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Le 1er label récompensant les collectivités engagées 

pour le développement de la bio 
 
 

 
Avec le soutien de : 
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Le label Territoire BIO Engagé 

 
Critère(s) d’éligibilité au 
label : 
Selon les objectifs bio du Grenelle de 
l’Environnement réaffirmés dans le cadre 
du Plan Ambition Bio 2017 :  

 

 6% de la surface agricole du territoire 
de la collectivité en bio  

=> En 2017, le chiffre des 6% va être 
réévalué à 8,5% 

 

 20% d’approvisionnement bio dans 
vos services de restauration 

 

=> Déclinaison du label à destination des 
restaurants collectifs ayant atteints 
l’objectif des 20%, 

 

Composition du jury 
Territoire BIO Engagé : 
 2 représentants d’ARBIO Aquitaine 

 1 représentant des maires 

 1 représentant des gestionnaires de 
cuisine centrale  

 1 représentant de la région Aquitaine 

 1 représentant DRAAF  
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Les outils de communication mis à 
disposition des collectivités lauréates : 
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Diffusion du label TBE 

 sur le territoire 

• Mesure régionale retenue 
comme exemplaire dans le 
cadre du plan ambition bio 
2017 

 

• 41 collectivités et 7 
établissements labellisés  

 

• Objectif : 100 TBE en 2017 
en Aquitaine 

 

• Label étendu en région 
Midi-Pyrénées en 2014 
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TBE Surfaces 

TBE RHD 

TBE mixte 

EBE 
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