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FORMULAIRE DE DEMANDE D’ATTRIBUTION DU LABEL  
« TERRITOIRE BIO ENGAGE » 

 
 

1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 

Coordonnées de la collectivité  
Nom de la commune :  ....................................................... Département :  .................................................  
Si commune, précisez le Code commune : .........................  
Adresse : .......................................................................................................................................................  
Code postal :  .................................... Commune et cedex : .........................................................................  
Tel :  ....................................................................................  
Fax :  ...................................................................................  
Courriel :  ............................................................................ @ ......................................................................  
Site internet ..................................................................................................................................................  
 

Coordonnées Maire / Président 
Nom :  ................................................................................. Prénom :  ..........................................................  
Tel (bureau) :  ..................................................................... Tel (portable) : .................................................  
Fax :  ...................................................................................  
Courriel :  ............................................................................ @ ......................................................................  
 

Personne référente (si différente) 
Nom :  ................................................................................. Prénom :  ..........................................................  
Fonction :  .....................................................................................................................................................  
Tel (bureau) :  ..................................................................... Tel (portable) : .................................................  
Fax :  ...................................................................................  
Courriel :  ............................................................................ @ ......................................................................  
 

2. INFORMATIONS GENERALES 
 
Population (dernier recensement) :  ....................................... hab 
Densité :................................................................................... hab/km2 
Superficie du territoire :  ......................................................... km2 
Si commune ou intercommunalité, précisez-le ou les cantons :  .................................................................  
Si commune, précisez l’intercommunalité à laquelle elle appartient :  .......................................................  
 

3. DEMANDE D’ADHESION A LA CHARTE D’APPARTENANCE 
4. Pour chaque case cochée, remplir la (ou les) partie(s) correspondante(s), en pages suivantes. 

 Je souhaite que notre commune soit lauréate du label Territoire Bio Engagé car au moins 15% 

des terres cultivées sur notre territoire sont bio (objectif fixé dans le cadre du Grenelle de 
l’environnement et du Plan National Ambition Bio) : Compléter la partie 4 
 

 Je souhaite que notre commune soit lauréate du label Territoire Bio Engagé car au moins 20 % 
des produits servis dans nos restaurants collectifs sont bio (objectif fixé dans le cadre du 
Grenelle de l’environnement et du Plan National Ambition Bio) : Compléter la partie 5 
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 Je souhaite que notre commune soit lauréate du label Territoire Bio Engagé car au moins 15% 
des terres cultivées sur notre territoire et au moins 20% des produits servis dans nos 
restaurants collectifs sont bio (objectif fixé dans le cadre du Grenelle de l’environnement et 
du Plan National Ambition Bio) : Compléter les parties 4 et 5 

 
Labellisation d’un établissement :  

 Je n’ai pas atteint les 20% de produits bio sur l’ensemble de la restauration collective de notre 
commune mais je souhaite pouvoir labelliser un ou plusieurs établissements. Compléter les 
parties 5 et 6 

 
Mention spéciale :  

 Je demande la mention spéciale pour les objectifs fixés sur la restauration collective car je peux 

prouver que plus de la moitié de notre approvisionnement en bio est issu de la Région 
Occitanie (indiquer les pièces justificatives fournies dans la partie 5) 

 

4. AU MOINS 15% DES TERRES CULTIVEES SUR NOTRE TERRITOIRE SONT BIO 
 
SAU totale de la commune (ha) : ....................................... SAU bio de la commune (ha) : .........................  
% de SAU bio : ....................................................................  
Nombre d’exploitations bio sur la commune (sièges d’exploitation) : ........................................................  
 

Si oui, quel type de productions : 
 Grandes cultures    Volaille de chair    Elevage caprin lait 
 Arboriculture   Poules pondeuses    Elevage ovin lait 
 Viticulture    Elevage bovin lait    Elevage ovin viande 
 Maraichage    Elevage bovin viande    Autre :…………………… 

     

Pièces justificatives fournies :  .....................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................  
(Note : Afin d’appuyer votre demande, des pièces justificatives doivent être transmises. Ex : certification des 
agriculteurs Bio stipulant la surface d’exploitation, recensement SAU par communes, etc.) 
 

Commentaire (facultatif) : 
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5. AU MOINS 20% DES PRODUITS SERVIS DANS NOS RESTAURANTS COLLECTIFS SONT BIO 
 
Nombre de restaurants collectifs dans la commune : .............................................  
Type de restauration : 

 Primaires     Social  
 Lycées    Travail    
 Collèges     Santé 
 Si autres précisez :  ..................................................................................  

