PROJET COLLECTIF 2018-2019

PARCS NATURELS REGIONAUX
ET TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE
PROFIL DES ETUDIANTS
4 à 6 étudiants avec un intérêt particulier pour les questions d’environnement, d’agriculture, d’alimentation et
d’aménagement du territoire.

INSTITUTION PARTENAIRE
Fédération des Parcs naturels régionaux de France (FPNRF)
9 rue Christiani, 75018 Paris
Association RESOLIS (loi 1901)
4 rue de la Sorbonne, 75005 PARIS

PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET
France Drugmant, en charge de l’agriculture, Fédération des Parcs naturels régionaux,
Sophie Dupraz, Directrice programme Alimentation Responsable et Durable, RESOLIS,

PRESENTATION DE L’INSTITUTION ET CONTEXTE DU
PROJET
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 s’est donnée comme mission la recherche, l’évaluation et la valorisation des
pratiques de terrain à visée sociale et/ou environnementale. Face à la nécessité d’engager une transition
agricole et alimentaire RESOLIS met en œuvre depuis 2013 un programme sur l’Alimentation responsable et
durable qui vise à identifier et valoriser les expériences locales portées par des acteurs de la chaîne
agroalimentaire et des collectivités territoriales qui ont un rôle majeur dans la « pédagogie de la transition ».
RESOLIS s’intéresse également aux dynamiques territoriales de transition (type PAT – Projet Alimentaire
Territorial). Un échantillon de plus de 350 initiatives d’alimentation responsable et durable en France a été
constitué et publié dans son observatoire. Depuis six ans RESOLIS collabore avec des groupes d’étudiants
de Sciences Po dans le cadre de Projets collectifs.
La FPNRF et RESOLIS travaillent cette année sur un projet lauréat du Programme National de l’Alimentation
(PNA) qui consiste à mettre en place un système d’observation de la transition agricole et alimentaire au
sein des Parcs. Un travail plus approfondi est en cours de réalisation dans ce domaine avec 6 des 53 PNR.
De plus, un groupe d’étudiants de Sciences Po a effectué l’an passé un excellent travail d’enquête,
d’analyse et de publication sur la stratégie de 20 Parcs en matière de transition alimentaire. Nous proposons
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de prolonger ces travaux par une enquête permettant d’aider les Parcs à se présenter dans ce domaine
comme des « territoires de transition agricole et alimentaire ».

CONTENU PEDAGOGIQUE DU PROJET
En s’appuyant sur le réseau et l’expertise respective de la FPNRF et de RESOLIS, les étudiants devront :
•

Mener un travail d’enquête auprès des PNR pour repérer les actions déjà engagées permettant aux PNR
qui le souhaitent d’initier la structuration d’un « projet alimentaire territorial » (PAT). En effet, les États
généraux de l’Alimentation ont proposé d’accélérer la constitution de PAT sur le territoire national et
d’atteindre en 2020 la barre des 500 PAT. La FPNRF souhaite orienter son projet PNA dans cette direction
opérationnelle. Ce travail sera réalisé à partir des enquêtes déjà menées auprès de certains Parcs et aussi
à partir d’enquêtes à mener auprès de nouveaux Parcs.

•

Ces enquêtes amèneront à identifier des initiatives porteuses dans les PNR qui pourront aboutir à la
rédaction de courtes monographies sur l’état de la transition agricole et alimentaire dans un Parc, suivant
le format des premières fiches réalisées l’année précédente.

RESULTATS ET PRODUITS ATTENDUS
•

Rédaction de courtes monographies

•

Rédaction d’un article d’analyse des résultats de l’enquête sur le cadre PAT au sein des Parcs

•

Restitution lors d’un séminaire organisé dans le cadre de l’appel à projet PNA

CALENDRIER
Septembre/octobre : séance de transmission des deux organisations tutrices et présentation des sujets.
Octobre/Février : entretiens auprès des PNR autour de la structuration en Projet Alimentaire Territorial.
Janvier/mars : Analyse des entretiens. Rédaction des courtes monographies.
Avril : Finalisation des rédactions (fiches et article), participation au séminaire de restitution.

METHODOLOGIE
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). Intensification des échanges en fin de projet pour la finalisation des écrits et
l’organisation du séminaire.
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LOGISTIQUE
Les étudiants auront accès à la salle des Projets collectifs à Sciences Po, munie d’un ordinateur, d’un écran
plasma, d’une imprimante et d’un téléphone.
Au-delà de facilités offertes par Sciences Po, les partenaires mettront à la disposition des étudiants
l’ensemble des données en leur possession.
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