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DEVELOPPEMENT DE FILIERES 
AGRICOLES ET ALIMENTAIRES AU SEIN  
DES PARCS NATURELS REGIONAUX       

PROFIL DE L’ÉQUIPE  
Intérêt pour les questions de développement agricole, alimentaire et rural et la question des filières locales et 
courtes. Intérêt pour les espaces naturels et l’environnement  

INSTITUTION PARTENAIRE 
Fédération des Parcs naturels régionaux de France (FPNRF)  
9 rue Christiani - 75018 Paris  
www.parcs-naturels-regionaux.fr  
Association Loi 1901 
 
RESOLIS 
4 rue de la Sorbonne - 75005 Paris  
www.resolis.org -  
Association Loi 1901 d’intérêt général 

PERSONNE RESPONSABLE DU DÉFI 
France Drugmant, en charge de l’agriculture et de l’alimentation, Fédération des Parcs naturels régionaux 
Sophie Dupraz, Directrice programme Alimentation Responsable et Durable, RESOLIS 
Henri Rouillé d’Orfeuil Pilote du programme Alimentation Responsable et Durable, Académie d’agriculture 

PRÉSENTATION DE L’INSTITUTION & CONTEXTE DU DÉFI 
Association loi 1901, la Fédération des Parcs naturels régionaux de France (FPNRF) est la porte-parole et 
l’animatrice du réseau des Parcs naturels régionaux. Elle regroupe tous les Parcs naturels régionaux (PNR), 
les Régions, et les partenaires nationaux des Parcs. Les PNR ont pour vocation de favoriser un 
développement économique et social du territoire, tout en préservant et valorisant le patrimoine naturel, 
culturel et paysager. 

L’association RESOLIS  fondée en 2010, s'est donnée comme mission la recherche, l'évaluation et la 
valorisation des pratiques de terrain à visée sociale et/ou environnementale. Depuis 2013, à travers son 
programme sur l’Alimentation responsable et durable (ARD), RESOLIS cherche à promouvoir une 
« pédagogie de la transition agricole et alimentaire » basée sur l’observation des processus de transition 
agricole et alimentaire, l’accompagnement des acteurs et la capitalisation et la valorisation des données de 
transition agricole et alimentaire. 

RESOLIS s’intéresse aux pratiques portées par les acteurs de la chaîne agro-alimentaire et aux mesures de 
politiques publiques qui favorisent l’emploi, luttent contre l’exclusion et la précarité alimentaire, privilégient la 
gestion durable des ressources naturelles ou encore maintiennent la diversité culturelle et alimentaire des 
terroirs. Nous avons publié dans notre observatoire plus de 900 initiatives pionnières locales qui s’inscrivent 
dans cette transition agricole et alimentaire en France et à l’international. 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
http://www.resolis.org/
http://resolis.org/
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La Fédération des parcs et RESOLIS collaborent depuis 2018, notamment dans le cadre du projet « Mise en 
place d’un système d’observation de la transition agricole et alimentaire au sein des Parcs », lauréat du 
Programme National de l’Alimentation (2018 – 2020), dont l’objectif général était de créer un réseau de 
références et d’échanges entre les Parcs naturels régionaux sur les initiatives d’alimentation responsable et 
durable et sur les dynamiques de construction de Projets alimentaires territoriaux (PAT).  

Il s’agit ici de capitaliser et d’analyser les outils et démarches mis en œuvre dans l’ensemble du réseau des 
Parcs qui contribuent à accompagner et appuyer la construction de filières locales et durables au sein des 
Parcs, en valorisant les données collectées pendant le projet, mais aussi dans l’ensemble du réseau plus 
largement, et au-delà.  

CONTENU PÉDAGOGIQUE DU DÉFI 
Le projet vise à faire émerger des exemples de filières alimentaires locales déployées au sein des Parcs 
naturels régionaux de France, de façon à inspirer d’autres territoires et à mieux accompagner ces dynamiques 
locales.  En effet, les PNR s’efforcent d’appuyer la création de filières locales pour développer au sein de leurs 
territoires des productions agricoles de haute qualité. Ces produits bénéficient souvent de la « Marque Valeur 
Parc naturel régional ». Une telle étude pourra servir à sélectionner des projets susceptibles de bénéficier 
d’investissement ou à préparer des campagnes de communication destinées à faire connaître les produits 
issus de ces filières d’exception.  

Elaboration d’une enquête :  
• Repérage d’exemples de filières locales présentées dans l’observatoire (une 50e d’initiatives déjà 

existantes dans la base de données RESOLIS) 

• Préparation d’un questionnaire et envoi aux 56 PNR pour identifier les besoins et les filières locales 
susceptibles d’un développement, analyse de l’échantillon selon des typologies par filières, territoires 
géographiques, modes de conditionnement ou tous autres critères jugés pertinents. 

