission 
 

. Caps et marais d’Opale - Estaminets randonnées (restauration) (67) 

. Boucles de la Seine normande : hébergement et restauration (67) 

. Haut-Languedoc : Activités d’accompagnement de pleine nature (67) (actualisation) 

. Métiers d’art en Marais Poitevin (67) 

Ces projets ont été présentés lors de la réunion de la commission de décembre 2017. 
 
Décision de la commission 
Après prise en compte des remarques de la commission, ces projets ont été finalisés par le Parc. 
Les projets sont définitivement validés par la commission. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION D'UTILISATION  
DE LA MARQUE  

" VALEURS PARC NATUREL 
RÉGIONAL " 

 

Domaine agricole 
Miel et produits de la ruche 

 
 
 
 

ENTRE :  
  
 Le Parc naturel régional de X, représenté par son Président, 
 Madame/Monsieur..... 
 
ET 
 
 Madame/Monsieur X, demeurant...., dénommé « le bénéficiaire » 

 
 
 
 

 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :   
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PRÉAMBULE 
 

Commune à tous les Parcs et symbolisée par un logo unique, la marque « Valeurs Parc naturel régional » 
a été déposée à l’INPI, par l’État français, le 19 avril 2016, sous le numéro de dépôt 4266096. 
Cette marque nationale traduit des priorités de la charte des Parcs, ce qui justifie l’intérêt de renvoyer, 
dans la convention d’utilisation, à la version informatisée de la charte du Parc sur son site ou d’annexer 
à cette convention un résumé de la charte.  
Elle affirme la volonté des Parcs naturels régionaux de : 
- valoriser le travail des hommes et des femmes qui font vivre leur territoire et partagent leurs valeurs 
du développement durable ; 
- mutualiser des moyens humains et financiers pour développer une politique marketing nationale 
lisible et facilement déclinable localement ; 
- garantir aux clients une offre homogène sur les différents Parcs par des critères communs. 

La marque est attribuée par chaque Parc à des entreprises qui souhaitent : 
- affirmer leur savoir-faire et leur éthique ; 
- se différencier de la concurrence ; 
- être partenaires de la politique du Parc et bénéficier de son soutien technique/promotionnel ; 
- être membres d’un réseau organisé de professionnels. 
 
Elle répond à des exigences qui couvrent à la fois la démarche générale de l’entreprise et la fabrication 
de produits et de services élaborés, en traduction des trois valeurs de la marque :  
- respect de l’environnement, des patrimoines culturels et contribution au renforcement de leur richesse : 
les bénéficiaires s’attachent à préserver les milieux naturels, la faune, la flore. De plus, ils s’impliquent, à 
leur niveau dans le maintien de la qualité paysagère spécifique au territoire du Parc ; 
- entretien et respect d’une forte dimension humaine et sociale : l’entreprise favorise l’écoute et se 
préoccupe du bien-être de ses salariés, des habitants et des touristes ; le savoir-faire, le rôle et la 
maîtrise de l’homme sont primordiaux dans le processus de fabrication ; les professionnels font 
partager leur passion et ils jouent la carte du collectif et de la solidarité au sein du territoire ; 
- expression d’un attachement au territoire : les producteurs, prestataires et artisans concernés 
contribuent au développement du territoire grâce aux retombées économiques générées ; ils s’attachent 
à faire découvrir le Parc à travers leurs produits et prestations ; ils proposent des produits et des 
services qui valorisent le patrimoine culturel local à travers l’histoire, le bâti… 

Sur la base d’un cadre national, ces exigences sont formulées dans la Convention d’utilisation de la 
marque, signée entre chaque entreprise bénéficiaire et son Parc, elle comprend : 
- les engagements du Parc vis-à-vis de l’entreprise bénéficiaire ; 
- les engagements sur l’honneur de l’entreprise à respecter la réglementation et les critères les plus 
généraux d’attribution de la marque ; 
- les critères principaux d’attribution, traduisant les 3 valeurs de la marque explicitées ci-dessus et 
résumées par les termes : Environnement et patrimoine ; Humain et social ; Attachement au territoire. A 
ces critères s’ajoutent ceux d’organisation de l’entreprise. 
- les critères d’attribution complémentaires par grand domaine (agriculture, tourisme/loisirs/édcuation, 
artisanat/industrie) et par type d’activités d’un même domaine. Ces critères concernent la démarche de 
l’entreprise ou sont relatifs à leurs produits/services. 

Ce cadre national est indispensable au développement efficace et cohérent de la marque. Les Parcs 
peuvent cependant prendre en compte les spécificités de leur territoire et la diversité des entreprises 
bénéficiaires : petites, moyennes ou plus grandes entreprises, avec ou sans salarié, activité permanente 
ou saisonnière…  

Pour cela, les Parcs peuvent interpréter les critères obligatoires en : 
- précise le sens des différents critères génériques définis par la convention d’utilisation de la marque 
«Valeurs Parc naturel régional» : explications sur le sens du critère, information sur la manière de le 
mesurer et de décider s’il est réalisé ou non) ; 
- personnalise des critères génériques pour un Parc, en fonction de caractéristiques propres à son 
territoire, notamment en traduction d’une priorité de la Charte du Parc ; 
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Enfin, le Parc et les bénéficiaires peuvent s’entendre sur la mise en œuvre de marges de progrès 
permettant d’aller plus loin dans le niveau d’exigence. Elles prennent la forme de critères optionnels. 
 
Afin d’assurer cohérence au sein de la marque sur le territoire national, les Parcs présenteront à la 
commission nationale pour validation la convention d’utilisation avec renseignement de la colonne 
d’interprétation.  

Article 1 : ACTIVITÉS ET PRODUITS OU SERVICES 
CONCERNÉS  
 
La présente convention d'utilisation de la marque "VALEURS PARC NATUREL RÉGIONAL", ci-après 
désignée par "la marque", concerne exclusivement l’activité de l’apiculture et aux produits suivants qui 
en sont issus :  

- Produits bruts de la ruche : miel, propolis, gelée royale, pollen, cire 
- Produits transformés : pain d’épice, bonbons, nougats, bougies, … 

 
 

Article 2 : BÉNÉFICIAIRE 
 
L'utilisation de la marque est ici exclusivement attribuée au bénéficiaire. 
Cette attribution est strictement personnelle et n'est pas cessible à un tiers ou à un successeur.  
En cas de changement de statut juridique dans l'exercice des activités du bénéficiaire, la présente 
Convention d’utilisation devra faire l'objet d'une confirmation dans un délai de trois mois. 
 
Article 3 : UTILISATION DE LA MARQUE 
 
Le bénéficiaire est autorisé à utiliser la marque exclusivement selon les modalités précisées dans la 
Convention d’utilisation présentée ci-dessous et le Règlement d’usage annexé.  
L'utilisation de la marque se fait dans des conditions qui ne créent pas de confusion entre produits 
marqués et les autres. La présentation de la marque se réalise dans un cadre qui ne la dévalorise pas. 
 
Article 4 : ACTION CONCERTÉE ENTRE LE 
BÉNÉFICIAIRE ET LE PARC 
 
Le Parc s’engage auprès du bénéficiaire, et avec le soutien de ses partenaires institutionnels et 
techniques, à l’accompagner dans l’identification puis la réalisation de marges de progrès. Ces dernières 
sont définies conjointement et tiennent compte des capacités humaines, techniques et financières de 
l’entreprise et du Parc. Elles sont annexées à cette Convention d’utilisation. 

Ce travail conjoint doit permettre à l’entreprise d’optimiser la plus-value de la marque, notamment dans 
sa stratégie de différenciation vis-à-vis de la concurrence. À cette fin, le Parc propose différents outils : 
formation, conseil dans différents domaines et communication.  
 
Sur ce dernier point, le Parc s’engage dans une démarche de promotion de la marque et des 
bénéficiaires, relayée au plan national par la Fédération des Parcs, portant sur : 
- la mise à disposition du logo de la marque « Valeurs Parc naturel régional », de sa charte graphique et 
de supports de présentation harmonisés ; 
- la mise à disposition de documentation en rapport avec le territoire ; 
- l’organisation ou l’appui à l’organisation de manifestations de communication ou de vente de 
produits/services marqués ; 
- la promotion du bénéficiaire sur les supports du Parc (papier, site Internet, réseaux sociaux…). 
 
Dans cet objectif, le bénéficiaire accepte que les produits évoqués à l'article 1 puissent être cités et faire 
l'objet de toutes opérations de communication, promotion, animation ou publicité engagées 
collectivement par le Parc (directement ou au sein d’une démarche nationale inter-Parcs) au profit des 
produits et services disposant de la marque. 
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Par ailleurs, le bénéficiaire s'engage à : 
- faire mention de la marque, dans le respect de sa charte graphique, sur tous les documents de 
promotion, communication, animation ou publicité qui sont produits et sur le site Internet de 
l’entreprise, s’il existe ; 
- soumettre préalablement au Parc pour autorisation les documents de promotion, communication, 
animation ou publicité faisant référence à la marque qu'il peut produire, dans le cas d’adaptation 
envisagée par rapport à la charte graphique. 
 
Pour évaluer la pertinence et l’efficacité de l’opération, le Parc et le bénéficiaire s’engagent à évaluer 
l’impact de l’utilisation de la marque et à s’informer mutuellement de leur retour d’expériences. Ils 
s’accordent sur les données utiles à cette évaluation (comme par exemple le bilan des opérations de 
promotion, publicité, communication commerciale ou institutionnelle) et leurs conditions de 
communication.  

Article 5 : AUDIT D’UTILISATION DE LA MARQUE 
 
En concertation avec les professionnels, le Parc met en place un dispositif d’audit permettant de garantir 
que les promesses de la marque sont effectivement tenues vis-à-vis des consommateurs. 
 
Cet audit s’inscrit dans une démarche constructive et doit être une valeur ajoutée pour le bénéficiaire. 
Pour ce faire, le Parc et le bénéficiaire identifient aussi conjointement les possibles marges de 
progression liées aux 3 valeurs de la marque et à ses critères d’attribution. Pour atteindre les objectifs 
fixés, le Parc apporte son soutien technique au bénéficiaire tout au long de la Convention et le 
bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre les solutions adaptées. L’audit intervient à 2 moments : 
 
 

- Lors de l’entrée / du renouvellement de la Convention d’utilisation 
Suite à la demande de bénéficier de la marque ou en fin de durée de validité de la Convention, le Parc 
oçrganise un audit, sous la forme d’une visite de la ferme.. Cet audit se base sur le référentiel et le 
respect des critères présentés ci-après. 
Les résultats de l’audit sont transmis au Comité marque, qui donne un avis favorable, défavorable ou 
réservé sur l’entrée dans la marque de l’entreprise. 
 
