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 Le Département de la Marne aux côtés de ses partenaires économiques (les 3 chambres 
consulaires, l’Agence de Développement Touristique de la Marne, l’agence de développement 
économique - Marne Développement, le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims) a souhaité
la création d’une signature spécifique pour mettre en valeur les produits et les savoir-faire de la Marne. 
 
La marque départementale valorise une origine en mettant en avant les services proposés dans la Marne 
et les produits issus et élaborés dans le département. Cette dernière réunit sous une même bannière tous 
ceux qui font la richesse de la Marne, son identité, ses valeurs afin d’en faire la promotion et de renforcer 
son attractivité. 

Une telle identité permet aussi aux consommateurs qui souhaitent acheter local, d’identifier 
plus facilement le « produit dans la Marne ».  

Cette démarche nécessite de rechercher des synergies en rassemblant les acteurs du département, 
soucieux d’unir leur forces pour soutenir l’emploi et le développement économique de la Marne.
Toute entreprise sollicitant une licence d’utilisation de la marque départementale s’engage à respecter 
la charte d’engagement ci-après. 
 
La démarche se veut être une démarche dynamique et évolutive qui met l’accent sur les produits 
et services variés et qui pourra à l’avenir, être élargie à d’autres domaines d’activités.

LA CHARTE D’ENGAGEMENT DE LA MARQUE 
« MADE IN MARNE »  

Préambule



 4

• Statut juridique :

Pour les produits et biens de consommation courante et d’origine industrielle ou artisanale, les entreprises 
productrices doivent avoir un statut juridique d’entreprise (inscription au Registre du Commerce 
et des Sociétés, Répertoire des métiers, Répertoire des entreprises) : SA, SARL, SAS, Société coopérative 
agricole, entreprise individuelle, EIRL, EURL, SCV, etc.
Pour les produits de culture et de création (Art, artisanat, média…), les entreprises peuvent avoir un statut 
juridique d’entreprise ou bénéficier d’autres formes juridiques : association, GIP, SCOP, AMAP, ESAT, 
chantiers d’insertions, statuts associatifs etc.

• Respect de la règlementation :

L’entreprise s’engage à respecter, dans chacune de ses activités, les dispositions et recommandations 
en vigueur ainsi que les codes de bonne pratique existant dans certaines branches d’activités, relatives 
aux règles d’hygiène, de sécurité et de santé de son personnel, d’information juste et de protection 
du consommateur. Une vigilance toute particulière y sera portée.

• Maîtrise et contrôle du processus de fabrication :

Dans tous les secteurs d’activité, l’entreprise doit respecter l’ensemble de ses obligations légales 
de maitrise des processus à déployer dans ses établissements et disposer d’une démarche de contrôle 
qualité mise en œuvre aux différents stades de fabrication, de la réception des matières premières 
jusqu’à la commercialisation. 
Le respect de ces obligations légales s’impose en particulier aux exigences d’hygiène, d’identification 
et de traçabilité, d’amélioration des conditions de travail et de respect de l’environnement.

• Implantation locale :

L’entreprise doit posséder son siège social ou un ou plusieurs sites de production ou de fabrication 
dans la Marne. Seuls les produits et les services élaborés ou assemblés dans ces unités pourront être 
proposés à l’habilitation.

1 : Les entreprises concernées
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• Les entreprises dont l’un ou plusieurs produits ont reçu l’agrément s’engagent à :

 - Garantir une production locale de qualité,
  
 - Promouvoir les activités génératrices d’emploi local,
 
 - Mener des politiques de qualité et de respect de l’environnement et des pratiques 
 sociales respectueuses du droit et des intérêts des salariés,
 
 - Contribuer activement à l’attractivité et au rayonnement du territoire dans un esprit 
 positif, solidaire et éthique,

 - Assurer transparence et traçabilité au consommateur qui souhaite acheter local afin  
 de faciliter l’identification et valoriser l’origine et les savoir-faire, les produits et services 
 de notre département en mettant en avant  leur qualité,
 
 - Former et participer à l’activité, aux actions et aux projets d’un réseau d’acteurs fiers 
 de leur territoire, partager des valeurs communes et favoriser les échanges et les relations 
 entre ses membres.