 

Nombre moyen de couverts servis par jour : ...........................................................  
Mode de gestion (concédé/auto-géré) : ..................................................................  
Montant (en euros) des achats de produits servis par an : .....................................  
Montant (en euros) des achats de produits bio servis par an : ...............................  
% de produits bio servis dans nos restaurants collectifs* :......................................  
* Si les 20% ne sont pas atteints et que vous souhaitez labelliser des établissements, merci de compléter la page 
suivante 
 

Type de produits bio servis :  
Fruits et légumes :    Viande/charcuterie :   Produits laitiers : 
 Frais      Volaille    Fromages 
 Surgelé     Œufs     Yaourts 
 Conserve      Pain     
 4ème et 5ème gamme    Pâtisserie     Produits à base de soja 

 

Epicerie :     Boissons    Autre :  
 Sucrée     Jus de fruits       
 Salée     Sirops       
 Huiles     Vin    
 Plats préparés    

 

Pièces justificatives fournies :  .....................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................  
(Note : Afin d’appuyer votre demande, des pièces justificatives doivent être transmises. Ex : exemple de menu, 
factures fournisseurs en produits bio, extrait de compte des montants totales en achats alimentaires, etc.) 
 

 Mention spéciale :  
Pour obtenir la mention spéciale, des pièces justificatives doivent être fournies en annexe prouvant 
que l'approvisionnement bio est issu à plus de 50% de produits de la Région Occitanie.  
Pourcentage de produits bio locaux par rapport au total de produits bio :  ...............................................  
Pièces fournies :  ...........................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................  
 
Commentaire (facultatif) : 
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6. AU MOINS 20% DES PRODUITS SERVIS DANS NOS RESTAURANTS COLLECTIFS SONT BIO 
DEMANDE DE LABELLISATION PAR ETABLISSEMENT 

 
Labellisation d’un établissement : si vous souhaitez labelliser uniquement un ou plusieurs 
établissements, merci de nous indiquer les informations suivantes pour chacun d’entre eux.   
 
Etablissement 1 :  
Nom du restaurant collectif :  ......................................................................................................................  
Mode de gestion :  ........................................................................................................................................  
Nombre moyen de repas servis par an :  .....................................................................................................  
Volume de produits servis par an :  ..............................................................................................................  
Volume de produits bio servis par an :  ........................................................................................................  
 
Etablissement 2 :  
Nom du restaurant collectif :  ......................................................................................................................  
Mode de gestion :  ........................................................................................................................................  
Nombre moyen de repas servis par an :  .....................................................................................................  
Volume de produits servis par an :  ..............................................................................................................  
Volume de produits bio servis par an :  ........................................................................................................  
 
Etablissement 3 :  
Nom du restaurant collectif :  ......................................................................................................................  
Mode de gestion :  ........................................................................................................................................  
Nombre moyen de repas servis par an :  .....................................................................................................  
Volume de produits servis par an :  ..............................................................................................................  
Volume de produits bio servis par an :  ........................................................................................................  
 
Si d’autres établissements sont concernés, merci d’effectuer une copie de cette page et de la 
compléter avec les établissements manquants.  
 
Pièces justificatives fournies :  .....................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................  
(Note : Afin d’appuyer votre demande, des pièces justificatives doivent être transmises par établissement. Ex : 
exemple de menu, factures fournisseurs en produits bio, extrait de compte des montants totales en achats 
alimentaires, etc.) 

 
 
Commentaire (facultatif) : 
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7. PORTRAIT DE LA COMMUNE 
 
Cette partie vous est laissée libre pour mettre en avant les atouts de votre commune, vos démarches, 
les actions ou objectifs en faveur du bio et de l’environnement (en cours ou récemment réalisés), les 
efforts réalisés par les acteurs de votre territoire, etc. 
 
Ces informations pourront être reprises pour les présentations au public ou à la presse. 
 
Commentaire (facultatif) : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
J’atteste sur l’honneur de l’exactitude des renseignements et pièces fournies.  
 

Fait le : ...... / ........ / ........ , à : .................................................................  
  

 Signature et tampon : 
 
 
 
 
 
 
 

 
Merci de nous retourner ce document dûment complété et signé à : 

 

Interbio Occitanie 
Territoire BIO Engagé 
Maison de la coopération, 2 avenue Daniel Brisebois 
BP 82256 Auzeville – 31 322 Castanet Tolosan Cedex 
Ou par Fax au : 05.61.75.42.80 
Ou par mail à : laureline.terris@interbio-occitanie.com 
 
 
 

 