Composition du Comité marque : 

- Des élus du Bureau et du Comité Syndical du Parc 
- Des partenaires de concertation du Parc (Conseil de développement, conseil scientifique, 

association des agriculteurs du Parc) 
- Des partenaires institutionnels du Parc (Comité régional de toursime, Gîtes de France, Agribio06, 

Chambre d’agriculture 06, Chambre des métiers et de l’artisanat 06, Chambre de commerce et de 
l’industrie 06) 

- Les socio-professionnels marqués 
 
Sont invités à participer à la visite pour l’audit : 

- Le/la chargé(e) de mission Agriculture du Parc 
- Un élu de la commune (maire et/ou délégué du Parc) 
- Un autre agriculteur bénéficiaire de la marque 
- Les membres du comité marque 
- Eventuellement, selon le contexte, d’autres structure partenaires (SAFER, intercommunalité, …) 

 
 

 

- Pendant la durée de validité de la Convention d’utilisation 
Durant les 5 ans de la convention d’utilisation, le Parc pourra procéder et organiser des contrôles, 
parfois de manière inopinée, pour s’assurer du respect de la convention. 
Ces contrôles pourront prendre la forme de visite des sites de production, des lieux de réalisation des 
prestations, des sites de commercialisation et d’accueil ainsi que d’examen des matériels et 
marchandises utilisées. 
Le bénéficiaire fournira les documents prévus. 
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Démarche de progès 
En parallèle de l’audit d’entrée ou de renouvellement de la marque, le Parc et l’entreprise initient une 
démarche de progès. Pour cela, un diagnostic agroenvironnemental complet de la ferme est réalisé par 
le Parc en interne et/ou par un prestataire sélectionné par ce dernier. 
Sur la base de ce diagnostic, le Parc et l’entreprise établissent conjointement un contrat d’objectifs 
personnalisé à 5 ans pour déterminer concrètement sur quels aspects l’agriculteur s’engage à améliorer 
ses pratiques. 
Ce contrat d’objectif personnalisé est présenté au Comité marque, en même temps que les résultats de 
l’audit. 

 
Article 6 : CONDITIONS FINANCIÈRES D’OCTROI DE LA 
MARQUE 
 
Le bénéficiaire verse une cotisation annuelle au Parc qui lui donne le droit d’utiliser la marque et permet 
de cofinancer des actions liées à cette dernière. Le montant de la cotisation fixé par la grille, validée par 
la commission marque nationale, selon 4 barèmes :  
 

Entreprise employant au maximum 1 ETP (Equivalent Temps Plein)/an : 
de la micro-entreprise/auto-entrepreneur à la très petite entreprise 

 

50 €/an 

Entreprise employant plus de 1 ETP et jusqu’à 5 ETP 100 €/an 
Entreprise employant plus de 5 ETP et jusqu’à 10 ETP 200 €/an 
Entreprise employant plus de 11 ETP 
Une majoration de la redevance est envisageable pour les entreprises les plus 
importantes. 

 

300 €/an 

 
Les montants sont annuels et s’entendent hors frais d’audit. Il n’est pas possible de créer des 
exonérations temporaires. 
 
Article 7 : MODALITÉS D’ATTRIBUTION / RETRAIT DE 
LA MARQUE 
 
La décision d'attribuer la marque relève du Parc. 
Les modalités de retrait de la marque sont précisées dans le Règlement d’usage annexé. 
 
Article 8 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 
Cette convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature. Elle sera 
reconduite sur demande personnelle du bénéficiaire, pour une même durée, si elle a été respectée par 
les deux signataires. Lors de cette reconduction, le contenu de la convention est susceptible d’être 
actualisé en fonction des évolutions de la marque et du contexte local.  
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Après que le bénéficiaire ait pris connaissance du Règlement d’usage de la marque, les parties ont signé 
cette Convention d’utilisation :  
 

 
à :       le :  
Le Bénéficiaire       Le Président du Parc 
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ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE 
SUR L’HONNEUR 

 
 
 
CONDITIONS PRÉALABLES 
L’entreprise exerce l’activité pour laquelle elle sollicite la marque depuis au moins un an. 
Le siège social de l’entreprise est situé sur le territoire classé du Parc naturel régional. Des exceptions 
peuvent être acceptées pour certains secteurs économiques. Elles sont définies dans les cahiers de 
critères par secteur d’activité. Dans ce cas, seul le produit concerné peut porter la marque. 
 
 

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES 
L’entreprise déclare sur l’honneur respecter la réglementation relative à l’activité. Elle se conforme à 
toutes les législations et réglementations en vigueur. 
 
 

ENGAGEMENTS ÉTHIQUES LIES A LA MARQUE 
L’entreprise se comporte de manière éthique, en tant qu’acteur économique responsable. 
Elle déclare que ses activités sont en cohérence avec les enjeux de la Charte du Parc. Pour cela, elle 
connaît les missions du Parc et peut les présenter. 
Elle fait sienne les valeurs des Parcs, engagée pour la préservation de l’environnement, pour le bien-être 
des femmes et des hommes ainsi que pour l’économie locale. Cet engagement pour le développement 
local se traduit notamment dans ses produits/services et/ou ses méthodes de travail. Il intègre la 
recherche d’innovation et des améliorations en continu, sous la forme d’une démarche de progrès, 
accompagnée par le Parc. 
 
ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX ET PATRIMONIAUX 
Elle considère l’environnement naturel et culturel du Parc comme un capital à préserver et à valoriser. 
 
ENGAGEMENTS HUMAINS ET SOCIAUX 
L’entreprise entretient de bons rapports avec les habitants et ses partenaires, privilégiant la 
convivialité, l’écoute et le conseil. 
Elle sensibilise ses fournisseurs, ses clients et ses collaborateurs aux aspects environnementaux et 
sociaux. 
Elle respecte le principe d’égalité entre tous les salariés, à compétences et fonctions équivalentes. 
 
ENGAGEMENTS LIÉS À L’ATTACHEMENT AU TERRITOIRE 
Elle participe à la vie du territoire sur lequel elle est implantée. 
Quand cela est possible, elle s’inscrit dans le cadre d’une filière de territoire associant différents métiers, 
allant du producteur au consommateur. Dans ce cas, elle a le souci de rémunérer équitablement les 
différents acteurs. 
L’entreprise favorise l’esprit de solidarité, les démarches collectives et la coopération. 
Elle s’engage à promouvoir, auprès de ses clients et partenaires, les autres entreprises du réseau 
marque « Valeurs Parc naturel régional » et le Parc sur lequel elle est installée. 
Dans le cas d’une entreprise affiliée à un groupe, les dirigeants locaux disposent d’une marge de 
manœuvre pour pouvoir intervenir sur l’économie locale. 



 

 

 
LES CRITERES OBSERVABLES POUR L’ATTRIBUTION DE LA 
MARQUE 
  
 
 
Les critères obligatoires pour l’attribution de la marque sont de 2 ordres : 
 
- les critères génériques « entreprises », communs à toutes les entreprises de tous les Parcs, concernent la démarche générale de l’entreprise en 
réponse aux 3 valeurs de la marque ; 
 
- les critères complémentaires répartis d’abord par grands secteurs (agriculture ; tourisme/loisirs/éducation ; artisanat/industrie) et ensuite 
précisés par rapport aux principaux types d’activités de chacun de ces 3 secteurs. 
 
De plus, le Parc peut ajouter une colonne « Interprétation de l’exigence » qui lui permettra, à partir des exigences génériques, de : 
 
. préciser le sens de critères génériques de la Convention d’utilisation (explications sur le sens du critère, information sur la manière de le mesurer et 
de décider s’il est réalisé ou non en fonction de la situation de l’entreprise (entreprise unipersonnelle, activité saisonnière, activité sans bâti…) ; 
 
. personnaliser des critères génériques en fonction de caractéristiques propres à son territoire, notamment en traduction d’une priorité de la Charte 
du Parc. 
 
Enfin, dans une logique purement de suivi et d’accompagnement, le Parc et les bénéficiaires peuvent s’entendre sur la mise en œuvre de marges de 
progrès dans les pratiques permettant d’aller plus loin dans le niveau d’exigence. La notion de marges de progrès prend la forme de critères 
optionnels rendant possible l’engagement d’un processus d’amélioration. 
Les critères optionnels pourront être rappelés en préalable à l’audit dans la dernière colonne « Notes d’audit ». 



 

 

CRITERES GENERAUX 
Critères organisation d’entreprise 

 

 Exigences obligatoires 
(non modifiable) 

Interprétation de l’exigence : 
personnalisation (P) ou explicitation (E) des critères 

 
Eléments 

d’évaluation* 

 

Satisfaction 
/Exigence** Commentaires / Note d’audit *** 

1 L’entreprise affiche clairement ses 
engagements « Valeurs Parc naturel 
régional » en utilisant et mettant à la vue 
de ses clients les supports mis à 
disposition par le Parc. 

Questions à poser : En se mettant à la place des clients et 
des collaborateurs, est-ce que les engagements « Valeurs 
Parc Naturel régional » de l’entreprise sont 
spontanément visibles ? 
Comment le professionnel compte-t-il s’appuyer sur 
l’image de la marque ? 
Quel espace d’affichagte pour la marque (quel que soit le 
média) ? 
 
E : Logo VPNR sur le site internet, lien internet vers le 
site du Parc. Les efforts liés à la marque sont indiqués. 
En cas de local d’accueil : l’attestation est visible. Les 
brochures du Parc et de la marque sont disponibles. Le 
logo de la marque apparait sur les produits. 

Observation   

2 
 

L’entreprise dispose d’indicateurs 
permettant d’évaluer ou de mesurer ses 
performances en lien avec les 3 valeurs 
de la marque (environnement et 
patrimoine – humain et social – 
attachement au territoire) dans une 
logique de vision globale. Elle tient les 
résultats de ses estimations à 
disposition du Parc. 

Questions à poser : Quels ont vos indicateurs en lien avec 
les 3 valeurs de la marque ? 
 
