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Avec le soutien de la

VALORISEZ
votre démarche bio

Midi-Pyrénées est une région leader en Agriculture Biologique.
Dynamiques de la production à la transformation, nos filières
offrent une grande diversité de produits, reflets de la typicité de
nos territoires. Ainsi INTERBIO Midi-Pyrénées a choisi de mettre en
place la démarche « Territoire BIO Engagé » première démarche de
labellisation Bio des collectivités territoriales proposée en France.

et soutenez
les agriculteurs
CRITÈRE(S) D’ÉLIGIBILITÉ
et opérateurs
AU LABEL
engagés en bio
Vous avez atteint l’un ou les deux objectifs suivants :
sur votre territoire. 6% de la surface agricole de votre territoire 		
en bio

20% d’approvisionnement bio dans vos
services de restauration*
Accéder à ce label c’est valoriser votre démarche et votre
engagement dans la bio auprès des habitants de votre territoire et
de vos différents partenaires.
* Dans ce dernier cas de figure, si l’ensemble des restaurants collectifs dont vous avez
la compétence n’ont pas atteint les 20 %, nous ouvrons la possibilité de labelliser le
ou les établissements qui, individuellement, ont atteint cet objectif.

INTERBIO Midi-Pyrénées est l’organisation
professionnelle qui accompagne, avec l’appui
de ses partenaires, les acteurs de la filière
dans leurs projets de structuration et de
développement auprès des réseaux traditionnels
de la distribution de produits bio mais aussi
auprès des nouveaux débouchés
comme la restauration collective.

DÉMARCHE POUR OBTENIR LE LABEL
Cas numéro 1 :
Vous avez déjà atteint l’un ou les deux objectifs du Grenelle de
l’Environnement, demandez le label «Territoire BIO Engagé».
Renvoyez-nous le document joint complété.
Vous recevrez le dossier complet par courrier ou un lien
permettant de le télécharger.
Vous le complétez.
Vous recevez la labellisation « Territoire BIO Engagé »
et un kit prêt à l’emploi vous permettant de valoriser votre
démarche auprès de vos différents publics.

Cas numéro 2 :
Vous souhaitez mettre en place des actions vous permettant
d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre du Grenelle de
l’Environnement.
INTERBIO Midi-Pyrénées et les acteurs du territoire pourront
vous accompagner dans votre démarche de développement.

Les avantages de ce Label
et de l’agriculture biologique !
Vous organisez ou participez à une manifestation de
remise officielle du label au cours de laquelle vous signez
la charte d’appartenance « Territoire BIO Engagé » en
présence de la presse locale.
Un kit de communication avec des outils gratuits et
prêts à l’emploi vous permet de valoriser votre démarche
bio. Il contient :
Les Logos « Territoire BIO Engagé » et
« Etablissement BIO Engagé » et leur charte
graphique pour une utilisation sur vos supports
quotidiens (courriers, papiers en-tête, enveloppes,
publications…).
Des affichettes.
Un article directement utilisable dans votre journal
municipal ou d’autres supports d’information.
Un modèle de bannière internet à intégrer sur
votre site.
Un modèle de signalétique de mise en valeur des
lieux concernés par la labellisation : restaurants
collectifs, exploitations agricoles bio...
Un dossier de presse.

Ce kit rappelle également les avantages de la bio pour l’environnement,
la santé et la vitalité économique des territoires, et souligne la nécessité de
développer les filières locales.

Créée et mise en place en Aquitaine,
Midi-Pyrénées est la première région
à importer la démarche.

Témoignage
d’une collectivité d’Aquitaine
"

E

n recevant des mains du président
d’ARBIO, le label «Territoire BIO Engagé»,
j’ai ressenti beaucoup de fierté pour
avoir piloté, au nom du Maire, une
politique en faveur d’une alimentation
collective de qualité. En effet, inaugurée il y a
dix ans par la décision de garder en régie cette
partie de l’action municipale et de reconstruire
intégralement un outil de production prévu pour
un effort sans précédent de qualité et d’éthique
alimentaire, cette orientation trouvait, à cette
occasion, une reconnaissance et une mise
en valeur d’autant plus importante qu’elle
émanait d’une association interprofessionnelle
et
collégiale
devenue
l’interlocuteur
efficace
et
incontournable de tout engagement public en la matière.
Il y a dix années de cela prétendre livrer 2 000 repas/jour en
intégrant une part toujours plus importante de denrées issues
de l’agriculture biologique suscitait plus qu’un scepticisme
ironique. Mais à Bègles, nous considérions qu’il convenait de

redonner à cette question un autre éclairage,
celui d’une éthique encadrée par les
termes d’un réel développement durable.
Cet engagement, responsabilité des élus
représentant les politiques publiques, n’a pu
prendre réalité, pour nous, territorialement,
que dans un travail quotidien et partenarial
avec ARBIO Aquitaine.
Recevoir ce label c’est plus qu’une
récompense
symbolique
;
c’est
marquer par un point d’étape la force et
surtout la pérennité opérationnelle d’un
partenariat indispensable à tous : acteurs
de la filière, décideurs publics et, en bout de
chaîne, convives et citoyens.

"

Cédric DUBOST
Adjoint au maire de Bègles.

INTERBIO MIDI-PYRénées
INTERBIO Midi-Pyrénées est l’association interprofessionnelle régionale au service des opérateurs Bio de
Midi-Pyrénées. Elle a été créée en 2003 par les acteurs régionaux de la Bio pour structurer, développer et
promouvoir les filières Bio régionales. INTERBIO Midi-Pyrénées rassemble tous les maillons de la filière Bio :
les représentants des producteurs, les coopératives agricoles et les entreprises de la région.
Ses principales missions sont de :
Organiser et développer les filières régionales en mettant en place des filières organisées
pour répondre à la demande des transformateurs et des différents circuits de distribution locaux (magasins
spécialisés, GMS, restauration collective) fortement demandeurs d’un approvisionnement régional ;
Promouvoir l’agriculture bio régionale, ses opérateurs et leurs produits auprès des distributeurs et des
consommateurs et sensibiliser les producteurs et les opérateurs conventionnels à l’agriculture biologique ;
Conseiller les entreprises et suivre leurs projets touchant au développement de leur activité bio;
Représenter les intérêts de nos adhérents et des filières Bio régionales auprès des différentes institutions
Informer nos adhérents sur l’actualité et les évolutions économiques et réglementaires de la filière Bio.

L’association travaille en concertation permanente avec ses adhérents, répartis en commissions de travail par production et par
thème, et avec les pouvoirs publics.

INTERBIO Midi-Pyrénées
Association interprofessionnelle bio régionale
Maison de la coopération, 2 avenue Daniel Brisebois,
BP 82256 Auzeville - 31322 Castanet Tolosan Cedex
Tél. : 05 61 75 42 84
Fax : 05 61 75 42 80
Mail : interbiomp@free.fr
www.biosudouest.com
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régionales et assurer une représentation nationale via nos partenaires ;