• Analyse plus approfondie de  filières : réalisation d’entretiens avec les acteurs des différents 
maillons de la filière locale identifiée, ainsi qu’avec le PNR. Ces entretiens permettront de recueillir 
l’expérience de chacun des maillons identifiés, mais également de sonder ces acteurs sur la 
perception de la marque Valeurs Parcs. Au besoin, si la filière n’existe pas dans les PNR, aller 
rechercher des exemples ailleurs par exemple au sein de la Fédération nationale d’agriculture 
biologique. 

Présentation des données collectées et mises en forme selon le modèle RESOLIS d’une fiche par initiative. 
Si besoin, ce modèle sera adapté à la présentation d’une filière.  

Analyse des matériaux : quel a été le rôle du Parc dans l’accompagnement de ces filières locales ? Quels sont 
les freins identifiés par les acteurs dans le déploiement de leur filière ?  

Recueil d’informations sur les modèles économiques des filières recensées et notamment sur les freins 
financiers rencontrés. Brève note sur le business model des initiatives 
 

EN QUOI LE DÉFI PROPOSÉ SERT-IL L’INTÉRET GÉNÉRAL ? 
Les filières locales alimentaires prennent en compte tous les acteurs potentiels d’un territoire : producteurs, 
transformateurs, distributeurs, consommateurs. Elles rapprochent géographiquement les producteurs et les 
consommateurs et créent un lien relationnel entre eux. Elles répondent à des enjeux de meilleure rémunération 
pour les agriculteurs et les tâches intermédiaires, et aux attentes des consommateurs en matière de traçabilité, 
de relocalisation de l’alimentation, de durabilité et de mise en avant du patrimoine alimentaire du territoire. A 
travers l’étude d’un échantillon de filières locales au sein des Parcs, ce défi permettra l’élaboration d’un rapport 
destiné à mieux comprendre les freins et les leviers de mise en place des filières locales, leurs modèles 
économiques et leur interaction avec la marque Valeurs Parc de valorisation des produits locaux. Sa diffusion 
à l’ensemble des équipes des Parcs et des porteurs de projet contribuera ainsi à faire connaitre les bonnes 
pratiques et à étendre la connaissance des savoirs de terrain pouvant servir de sources d’inspiration. 
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RÉSULTATS ET PRODUITS ATTENDUS 
Production de fiches-initiatives, de fiches-filières, destinées à être publiées au sein de l’observatoire RESOLIS 
et au sein du site de la FPNRF 

Rédaction d’une analyse de l’échantillon sous forme d’article ou de rapport de synthèse, comprenant 
notamment : 

• Une analyse des modèles économiques d’un échantillon réduit de projets de promotion de « filières 
locales ».  

• Une analyse sur les différentes postures des Parcs et leur rôle dans l’accompagnement de ces filières 
locales 

• Une analyse de la perception de la marque Parc sur la valorisation des produits alimentaires issus 
de filières locales 

Présentation des résultats lors d’un événement de la Fédération des Parcs 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU DÉFI 
Octobre/novembre : Familiarisation avec le sujet, préparation enquête, fourniture de données 

Novembre/février : collectes de données au sein de l’ensemble du réseau des Parcs et des exemples 
repérés, analyse des données et rédaction des fiches  

Mars/avril : rédaction des articles et des analyses sur les modèles économiques observés, publication des 
fiches  

MÉTHODOLOGIE 
La FPNRF facilite les contacts avec les interlocuteurs de son réseau 

RESOLIS met à la disposition des étudiants sa méthodologie et ses outils  

Réunions régulières avec l’interlocuteur désigné par les deux organisations, guidage méthodologique. 

Contacts électroniques en continu et autant que nécessaire, transparence entre les étudiants et les tuteurs, 
utilisation d’un Drive (Google) pour centraliser et partager les documents. 

Intensification des échanges en fin de projet pour la finalisation des écrits. 

Publication des documents (fiches dans l’observatoire RESOLIS, article après évaluation dans une revue 
(journal RESOLIS ou autres), diffusion des travaux à l’ensemble du réseau des Parcs naturels régionaux.  

Sur la base du volontariat : présentation des travaux lors du séminaire agricole annuel des Parcs naturels 
(Prévu en juin 2022). 

LOGISTIQUE 
La Fédération des Parcs naturels régionaux et RESOLIS prendront en charge les outils de réunion en ligne. 
Le déplacement prévu pour la participation au séminaire annuel des Parcs sera également pris en charge.  

Les étudiants auront accès à une salle de travail à Sciences Po. 

 