Consommation 
Responsable 
et Solidaire

Respect 
de l’Environnement 

et des Normes 
en Vigueur

Juste Rémunération 
des Producteurs

Économie Locale

2 : Respect des valeurs de la marque départementale

Made in 

Marne
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3 : Les produits concernés

 Les produits soumis à autorisation d’utilisation de la marque départementale doivent être 
conformes à la règlementation et aux usages de la profession en vigueur au sein des différents 
secteurs d’activité.
 
Les produits estampillés de la marque peuvent appartenir aux catégories suivantes : 

 - Alimentaire / Agroalimentaire
 - Artisanat (métiers de bouche, cosmétiques, confection textile, art de vivre…)

Pour pouvoir être autorisée à utiliser la marque, participer aux travaux du réseau et bénéficier 
de ses actions collectives, l’entreprise doit démontrer son lien étroit entre le produit concerné 
et le territoire de la Marne, qui se traduit particulièrement par les critères suivants : 

• Viabilité du produit (ou de l’entreprise) : 

L’entreprise doit justifier d’une activité d’au minimum un an dans la Marne. 

• Eléments constitutifs de base du produit : 

 - Pour les produits d’origine agricole, les éléments constitutifs de base du produit doivent être   
 issus à 100% de la Marne,

 - Pour les produits agricoles transformés : plus de 51% du poids du produit net doit être composé 
 de produits bruts d’origine marnaise (sauf impossibilité majeure ou qualité insatisfaisante),
 
 - Pour les produits transformés (produits finis non alimentaires ou alimentaires) n’ayant pas un   
 ingrédient brut d’origine marnaise : ils doivent faire l’objet d’une transformation substantielle sur  
 le territoire marnais : + de 51% de la part du prix de revient du produit  - (matières premières et  
 main d’œuvre), 

 - Pour les produits dont les éléments constitutifs ne peuvent pas être produits dans la Marne 
 ou ne sont pas exploités sur le territoire (impossibilités de force majeure : raisons de géographie,  
 ressources inexistantes, climat…) la création et le développement doivent être effectués dans 
 la Marne. 
 
 - Pour les produits autres qu’alimentaires (artisanaux, cosmétiques…), ils doivent : 

 - soit faire appel à un savoir-faire particulier issu du territoire, 
 
 - soit valoriser une spécificité locale, un produit local ou une ressource locale.

• Site de production / transformation :

Le site de production ou de transformation ou d’assemblage doit impérativement être situé 
dans la Marne.
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• Identification et traçabilité : 

Pour obtenir l’agrément, le producteur ou le chef d’entreprise s’engage à une transparence totale 
et à répondre aux demandes d’informations relatives à ses produits ou à son entreprise 
(à l’exception des recettes, secrets de fabrication, brevets) et notamment sans que cela soit exhaustif sur : 

 - Origine des matières premières
 - Composition, moyens de production
 - Information sur la qualification des salariés 
 - Traçabilité 
 - Mode de production et de transformation
 - Sous-traitance
 - Historique du produit
 - Identification du réseau de distribution.  

Tout changement dans les méthodes de production ou sur le produit agréé devra faire l’objet 
d’une information écrite préalable au comité d’agrément qui statuera sur le maintien de l’agrément 
pour le produit ou service. 
L’identification présente sur l’emballage du produit ou la fiche technique du service doit permettre 
de retrouver toutes les informations sur les constituants et les conditions de conception et de production 
du produit ou service.

