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Par Laureline Terris et Nancy Fauré, Interbio Occitanie 

P remière démarche de labellisation bio des 
collectivités territoriales en France, le la-
bel Territoire Bio Engagé permet de valori-

ser les acteurs des territoires qui œuvrent pour 
le développement de la bio. Il est remis aux col-
lectivités dans 6 régions en France et est géré 
par les Interprofessions bio régionales. Avec 
290 communes et établissements labellisés en 
France dont 41 en Occitanie, une nouvelle dyna-
mique est lancée par Interbio Occitanie pour le 
développer.
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Le label Territoire Bio Engagé a été créé en 2012 par Interbio 
Nouvelle-Aquitaine. Il est proposé depuis 2014 en Midi-Py-
rénées et a été mis en standby pendant la fusion des régions 
Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Depuis le lancement 
officiel sur 6 régions en France en septembre 2020 (Occitanie, 
Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Pays de la Loire, Hauts de France, 
Centre Val de Loire), le label Territoire Bio Engagé ne cesse de se 
développer : 290 communes et établissements labellisés en 
France dont 41 en Occitanie.
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L A B E L

Label pour les établissements 
de type collèges / lycées / 
restaurants administratifs / 
cuisine centrale etc.

Label pour les collectivités 
territoriales - pour la surface 
et pour la restauration 
collective

POUR LA SURFACE 
AGRICOLE

vous avez atteint :

Niveau de base : entre 15 et 20% de  votre 
surface agricole en bio sur votre territoire.

Niveau 1 : entre 20 et 35% de votre surface 
agricole en bio sur votre territoire.

Niveau 2 : entre 35 et 50% de votre surface 
agricole en bio sur votre territoire.

Niveau 3 :  + de 50% de  votre surface agricole 
en bio sur votre territoire.

EN RESTAURATION 
COLLECTIVE

vous avez introduit :

Niveau de base : entre 22% et 25% de produits 
bio servis dans vos repas.

Niveau 1 : entre 25 et 35% de produits bio servis 
dans vos repas.

Niveau 2 : entre 35 et 60% de produits bio servis 
dans vos repas. 

Niveau 3 : + de 60% de produits bio servis dans 
vos repas.

Peuvent être labellisées des collectivités ou des établissements 
de restauration scolaire. Pour cela, les collectivités doivent 
atteindre l’un des deux critères suivants (ou les deux)  : 15 % 
de la surface agricole du territoire en bio et/ou 22 % d’approvi-
sionnent bio dans les services de restauration (valeur d’achat). 
Pour les établissements de restauration scolaire, il faut atteindre 
22 % d’approvisionnent bio. Cependant, comme la loi EGALIM 
qui va rendre obligatoire les 22% d’approvisionnement bio au 
1er janvier 2022, les taux pour avoir le label vont évoluer avec 
22 % en 2022 et 25 % en 2025. Pour saluer l’engagement local, 
si plus de 50 % des achats en bio proviennent d’Occitanie, il est 
possible de demander la « Mention Spéciale » afin de valoriser 
l’engagement de la collectivité et/ou de l’établissement pour le 
bio régional. 

Au-delà de la valorisation des collectivités, la démarche a aussi 
comme objectif de faire progresser le bio. C’est pourquoi plu-
sieurs niveaux de labellisation sont proposés, symbolisés par 
des épis et des fourchettes selon le critère concerné.

Remise collective du label Territoire Bio Engagé dans le 82 !
C’est une première qui a eu lieu le 8 septembre dernier : une remise collective 
du Label pour 6 communes en présence du Directeur de l’agriculture, de 
l’alimentation et la Forêt d’Occitanie Florent Ghul et du Vice-Président à 
l’agriculture et à l’enseignement agricole de la Région Occitanie Vincent Labarthe. 
Les communes de Sainte-Juliette, Montaigu-de-Quercy, Lauzerte, Touffailles, 
Sauveterre et Lacour-de-Visa ont donc reçu leur label ensemble puisqu’elles 
font partie de la communauté de communes Pays de Serres en Quercy. Ce fut 
l’occasion pour les agriculteurs bio de témoigner sur leurs parcours, pour la 
Préfète du Tarn et Garonne Mme Chantal Mauchet de saluer leurs initiatives pour 
développer une agriculture durable. C’est tout l’intérêt d’une remise du label  : 
mettre en lumière les acteurs qui font la bio dans les territoires.