Par exemple : 
E : Si l’entreprise n’en a pas réalisé un, le Parc procèdera 
à un diagnostic agroenvironnemental de la ferme lors de 
l’audit, qui s’intéressera à des indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs tels que Kwh consommés – Litres d’eau 
consommé – Taux d’absentéisme du personnel, si 
applicable – CA réalisé auprès de fournisseurs locaux, 
intégration paysagère des bâtiments, limitation des 
déchets produits et du suremballage – etc. Ces 
indicateurs devraient être répertorié dans un tableau de 
bord suivi régulièrement. 

Tableau de bord 
avec suivi des 
indicateurs 

  

3 L’entreprise dispose d’un plan 
d’amélioration dans chacun des 3 
domaines « Valeurs Parc Naturel 
Régional » (environnement et 
patrimoine – humain et social – 
attachement au territoire) s’appuyant 
sur une vision globale de l’entreprise 

Questions à poser : Avez-vous mis en place un plan 
d’actions, quel en est sont contenu et son suivi ? 
(Objectifs – moyens – délais – responsable – etc.) ? 
 
E : Les actions entreprises dans le but d’améliorer la 
performance de l’entreprise doivent être identifiées et 
suivies (délais – responsable – objectifs – etc.). 
 
P : Cela correspond au contrat d’objectifs personnalisé à 
5 ans mis en place suite au diagnostic 

Tableau de bord 
avec suivi des 
indicateur et Plan 
d’actions 
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agroenvironnemental de la ferme. 
4 Par ses pratiques et sa communication, 

l’entreprise encourage les 
comportements éco-citoyens. 

Questions à poser : Quelles actions de sensibilisation 
sont mises en place ? 
Quels outils se sensibilisation sont mis à disposition ? 
De quels supports disposez-vous ? 
 
E : L’entreprise invvite ses clients à participer à des 
actions de développement durable lors de leur activité : 
les déchets sont emportés et triés, les déplacements doux 
sont privilégiés, les produits locaux sont valorisés lors 
des repas et des pauses… 
 
P : ce critère concerne les activités d’accueil à la ferme. 

Observation    

5 L'entreprise se préoccupe 
régulièrement de la satisfaction de ses 
clients (questionnaire ou autre moyen). 
En fonction des résultats, elle procède 
aux actions correctives nécessaires. 

Question à poser : Comment la satisfaction des clients est 
elle mesurée ? 
Le cas échéant, quels sont les ajustement ? 
 
E : Le suivi du taux de satisfaction des clients peut être 
réalisé de différentes manières : questionnaire – suivi de 
la notation sur des plateformes d’évaluation 
(Tripadvisor) – Entretien individuel – etc.  
Sur la base d’un système de retour organisé par le Parc 
ou les bénficiaires, 
les résultats de ces analyses seront enregistrés.  

Rapport « Analyse 
de satisfaction » 
 

  

 
* Eléments d’évaluation : moyen de preuve pour la réalisation du critère d’exigence (document, observation…) 
** Satisfaction de l’exigence au travers les 3 possibilités : oui / non / NC (entreprise non concernée par le critère) 
*** Notes d’audit : information collectée durant l’audit (appréciation qualitatives, identification de bonnes pratiques, suivi des marges de progrès observées) 

 
Critères attachement au territoire (T) 

 
 

 Exigences obligatoires Interprétation de l’exigence : 
personnalisation (P) ou explicitation (E) des critères 

Eléments 
d’évaluation* 

 

Satisfaction 
/Exigence** Commentaires / Note d’audit *** 

6 L’entreprise participe à l’économie 
locale : choix de ses principaux 
fournisseurs/sous-traitants 
/prestataires locaux.  
Elle met notamment en vente ses 
produits sur le Parc. 

Questions à poser : 
Avec quelles entreprises locales travaillez vous ? 
Où commercialisez vous vos produits ? 
 

Liste des 
fournisseurs 
locaux 

  

7 L’entreprise fait la promotion des Questions à poser : Liste des   
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prestations, des produits locaux (y 
compris les autres produits marqués) 
et des activités socio-économiques sur 
le Parc. 

Comment valorisez-vous les produits locaux, les 
produits et prestations marqués ? 
 
P : Les fermes ne sont concernées que pour la 
promotion des autres produits marqués et activités sur 
le Parc. 
 

fournisseurs de 
produits locaux 

8 Les chefs d’entreprise et leurs 
collaborateurs font la promotion de la 
découverte du Parc et des activités du 
syndicat mixte (rôle d’ambassadeurs) 

E : L’entreprise est en mesure d’orienter les clients vers 
vers les activités du Parc et éventuellement vers celles 
d’autres Parcs naturels régionaux. 
 
P : L’entreprise met à disposition la documentation 
fournie par le Parc.Les dirigeants et salariés sont 
capables de présenter ces documents, voire d’expliquer 
aux clients et visiteurs où trouver des informations 
complémentaires. 
 

Observation    

 
9 

L’entreprise participe activement aux 
échanges organisés dans le cadre du 
réseau des entreprises du Parc. Elle 
s’inscrit dans le cadre des actions de 
promotion collectives au sein du Parc 
ou en interparcs et de la Fédération. 

Questions à poser : 
A quelles réunions, formations organisées par le Parc sur 
la marque avez-vous participé durant la durée de la 
convention ? 
Quels éléments fournissez-vous au Parc en vue de 
l’actualisation des supports de communication y compris 
pour le site internet de la Fédération des Parcs ? 
 

Attestation ou 
feuille de 
présence 
 

  

10 L’entreprise favorise un dialogue 
ouvert et permanent avec ses 
partenaires publics et privés 
(collectivités, État, voisinage, 
associations). 

Questions à poser : 
Quelles relations avec les voisins, les partenaires, les 
structures poches de la ferme ? 

Rapport 
« Analyse des 
parties 
prenantes » 

  

 
* Eléments d’évaluation : moyen de preuve pour la réalisation du critère d’exigence (document, observation…) 
** Satisfaction de l’exigence au travers les 3 possibilités : oui / non / NC (entreprise non concernée par le critère) 
*** Notes d’audit : information collectée durant l’audit (appréciation qualitatives, identification de bonnes pratiques, suivi des marges de progrès observées) 
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Critères environnementaux et patrimoniaux (E) 
 
 

 
Exigences obligatoires Interprétation de l’exigence : 

personnalisation (P) ou explicitation (E) des critères 
Eléments 

d’évaluation* 

 

Satisfaction 
/Exigence** 

Commentaires / Note d’audit *** 

11 L'entreprise a identifié, seule ou avec 
l’aide du Parc, les principaux impacts 
environnementaux liés à son activité 
(facteurs environnementaux liés aux : 
paysages – pollution lumineuse – sol – 
eau – énergie – matière première – 
déchets – eaux usées – air – bruit 
matériaux utilisés, déplacements…). 

Questions à poser : 
Quels sont les principaux impacts environnementaux liés 
à l’activité de l’entreprise ? 
 
E : L’entreprise est parfaitement au fait de ses impacts 
sur l’environnement. Dans ce sens, elle identifie et 
qualifie (par ex : faible – moyen – fort) les impacts 
environnementaux, découlant de manière directe 
(matière première/ activités/ production) ou indirecte 
(consommation/ cycle de vie du produit) de son activité. 
 
P : Cela correspond au diagnostic agroenvironnemental 
de la ferme réalisé lors de l’audit  

Rapport « Analyse 
des aspects 
environnementau
x significatifs » 

Et Tableau de 
bord avec suivi 
des indicateurs 

  

12 L’entreprise connaît et sait informer ses 
clients sur les moyens de transports 
publics, doux ou le covoiturage. Quand 
cela est possible, elle l’indique dans ses 
supports de communication. 

Questions à poser : 
Quelles informatrions fournissez vous à vos clients sur 
les transports doux ? 
E : L’entreprise informe ses clients sur les transports en 
commun (TER, bus, navettes…), incitation au covoiturage 
via des platesformes locales…  
 
si accueil du public 

Supports de 
communication 

  

13 L’entreprise choisit des matières 
premières et des fournisseurs 
respectueux de l’environnement, quand 
ils existent. 

Questions à poser :  
Quels fournisseurs ? Comment vous assurez-vous qu’ils 
sont respectueux de l’environnement. ? 

Factures 
« Achats » 

  

14 Par ses actions sur son site physique, 
l’entreprise participe à mettre en valeur 
ou améliorer le patrimoine naturel et 
culturel du Parc et ses savoir-faire 
locaux. 

Exemples :  
- Supports mis à disposition des collaborateurs 
- Plantation de haies 
- Utilisation de végétaux locaux aux abords de la ferme 
ou du point de vente 
P : L’entreprise valorise les patrimoines du territoire à 
travers son discours et la documentation mise à 
disposition du public et de ses clients. 
Ce critère s’applique surtout pour les ferme qui 
accueillent du public. 
+ l’apiculteur informe son propriétaire sur la 
préservation et le développement des cultures 

Observation   
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mellifères.  
15 Pour ses projets à venir de construction 

ou de rénovation de bâtiments, 
l’entreprise prend en compte les 
ressources locales et renouvelables ainsi 
que les techniques d’écoconstruction. 
Elle utilise des savoir-faire locaux et 
recherche l’intégration du bâti dans le 
paysage. 

Questions à poser : 
Comment prenez-vous en compte l’intégration paysagère 
des bâtiments ? 
 
P : Intégration des bâtiùent agricoles (matériaux 
respectueux de l’nvironnement) pour création, extension 
et renovation.  

Plans – Descriptifs 
de projets 
 

  

 
* Eléments d’évaluation : moyen de preuve pour la réalisation du critère d’exigence (document, observation…) 
** Satisfaction de l’exigence au travers les 3 possibilités : oui / non / NC (entreprise non concernée par le critère) 
*** Notes d’audit : information collectée durant l’audit (appréciation qualitatives, identification de bonnes pratiques, suivi des marges de progrès observées) 

 
Critères humains et sociaux (H)H) 

 

 
Exigences obligatoires Interprétation de l’exigence : 

personnalisation (P) ou explicitation (E) des critères 

 
Eléments 

d'évaluation* 

 

Satisfaction 
/Exigence** Commentaires / Note d’audit *** 

16 L’entreprise favorise la participation du 
personnel à la recherche de solutions et 
d’amélioration du processus de 
fabrication ou production de service 
aux clients 

Questions à poser :  
Existe-t-il une culture participative dans l’entreprise ? 
Comment favorisez-vous la participations des 
collaborateurs à l’amélioratin ses prestations ? 
 
E : Par exemple par un entretien annuel planifié, un 
questionnaire, etc.  

