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1. Définition de la 
marque 
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a. Caractéristiques de la marque 

Une marque collective déposée à l’INPI, 
propriété de l’Etat français  
 
 

Marque coordonnée au plan national par la 
Fédération des Parcs  

 

1. Définition de la 
marque 



Volonté de passer un nouveau cap, en développant : 
 

La lisibilité et visibilité au plan national  
 

Le nombre et largeur des offres marquées 
 

La valeur ajoutée des bénéficiaires 
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b. Objectifs de la marque 

1. Définition de la 
marque 



La préservation et la 
valorisation des 

paysages, des milieux 
naturels et de la 

biodiversité  

Un développement 
maitrisé par l‘Homme et 

pour l‘Homme La valorisation des 
ressources propres 
à chaque territoire 
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c. Fondements de la marque 

Capitalisation sur les 3 valeurs des Parcs 

1. Définition de la 
marque 



Un développement maitrisé par l‘Homme 
et pour l‘Homme 
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c. Fondements de la marque 

Contribuer à un développement harmonieux, 
solidaire et socialement responsable 
 
Valorisation des liens humains, sens du collectif 
dans une approche économique sociale et solidaire 

1. Définition de la 
marque 



La valorisation des ressources 
propres à chaque territoire 
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c. Fondements de la marque 

1. Définition de la 
marque 

Valorisation des éléments ou activités 
emblématiques du territoire  
Emploi de ressources naturelles et culturelles 
régionales 
Développement d’initiatives et projets locaux 
Contribue à la dynamique de l’économie locale 



La préservation et la valorisation des paysages, 
des milieux naturels et de la biodiversité  
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c. Fondements de la marque 

1. Définition de la 
marque 

Les activités sont respectueuses des milieux naturels 
Les bénéficiaires :  

• sont actifs dans la protection de leur 
environnement 

• contribuent à la protection de l’environnement 
et à la transition écologique et énergétique 
(choix des matières premières, bâtiments et 
processus de production, nature des produits et 
services marqués) 

Mini-film de promotion 



2000 entreprises marquées 
 

Près de 300 produits et 
services différents  
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d. En quelques chiffres (fin 2017) 

1. Définition de la 
marque 



2. Outils développés 
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2. Outils développés 

a. Logo et slogan 

« Engagés ensemble 
Pour le respect de la nature, 

l’épanouissement de l’Homme 
et l’économie locale » 

 
Nos valeurs sont vos valeurs. 
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2. Outils développés 

b. Supports de communication 
Au plan national 

 Affiche A3 nationale Plaquette  
institutionnelle 

Kakémono 
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2. Outils développés 

b. Supports de communication 

www.consommer-parc.fr  

14 Plus de 1 300 entreprises de 36 Parcs 



2. Outils développés 

b. Supports de communication 
A la dimension d’un Parc 
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Déclinaison des 
supports nationaux  

Création de supports complémentaires 
(attestation, plaque, guide)  

+ 

Vidéo Camargue  



3. Plan de promotion -
communication 
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3. Plan de promotion – 
communication 

a. Relations Presse 
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2 campagnes en 2017 (Printemps / Automne) 
Cible : Institutionnel et Grand Public  

b. Campagne Web 

2016 2017 

Nombre de personnes touchées 877 000  992 000  
Nombre de clics vers « Consommer Parc » 69 000  45 600 

Mini-film de promotion 
 

Bilan 
 
 
 

Résultats supérieurs à la moyenne de ce type campagnes 
en termes d’image et de notoriété 



c. Evénementiel 
« Destination Parc » à l’occasion des 50 ans des Parcs 
naturels régionaux 
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3. Plan de promotion – 
communication 

Objectif : Promotion de la marque 
49 Parcs présents 
20 000 visiteurs  
Cinquantaine de professionnels 
présents sur le village 
Vitrine de produits des Parcs avec 
260 produits à la dégustation et/ou à 
la vente 



4. Gestion de la 
marque 
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a. Processus d’attribution  
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4. Gestion de la marque 

Contact 

• Descendant ou Ascendant 
• Envoi des grilles et de la Convention, d'un formulaire et/ou 

d'un autodiagnostic  

Audit 

• Par un agent du Parc (+ 1 entreprise tierce) ou externe 
• Rédaction d'une grille complète + Synthèse transmise à 

l'entreprise 
• Durée moyenne = 1,5 jours 

Validation 

• Par le Bureau des Vices -Présidents 
• ou par la Commission marque et/ou le Comité syndical 

Convention 

• Formalise l’engagement entre les Parcs et les entreprises 
bénéficiaires et identifie les critères d'attribution 

• Durée de validité : 5 ans 

• Création d’un 
nouveau 
référentiel, 
projet de 
Convention 
établit entre 
l’entreprise et le 
Parc 

• Soumis  à 
validation par la 
Commission 
marque 
nationale 



b. Structure de la Convention 
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Engagement sur l’honneur 
- 2 conditions préalables (siège social de l’entreprise dans le 
Parc + activité depuis 1 an minimum) 
- Rappel des aspects réglementaires 
- Engagement éthiques sur les 3 valeurs de la marque 

20 critères entreprise 
9 critères Tourisme 

Restauration : 8 Prestations 
accompagnées : 6 

Hébergement  
(2 prérequis) 

Visite de sites de 
découverte : 6 

En cours de construction :  
Camping et village de vacances, 
Hébergement insolite, Séjour, 
Prestations éducatives :  
En Réflexion :  
« Réseau de boutiques » 

4. Gestion de la marque 



c. Cotisations 
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4. Gestion de la marque 

ETP/an Montant de la cotisation / an 
Maximum 1 50 € 
De 1 à 10 100 € 
+ de 10 300 € * 

* Majoration envisageable pour les entreprises les + 
importantes  

Hors frais d’audit 



d. Audit 
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4. Gestion de la marque 

Mesurer l’adéquation entre les pratiques de l’entreprise 
et les valeurs de la marque VPNR 
 

Les audits sont conduits dans une logique d’écoute et 
d’échanges.  
 

Favoriser une démarche de progrès en faveur de 
pratiques plus responsables chez les bénéficiaires  
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Céline LOUBER-GARDIER 
Chargée de mission tourisme durable 
Parc Naturel Régional de l’Avesnois 
celine.gardier@parc-naturel-avesnois.com 
+33 (0)3 27 84 65 96 
  


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25