 ½ Lacour-de-Visa : 15,86 % de SAU en Bio

 ½ Lauzerte : 16 % de SAU en Bio

 ½ Montaigu-de-Quercy : 18,41 % de SAU en Bio

 ½ Sainte-Juliette : 23,25 % de SAU en Bio  Niveau 1

 ½ Sauveterre : 30,16 % de produits BIO 
servis dans son restaurant collectif Niveau 1

 ½ Touffailles : 22 % de SAU en Bio  Niveau 1
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de l’interprofession régionale (les chambres d’agricultures, les 
Groupements d’Agriculteurs Bio et Civam bio). Cet accompagne-
ment peut aussi concerner les Projets Alimentaires de Territoires 
qui sont aujourd’hui fortement incités par le gouvernement dans 
le cadre du plan de relance. C’est enfin faire partie d’un collectif : 
la Communauté des Territoires Bio Engagés pour mutualiser des 
expériences.

Enfin de nombreux outils de communication sont créés pour 
rendre visible cette labellisation. Le premier et le plus visible est 
l’installation de panneaux d’entrée de ville (comme pour la label-
lisation Village fleuri). 

COMMENT OBTENIR 
LE LABEL ?

Pour obtenir le label, la collectivité en fait la demande sur la plate-
forme territoirebioengage.fr ou peut contacter l’interprofession 
Interbio Occitanie - 07 68 17 76 55. La candidature est étudiée 
par un jury régional composé du Président d’IBO, d’un représen-
tant de la DRAAF, de la Région, des maires, de la restauration col-
lective, de Bio Occitanie et de la Chambre régionale d’agriculture 
d’Occitanie.

L A B E L

Diplôme

MAIS À QUOI 
SERT CE LABEL ?

Il doit permettre de valoriser et de promouvoir les agriculteurs bio 
des territoires auprès de la population locale, régionale et natio-
nale. Ce label existe grâce aux producteurs qui s’engagent dans 
la bio. C’est aussi une façon de valoriser les restaurants scolaires 
ayant déjà atteint les objectifs de la loi EGALIM ou allant au-delà, 
auprès des convives et des parents d’élèves. Introduire du bio 
implique souvent une démarche complète impliquant les équipes 
en cuisine, le gestionnaire de l’établissement… et c’est une belle 
façon de les remercier pour leur engagement.

Certaines collectivités prennent des mesures pour favori-
ser l’agriculture biologique (exemption de la taxe foncière non 
bâti pour les producteurs bio par exemple), le label les valo-
rise grâce à la communication lors de la remise mais aussi avec 
des opérations de communication collective et sur le site dédié  
territoirebioengage.fr. Cela peut passer par la création de lien 
entre les agriculteurs bio locaux et la restauration collective en 
les impliquant dans une démarche commune de labellisation.

Avec le label, la collectivité peut être accompagnée sur les 
questions que pose l’introduction de bio en restauration collec-
tive : approvisionnement local, maîtrise des coûts, équilibre des 
menus… au plus près de son territoire par les réseaux membres 

Bandeaux webPanneau Affiches
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InterBIOccitanie

ASSOCIATION  
INTERPROFESSIONNELLE 

BIO RÉGIONALE

MEMBRES 
ASSOCIÉSbio-occitanie.org

interbio-occitanie.com

occitanie.chambre-agriculture.fr 

Sudvinbio.com

lacooperationagricole-occitanie.fr 

ocebio.fr

Le Mag de la Bio, produit par Interbio Occitanie 
et ses membres, a pour objectif d’apporter aux 
producteurs bio de la région Occitanie et à tous 
ceux qui s’intéressent à ce mode de produc-
tion tout notre savoir-faire : des techniques de 
production aux expérimentations menées dans 
la région, mais aussi des projets de structura-
tion de filière, des références technico écono-
miques et des données de marché.

Il apporte une information la plus complète 
pour permettre aux producteurs bio de la 
région d’être performants, compétents et d’uti-
liser des méthodes de productions adaptées 
aux terroirs d’Occitanie.

Vous pouvez retrouver l’intégralité des 
articles des Mag de la Conversion Bio et 
du Mag de la Bio nouvelle formule sur le 
site internet :
www.lemagdelabio.com

http://bio-occitanie.org
http://interbio-occitanie.com
http://occitanie.chambre-agriculture.fr 
http://Sudvinbio.com
http://lacooperationagricole-occitanie.fr
http://ocebio.fr
https://www.lemagdelabio.com/
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