Turnover – 
Contrats de 
travail  
Entretien 
annuel de 
satisfaction 
 

  

17 L’entreprise favorise la formation et la 
reconversion  et la valorisation des 
savoir-faire en tant que véritable 
richesse de l’entreprise 

Questions à poser :  
. Est-ce que les besoins en formation sont clairement 
établis ? Est-ce qu’un plan de formation existe ? Est-ce 
que l’entreprise favorise le transfert de connaissance en 
interne. Est-ce que la formation de nouveau 
collaborateur est bien organisée ? etc.   
Qu’est ce qui est entrepris pour favoriser le bien-être 
des collaborateurs dans l’entreprise ? 
Accueillez-vous des stagiaires, comment les encadrez-
vous et quel temps consacrez-vous à leur encadrement ? 
 

Plan de 
formation 

  

18 L’entreprise favorise la stabilité du 
personnel et porte une attention 
particulière aux saisonniers  
 

Stabilité = attention portée à la rotation du personnel 
 
Exemple : reprise des saisonniers d’une année sur 
l’autre, conditions d’hébergement... 
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19 L’entreprise se soucie de l’insertion de 
salariés en situation de handicap et de 
précarité. 

Ces actions dépassent le cadre réglementaire. Liste du 
personnel 

  

20 L’entreprise facilite l’accueil de clients 
et visiteurs « tous publics » 

Questions à poser : 
Avez-vous des activités adaptées aux familles ? 
Pratiquez-vous une langue étrangère ou avez-vous des 
supports en langue étrangère ? 
Si vous ne disposez pas d’équipement ou de matériel 
pour accueillir un public spécifique (par exempl de 
spersonnes en situation de handicap), quelles solutions 
avez-vous trouvées ? 
Que faites-vous pour accueillir des personnes en 
difficulté sociale ? 

Eléments de 
preuve à 
présenter par 
l’entreprise  

  

 
* Eléments d’évaluation : moyen de preuve pour la réalisation du critère d’exigence (document, observation…) 
** Satisfaction de l’exigence au travers les 3 possibilités : oui / non / NC (entreprise non concernée par le critère) 
*** Notes d’audit : information collectée durant l’audit (appréciation qualitatives, identification de bonnes pratiques, suivi des marges de progrès observées) 
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CRITERES SPECIFIQUES 
Critères supplémentaires pour le domaine agricole 
 
 
 

 Exigences obligatoires Interprétation de l’exigence : 
personnalisation (P) ou explicitation (E) des critères 

Eléments 
d’évaluation

* 

 

Satisfaction 
/Exigence** Commentaires / Note d’audit *** 

201 T Production issue du territoire 
• La surface agricole de 

l’exploitation doit être à 85% sur 
le Parc ou sur plusieurs Parcs. 
Une dérogation à ce pourcentage 
peut être étudiée pour autant que 
tous les autres critères de la 
marque soient pleinement 
satisfaits. 

     Dans le cadre particulier des 
cultures pérennes (y compris 
prairies permanentes), c’est 
uniquement la surface de la 
production concernée par le 
marquage qui sera prise en 
compte dans le poucentage.  

• Dans le cadre d’une production 
collective où on ne peut isoler la 
production de chacun (lait et 
productions dérivées, jus, farine 
etc.), la part des matières 
premières de  produits marqués 
doit représenter au moins 85 % 
de la quantité produite avec mise 
en place d’un système de 
traçabilité 

• Le zéro pâturage et les  pratiques 
« hors sol » pour l’élevage  

E – Précisions : 
Les estives ne rentrent pas dans le calcul des 85% de la 
surface d’exploitation devant être sur le territoire du 
Parc.  
 
P : Apiculture non concernée mais pris en compte dans 
les critères spécifiques miel. 
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d’herbivores et pour les cultures 
sont exclues (à voir sur les autres 
productions au cas par cas) 

• Les produits frais respecteront la 
saisonnalité 

202 T Les essences, variétés, races, espèces 
et porte-greffes sont adaptées au 
territoire 

E : Variétés et races anciennes, locales sont privilégiées 
mais la liste se construit avec les agriculteurs sur 
l’adaptation en termes de type de sol, en lien avec le 
climat et en fonction de la nature des traitements et de la 
consommation d’eau notamment 
 
P : En apiculture, les espèces d’abeilles sont 
européennes. L’Apis mellifera (abeille noire) est à 
privilégier.   
(Espèces européennes : Noire, Caucasiennes, Italiennes, 
Carnica, Frère Adam) 
 

Facture 
d’achat ou 
engagement 
sur l’honneur 

  

203 E Amendement et fertilisation  
L’entreprise portera une attention 
particulière aux effluents d’élevage.  
La fertilisation organique sera 
privilégiée.  

Apiculture non concernée 
 

   

204 E Traitements 
. Phytosanitaires :  
L’agriculteur doit être engagé dans 
une démarche de réduction des 
produits phytosanitaires ou mettre 
en place des pratiques alternatives. 
Sur les prairies permanentes, 
l’utilisation des produits 
phytosanitaires est interdite à 
l’exception de traitements par taches 
(traitements localisés).  
Sur les haies et les clôtures, les 
traitements phytosanitaires sont 
interdits. 
 

. Vétérinaires : 
Les interventions vétérinaires sont 
adaptées et les pratiques réduisent 
les facteurs de développement des 

Exemple de démarches de réduction : agriconfiance, AB, 
lutte intégrée, MAEC, Ecophyto II… 
 
P : Antibiotiques interdits. Utilisation uniquement de 
produits non rémanents dans l’environnement. 
 
Exemples de pratiques réduisant les facteurs de 
développement de maladies:  

- Implatation des ruches 
- Renouvellement des cires 
- Sélection d’espèces résistantes 
- Renouvellement des reines 
- Contrôle des ruches 
- Nettoyage/désinfection du matériel 

 
 

Registre 
d’élevage 
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maladies 

205 E Utilisation d’OGM 
L’utilisation d’organisme 
génétiquement modifié (notamment 
semences et variétés OGM) et de ses 
dérivés est interdite. 
Il est également interdit de nourrir les 
aliments avec des matières premières 
OGM. 

Non concerné    

206 E Gestion de l’eau et irrigation 
L’entreprise porte une attention 
particulière à la ressource en eau 
dont il est important de favoriser la 
juste utilisation et la préservation de 
la qualité 

Irrigation limitée à certaines périodes végétatives 
particulières du végétal (période de pousse)  
Favoriser la récupération des eaux pluviales 
Introduction de couverts hivernaux 
 
Apiculture non concernée 

   

207 E Préservation des sols 
L’entreprise porte une attention 
particulière aux pratiques qui 
permettent aux sols d’être préservés 
et de se régénérer 

Introduction de légumineuses dans les rotations 
Favoriser les techniques de travail du sol alternatives au 
labour 
Couvrir les sols toute l’année 
Encouragement à des pratiques alternatives (couverture 
des sols, non labour, agroforesterie etc.) 
 
Apiculture non concernée 

   

208 E Prairies et gestion de l’espace 
L’agriculteur préserve ou maintient 
les surfaces en herbe.  
Les espaces ouverts seront 
maintenus et entretenus 

E : Maintien de prairies permanentes, éviter les friches. 
L’egagement de l’agriculteur dans les Prairies fleuries 
constitue un exemple de pratiques de préservation de 
surface en herbe. 
P : Lorsque l’apiculteur est propriétaire des prairies : 
maintien des prairies permanentes et fauchage le plus 
tardif possible et de manière centrifuge pour favoriser 
la biodiversité. Eviter les friches. 

Observation   

209 E Infrastructures agro-écologique (IAE) 
Les IAE doivent être maintenues et 
entretenues ou développées : mares, 
haies, murets, arbres isolés, bosquets, 
bandes enherbées etc. 
 

Préservation et développement d’infras-tructures 
favorables à la faune (maintien des haies existantes, 
ruisseaux, nichoirs…). 

Observation   

210 E La congélation des produits est P : Congélation du pollen autorisée    
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interdite (sauf glace et sorbet et 
matières premières lors de 
transformations). 
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Critères supplémentaires en agriculture  

pour le miel  
 

 

 Exigences Interprétation de l’exigence : 
personnalisation (P) ou explicitation (E) des critères 

Eléments 
d'évaluation 

 

Satisfaction 
/Exigence** 

Commentaires / Note d’audit *** 

2301 
E, T, H 

L’activité s’inscrit dans une logique 
économique 

E : Le critère n’est pas le statut mais le nombre de 
ruches (> 50) 
 
P : Siège social, miellerie et >50 ruches sur le territoire 
du PNR  
Les apiculteurs en dehors du PNR ne sont pas marqués 
même si ils transhument sur le PNR. 
La transformation se fait sur l’exploitation (donc sur le 
PNR) 
 

Déclaration, 
registre 
d’élevage 

  

2302 T                       Le miel provient de ruchers 
installés sur le Parc (ou sur 
plusieurs Parcs). 

P : Siège social, miellerie et >50 ruches sur le territoire 
du PNR 
Les apiculteurs en dehors du PNR ne sont pas marqués 
même si ils transhument sur le PNR. 
Le miel provient uniquement des ruchers de 
l’exploitation.  

Déclaration 
implantation 
des ruchers, 
registre 
d’élevage 

  

2303 T Les miels sont issus des flores 
mellifères naturelles et/ou de 
cultures emblématiques régionales 
que l’on retrouve sur le Parc  

E : La liste des flores est à définir par Parc 
 
P : Les miels peuvent être de fleurs ou monofloraux.  

Analyse 
pollinique 

  

2304 T Les espèces d’abeilles sont 
européennes ou locales 
 

P : En apiculture, les espèces d’abeilles sont 
européennes. L’Apis mellifera (abeille noire) est à 
privilégier.   
 

Facture 
d’achat 
Engagement 
sur l’honneur  

  

2305 E L’entretien des ruches et des 
ruchers est naturel en termes de 
désherbage, nettoyage et enfumage 

P :  
Pour les ruchers : Désherbage et débroussaillage 
mécanique ou manuel pour l’entretien des ruches. 
Désherbage et débroussaillage chimique interdit. 
Pour les ruches : Les produits d’entretien des ruches 
sont respectueux de l’environnement. 
Le matériel est nettoyé par grattage, découpage, à la 
flamme, … 
 

Observation   

2306 E Les ruches sont conçus avec des Ex : peinture bio Observation   
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 matériaux naturels  
P : Le corps et les hausses des ruches de production 
sont composés de matériaux naturels. Les support des 
ruches est naturel (pneu interdit). 
Pas de ruches en plastique (autorisation de fond de 
ruche plastique pour des raisons sanitaires) 
Seul les cires d’abeille ou la propolis sont autorisées 
dans les ruches. 
Aucune peinture ou revêtement sur les ruches avec 
risque pour l'environnement. L’usage de peinture bio 
pour la protection du bois est recommandée. 
 

