
 

 

Proposition de stage ingénieur 2017 

Mise en place de la marque « Valeurs Parc naturel régional » pour les 
productions bovines et ovines 

 
Depuis 4 ans, le PnrFO a entrepris différentes actions visant à développer une marque en viande bovine 
et ovine dans le but de valoriser et redynamiser l’élevage extensif via la préservation des surfaces en 
prairies sur le territoire.  
Un premier stage en 2013 a permis de mettre en évidence que les systèmes de productions actuelles 
permettaient de satisfaire à de nombreux critères présents au sein de la charte pour la mise en place 
d’une marque Parc. Cela a également permis de prendre contact avec la moitié des éleveurs et 60% des 
éleveurs interviewés étaient intéressés par la mise en place de cette marque. 
Un deuxième stage a lieu en 2014 sur le potentiel de commercialisation sous l’appellation de la marque 
« Parc », ce qui a permis d’identifier et d’évaluer les conditions indispensables au changement pour la 
mise en place de cette démarche, à savoir :  
Pour les producteurs, une plus-value économique ; 
Pour les transformateurs, une qualité et une conformation supérieure ; 
Pour les bouchers locaux, des solutions d’approvisionnement et une bonne valorisation des avants et 
arrières. 
Un groupe de travail constitué de producteurs, de représentants de groupement d’élevage, de 
représentant de la Chambre d’agriculture, de l’abattoir de Troyes et du Parc a été formé afin de suivre le 
projet et d’avancer dans sa réflexion.  
Cette année, la démarche a été poursuivie par la réalisation d’une étude sur la structuration de cette 
filière en allant  du producteur au distributeur. Ainsi une analyse de la filière viande bovine et ovine a été 
réalisée au niveau du département afin d’identifier les voies de commercialisation actuellement 
employées ainsi que les relations existantes entre les différents partenaires.  Ce travail a permis de 
prendre contact avec les différents acteurs de la filière.  
Parallèlement, des interviews ont été réalisés au sein de 7 autres Pnr qui ont mis en place cette 
démarche de valorisation en viande bovine et/ou ovine, afin d’identifier les conditions nécessaires ainsi 
que les éléments qui ont pu faciliter ou freiner cette démarche. 
L'ensemble de ces informations a permis la présentation de trois scénarios pour la commercialisation et 
la valorisation  de la viande bovine/ ovine 
Le 21 juin, le groupe de travail élargi à quinze participants, s’est réuni pour la seconde fois.  
 
Différents choix ont été faits :  

 le Projet doit être porté par un collectif de producteurs avec un accompagnement technique du 

Parc, 

 le Projet doit être mené à l’échelle du Parc, 

 3 Valeurs devront être défendues : la nécessité d’apporter une plus-value économique aux 

producteurs, l’identification et la reconnaissance du label  

 Promotion des circuits de proximité (courts ou longs) 

 
Un projet de cahier des charges a été réalisé et doit être mis en débat avec les producteurs du Parc. La 
Fédération des Parcs Naturels régionaux travaille actuellement à l’élaboration d’un nouveau cahier des 
charges dans le cadre de l’évolution de la marque Parc au profit d’une marque « Valeurs Parc naturel 
régional », le cahier des charges local doit donc être en adéquation. 
Une proposition méthodologique de la conduite du projet a été réalisée afin de poursuivre cette 
démarche jusqu’à sa concrétisation. 
 



Les objectifs opérationnels de cette mission sont la réalisation d’un travail d’animation pour : 

 Fédérer les éleveurs autour de la démarche et mettre en place un groupement de producteurs, 

 Définir le rôle et la place de chacun entre le PnrFO et le groupement de producteurs, 

 Accompagner les éleveurs dans la réflexion, l’adaptation du cahier des charges de la Marque au 

contexte local et assurer la mise en œuvre de la démarche. 

Résumé des missions du stagiaire : 
Réaliser le travail prévu dans le plan d’actions prévisionnel réalisé en août 2016 : 

1. Validation de la démarche  

 Réunir les membres du groupe de travail pour valider le plan d’actions 
2. Identifier et constituer le binôme qui portera le projet 

 Organiser et animer la réunion d’information publique à l’intention des producteurs du 
Parc 

 Création du groupement de producteurs, porteur du projet 
3. Réunion de dialogue pour définir et organiser le projet 
4. Structuration de la filière 

 Sélection de la voie de commercialisation 

 Rencontre des différents partenaires 
5. Concertation avec l’ensemble des partenaires identifiés 

 Présentation des différents partenaires 

 Formalisation du partenariat 
6. Finalisation du projet 

 Validation du cahier des charges 

 Préparation de la contractualisation 

Ce travail se fera de manière très étroite avec les 2 chargées de mission du PnrFO (développement local 
et agri-environnement). 

Le profil recherché : 
 Formation ingénieur spécialité agronomie (stage de fin d'études). 
 Connaissance du milieu agricole et notamment de l’élevage. 
 Connaissances et motivation pour les productions bovines et ovines. 
 Connaissances des acteurs de la filière élevage bovine et ovine. 
 Connaissance et motivation pour les approches territoriales. 
 Une connaissance des collectivités locales et notamment des PNR est un plus. 
 Qualités relationnelles, facilité de contact. 
 Rigueur méthodologique et autonomie.  

Les conditions : 
Ce stage sera encadré par Brenda GRANGIER, chargée de mission développement local en lien 
avec Christine MATHIEU, chargée de mission Agri-environnement.  

 Stage de 6 mois  
 Début dès que possible 
 Permis B et véhicule personnel indispensable  
 Indemnité forfaitaire et véhicule de service pour les déplacements ou frais de déplacements 

remboursés par le PnrFO en cas d'utilisation du véhicule personnel 
 Lieu du stage : Maison du Parc - 10220 PINEY 

Transmettre CV + lettre de motivation à : 
Brenda GRANGIER dev.local@pnrfo.org 
Christine MATHIEU agri.environnement@pnrfo.org 
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