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I. Présentation du Parc naturel régional des Ardennes 

1. La Charte du PNR des Ardennes 

Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Ardennes (PNRA) est une collectivité qui regroupe en 
son sein le Conseil régional Grand Est, le Conseil départemental des Ardennes, les 91 communes du Nord-ouest 
Ardennais, à l’exception d’Aouste, et leurs Communautés de communes ou d’agglomération respectives. Le 
PNRA est basé sur une Charte, fondée sur la préservation du patrimoine, le développement des ressources 
locales et la qualité de vie. Reconnu par décret ministériel du 21 décembre 2011, le projet est officiellement 
labellisé « PNR » jusqu’en 2023. 
 
La Charte du Parc fixe le projet de 
développement du territoire. Il se scinde 
en 3 grands axes rappelant les objectifs 
du développement durable, et définit 8 
thématiques prioritaires de travail, à 
savoir : 

- La forêt, 
- L’agriculture, 
- Le tourisme, 
- Le patrimoine naturel, 
- Le paysage, 
- L’énergie, 
- L’urbanisme, 
- La sensibilisation au territoire. 

 
 

Le rapport, composant l’essentiel du 
dossier de Charte, et le plan de Parc, 
illustrant cartographiquement le projet 
déposé, sont à télécharger sur : 
http://www.parc-naturel-
ardennes.fr/documents-a-telecharger 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La mission « agriculture » et le label « Valeurs Marque Parc Naturel Régional » 

La mission « agriculture » du PNRA a pour objet de réaliser les actions mentionnées dans le cadre de la Charte.  
 
Le PNR des Ardennes, en phase de préfiguration, a soutenu techniquement et financièrement la création d’une 
association (l’Association des Terroirs de l’Ardenne) composée de producteurs de territoire, avec l’objectif de 
développer des circuits courts au travers notamment de l’organisation de marchés paysans, devenus en 2013, 
des Marchés de Producteurs de Pays.  
Actuellement, deux marchés existent, l’un situé à Renwez, et l’autre à Givet.  
 
Le PNRA souhaite poursuivre son soutien aux producteurs de son territoire qui s’engagent dans des démarches 
de valorisation de leurs productions. Aussi, il souhaite proposer l’attribution de sa marque « Valeurs Parc Naturel 
Régional » aux produits alimentaires qui répondront aux critères arrêtés par le PNRA et conformes au règlement 
d’usage établi par la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France.  
 

http://www.parc-naturel-ardennes.fr/documents-a-telecharger
http://www.parc-naturel-ardennes.fr/documents-a-telecharger


 

La marque « Valeurs Parc Naturel Régional » est une marque déposée à l’Institut National de la Propriété 
Industrielle (INPI) par le Ministère en charge de l’Environnement qui en est propriétaire. Le classement du 
territoire en Parc Naturel Régional vaut autorisation à l’organisme de gestion du Parc d’attribuer la marque à des 
produits alimentaires ou artisanaux, des hébergements ou activités touristiques de son territoire.  
Les produits bénéficiaires de la Marque « Valeurs Parc Naturel Régional des Ardennes » devront répondre aux 
trois valeurs essentielles portées par la Marque, que sont :  

- le lien au territoire : l’entreprise exerce son activité au sein du territoire du Parc, les matières premières 
utilisées doivent être locales, et le bénéficiaire s’engage à faire découvrir le territoire et son patrimoine 
à ses clients.  

- La dimension humaine : le savoir-faire de l’homme est primordial dans le processus d’élaboration du 
produit. Ainsi, le producteur doit mettre en œuvre des techniques authentiques, non standardisées et 
privilégiant les liens humains.  

- la préservation de l’environnement : la marque promeut des activités respectueuses des milieux 
naturels et des bénéficiaires actifs dans la protection de leur environnement. Ces derniers s’impliquent 
également dans le  maintien de la qualité des paysages spécifiques du territoire.   
 

II. Objet du marché – Dispositions générales  

 

1. Enjeux   

Avec l’appui des fonds européens LEADER 2014-2020, le PNRA entend développer l’usage de la marque « Valeurs 
Parc Naturel Régional » dans l’optique de valoriser les productions alimentaires typiques des Ardennes.   
Ce marquage permettra d’identifier les productions locales profitant aux entreprises qui s’engagent dans une 
démarche durable, mais aussi aux consommateurs qui auront la garantie de consommer des produits dont la 
matière première provient des communes du Parc, dont l’élaboration est réalisée localement et artisanalement, 
et dont le mode de production participe directement à la valeur biologique des milieux naturels. La marque devra 
être créée dans un esprit de complémentarité avec les signes officiels de qualité existants sur le territoire, afin 
d’éviter toute confusion dans l’esprit des consommateurs.  
 