2307 E L’extraction, la récolte et le stockage 
sont réalisés sans produits 
chimiques et répulsifs. 
La récolte est assurée par enfumage 
avec des végétaux secs non 
polluants, brossage secouage, air 
soufflé, « plateaux chasse abeilles 
mécaniques » et sans ajout de 
produits chimiques 

P : La récolte est réalisée avec enfumage de végétaux 
secs non polluantqs, brossage, secouage, air soufflé, 
plateau chasse-abeille mécanique sans ajout de produit 
chimique (récolte naturelle) 
Extraction, récolte et stockage sans produit chimique ni 
répulsif (interdit en apiculture). 
L’extreaction se fait par centrifugation à froid. 
 
Stockage : 
- interdiction d'utiliser antimites pour stockage des 
hausses et cadres alimentaires 
- empilement des hausses et cadres sans toucher le sol 
- Bonne aération des hausses et cadres pendant le 
stockage, à l'abri de la poussière et de l'humidité 
- miel stocké à l'abri de la lumière et de l'humidité 
 

Attestation 
sur l’honneur 
Observation 
produits 
présents sur 
l’exploitation 

  

2308 H 
 

Les abeilles ne sont pas nourries 
pendant les périodes de miellées et 
de récolte 

P : Pas de nourrissement des abeilles de production en 
périodes de récoltes ou de miellées. 
 
L’apiculteur maintien des réserves de miel et de pollen 
pour assurer l’hivernage naturel des abeilles après la 
saison de production. Le nourrissement des abeilles se 
fait uniquement avec du miel ou du sirop. 
 

Attestation 
sur l’honneur 
 
 

  

2309 H L’ultrafilration, la pasteurisation et 
le chauffage sont interdits 

P : de manière générale aucune méthode de 
transformation qui risque de chauffer le miel à plus de 
40°C par chauffage direct et violent de contact n’est 
autorisé. (réglementation en apiculture) 
Teneur en HMF Max 20mg/kg 

Analyse et 
dégustation 
(formation) 
commune 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Eléments d’évaluation : moyen de preuve pour la réalisation du critère d’exigence (document, observation…) 
** Satisfaction de l’exigence au travers les 3 possibilités : oui / non / NC (entreprise non concernée par le critère) 
*** Notes d’audit : information collectée durant l’audit (appréciation qualitatives, identification de bonnes pratiques, suivi des marges de progrès observées) 
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Critères supplémentaires en agriculture  

pour les Produits transformés  
 

 Exigences Interprétation de l’exigence : 
personnalisation (P) ou explicitation (E) des critères 

Eléments 
d’évaluation 

 

Satisfaction 
/Exigence** 

Commentaires / Note d’audit *** 

2401 T                   Les produits sont transformés sur le 
Parc ou sur plusieurs Parcs 
 

E : Seuls les processus de transformation nécessitant 
une ou plusieurs étape(s) qui ne peut être réalisée sur 
le territoire du Parc pour des raisons d’impossibilité 
technique, peuvent déroger à la règle de territorialité. 
Toute dérogation sera argumentée. 
 
P : Siège social, miellerie et > 50 ruches sur le territoire 
du PNR.  
 

   

2402 T Les produits comportent une 
majorité de matières premières 
marquées (au moins 50% du poids). 
L’ingrédient principal du produit 
transformé est 100% marqué. 
Les autres matières premières 
majeures doivent être du territoire 
sauf impossibilité à expliquer. 

E : Dans le cas d’impossibilité, d’inclure d’autres 
matières premières majeures issues du territoire, 
l’entreprise doit répondre à certains critères de 
proximité et relevant de signes de reconnaissance (AB, 
commerce équitable). 
 
P : Le miel utilisé dans les produits transformés 
provient exclusivement des ruches de l’exploitation. 
 
Remarque : Possibilité de baisser à 20 % ? Cf bonbons 
au miel, difficile de mettre + de 20% si on veut avoir 
une texture dure… même constat pour le pain d’épice, 
pas possible de mettre 50% de miel … 

   

2403 E La transformation garantit un 
produit le plus naturel possible. 
Sont proscrits : les conservateurs et 
colorants chimiques, les sels 
nitritiques, le sirop de glucose 
Sont autorisés : les substances 
aromatisantes et les épices d’origine 
naturelle ainsi que les gélifiants et 
épaississants d’origine naturelle 
Le fromage est exclusivement 
fabriqué au lait cru (sauf dérogation 

P : Les produits transformés (pain d’épice, …) ne 
contiennent pas de colorants ou de conservateurs 
chimiques.. Aucun remplacement de miel par du sucre.  
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à expliciter). 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Eléments d’évaluation : moyen de preuve pour la réalisation du critère d’exigence (document, observation…) 
** Satisfaction de l’exigence au travers les 3 possibilités : oui / non / NC (entreprise non concernée par le critère) 
*** Notes d’audit : information collectée durant l’audit (appréciation qualitatives, identification de bonnes pratiques, suivi des marges de progrès observées) 

 



 

 

 
 
 
 
 

www.consommer-parc.fr 
 
 
 

 
 
 

Fédération des Parcs naturels régionaux 
de France  

9 rue Christiani 75018 Paris — 01 44 90 
86 20 

sadam@parcs-naturels-regionaux.fr 
 
 

« Les 51 Parcs naturels 
régionaux,  
couvrent 15 % du territoire 
national  
et sont riches de 4 millions 
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Avec Michel Jans, édition Mosquito 
Muriel Zurcher, scénariste 
Nicolas Julo, dessinateur 

 
 
 

Convention de coopération entre les Espaces Protégés Alpins 
 et le réseau Educ’alpes pour la réalisation 

d’une bande dessinée jeunesse de découverte 
des Alpes françaises - 2020-2021 

 
 
 
 
 Préambule 
 
Les espaces protégés alpins -EPA- français (Parcs nationaux et naturels régionaux, réserves naturelles 
nationales, géoparcs) coopèrent en termes d’éducation à l’environnement montagnard depuis 2007 
au sein d’un groupe de travail réunissant l’ensemble de leurs chargés de mission "Education" et 
animé par le réseau Educ’alpes. Au-delà des échanges de pratiques et de réflexions qui permettent à 
chaque EPA d’inscrire sa politique éducative dans une logique alpine partagée, cet espace de 
mutualisation voit aussi émerger des projets éducatifs communs, qui sont déployés dans l’ensemble 
des Alpes (par exemple l’opération Jeunes au sommet). 
 
C’est dans le cadre de ce groupe de travail qu’est né le projet de réalisation d’une bande dessinée 
éducative, destinée aux jeunes de 8 à 13 ans, qui a pour ambition, en investissant opportunément 
une forme d’expression artistique pleinement adaptée à ce jeune public, de faire découvrir la richesse 
et la diversité des Alpes françaises à travers le prisme d’une sélection d’EPA qui en sont 
représentatifs. 
Le projet, qui s’appuie notamment sur l’analyse et les enseignements de l’expérience réussie menée 
par le Parc naturel régional de la Chartreuse arrive à présent dans sa phase de réalisation concrète, ce 
qui amène l’ensemble des acteurs fédérés autour de sa finalisation à poser le cadre officiel leur 
permettant de coopérer. 
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 Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention vise à définir les modalités concrètes de la coopération entre les EPA français 
et le réseau Educ’alpes, fédérés autour du projet commun de réalisation d’une bande dessinée 
éducative permettant la découverte de la richesse et de la diversité patrimoniale des Alpes françaises. 
 
 
 Article 2 : Partenaires de la convention 
 
Ce projet de coopération fédère les acteurs suivants : 
 

• Les 13 EPA actuellement (printemps 2020) membres du groupe de travail "Pôle EPA" animé 
par le réseau Educ’alpes : 
o Parc nationaux de la Vanoise, des Ecrins, du Mercantour. 
o Parcs naturels régionaux des Bauges, de la Chartreuse, du Vercors, du Queyras, du 

Verdon, des Baronnies provençales, des Préalpes d’Azur 
o Réserves naturelles nationales de Haute Savoie représentées par leur gestionnaire, 

l’association ASTERS. 
o Géoparcs UNESCO du Chablais et de Haute Provence. 

 

• Le réseau Educ’alpes 
 
 
Article 3 : Objectifs du projet 
 
Les partenaires du projet partagent à travers ce projet commun les objectifs suivants : 
 
 Objectifs opérationnels directs (pour le public) : 
• Faire découvrir les patrimoines alpins 
• Donner envie d’aller vivre une expérience en montagne, d’aller découvrir les EPA sur le 

terrain. 
• Renforcer l’identité alpine, le lien entre les EPA français 
• Faire connaître les EPA français dans leur variété et leurs spécificités respectives (une identité 

alpine commune/ des identités locales riches et variées, des outils de protection variés au 
service de la gestion de territoires remarquables) 

 
 Objectifs opérationnels indirects (pour les EPA) 
• Faire connaître les EPA et l’intérêt de leur existence (pourquoi protéger ?) 
• Promouvoir le réseau et le travail éducatif et pédagogique des EPA français 
• Promouvoir les territoires alpins au niveau national 

 
Il est souligné par ailleurs que ce projet original s’adresse à un public, les jeunes de 8 à 13 ans, que les 
partenaires ont souvent du mal à mobiliser dans le cadre de leur politique éducative et qu’il s’inscrit 
ainsi pleinement dans la politique éducative de chaque EPA dont il vient compléter la stratégie 
globale. 
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 Article 4 : choix des professionnels de la BD partenaires du projet 
 
Le projet s’appuie sur l’expérience réussie (trois tomes publiés, logique de série qui a désormais 
trouvé son public) de publication d’une BD jeunesse réalisée par le Parc naturel régional de 
Chartreuse. Pour profiter pleinement des enseignements de cette première expérience menée en 
Chartreuse, le choix des professionnels de la BD (scénariste, illustrateur, éditeur) partenaires du 
projet s’est porté vers ceux qui travaillent depuis plusieurs années avec le Parc naturel régional de 
Chartreuse : 
 

• Scénariste : Muriel Zurcher 
• Illustrateur : Nicolas Julo 
• Editeur : Mosquito (Michel Jans) 

 

Ce choix permet aussi de s’appuyer sur les circuits de distribution que l’éditeur a su mettre en place 
au niveau national pour le projet de BD de découverte de la Chartreuse, et donc de façon générale, 
de donner dès le départ la meilleure visibilité au projet faisant l’objet de cette convention afin d’en 
assurer aussi la réussite au niveau économique. 
 
