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Contacts
-Fédération des Parcs : 
ebrua@parcs-naturels-regionaux.fr
-CORP : fmitteault@cegetel.net 
-INRAE : marie-pierre.arlot@inrae.fr
-L’Institut Agro : 
dominique.vollet@institut-agro.fr
-AgroParisTech : 
maryvonne.lassalle@agroparistech.fr

Un accord-cadre de partenariat 
Fédération des Parcs naturels 
régionaux de France, INRAE, 
L’Institut Agro et AgroParisTech, 
initié en 2020  pour co-construire 
et mettre en réseau des projets de 
recherche, d’action et d’innovation

Des enjeux et atouts partagés 
•  Les PNR, un maillage de territoires d’expérimentation et 
d’innovation, médiateurs locaux des transitions 

•  Un fort ancrage territorial de la recherche, de nombreux 
contacts et actions partagées entre recherche, enseignement 
et Parcs

•  Une orientation partagée vers les transitions écologiques des 
territoires

•  Un renforcement des approches pluridisciplinaires et 
participatives 

Cinq principaux thèmes de collaboration
pour aborder ces questions de transition, de tension, d’innova-
tion et de participation face au changement climatique :

 => Les systèmes agroalimentaires et le développement de
 l’agroécologie
 => La forêt, les infrastructures vertes et les nouvelles pratiques
 de gestion
 => La gestion de l’eau et des milieux aquatiques
 => La mobilisation citoyenne et les initiatives locales de
 concertation et de médiation pour sa mise en œuvre
 => Le réaménagement des territoires ruraux et l’évolution
 des bourgs et des petites villes

Cinq principaux thèmes de collaboration
•  Développement de partenariats structurants de recherche 
aux niveaux national et territorial

•  Promotion du travail inter-parcs pour des projets de recherche 
et des thèses

•  Initiatives partagées d’actions de formation, de conférences, 
webinaires, d’ateliers et d’accueil

•  Mise en place d’une animation recherche ancrée à la Fédération 
des Parcs, avec le support de son site Web 

•  Informations du CORP, des commissions thématiques et des 
conseils scientifiques des Parcs, participation des chercheurs 
et enseignants à ces instances

•  Convention de 5 ans renouvelable, animée et suivie par le 
président du CORP, le directeur et un correspondant FPNRF, 
une cellule de suivi et un comité de pilotage
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