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Le label Territoire BIO Engagé,
La 1ère démarche de labellisation bio des collectivités
territoriales proposée en France !
INTERVENANTE
Rosalie MARC
Référente Territoire BIO Engagé chez
INITIATIVE BIO BRETAGNE
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Territoire BIO Engagé, un label qui valorise
l’engagement Bio des territoires
• Label créé en 2012 par INTERBIO Nouvelle-Aquitaine
• COLLECTIVITES : Possibilité d’être labellisé sur le critère Surface Agricole Bio
ET/OU Restauration Collective Bio.
• ETABLISSEMENTS : Critère Restauration Collective Bio.
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Les objectifs
• Valoriser la démarche et l'engagement de la collectivité ou de l’établissement
dans la Bio à l’échelle locale et régionale (habitants du territoire, parents d’élèves,
partenaires…) et nationale.
• Mettre en valeur les producteurs et entreprises Bio présents sur le territoire et
leurs productions.
• Initier ou consolider des projets territoriaux en lien avec la Bio.
• Récompenser le travail des agents de la collectivité.
• Encourager la démarche de progrès.
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Territoire BIO Engagé : un label
disponible dans 6 régions
• Bretagne (depuis sept. 2020)
• Centre-Val de Loire (depuis sept. 2020)
• Hauts-de-France (depuis sept. 2020)
• Nouvelle-Aquitaine (depuis 2012)
• Occitanie (depuis 2014)
• Pays de la Loire (depuis sept. 2020)

+320 labellisés sur l’ensemble du territoire !
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Les critères selon les régions
Régions

Bretagne

Centre Val
de Loire

Hauts-deFrance

NouvelleAquitaine

Occitanie

Pays de la
Loire

Surface
agricole

+11% de la
surface
agricole bio

+7% de la
surface
agricole bio

+6% de la
surface
agricole bio

+15% de la
surface
agricole bio

+15% de la
surface
agricole bio

+15% de la
surface
agricole bio

Restauration
collective

+ 22% de produits bio introduits dans les repas servis (en valeur d’achat €HT)

Contact

Initiative Bio
Bretagne

Bio Centre

A PRO BIO

INTERBIO
NouvelleAquitaine

INTERBIO
Occitanie

INTERBIO Pays
de la Loire
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Les niveaux de labellisation
• Permettre aux lauréats d’évoluer sur leur labellisation.
Pour la surface agricole :

Pour la restauration collective :

Entre 20% et 35%

Entre 25% et 35%

Entre 35% et 50%

Entre 35% et 60%

+ 50%

+ 60%
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Le coût du label
Dans le cadre d’un accompagnement payant :
Régions

Territoire
BIO Engagé

Etablissement
BIO Engagé

Bretagne

Payant

Gratuit

Pays de la Loire

Payant

Gratuit

Cotisation
forfaitaire

+ Cotisation
proportionnelle

Outils inclus

200€ HT / an
0.02 € HT/ habitant (plafonnée à
5000€ HT/ an)
(Les communes de moins de 500
habitants ne sont pas concernées
par la cotisation proportionnelle)
Kit de communication fourni la
première année : 2 panneaux
d’entrée + accès plateforme en ligne
+ outils de promotion du label

Le 5 avril 2022

Le kit de communication

Organisation d’une
remise de label
officielle
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L’accompagnement des lauréats
• Selon les régions, l’accompagnement proposé vous permettra
d’accéder à :

•

Un réseau de professionnels pouvant vous aider à développer vos projets de
territoire en lien avec l’agriculture biologique,

•
•
•

Un réseau de collectivités avec qui mutualiser vos expériences,

•

Des formations dispensées (formations culinaires, réponse aux marchés
publics, ateliers nutritionnels…).

Des évènements thématiques régionaux et nationaux,
Des conseils en restauration collective (approvisionnements, maitrise des
coûts, etc…),

Un « Club des labellisés » en préparation courant 2022.
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Faire sa demande de labellisation en ligne
=> Rendez-vous sur www.territoirebioengage.fr

Le label est décerné après un examen rigoureux des tableaux de suivi et factures d’achats des
produits Bio, et vérification auprès des observatoires des % de surfaces agricoles engagées en
Bio sur le territoire. Le dossier complet passe devant un jury composé a minima de
représentants de la Région, de la DRAAF et de l’Interbio.
Liste exhaustive des données et pièces justificatives demandées à retrouver sur la plateforme Territoire BIO Engagé.
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Le contrôle du label
• Afin de garantir le sérieux du label Territoire BIO Engagé et sa déclinaison
Etablissement BIO Engagé, une demande de renouvellement est réalisée :
• Tous les ans pour la restauration collective ;
• Tous les deux ans pour la surface agricole.
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Les collectivités engagées en Bretagne
LAUZACH (Morbihan – 56)
Labellisée le 25 mars 2021 en
présence du Président de Région
Bretagne, M. Loïg ChesnaisGirard pour avoir atteint 28% de
surface agricole Bio.