 
 Article 5 : Format de la BD – Nombre d’exemplaires 
 
La BD aura un format final de 40 pages, organisées de la façon suivante : 

• 32 pages de "planches" 
• Un supplément ludique et pédagogique de 8 pages (dans l’esprit des suppléments proposés 

dans les précédentes BD de découverte de la Chartreuse) : permettre, de manière éducative, 
une découverte des spécificités des EPA partenaires du projet en cohérence avec l’esprit de la 
BD (cette partie sera co-construite courant 2020 et finalisée lors d’un atelier pendant le 
séminaire annuel du groupe en novembre 2020) 

• Une carte géographique des Alpes présentant et promouvant tous les espaces protégés 
participant, dans le pli entre les ‘gardes’ la couverture cartonnée et les première/dernière 
pages. 

 

Ce format, outre son adaptation au public visé présente aussi le meilleur rapport budget-résultat. 
 

Le nombre d’exemplaires prévisionnel est de 3000. 
 
 
 Article 6 : Une vision alpine au service d’une ambition commune 
 
Le format retenu (cf article 5) ne permet pas, si l’on souhaite avoir un scénario à la fois cohérent et 
séduisant pour le public visé -et donc assurer la réussite éditoriale du projet-, d’intégrer dans l’histoire 
développée au fil des 32 pages de planches l’ensemble des 13 EPA partenaires. Les contraintes 
scénaristiques induisent que seuls quatre territoires alpins, gérés par des EPA peuvent servir de 
territoires support au scenario développé dans les planches de la BD. 
 

Concernant le choix de ces quatre territoires, les partenaires du projet, considérant pleinement qu’il 
s’agit d’un projet de coopération qui vise en tout premier lieu la découverte de la richesse et de la 
diversité des Alpes françaises (Alpes du nord/Alpes du sud, pré-Alpes,/Alpes internes, diversité de 
structure-EPA…) et considérant également que l’intérêt commun premier est la réussite éditoriale du 
projet, s’en remettent pleinement au choix qui sera effectué par 3 personnes ‘neutres’ : la scénariste 
(prioritaire pour l’intérêt du scenario), par la chargée de mission EET du parc naturel régional de la 
Chartreuse (cet EPA ayant déjà été le territoire support de 3 autres BD, il n’est pas prioritaire dans cette version 
alpine) et par la directrice du réseau Educ’alpes. 
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Il est précisé que les territoires alpins gérés par des EPA qui ne figureront pas concrètement dans les 
32 pages de planches seront bien présents et valorisés dans l’ouvrage : 
- dans le supplément ludique et pédagogique de 8 pages qui complétera la BD, 
- sur une carte commentée des Alpes françaises présentée en deuxième et en troisième de 
couverture. 
 

Les logos des différents EPA partenaires figureront en outre en bonne place dans l’ouvrage, ce qui 
mettra en avant leur sens de la coopération au service de ce projet commun.  
Il en sera de même pour les financeurs publics alpins. 
 

Par ailleurs, si cette première BD alpine rencontre son public et connait le succès, comme cela a été le 
cas pour les BD en Chartreuse, les partenaires, pourront envisager un second tome. Dans ce cas, les 
territoires alpins qui n’ont pas été "visités" par les personnages du premier tome de la BD seront 
prioritaires pour le second. 
 
 
 Article 7 : Budget et engagement financier de chaque partenaire 
 
Le budget prévisionnel de l’opération 2020-2021 est présenté ci-dessous (juin 2020).  
Il pourra évoluer légèrement en fonction des opportunités.  
 

Charges Produits 
Scénariste 3 200 €  

+ cout estimé des 
réunions (1) : 

1 000 €  
 

Contribution des EPA 
(Base : 1000 euros par 
EPA) 

13 000 € 

Illustrateur 12 925 € 
+ illustrations 
pour le 8 pages : 

350 € 
 
 

Financeurs publics alpins 
via Educ’alpes (ANCT Alpes 
/ Région Sud / Région AuRA) 
 
Et selon besoins, appel à des 
financeurs privés via 
Educ’alpes (4) 
 

14 475 € 

Editeur  
(impression et diffusion 
de la BD) (2) 

10 000 € 

Total 27 475 €  27 475 € 
 
(1) : Les tarifs (à retrouver sur le site de la SGDL ou de la Charte)  : une demi-journée de 2 interventions 
maximum : 269,05 € bruts // Une journée de 3 interventions maximum : 445,98 € bruts 
(2) : Les recettes des ventes sont affectées auprès des auteurs en partie et pour ré-abonder d'éventuelles ré-
impressions. 
(3) : Pistes : fondations (ex : Nature & découvertes, Fondation de France, …), mécenat  (ex : Valécrins, Opinel, …) 
 
 
  

https://www.sgdl.org/sgdl-accueil/services-de-la-sgdl/la-remuneration/les-tarifs-preconises-par-la-sgdl
https://www.la-charte.fr/inviter-chartiste/recommandations-tarifaires/


Convention multipartite EPA-Educ’alpes   -   Projet BD Alpine 2020-2021   -   Page 5 sur 7 

 Article 8 : Calendrier prévisionnel 
 

• HIVER 2020 : Travail sur le pitch (histoire, objectifs, personnages, choix des quatre territoires 
alpins…) avec la scénariste – Validation par chaque EPA 
 

NB : il est dûment rappelé qu’une fois le pitch validé, il n’est plus possible pour aucun partenaire de revenir sur les 
choix effectués. Le pitch constitue donc une phase de discussion et de négociation privilégiée. 
 

 

• PRINTEMPS 2020 :  
- Travail sur le synopsis avec la scénariste – Validation par chaque EPA 
- Finalisation du plan de financement 2020 (scénariste + 1ère tranche illustrateur) 

 

• ETE-OCTOBRE 2020 :  
- Validation du synopsis planche à planche 
- Validation du dialogué en septembre 

 
 

• OCTOBRE 2020 – JUILLET 2021 : 
- Travail du dessinateur 
- Conception du 8 pages par le groupe EPA lors de la rencontre annuelle de novmbre 
- Finalisation du plan de financement 2021 (2ème tranche illustrateur + impression) 

 

• SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021 : 
- Parution de la BD (période de sortie pré-Noël pour ventes). 

 
 
 Article 9 : Conception et commande groupées 
 
Les 13 EPA partenaires délèguent à Educ’alpes le rôle de commanditaire pour coordonner, en leurs 
noms et qualités, la conception et la réalisation de l’ouvrage (prestations externes). Cette délégation 
doit permettre à Educ’alpes de gérer en particulier tous les aspects administratifs et financiers avec 
les 3 prestataires (la scénariste, l’illustrateur et l’éditeur) ainsi que la recherche de co-financements 
pour la réalisation de l’ouvrage. 
 

Concrètement, Educ’alpes centralise les contributions financières des EPA pour les verser 
intégralement aux prestataires. Les 13 EPA s’engagent à verser à Educ’alpes une contribution 
financière de 1000 euros par EPA en 2020 ou 2021, montant correspondant au cofinancement de 
chaque EPA pour la conception et réalisation de l’ouvrage. Cette délégation fait l’objet d’un suivi 
régulier entre Educ’alpes et les 13 EPA, en particulier dans le cadre du groupe de travail "Pôle EPA" 
d’Educ’alpes. 
Concernant les modalités administratives, Educ’alpes établira un appel de fond par devis puis 
facturation pour chaque EPA. 
Si le montant collecté en 2020 dépasse le besoin budgétaire de 2020, une affectation comptable en 
"produits constatés d’avance" permettra de transférer le montant restant en 2021.Un tableau de suivi 
partagé garantit la transparence de gestion du budget global 2020-2021.  
 

Une fois la BD réalisée, les EPA pourront bénéficier d’un tarif préférentiel d’achat auprès de l’éditeur 
(30% minimum) pour faire une revente avec marge. Les frais d’envoi des exemplaires des BD seront à 
la charge de chaque EPA. Pour faciliter les commandes entre les EPA et l’éditeur, les 13 EPA 
partenaires pourront désigner Educ’alpes comme intermédiaire afin de gérer une commande 
groupée.  
 

En cas de réédition : 
- les Editions Mosquito prendront en charge l'impression ; 
- chacun des 13 EPA participera aux éventuelles actualisations des informations le concernant dans le 
supplément de 8 pages (carte, données, contenu pédagogique, …). Les frais supplémentaires liés aux 
modifications apportées sera pris en charge par les EPA ; 
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- un avenant à la présente convention pourra encadrer les conditions techniques et financières de la 
réédition. 
 
 

 Article 10 : Droits d’auteurs 
 
Pour le premier tirage, les droits d’auteurs sont inclus dans le projet global initial.  
En cas de réédition, un contrat de cession sera rédigé entre les auteurs et l'éditeur. 
 

L’utilisation gracieuse des illustrations pour la promotion et l’utilisation de la BD par les signataires de 
la convention est validée par l’éditeur et l’illustrateur. Pour un usage différent, type affiche, flyer ou 
autre support, leur accord sera demandé quant à l’utilisation graphique et ses modalités. 
 

Les éventuelles photos publiées dans le cadre de la BD sont fournies par les EPA, avec cession des 
droits à l’éditeur pour cet usage uniquement, et avec indication des crédits photos dans la BD. 
 
 
 Article 11 : durée la convention 
 
La convention est établie pour la durée d’exploitation du projet visé, c’est-à-dire le temps durant 
lequel la BD est disponible à la vente. 
 
 
 Article 12 : résiliation 
 
La présente convention ne peut-être résiliée par un partenaire visé à l’article 2 que pour un motif 
majeur ou d’intérêt général.  
Dans ce cas, le partenaire impliqué est tenu d’informer chacun des autres partenaires visés à l’article 
2 par un courrier postal avec accusé de réception précisant explicitement les raisons de son 
désistement. 
 