4 : Les engagements des producteurs

 - Garantir une information complète, sincère et transparente aux consommateurs ; 
 - Respecter l’ensemble des éléments de la présente charte. En cas de non-respect 
 de la charte, le comité d’agrément statuera sur l’opportunité d’un retrait de 
 l’agrément; 
 - Utiliser dans toute leur activité commerciale l’ensemble des outils de 
 communication fournis par le comité d’agrément et respecter la charte associée; 
 - Apposer systématiquement et à ses frais sur l’ensemble des produits agréés le 
 logo de la marque, en l’intégrant soit directement sur le packaging et les 
 documents de communication, soit à l’aide d’un sticker. A cet effet, un kit 
 de communication sera gracieusement mis à disposition des producteurs et chefs 
 d’entreprises engagés. Ces derniers s’engagent à l’utiliser pour mettre en 
 évidence leur appartenance au réseau;
 - faire référence, citer, valoriser, dans leurs prises de parole individuelle ou dans 
 leurs contacts avec les médias leur agrément;
 - Autoriser la communication et la promotion de leurs produits agréés et de leur 
 entreprise; 
 - Transmettre les mises à jour des informations concernant l’exploitation / la 
 production ainsi que les produits et informer rapidement sur tout évènement 
 susceptible de modifier l’agrément de leurs produits à la présente charte; 
 - Participer aux actions de promotion de l’agrément et aux activités, actions et 
 projets du réseau.
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 La marque « Made in Marne » est une marque territoriale simple, et non une marque collective 
de certification. Cette marque déposée est la propriété du Département de la Marne et la gestion 
en est confiée exclusivement au comité d’agrément, seul organisme habilité à délivrer la licence 
d’utilisation de la marque.  

Le comité d’agrément « Made in Marne » assure l’animation et la promotion du réseau des entreprises 
bénéficiaires de l’autorisation d’emploi de la marque ainsi que le contrôle des engagements de la part 
de ses membres, de la charte graphique de la marque et de son bon emploi.  

Le producteur ou l’entreprise qui se verra attribuer la marque pour l’un ou plusieurs de ses produits, 
bénéficiera d’un contrat de licence par lequel il/elle s’engagera au respect des conditions d’utilisation 
citées ci-dessous Une fois le dossier reçu, l’utilisateur s’engagera à exploiter la marque en lien avec ledit 
contrat de licence. 

Le Département de la Marne apportera un appui aux porteurs de la marque : animation de la marque, 
développement de la notoriété auprès du grand public et des professionnels, appui à la mise en réseau 
et émergence des collaborations. 

La marque « Made in Marne » concerne un produit et non une entreprise. Ainsi, une entreprise doit 
solliciter une autorisation pour chacun des produits de nature distincte qu’elle souhaite voir reconnu.

5 : Contrat de licence de la marque départementale

• Marquage et notoriété des produits : 

L’agrément des produits à la marque « Made in Marne » permet aux entreprises bénéficiaires de disposer 
d’un kit de communication réservé à leur seul usage pour le marquage initial de leur(s) produit(s) agréé(s). 
Ce kit est utilisable sur les points de vente et d’exposition des produits agréés. 
Il comprend notamment : 
 
 - Des stickers et étiquettes chartés de diverses tailles à apposer sur les produits, les emballages  
 des produits agréés, les véhicules, etc ; 
 
 - Les éléments de la charte graphique de la marque qui permettront à l’entreprise de pouvoir   
 réaliser et mettre en œuvre les déclinaisons avec le prestataire de son choix et à ses frais ;  

 - La mise en place d’une newsletter ; 

 - La création d’une rubrique dans le magazine départemental « La Marne, le mag », tiré à 305 000 
 exemplaires ;  

 - L’édition annuelle d’un catalogue des produits agréés « Made in Marne » avec le nom et les 
 coordonnées des entreprises bénéficiaires de la Marque; 

            - Des campagnes régulières de communication et des évènementiels.
 
Les entreprises s’engagent, ensuite, à marquer à leur frais, avec le visuel « Made in Marne », tous les 
produits autorisés par le comité d’agrément, de manière permanente et dans le respect de la charte 
graphique de la marque.
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• Durée d’utilisation de la marque : 

L’utilisation de la marque est réservée aux produits référencés par le comité d’agrément après validation 
du dossier. La marque est accordée pour une durée limitée de 3 ans, sous réserve du respect 
de la présente charte.

 

 
 
 - Lorsque l’entreprise quitte le réseau, quelle que soit la raison du départ, 
 - Lorsque que les produits agréés ne correspondent plus aux critères ayant prévalu 
 à leur habilitation, 
 - Si l’entreprise utilisatrice porte atteinte à l’image de la marque par des activités 
 ou un comportement contraires aux valeurs de la marque, 
 - Ou pour toute autre raison sérieuse définie par le comité d’agrément de la 
 marque. 