BROONS (Côtes-d’Armor – 22)
Labellisée en mai 2021 pour avoir
intégré plus de 20% de produits
Bio en restauration collective.
Une très forte progression est
prévue pour 2022 !

PLERIN (Côtes-d’Armor – 22)
Labellisée en novembre 2021 au
Salon des maires et des
collectivités locales pour avoir
intégré plus de 22,9% de
produits Bio en restauration
collective.
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Etablissements BIO Engagé en Bretagne
CITE SCOLAIRE DE BROCELIANDE A GUER (Morbihan – 56)
Labellisée en décembre 2021 pour avoir atteint plus de 21%
de produits Bio dans les repas des 1 000 élèves
collégiens et lycées.
Signature officielle réalisée en mars 2022.

CITE SCOLAIRE DE JEAN MOULIN A CHATEAULIN (Finistère – 29)
Labellisée en décembre 2021 pour avoir intégré 21,49% de
produits Bio en restauration collective.
Signature officielle réalisée en mars 2022.
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Un nouveau Territoire BIO Engagé !
La candidature de la municipalité d’Hillion instruite et validée par le
jury le 03 février dernier a été officialisée ce-jour au Salon PROBIO
OUEST, en présence de M. le Maire, Mickaël COSSON ; l’adjoint à
la restauration, M. William MACE et la responsable de la cuisine
centrale, Mme Marina BELLEC.
Hillion a atteint 21,77% de surface agricole Bio et 24,18% de
produits Bio en restauration collective.
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Les collectivités engagées en Pays de la Loire
St Sébastien sur Loire (LoireAtlantique)
Labellisée en janvier 2021 pour
avoir atteint 31% de produits Bio
en restauration collective.
Belle progression en 1 an avec
aujourd’hui 39,6% de bio!

Cordemais (Loire-Atlantique)
Labellisée en janvier 2022 pour
avoir intégré 42,5% de produits
Bio en restauration collective.
Fin mars, 50% atteints.

Ecuillé (Maine et Loire)
Le Plessis Grammoire (Maine et
Loire)
Labellisée en octobre 2021 pour
avoir intégré 40,4% de produits
Bio en restauration collective.

Briollay (Maine et Loire)
Labellisée en octobre 2021 pour
avoir atteint 48% de SAU Bio.

Labellisée en octobre 2021 pour
avoir intégré 34% de produits bio
en restauration collective, avec
une SAU bio de 17%.
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Les collectivités engagées en Pays de la Loire
4 nouveaux Territoires BIO Engagés !
Les candidatures ont été validées par le jury le 31 mars 2022 :
- La Flèche (Sarthe), avec 22,5% de produits bio en restauration collective,
- Vertou (Loire-Atlantique) pour avoir atteint 39% de surfaces agricoles bio et 22,13%
de produits bio en restauration collective,
- Plessé (Loire-Atlantique) pour avoir atteint 44% de surfaces agricoles Bio et 58% de
produits bio en restauration collective,
- Le Département de Loire-Atlantique avec 20,4% de surfaces agricoles Bio.
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Contacts
•

Bretagne : Initiative Bio Bretagne
Rosalie Marc : 02 99 54 03 20

•

rosalie.marc@bio-bretagne-ibb.fr

•

Centre - Val de Loire : Bio Centre
Marine Carassai : 06 33 30 15 31
territoires@bio-centre.org

•

Hauts-de-France : A PRO BIO
Marie Bouchez : 03 20 31 57 97
marie.bouchez@aprobio.fr

•

Occitanie : Interbio Occitanie
Laureline Terris : 07 68 17 76 55
laureline.terris@interbio-occitanie.com

Nouvelle – Aquitaine : INTERBIO NouvelleAquitaine
Ondine Louis : 06 63 00 05 93
o.louis@interbionouvelleaquitaine.com

•

Pays de la Loire : INTERBIO des Pays de la Loire
Maryse Jeannin Mahieu : 06 26 72 05 22
communication@interbio-paysdelaloire.fr