Note : En cas de risque de défaillance de l’association Educ’alpes (liquidation judiciaire), une autre structure 
centralisatrice sera rapidement désignée dans ou hors du groupe EPA. Le montant correspondant à la gestion de 
ce projet sera immédiatement transféré. 
 
 
 Article 13 : litige 
 
La présente convention est soumise à la loi française et tous les différends relatifs à son interprétation 
ou à son exécution relèvent du tribunal administratif de Marseille. 
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Projet convention PNR Chemins d’Azur – prog scolaire pastoralisme 2020 21 – V SP 31082020 

 

 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

ENTRE 

Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, dont le siège est situé 1 Avenue François Goby, 06460 

Saint‐Vallier‐de‐Thiey, représenté par son Président en exercice, Monsieur Eric Mèle, et ci‐après 

dénommé : Le PNR. 

Et : 

Chemins d’Azur, dont le siège social est situé au 1676, route Napoléon, 06460 Saint‐Vallier‐de‐ Thiey, 

représenté par Jean Tastet, référent projet, et ci –après dénommé : Chemins d’Azur. 

Les signataires de la présente convention sont dénommés conjointement les Parties. 

 

 

PREAMBULE : EXPOSE DES MOTIFS 

Le Syndicat Mixte du Parc naturel régional (PNR) des Préalpes fédère 47 communes rurales ainsi que 
de  nombreux  partenaires  institutionnels  et  associatifs  dans  le  cadre  d’une  Charte  de  territoire  qui 
vise à préserver et  valoriser des patrimoines naturels, paysagers et  culturels exceptionnels  tout en 
assurant un développement économique et social de qualité et équilibré. 

Le  PNR  des  Préalpes  d’Azur  poursuit  5  missions  principales,  décrites  dans  le  Code  de 
l’Environnement : 
 

1)  Protéger  le  patrimoine  à  travers  une  gestion  adaptée  des  milieux  naturels  et  des 
paysages. 
2) Contribuer à l'aménagement du territoire. 
3) Contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de vie. 
4) Assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public. 
5)  Réaliser  des  actions  expérimentales  ou  exemplaires  dans  les  domaines  cités  et 
contribuer à des programmes de recherches. 
 

 

Pour atteindre les objectifs de préservation des patrimoines naturels et culturels qui font la valeur et 

l'originalité du  territoire du PNR,  il  est  donc  impératif que  l’ensemble  des  publics,  notamment  les 



 

plus  jeunes,  soit  convaincu  de  la  richesse  des  patrimoines,  et  qu'ils  deviennent  les  premiers 

partenaires et acteurs de leur protection. 

 

La mission d’information, de sensibilisation et d’éducation du PNR est donc essentielle à  la réussite 
du  projet  de  préservation  des  patrimoines  matériels  ou  immatériels  des  Préalpes  d’Azur.  Elle  est 
inscrite dans la Charte du Parc 2012‐2027 : 
 

‐ Article 25 de la Charte du PNR : « Faire découvrir les Préalpes d’Azur au jeune public 
par l’éducation au territoire et au développement durable à l’échelon local » ; 
‐ Article 26 de la Charte du PNR « Sensibiliser les habitants et usagers du territoire à la 
fragilité des patrimoines des Préalpes d’Azur » ; 

 
Elle s’appuie également sur : 

‐ Article 21 ‐ « Renforcer l’offre culturelle des territoires ruraux isolés et développer les 
actions de valorisation des patrimoines culturels » 

 
Dans sa mise en œuvre, elle s’appuie également sur : 

‐ Article 30 ‐ « Mobiliser le levier de la coopération interterritoriale et des partenariats, 
s’engager résolument sur une gouvernance élargie »,  

 
L’action éducative du PNR s’inscrit également dans une Stratégie d’Education au Territoire adoptée en 
2017. 
 
Les  actions  éducatives  du  PNR  se  situent  à  l’interface  de  l’éducation  à  l’environnement  et  au 
développement  durable,  de  l’animation  territoriale  et  culturelle,  de  l’interprétation  des 
patrimoines. Elles combinent des approches scientifiques, sensibles, ludiques et conviviales, afin de 
toucher un large public. 
 
Les  actions  éducatives  sont  abordées  par  problématique,  à  travers  une  approche  globale  et 
systémique, en termes de clés de lecture autour de 2 grands axes : 
 

- L’articulation entre l’homme et la nature, 
- Les interactions entre les hommes. 

 
Le  territoire du PNR des Préalpes d’Azur est  caractérisé par une économie de moyenne montagne, 
marquée par une présence encore forte de l’agriculture et notamment de l’élevage. Le pastoralisme 
marque l’histoire du territoire et ses paysages. Le maintien du niveau exceptionnel de la biodiversité 
présente sur  le  territoire passe notamment par  le maintien des activités agro‐pastorales extensives 
qui concourent à la réouverture des milieux. 
 
Le  pastoralisme  constitue  par  ailleurs  encore  aujourd’hui  une  activité  économique  dynamique  et 
importante  localement  confrontés  à  de  multiples  enjeux,  notamment  la  cohabitation  avec  les 
activités de pleine nature et la prédation. 
 
La Charte du PNR des Préalpes d’Azur a inscrit l’enjeu pastoral dans sa charte de territoire. 
 
Plus particulièrement : 
 

- Article  4 :  « Enrayer  la  régression  de  l’agriculture  et  du  pastoralisme »  qui  prévoit 
notamment d’  « informer  et  sensibiliser  sur  les  enjeux  du  maintien  de  l’agriculture  et  du 
pastoralisme ». 
 

Depuis sa création en 2012, le PNR mène des actions pour favoriser : 
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- La préservation du foncier agricole, notamment pastoral, 
- La valorisation des productions pastorales à travers la Marque Valeurs Parc, 
- Le renforcement du respect mutuel dans les espaces pastoraux 
- La  recherche  de  solutions  locales  concertées  à  travers  la  participation  à  des  Plans 

d’Orientation Pastoraux Intercommunaux (POPI) animés par le CERPAM, 
- La  sensibilisation  aux  enjeux  pastoraux  locaux  à  travers des  événements  à  destination  du 

grand public à la rencontre des bergers et éleveurs, la promotion de l’exposition « On vous dit 
Patou ». 

 
Le  PNR  souhaite  aujourd’hui  renforcer  la  sensibilisation  au pastoralisme  auprès  du  jeune  public  et 
expérimenter  un  nouveau  dispositif  pédagogique  dans  le  cadre  de  son  programme  éducatif  2020 
2021. 
 
 
Chemins  d’Azur  est  un  regroupement  d’accompagnateurs(rices)  en montagne  organisé  en  syndicat 
local (loi 1884) et fondé en 2011. Il est spécialisé dans les balades et randonnées à la découverte des 
Alpes du sud, en particulier dans le PNR des Préalpes d’Azur. 
 
Les  accompagnateurs  de  Chemins  d’Azur  privilégient  des  approches  pédagogiques  et  de 
sensibilisation  au  patrimoine  naturel  et  humain  dans  le  cadre  de  leurs  balades  ou  randonnées 
accompagnées, auprès des adultes mais aussi du jeune public. 
 
Chemins  d’Azur  propose  depuis  2019‐2020,  des  sorties  pédagogiques  scolaires  sur  le  thème  du 
pastoralisme  pour  emmener  les  classes  à  la  découverte  du  métier  de  berger.  Cette  offre  vise 
notamment à : 
 

- mieux comprendre la place du pastoralisme dans notre territoire d’hier à aujourd’hui, 
- prendre conscience des menaces qui pèsent sur le pastoralisme aujourd’hui et réfléchir à des 

solutions. 
 
Elle comporte une sortie sur le terrain à la rencontre de l’environnement pastoral et d’un berger. Elle 
s’accompagne d’interventions en classe complémentaires à la sortie. 
 
Chemins  d’Azur  souhaite  aujourd’hui  renforcer  le  déploiement  de  ces  sorties  et  interventions 
pédagogiques en expérimentant un dispositif plus spécifique aux écoles du PNR des Préalpes d’Azur. 
 
En  ce  sens  l’association  dispose  de  compétence  en matière  de  conception  réalisation  de  supports 
pédaogiques, en les personnes de Lisa Beillevaire, Pierre Rivier et Jean Tastet. 
 
En conséquence, les parties se sont rapprochées afin de fixer les conditions de collaboration dans le 
cadre de  l’expérimentation  d’un  programme éducatif  sur  le  thème du pastoralisme  à  destination 
des scolaires pour l’année 2020 2021. 
 
 
 



 

 

CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités du partenariat entre le 

PNR et Chemins d’Azur pour  la mise en œuvre du programme éducatif expérimental « Dans  les pas 

d’un  berger »  pour  l’année  scolaire  2020‐2021,  plus  particulièrement  du  volet  thématique  du 

programme  (N.B.  un  volet  artistique  de  ce  programme  fera  l’objet  d’un  appel  à  proposition 

artistique). 

ARTICLE 2 – CHAMP D’INTERVENTION ET OBJECTIFS 

Le champ d’intervention de la présente convention est limité au territoire du PNR. 

Plus  particulièrement,  le  programme  éducatif  sera  expérimenté  dans  les  écoles  et  établissements 

scolaires au secteur du Grand Parcours des Baous soit les communes de Vence, St Jeannet, Tourrettes 

sur Loup, Coursegoules, Gattières, Carros, Bouyon, Gilette, Le Broc. 

Il concernera 9 classes maximum de cycles 2, 3 et collèges. 

Ce programme se met en œuvre : 

- en partenariat avec l’Inspection académique des Alpes Maritimes et le Rectorat de Nice, avec 

le SIVOM de Vence, avec les associations On vous dit Patou et 1,2,3 CAT. 

- avec l’appui du CERPAM. 

- avec le soutien de la Région Sud et de la DRAC PACA. 

Dans  la  limite du budget  prévisionnel  alloué à  ce programme par  le  PNR,  il  pourra  associer,  le  cas 

échéant, d’autres partenaires et mobilisera des acteurs locaux tels que les bergers et éleveurs ou tout 

autre acteur pouvant contribuer à enrichir le programme. 