Son usage peut enfin être retiré à tout moment par le comité d’engagement pour manquement au respect 
de la présente charte. 
La marque n’est ni cessible, ni transmissible. En cas de cession de l’entreprise ou de l’exploitation,  
de changement de dirigeant et/ou de lieu de production, une nouvelle demande devra être 
déposée au comité d’agrément. 
L’utilisation de la marque départementale n’est pas exclusive. Elle peut être cumulée avec d’autres 
démarches.

6 : La cession d’utilisation de la marque

• Validation des supports de communication : 

Tout support intégrant le visuel « Made in Marne » devra impérativement être soumis au préalable 
à son édition au comité d’agrément, qu’il s’agisse d’un support de communication lié aux produits 
agréés ou bien d’un support de communication non spécifique ou interne à l’entreprise 
(plaquettes institutionnelles ou commerciales, affiches, panneaux de salons, véhicules de société, sites 
internet, documents administratifs tels que papier à en-tête …).

• Photographie des produits : 

Chaque entreprise doit fournir une ou plusieurs photos haute définition de chaque produit sur lequel 
le visuel « Made in Marne » doit apparaître de façon visible et dans le respect de la charte graphique, 
ceci pour l’intégration dans le fichier des produits bénéficiaires de la marque, pour les sites internet 
des structures membres du comité d’agrément et pour tous les produits de communication réalisés 
par les structures membres du comité d’agrément
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7 : Modalités de pilotage du dispositif : 

 Le Département conserve le pilotage et le financement du dispositif dans un cadre juridique 
interne au Département.
Un comité d’agrément piloté par le Département et composé de représentants du Département, 
des chambres consulaires (Chambre d’agriculture, Chambre de commerce et d’industrie et Chambre 
des métiers et de l’artisanat) et de personnalités qualifiées, sera l’unique instance habilitée à délivrer 
les autorisations d’utilisation de la marque départementale.  
Il examinera autant que de besoin les demandes d’octroi de la marque pour les produits marnais 
répondant aux critères d’obtention définis dans la charte d’engagement. 
Les membres du comité d’agrément sont :

• Le Département de la Marne 
• La Chambre d’Agriculture de la Marne
• La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Marne
• La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Marne 
• L’Agence de Développement Touristique de la Marne 
• Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims
• L’Agence de développement économique

  
Le comité d’agrément, présidé par le Président du Département, aura comme représentativité : 
 
 - 1 collège issu des chambres consulaires 
 - 1 collège issu du Département de la Marne 
 - 1 collège issu de personnalités qualifiées publiques ou privées 
 (Agence de Développement Touristique de la Marne, Parc naturel regional de la Montagne 
 de Reims... ).

8 : La procédure d’agrément 

 Pour solliciter l’usage de la marque départementale et mettre en valeur les savoir-faire locaux, le 
demandeur pourra télécharger le dossier de candidature pour l’utilisation de la marque qui sera disponible  
sur le site web dédié à la marque et sur le site www.marne.fr. Le dossier de candidature dûment rempli et 
signé, incluant les pièces demandées, doit être adressé à : 

Département de la Marne
Direction de la communication
2 bis rue de Jessaint, CS30454
51038 Châlons-en-Champagne
Email : madeinmarne@marne.fr

 
Liste des pièces à fournir : 
 - Présentation de l’entreprise : documentation, organigramme…
 - Extrait d’immatriculation (Kbis, RM) de l’entreprise / établissement,
 - Présentation promotionnelle de l’entreprise et/ou du produit concerné par la 
 demande d’utilisation de la marque, photographies, documents techniques…
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9  : Les étapes du traitement de votre candidature

 1. Réception de votre dossier 

 2. Accusé de réception de votre dépôt de candidature à l’utilisation 
  de la marque 

 3. Instruction du dossier par le Comité d’engagement de manière progressive 

 4. Notification de la décision 

 5. Signature du contrat de licence d’utilisation de la marque départementale 

 6. Réception du kit de communication

L’obtention de la licence d’utilisation de la marque entraîne l’acceptation pleine et entière 
des conditions de la présente charte d’engagement et du contrat de licence.



GRAND EST

Contact
Département de Marne
Direction de communication
madeinmarne@marne.fr
Tél 03 26 69 52 05

Rejoignez la Marque
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