2. Objectifs de la prestation   

Il s’agit d’une mission visant le déploiement de la marque « Valeurs Parc Naturel Régional » sur les produits 
alimentaires du territoire. Par « produits alimentaires » du territoire, il est entendu les produits agricoles issus 
du territoire du Parc, ainsi que les produits agro-alimentaires transformés sur le territoire du Parc, dont les 
composants de base proviennent essentiellement du territoire du Parc.     
La prestation comprendra deux tranches, une tranche ferme et une tranche optionnelle :  

- la tranche ferme devra permettre de vérifier l’opportunité de mettre en place la marque sur le territoire, 
en analysant notamment les priorités de marquage selon les filières, les produits et le potentiel de 
commercialisation des produits marqués, 

- au cours d’une tranche optionnelle, si l’opportunité est reconnue par le Comité de pilotage et le PNR, le 
prestataire accompagnera le(s) groupe(s) de producteurs pour la rédaction des documents d’audit et 
de contractualisation.  

 
La réalisation des différentes phases sera suivie et régulièrement validée par le Syndicat mixte de gestion du 
PNRA.    
 

Tranche ferme : Etude de faisabilité du déploiement de la marque (tous produits alimentaires confondus) et 
identification des produits potentiellement marquables  

 
Plusieurs étapes seront nécessaires à la réalisation de cette tranche : 
  

 Etude du potentiel de déploiement de la marque   
 

Le prestataire sera en charge d’étudier le potentiel de développement de la marque sur les produits alimentaires. 
Cette étude devra appréhender les motivations à déployer la marque, en tenant compte des attentes du Parc et 



 

des bénéficiaires potentiels de la marque. Il conviendra également d’analyser le positionnement de la marque, 
notamment par rapport aux signes, labels et démarches de qualité déjà présents sur le territoire.  
Aussi, le prestataire s’attachera à identifier l’ensemble des personnes intéressées par le marquage de leur(s) 
produit(s).  Le Parc pourra fournir les informations dont il dispose en termes de réseau existant pour la réalisation 
de cette  phase d’étude. Cependant, il sera nécessaire que le prestataire étende son enquête aux producteurs 
non identifiés par le Parc. Du fait de sa récente évolution,  le prestataire devra faire preuve de pédagogie afin 
d’assurer localement une bonne appropriation des enjeux du déploiement de la marque.  
 

 Etude du potentiel de commercialisation sous la marque « Valeurs PNR » 
 
Il sera également nécessaire d’appréhender le potentiel de commercialisation des produits alimentaires sous 
l’appellation Marque Valeurs Parc : 

- vis-à-vis des distributeurs, l’idée étant d’aboutir si possible à des relations commerciales privilégiées et 
contractualisées avec les futurs producteurs bénéficiant d’un marquage. L’étude devra donc apporter 
des éléments de réponse quant aux circuits de distribution les plus adaptés,   

- vis-à-vis du grand public, dans l’objectif d’appréhender le potentiel de consommateurs intéressés. 
Cette étude inclura un relevé de l’offre dans les commerces interrogés (produits bruts et transformés), et 
s’attachera à comprendre les attentes des consommateurs concernant un éventuel élargissement de la gamme 
de produits issus du territoire.  
Ce travail fera, entre autre, l’objet d’entretiens individuels avec plusieurs acteurs de la distribution (marchés, 
commerces de proximité et grandes surfaces), et d’une enquête auprès d’un panel varié de consommateurs. Le 
candidat peut, s’il le souhaite, proposer une solution alternative pour enrichir ce point de la prestation, en 
présentant les avantages et les inconvénients respectifs de la méthodologie présentée, et en prenant soin 
d’identifier clairement les coûts spécifiques induits.  
 

 Identification des produits potentiellement marquables  

Le prestataire identifiera les filières et produits pouvant bénéficier du marquage, en justifiant la façon dont les 
systèmes de production permettront de satisfaire aux différents critères de la marque. Si nécessaire, le 
prestataire établira des priorités entre les différents produits alimentaires.  
 

 Propositions de nouveaux produits agro-alimentaires  
 
Dans le même esprit que les initiatives « Trésor des Ballons » et  « Aigolette », respectivement menées par le 
Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges et le Parc Naturel Régional du Morvan, le prestataire proposera 
jusque trois idées maximum de nouveaux produits alimentaires élaborés à partir des productions pressenties au 
marquage.  
Ces propositions viseront à concevoir de nouveaux produits alimentaires :  

- en privilégiant un processus de transformation simple, 
- sans porter concurrence aux produits déjà existants,  
- en accord avec les attentes des consommateurs exprimés dans l’enquête de commercialisation.  

Ce point est une prestation supplémentaire éventuelle. Si le soumissionnaire y répond, les coûts spécifiques 
induits devront être identifiés.   
 
Tranche optionnelle : Accompagnement de(s) groupe(s) de producteurs et définition d’un plan d’action 
animation et marketing 
 
A partir des conclusions de la tranche ferme, le prestataire mettra en place un groupement de producteurs, pour 
les accompagner dans la définition :  

- de critères d’attribution, qui constitueront les futurs référentiels d’audit utilisables lors du contrôle des 
producteurs candidats au label, 

- des outils de mise en œuvre de la marque, et notamment des cahiers de charges et conventions 
d’utilisation du marquage spécifiques au produit ou à la famille de produits.  

 
L’ensemble de ces documents devront être rédigés en cohérence avec les documents de cadrage réalisés par la 
Fédération des PNR.   



