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LES PARCS NATURELS REGIONAUX, 
TERRITOIRES DE PROJETS  
INSTITUTION PARTENAIRE  
 
Fédération des Parcs naturels régionaux de France 

9, rue Christiani 75 018 PARIS 

https://www.parcs-naturels-regionaux.fr 

Association loi 1901 

PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET 
France Drugmant 

Responsable agriculture et alimentation 

PRÉSENTATION DE L’INSTITUTION & CONTEXTE DU PROJET 

La Fédération des Parcs naturels régionaux de France est une association de loi 1901 qui réunit en réseau 
les 58 Parcs naturels régionaux. Elle favorise les démarches transverses, principe inhérent à la nature même 
des Parcs, pour répondre à l'ensemble des enjeux de transition (énergétique, climatique, écologique, 
paysagère, économique, agricole, alimentaire et social) en s’appuyant sur la mobilisation et les compétences 
des acteurs du territoire. C’est donc un principe d’action pluridisciplinaire qui conduit nos démarches. 

Dans ces actions, la Fédération s’appuie sur la sensibilisation, à la thématique des acteurs et partenaires 
concernés, sur la mise en commun des compétences réciproques et la diffusion des bonnes pratiques. Fidèle 
aux missions fondatrices des Parcs, cette capitalisation s’appuie aussi sur l’expérimentation au sein même 
des territoires des Parcs. 

Les Parcs ont travaillé à la fois sur les pratiques agroécologiques et leur valorisation au travers notamment 
des circuits courts et d’une alimentation relocalisée. En 2018, animant un projet national sur l’alimentation, la 
Fédération a incité son réseau à croiser ces deux piliers dans leurs actions. Ce projet pour les Parcs s’est 
traduit dans un plaidoyer signé par tous les présidents de Parcs pour faire des Parcs les territoires d’une 
alimentation durable et responsable. Ils ont tout naturellement mobilisé l’outil « projet alimentaire territorialisé » 
pour mettre en œuvre leurs actions. En 2019, un groupe d’étudiantes de Sciences Po a pu enquêter auprès 
de 48 Parcs pour identifier les actions et les projets alimentaires à l’œuvre sur les territoires. Ce travail a donné 
lieu à l’édition d’un recueil d’expériences (fiches Parcs) et d’une analyse des projets alimentaires réalisés dans 
les Parcs (document). Depuis la mise à jour en 2020, 4 nouveaux Parcs ont été créés, et des moyens 
considérables ont été mobilisés sur les PAT via le plan de relance.  

Aussi, la Fédération des Parcs souhaiterait mettre à jour et compléter les fiches existantes, créer de nouvelles 
fiches (pour les 4 nouveaux Parcs et les 6 qui n’avaient pas répondu à l’enquête), analyser l’évolution des 
projets au sein des Parcs et le croisement entre projet agroécologique et projet alimentaire. 

 

 

https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/centre_de_ressources/plaidoyer_agriculture_fpnrf_25022020.pdf
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/mediatheque/ressources/les-parcs-naturels-regionaux-territoires-dalimentation-responsable-et-1
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CONTENU PÉDAGOGIQUE DU PROJET 

Les étudiants s’intéresseront au contexte politique actuel de la transition agricole et alimentaire et de la 
territorialisation pour bien comprendre le contexte dans lequel s’inscrivent les actions des Parcs naturels 
régionaux. 

Par le biais d’échanges avec les Parcs, ils mettront à jour et compléteront les fiches existantes. Celles-ci 
validées par le chargé de mission Parc seront mises à jour par une graphiste. 

Pour les 10 nouvelles fiches, un travail d’enquête plus fin sera réalisé pour aboutir à une rédaction validée par 
le chargé de mission. Ce travail sera mis en forme par une graphiste afin d’aboutir à la réalisation d’une carte 
contenant des liens vers les fiches. 

Un document synthétique analysera l’évolution de la transition agricole et alimentaire dans les Parcs naturels 
régionaux. Cette analyse pourra être présentée dans les instances de la Fédération et plus spécifiquement à 
l’occasion du séminaire agriculture et alimentation organisé en juin 2023 dans le Parc naturel régional du 
Vercors. 

PRÉREQUIS SOUHAITÉ POUR LES ÉTUDIANTS (FACULTATIF) 

Si possible avoir une connaissance des enjeux agricoles et alimentaires. 

EN QUOI LE PROJET PROPOSÉ SERT-IL LE BIEN COMMUN ? 

Relocaliser l’alimentation, créer des synergies entre pratiques agroécologiques et alimentation durable 
participe au bien commun.  

Ce projet permet de porter à connaissance les actions réalisées dans les Parcs naturels régionaux sur la 
transition agricole et alimentaire. Il sera source d’inspiration. Il permettra aux Parcs de s’inspirer les uns les 
autres mais aussi à d’autres territoires d’aller chercher les bonnes idées. Il permettra aussi de réfléchir aux 
actions à mener en commun, il visera à identifier les besoins et les manques à combler.  

RÉSULTATS ATTENDUS 

Mise à jour et complétion de fiches existantes et réalisation de nouvelles fiches sur la transition agricole et 
alimentaire dans les Parcs. 

Document synthétique d’analyse des résultats. 

 

COMMENT ALLEZ-VOUS EXPLOITER LE RENDU FINAL ?  

Edition des fiches et du document de synthèse 
Valorisation dans nos publications 
Rendu aux Parcs dans instances et séminaires agriculture et alimentation 
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QUI SERONT LES BÉNÉFICIAIRES DIRECTS OU INDIRECTS 
DU PROJET ? 

La Fédération des parcs naturels régionaux, les Parcs naturels régionaux et leurs partenaires. 

MÉTHODES DE TRAVAIL ENVISAGÉES ET MODALITÉS DE 
COLLABORATION AVEC LES ÉTUDIANTS 

Points réguliers avec les étudiants 

APPUI LOGISTIQUE FOURNI 

Contacts dans les Parcs, salle de réunion, mise à disposition des outils pour l’organisation de réunions à 
distance, frais de déplacement pour les présentations. 

 

 
 
 