Les parties s’accordent sur la mise en œuvre conjointe des actions suivantes : 

Volet 1 : coordination générale, suivi et valorisation du programme 

Elaborer le format et le déroulement du programme éducatif : 

‐ Participer  aux  réunions  préparatoires  de  ce  programme  éducatif  avec  les  différents 

partenaires 

‐ Structurer  le  déroulement  du programme et  les  contenus de  l’offre  éducative :  nombre  de 

séances, thèmes et contenus abordés, préparer les supports et activités proposées (contenu 

indicatif en annexe à la présente convention) 

‐ Identifier et contacter les bergers / éleveurs du secteur de l’expérimentation à solliciter pour 

des rencontres avec les classes (sites et lieux adaptés à l’accueil de classe) 

Valorisation, bilan et évaluation, capitalisation du programme expérimental 
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‐ Organisation et participation à la journée de restitution avec l’ensemble des classes en mai ou 

juin 2021 

‐ Bilan et évaluation du programme expérimental à partir des retours des enseignants (prévoir 

une fiche d’évaluation) et des partenaires du programme 

‐ Elaboration d’un support pédagogique sur le pastoralisme en Préalpes d’Azur à destination de 

la  sphère  éducative,  notamment  des  enseignants.  Ce  support  sera  proposé  en  version 

dématérialisée et en format papier. La conception graphique et les impressions concernant le 

territoire du PNR seront prises en charge par le PNR. 

Volet 2 :  Participer  à  la  mise  en  œuvre  du  programme  éducatif  avec  les  classes  concernées  par 

l’expérimentation (9 classes maximum) : 

‐ Réunion de rencontre et de cadrage du déroulement du programme avec les enseignants 

‐ Animer  les  séances et  sorties  sur  la base de 2  séances d’animation d’une demi‐journée en 

classe  (ou  aux  abords)  pour  chaque  classe  et  d’une  sortie  à  la  journée  sur  le  terrain  à  la 

rencontre d’un berger ou d’un éleveur 

‐ Accompagner les classes pour l’élaboration des supports de restitution du volet thématique 

‐ Assurer le suivi et la coordination globale de mise en œuvre du programme 

‐ Formation des enseignants 

Pour  la  mise  en œuvre  de  ce  programme,  les  parties  peuvent  disposer  des  ressources  existantes 

suivantes : 

‐ Film « La relève » du Conseil de Développement du PNR (plutôt agriculture mais extraits avec 

des éleveurs/bergers) 

‐ Magazine en ligne I Blio du PNR «  Rencontre avec une bergère » 

‐ Exposition On vous dit Patou 

 

ARTICLE 3 – MODALITES DE LA COLLABORATION 

Il est  convenu que toute publicité ou exploitation des éléments et  informations relatifs aux actions 

menées  dans  le  cadre  de  ce  partenariat,  ainsi  que  toute  publication  devra  citer  nommément  les 

partenaires et avoir  fait  l’objet de  leur validation. Le  logo du PNR devra apparaître avec  la mention 

suivante : « Avec le soutien de la Région SUD ». 

Le  PNR  s’engage,  d’une  part,  à  contribuer  à  la  réalisation  des  actions  mentionnées  ci‐dessus  et, 

d’autre part,  à procéder au versement d’une participation  financière dans  les  conditions définies  à 

l’article 6. 

Chemins d’Azur s’engage à contribuer de façon significative à la réalisation des actions concernées par 

la présentation convention, en traduisant autant que faire se peut à travers sa mission, avec la plus 

value  du  regard  des  professionnels  de  l’accompagnement  du  public  (jeune  et  moins),  les 



 

enseignements  du  travail  en  cours  sur  la  communication  engageante,  animé  par  le  Parc  naturel 

régional des Préalpes d’Azur. 

A  l’issue du projet,  le  format pédagogique pourra pour  tout ou partie être  reproduit dans  le  cadre 

d’une consultation publique (mise en concurrence de prestataire). Les supports pédagogiques seront 

utilisés librement par les parties. 

En cas de prise de vue pour rendre compte des activités, le PNR en lien avec les enseignants se charge 

des formalités relatives aux autorisations de droit à l’image. 

ARTICLE 4 – DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er septembre 2020. 

ARTICLE 5 – MODIFICATIONS 

Les dispositions de  la présente  convention pourront être modifiées par avenant après approbation 

des deux parties. 

ARTICLE 6 – MODALITES FINANCIERES 

La mobilisation de Chemins d’Azur à ce programme expérimental est estimée à 28 jours au total. 

Le  PNR participera  au  financement  pour  la  réalisation  des  actions mentionnées  sur  la  durée  de  la 

convention, à compter du 1er septembre 2020. 

Le montant de la participation financière allouée par le PNR à Chemins d’Azur est fixé à 7 840 € TTC 

pour l’année scolaire 2020 2021. 

‐  2 800 € pour le volet 1 (10 jours) 

‐  5 040 € pour le volet 2 (18 jours) correspondant à 280 € net de taxes le jour d’intervention en 

classe (tous frais de préparation inclus) à raison de 2 jours par classe pour 9 classes maximum  

‐ à confirmer par bon de commande ajusté au nombre de classes effectivement engagées 

Les montants pourront être réajustés en fonction du nombre de classes participantes (9 maximum) et 

des actions effectives réalisées au regard du contexte sanitaire et du bilan final.   

Par  ailleurs,  le  PNR  mettra  à  disposition  des  moyens  humains  pour  assurer  la  préparation  du 

programme  et  sa  coordination  générale,  co‐animer  certaines  séances  auprès  des  classes, 

accompagner la conception et la réalisation du livret pédagogique, préparer la journée de restitution. 

Soit une estimation de 30 jours au total pour le PNR soit volet 1 : 19 jours ‐ volet 2 : 11 jours. 

Le  PNR  facilitera  la  mise  en  œuvre  et  le  déroulement  des  actions  auprès  des  communes  et  des 

partenaires  institutionnels  concernés.  Le  PNR  pourra  également  mettre  à  disposition  de  Chemins 

d’Azur des moyens techniques matériels (grilles d’exposition par exemple) et de la documentation. 

ARTICLE 7 – MODE DE PAIEMENT 

Les  règlements  seront  effectués  par  virement  (mandat  administratif)  au  compte  bancaire  du 

bénéficiaire sur présentation d’une facture. 
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Un 1er versement relatif au volet 1 sera effectué à l’issue de la phase préparatoire, soit le 31 janvier 

2021. 

Le règlement du volet 2 s’effectuera en 2 temps : un versement intermédiaire d'un montant de 40% 

de la commande au 30 mai 2021, le versement du solde relatif sera effectué après évaluation finale 

du déroulement du programme, soit le 31 juillet 2021. 

Ces  modalités  pourront  évoluer  en  cours  de  projet  si  pour  des  raisons  de  force  majeure  les 

interventions ne peuvent pas se dérouler. 

ARTICLE 8 – CONFIDENTIALITE 

La présente convention n’est valable que dans le cadre de la collaboration décrite en préambule. 

Chacune des parties convient du caractère confidentiel des droits et obligations fixés par la présente 

convention ainsi que des données éventuellement fournies. 

ARTICLE 9 – CONTROLE DE L’UTILISATION DES FONDS 

Chemins  d’Azur  s’engage  à  fournir  au  PNR  un  compte‐rendu  d’activités  du  plan  d’actions  défini 

spécifiant les actions menées en faveur de ce programme expérimental sur le territoire du PNR ainsi 

que tout document justifiant l’utilisation des fonds. 

L’utilisation de la participation financière du PNR à des fins autres que celles définies par la présente 

convention entraînera sa restitution totale ou partielle. 

ARTICLE 10 – RESILIATION 

Il  pourra être mis  fin  à  la  présente  convention à  tout moment par  l’une ou  l’autre des parties par 

courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’autre partie, avec un délai de préavis de 

deux mois minimum. 

En outre, le PNR se réserve le droit de mettre un terme au bénéfice de la présente convention pour 

tout motif d’intérêt général. 

En cas de non‐respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente 

convention,  celle‐ci  pourra  être  résiliée  de  plein  droit  par  l’une  ou  l’autre  partie  à  expiration  d’un 

délai d’un mois  suivant  l’envoi d’une  lettre  recommandée avec accusé de  réception visant mise en 

demeure. 

ARTICLE 11 – RESOLUTION DES CONFLITS 

La présenter convention est régie pour tout ce qui la concerne par le droit français. 

Les  parties  s’efforceront  de  régler  à  l’amiable  tout  litige.  A  défaut  d’accord  amiable,  toute 

contestation qui s’élèverait entre les parties au sujet de l’interprétation ou l’exécution de la présente 

convention, sera soumise au Tribunal administratif de Nice. 

Fait en 2 exemplaires originaux, à Saint‐Vallier‐de‐Thiey, le 

Pour le PNR des Préalpes d’Azur 
Le Président, 
Eric MELE 

Pour Chemins d’Azur 
Le référent projet, 
Jean TASTET 
 
 

 



 

ANNEXE A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENTRE LE PNR DES PREALPES D’AZUR ET CHEMINS D’AZUR POUR 2020 2021 

 

Descriptif prévisionnel du programme pédagogique « Dans les pas d’un berger » pour l’année 

scolaire 2020 – 2021 objet de la présente convention. 

Séance 1 : Paysages pastoral d’hier à aujourd’hui 

‐ Présentation générale du projet éducatif et du Parc 

‐ Recueil des représentations des élèves sur le pastoralisme 

‐ Lecture de paysage : empreinte du pastoralisme sur le paysage (évolution dans l'histoire avec 
de vieille cartes postales pour comparer), patrimoine pierre sèche.... 

Séance 2 : Etre berger/éleveur aujourd'hui (plutôt lors la visite) 

‐ Activités et productions, débouchés (dont revalorisation de la laine locale) 

‐ Contraintes et enjeux, partage des espaces, conduite d’élevage 

Séance 3 : Vivre et cohabiter en espace pastoral (possibilité de s’appuyer sur  l'exposition On vous 
dit Patou) 

‐ Partage des espaces entre les hommes et entre les hommes et la nature 

‐ A cette occasion, essayer d'installer l'expo pour 15 jours dans la commune de l'école pour 

ouverture au grand public (et peut‐être organiser une rencontre échange à cette occasion ‐ 

dates à relier avec le POPI (expo plutôt entre janv et mai 2021) – Financée PNR par ailleurs 

En option : Séance 4 : élaboration de l’énigme Viz’it (sur le thème pastoral ) proposé par 1,2,3 CAT 

‐ Solliciter les classes pour constituer une des énigmes d’un kit de jeu pour un parcours ludique 

à la découverte du Grand parcours des Baous dans les communes du programme 

pédagogique : mise en valeur d’une figure locale, d’un bâti, d’un paysage, d’une légende  

 

Le volet artistique et la séance 4 du programme ne font pas l’objet de cette convention. 
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