 

La taille du groupe devra répondre à l’effet de réseau et de dynamique collective recherché. Si nécessaire, le 
prestataire constituera plusieurs groupes de producteurs.  
 
Le prestataire proposera également des pistes d’actions collectives, dans le but d’accompagner efficacement la 
diffusion commerciale des produits marqués et de valoriser les bénéficiaires de la marque. Le plan d’actions 
devra être cohérent avec les orientations de la Fédération des PNR et du PNRA. Une veille des actions des autres 
PNR sera réalisée pour capitaliser sur les expériences réussies.  
 

3. Territoire concerné  

L’étude sera menée à l’échelle des 91 communes du périmètre du Parc naturel régional des Ardennes.  
 

III. Méthode de travail  

 

1. Organisation des réunions  

Le Parc naturel régional des Ardennes fournira une salle et le matériel informatique nécessaire (ordinateur, 
vidéoprojecteur…) et se chargera également de l’envoi des courriers d’information/invitation à destination des 
acteurs concernés.  Le prestataire se chargera de l’animation des réunions, de la présentation du travail réalisé, 
ainsi que de la rédaction des différents documents afférents (supports de réunions, comptes rendus…). 
L’intégralité des documents devront être transmis en amont au Parc pour validation.      

Les dates des rencontres devront être fixées en amont avec le PNRA, dans un délai minimum de six semaines. 
Par ailleurs, une présentation des réunions devra être transmise au PNRA au moins deux semaines avant les 
réunions. Le Parc se réserve la possibilité d’annuler une réunion si les documents d’étape ne sont pas transmis 
dans les délais. 

Le prestataire pourra également être amené à rencontrer des élus, organismes ou personnes ressources selon 
les besoins. Ces réunions ou entretiens feront l’objet d’un compte-rendu, transmis au PNRA.   

 

2. Planning prévisionnel  

 
Le présent marché se déroulera de janvier 2018 (date de notification du marché) à juin 2019.  
 
Une réunion de démarrage, uniquement en présence du prestataire sera effectuée dès la notification du marché 
à partir de janvier 2018, suivi d’un comité de pilotage dont le but sera notamment de présenter aux membres du 
comité de pilotage l’équipe en charge du projet et la méthodologie employée. Une réunion de restitution sera à 
prévoir à la fin de chaque tranche.  
 
Un effort de pédagogie est demandé aux candidats, tant pour les rendus écrits (textes clairs, argumentaires 
pédagogiques, illustrations adaptées) que pour les réunions de présentation (présentations accompagnées de 
projections, utilisation de supports et d’outils pédagogiques).  
 

3. Pilotage de l’opération  
 
La maitrise d’ouvrage :  
Le PNRA est le maître d’ouvrage de la commande. Il coordonne l’ensemble des travaux concernant l’opération 
et validera la tenue des objectifs. 
 
Le comité de pilotage :  
La mission confiée au prestataire se déroulera sous l’égide d’un comité de pilotage composé des membres de la 
Commission « Valorisation des ressources naturelles », élargie aux partenaires institutionnels et aux bénéficiaires 
potentiels. Le comité de pilotage assurera le suivi de la mission.   
 
 



 

Le prestataire :  
Le prestataire retenu devra assurer l’ensemble de la mission (tranche ferme et tranche conditionnelle), en lien 
avec le maître d’ouvrage et le comité de pilotage. Il sera tenu d’assister à l’ensemble des comités de pilotage 
pour y présenter l’avancement des travaux. 
 

IV. Livrables  

Le prestataire s’engage à fournir au maître d’ouvrage l’ensemble des documents et fichiers nécessaires pour la 
bonne exécution de la mission, notamment :    
 

- La présentation des comités de pilotage (au moins deux semaines avant la date de réunion) 
- Une synthèse rédactionnelle à l’issu de chaque tranche (en un exemplaire couleur relié et une copie au 

format Word et PDF sur CD), dans un délai d’un mois suivant la date du comité de pilotage final, 
- Les comptes rendus des différentes réunions et rencontres réalisées, 
- La liste d’émargement lors des réunions, 
- L’ensemble des données acquises (articles, études…) auprès des partenaires 
- Les documents finalisés d’audit et de contractualisation, répondant aux attentes du PNRA, cohérents 

avec les orientations de la Fédération des Parcs, en vue d’une présentation du dossier en commission 
nationale.   

 
L’ensemble des documents devra être compilé sur CD. Par ailleurs, l’intégralité des documents devront faire 
figurer le logo du PNRA, celui de l’Union Européenne et du programme LEADER, financeurs de l’opération.  
 

V. Facturation – Paiement  

 

La facturation sera établie suite au rendu de chaque rapport de fin de tranche, par le prestataire au maître 
d’ouvrage. Le paiement sera effectué à réception de la facture par mandat administratif.  
 
 

VI. Informations supplémentaires  

 

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à : 
Matthieu PEROZ / Directeur 

Téléphone : +33 (0)3 24 42 90 / Mail : direction@parc-naturel-ardennes.fr 
 
 
 


