LE FORMULAIRE DE DEMANDE
Ce formulaire permet d’acter votre candidature, de présenter votre activité et de préparer au mieux l’audit de votre
activité.

VOUS ET VOTRE ENTREPRISE
Nom de l’entreprise : ……..…………………………………………………..…………………………..……
Adresse :……………………………………………………………………………..………………..……….
……………………..………….………..………………………………………………………………………
Tel fixe et portable : …………………………………………………..……………………………………..
Mail : ………………………………………………………………………..………………………………...….
Site Internet : ………………………………………………………………………..………………………….
Prénom et nom du dirigeant : ………………………….………………………………………..…………...
Statut du dirigeant : ……………………………………………….………………………………………..…
Prénom et nom de la personne référente pour la démarche de marquage (si différente du dirigeant)
: …………………………………………………………………………………………………………………
Fonction : ………………………………………………………………………………………….…………..
Statut juridique de l’entreprise : ……..…………………………………..……………………………………
Date de création : …………………………………………………….……………………….………………..
Effectif :………..……………………….…… Equivalent(s) Temps Plein : □ jusqu’à 1 ETP

□ plus d’1 ETP jusqu’à 10
□ + 10 ETP

PRE - REQUIS
Le siège social est situé sur le territoire du Parc naturel régional du Morvan ?

☐ oui

☐ non

J’exerce mon activité depuis plus d’un an ?

☐ oui

☐ non

Je suis en règle avec la réglementation relative à mon activité ?

☐ oui

☐ non

VOTRE CONNAISSANCE DE LA MARQUE ET DU PARC
1. Avant cette demande de marquage, connaissiez-vous le Parc ? Si oui, dans quels domaines ?
………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………………

2. Comment avez-vous eu connaissance de la marque ?
………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Qu’est-ce qui a suscité votre intérêt dans la marque ?
…………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………….……………………

UTILISATION PROJETEE DE LA MARQUE
1. Votre demande de marquage concerne quel(s) produit(s) et/ou service(s) ?
…………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………….……………

2. Quels objectifs recherchez-vous avec la marque ?
…………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..……

3. Quelles actions envisagez-vous de conduire avec la marque ?
…………………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………

4. Qu’attendez-vous du Parc dans ce domaine ?
…………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………….…………………

MON EXPLOITATION ET LA MARQUE VALEURS PARC

Oui

Non

La surface agricole de votre exploitation est-elle a 85% sur le Parc ?

☐

☐

Vos produits sont-ils vendus sur le territoire du Parc ?

☐

☐

Travaillez-vous avec des entreprises locales ? Lesquelles ?

☐

☐

Accueillez-vous du public sur votre exploitation ?

☐

☐

Avez-vous connaissance de vos principaux impacts environnementaux ?

☐

☐

Choisissez-vous des matières premières et des fournisseurs respectueux
de l’environnement, quand ils existent ?

☐

☐

☐

☐

Privilégiez-vous la fertilisation organique ?

☐

☐

Avez-vous mis en place des pratiques alternatives à l’utilisation des
produits phytosanitaires ?

☐

☐

Avez-vous mis en place des actions pour la préservation des sols ?

☐

☐

Vos pratiques prennent-elle en compte la gestion de l’eau ?

☐

☐

Utilisez-vous des OGM dans votre exploitation ou des produits contenant
des OGM ?

☐

☐

ATTACHEMENT AU TERRITOIRE

ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE

HUMAINS ET SOCIAUX
Favorisez-vous la formation et la reconversion et la valorisation des savoirfaire en tant que véritable richesse de l’entreprise ?

POUR L’ENSEMBLE DES PRODUITS AGRICOLES

POUR LES PRODUITS ISSUS DE L’ELEVAGE HERBIVORES ET MONOGASTRIQUES
Les animaux passent-ils une majeure partie de leur vie sur le territoire ?

☐

☐

Les animaux sont-ils en plein air / au pâturage ?

☐

☐

Le nombre de traitement médicamenteux est-il limite ? Si oui, a combien
par an et par animal ? (Hors traitement antiparasitaire)

☐

☐

L’alimentation provient-elle en majorité du territoire ?

☐

☐

Commentaires

☐

☐

Votre activité s’inscrit-elle dans une logique économique (statut d’apiculteur
professionnel ou amateur) ?

☐

☐

Avez-vous plus de 50 ruches ? Si oui, combien ?

☐

☐

Les ruchers sont-ils sur le territoire du parc ?

☐

☐

Favorisez-vous un entretien naturel des ruchers ?

☐

☐

Le miel est-il issu de la flore mellifère naturelle et/ou provenant de cultures
emblématiques du territoire ?

☐

☐

Les espèces d’abeilles sont-elles européennes ou locales ?

☐

☐

L’extraction, la récolte et le stockage sont-ils réalisés sans produits
chimiques et répulsifs ?

☐

☐

Le système d’élevage des escargots repose-t-il sur le pâturage des parcs
extérieurs ?

☐

☐

L’alimentation vise-t-il à une production optimale tout en respectant les
besoins nutritionnels des escargots aux différents stades de leur
développement ?

☐

☐

Les parcs extérieurs comporte-t-il un couvert végétal suffisamment dense
pour procurer aux escargots à la fois de la nourriture, de l’ombre, une
protection contre les nuisibles et une hygrométrie suffisante ?

☐

☐

Les bassins d’élevage sont-ils exclusivement alimentés par des eaux de
surfaces du territoire du Parc ?

☐

☐

Les poissons sont-ils élevés et engraissés sur le Parc ?

☐

☐

L’alimentation des poissons est-elle composée exclusivement de farines de
poissons et de céréales Françaises ?

☐

☐

L’ensemble du raisin transformé est-il produit sur l’exploitation ?

☐

☐

La vinification du vin est-elle effectuer sur le territoire du Parc ?

☐

☐

Vos animaux sont-ils abattus le plus près possible du lieu de production ?

POUR LES PRODUITS ISSUS DE L’APICULTURE

POUR LES PRODUITS ISSUS DE L’HELICICULTURE

POUR LES AGRICOLES ISSUS DE LA PISCICULTURE

POUR LES PRODUITS ISSUS DE LA VITICULTURE

La commercialisation des bouteilles est-elle réalisée par le vigneron ou la
coopérative à laquelle il adhère ?

☐

☐

L’embouteillage des cuvées est-elle réalisé sur le territoire du Parc ?

☐

☐

POUR LES PRODUITS ISSUS DE LA PRODUCTION DE LEGUMES, FRUITS, FLEURS, PLANTES
Disposez-vous d’un cahier de cueillette ?

☐

☐

Avez-vous connaissance des espèces végétales protégées ?

☐

☐

Réalisez-vous la récolte manuellement ?

☐

☐

Pratiquez-vous un traitement après récolte ?

☐

☐

Les produits sont-ils transformés sur le parc ?

☐

☐

Le produit transforme est-il composé majoritairement de produits issus du
territoire du parc ?

☐

☐

La transformation garantie-t-elle un produit le plus naturel possible (non
utilisation de colorants / conservateurs chimiques…) ?

☐

☐

POUR L’ENSEMBLE DES PRODUITS TRANSFORMES

Je soussigné...……………………………………………………..……………………………………
Souhaite proposer la candidature de mon activité de …………………………………………….
dans le cadre de la marque « Valeurs Parc naturel régional du Morvan », accepte les
conditions techniques et financières du marquage et m’engage à suivre les différentes
étapes de la démarche.
Fait à ……………………………………………… Le…………………………………………………
Signature :

