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2/ Présentation d’Interbio Occitanie

Directrice d’Interbio Occitanie, Nancy FAURÉ

Association interprofessionnelle 
bio d’Occitanie regroupant les 5 
réseaux professionnels actifs dans 
le développement de la filière bio 
régionale des producteurs aux 
distributeurs. 

Interbio Occitanie



Notre ambition partagée est de 
porter le développement 
durable de la Bio en Occitanie. 

Nous organisons ainsi la 
concertation entre tous les 
acteurs de la Bio afin de 
structurer, promouvoir et 
défendre une Bio pour tous.

Interbio Occitanie



Interbio Occitanie organise 3 
événements phares sur la 
région Occitanie.

Interbio Occitanie 
possède également 
un Observatoire 
Régional de 
l’Agriculture 
Biologique qui 

collecte et traite des données 
relatives à l’évolution de la bio 
dans notre région.

Il permet ainsi d’améliorer le 
suivi des filières bio et de leurs 
opérateurs.

Interbio Occitanie



3/ Présentation du label Territoire Bio Engagé

Référente du label en Occitanie, Laureline TERRIS

1ère démarche de labellisation bio des collectivités territoriales 
proposée en France.

▪ Créé en 2012 en Nouvelle-Aquitaine

▪ Proposé depuis 2014 en Midi-Pyrénées

▪ Standby pendant la fusion des régions

▪ Reprise avec le lancement officiel sur 6 régions en France : 
Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Pays de la Loire, Hauts 
de France, Centre Val de Loire

▪ 290 communes et établissements labellisés en France dont 41 
en Occitanie

Label 
Territoire Bio Engagé

03/09/2020 - Lancement officiel du label dans les 6 régions de France



▪ Les collectivités

▪ Les établissements

Type : collèges, lycées, restaurants administratifs, d’entreprises, etc…

Label 
Territoire Bio Engagé

Qui est éligible ?

* Passage à 22 % en 2022 et 25 % en 2025
* Si plus de 50 % de vos achats en bio proviennent d’Occitanie, vous pouvez demander la «Mention Spéciale» afin de valoriser votre 
engagement pour le bio régional.

A noter :

Ces pourcentages ont 

été définis selon les 

objectifs fixés dans le 

cadre du Plan 

Ambition Bio.



Label 
Territoire Bio Engagé

Niveaux de labellisation :



Cas n° 1 - Vous avez déjà atteint l’un ou les deux critères :

▪ Rendez-vous sur la plateforme www.territoirebioengage.fr

▪ Créez votre Espace Bio Engagé et faîtes votre demande en ligne accompagnée des pièces  
justificatives

▪ Étude de votre dossier par le jury régional (composé du Président d’IBO, d’un représentant de la DRAAF, de la 
Région, des maires, de la restauration collective, de Bio Occitanie et de la Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie)

▪ Si votre demande est validée, remise officielle du label avec un kit prêt à l’emploi vous permettant 
de valoriser votre démarche auprès de vos différents publics.

Cas n°2 - Vous souhaitez mettre en place des actions vous permettant d’atteindre les objectifs fixés.

▪ L’association Interbio Occitanie et les acteurs du territoire peuvent vous accompagner dans votre 
démarche de développement. Contactez-nous !

Label 
Territoire Bio Engagé

Quelles démarches pour obtenir le label ?

http://www.territoirebioengage.fr/


▪ Un conseil* en restauration collective (approvisionnements, maîtrise des coûts, etc...) au plus près 
de votre territoire, 

▪ 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,

▪ Une invitation au Colloque de la Restauration Collective Bio & Régionale,

▪ Une mise à disposition d’outils de communication.

Label 
Territoire Bio Engagé

Adhérer au label, c’est accéder à :

* Avec l’appui des Chambres d’agriculture départementales et des Groupements d’Agriculteurs Bio et CIVAM Bio d’Occitanie.

Bandeau web

Diplôme

Roll-up

AffichesPanneau

Remise



▪ Valoriser et promouvoir les agriculteurs Bio de vos territoires auprès de la population locale, 
régionale et nationale,

▪ Valoriser les restaurants ayant déjà atteint les objectifs de la loi EGALIM ou allant au-delà, auprès 
des convives et parentes d’élèves,

▪ Valoriser les démarches en faveur de l’AB et communiquer sur les communes exemplaires,

▪ Créer/consolider le lien entre les agriculteurs Bio locaux et la restauration collective en les 
impliquant dans une démarche commune de labellisation,

▪ Encourager et impulser de nouvelles démarches de territoire en faveur de l’AB avec la 
labellisation à la clé.

Label 
Territoire Bio Engagé

Adhérer au label, c’est :



Label 
Territoire Bio Engagé

Coût de l’adhésion au label :



Label 
Territoire Bio Engagé

Comparatif des autres démarches de labellisation

Label TBE
Mon Restau 
Responsable

ECOCERT En 
Cuisine

Un plus Bio

Logo

Porteur du dispositif
Interprofessions Bio Régionales

=> Interbio Occitanie
Fondation Nicolas Hulot (FNH) 

& le Réseau RESTAU’CO
Ecocert Un Plus Bio

Critères minimum
SAU: 15 % 

RC: 20 % (22 % en 2022 
et 25 % en 2025)

Questionnaire d’auto-
évaluation

RC : 10 % de bio

-
L’intérêt d’adhérer est ici 

d’ordre politique et 
communautaire

Accessibilités
Collectivités : cotisation forfaitaire et 

proportionnelle (nb habitants) 
Établissements : gratuit

Gratuit
Certification payante 
(devis en fonction des 

audits à effectuer)

Adhésion payante en fonction 
du nombre d’hab. ou 

structures 

Particularités

=> Valorisation de la démarche politique 
territoriale (RC + SAU)

=> S’inscrire dans une dynamique engagée 
au-delà des objectifs réglementaires et 
soutenu par les institutions publiques 

régionales

=> Thématique large : 4 piliers 
et 12 axes de progrès
=> Progression à son rythme

Un contrôle réalisé par 
auditeur agréé

Organisation annuelle de 
l’événement « Les Cantines 

Rebelles »



Témoignages

4/ Témoignages 

Directeur du restaurant scolaire de Léguevin (31), Didier REY

▪ Commune de Léguevin, labellisée sur les 2 critères 

▪ Surface Agricole Utile : 20,41 % en Bio

▪ Restauration Collective : 54,10 % 
▪ 3 restaurants scolaires

▪ 980 couverts servis/jour

Conseiller municipal à Sainte-Juliette (82), Claude GIBERT 

▪ Commune de Sainte-Juliette, labellisée sur le critère de la SAU

▪ Surface Agricole Utile : 23,25 % 

Conseiller municipal - délégué à l'Écologie et au Développement Durable à Saint-Hippolyte (66), Patrick 
MARCOTTE

▪ Commune de Saint-Hippolyte, labellisée sur le critère de la SAU

▪ Surface Agricole Utile : 23,69 % 



Échanges

5/ Échanges



Contact

Référente du label sur l’Occitanie

laureline.terris@interbio-occitanie.com

07 68 17 76 55

mailto:laureline.terris@interbio-occitanie.com

