« Les Trophées BIO des
Territoires »
Première édition
Dossier de Presse

L’Agence Bio et Les Eco Maires, en partenariat avec KissKissBankBank proposent
« Les Trophées BIO des Territoires »,
pour mettre en valeur les initiatives locales en faveur du développement
de l’agriculture biologique dans les territoires

Contacts :
Contact Agence BIO – Anne Basset Tel : 01 48 70 48 35 anne.basset@agencebio.org
Contact Eco Maires – Tél : 01 53 59 58 00 – cm@ecomaires.com
Contact KissKissBankBank – Anaïs Piragean – Tel 06 50 76 37 69 anais.pirajean@kisskissbankbank.com
Contact Terres Nourricières : terres.nourricières@laposte.net

Avec le soutien
opérationnel de

Présentation du concours
« Les Trophées BIO des territoires »
Cible
Ce concours s’adresse à toute collectivité (commune, communauté de communes, agglomérations,
communauté urbaine) de France métropolitaine et d’Outre-mer, porteuse d’un projet de promotion, de
développement ou de soutien à l’agriculture biologique. Les projets doivent débuter avant le 31 décembre
2019, qu’il s’agisse d’un nouveau projet ou d’un projet d’extension d’un dispositif existant.

Objectifs
Les « Trophées BIO des Territoires » ont vocation à valoriser les initiatives des collectivités territoriales qui
s’engagent pour le développement de l’agriculture biologique et de ses produits.

Date de lancement
Les dossiers de candidature seront accessibles à partir du 9 juillet 2018, en téléchargement sur les sites de
l’Agence Bio, des Eco Maires, ainsi que depuis la page dédiée « Terres Nourricières » du site internet de
KissKiss BankBank.

Date de clôture
Les dossiers de candidatures devront être renvoyés à : anne.basset@agencebio.org, par voie postale, au plus
tard le 26 octobre 2018 (le cachet de La Poste faisant foi) à : Agence Bio, Concours, 6 rue Lavoisier 93100
Montreuil, ou enregistrés en ligne sur le google Form prévu à cet effet et disponible sur les sites Internet des
co-organisateurs et du partenaire financier.

Examen des candidatures
Les projets soumis par les collectivités seront examinés par un jury, composé de membres professionnels de
l’Agence BIO, de représentants des Eco Maires, des associations de collectivités territoriales et de KissKiss
BankBank. Il sera particulièrement attentif au caractère fédérateur du projet, à sa dimension participative et
à son potentiel d’essaimage et de duplication à des échelles territoriales plus importantes ainsi qu’à son
caractère innovant.
A l’issue de l’examen des candidatures par le jury, les cinq projets finalistes seront soumis au vote des
internautes sur la base d’une fiche récapitulative du projet et d’une illustration, qui devra être produite par la
collectivité finaliste.

Remise des prix et récompense
La remise des prix aura lieu le mercredi 21 novembre dans le cadre du Salon des Maires et des Collectivités
Locales à Paris, Porte de Versailles. La collectivité lauréate sera récompensée par une aide à la conception
d’une campagne de financement participatif avec un abondement de la somme de 5000€. Les collectivités
arrivées en 2e et 3e position se verront offrir les frais pour une campagne de financement participatif.

Les co-organisateurs :

L’Agence BIO

L’Agence BIO, est la plate-forme nationale d’information et d’actions pour le développement de
l’agriculture biologique en France réunissant les ministères en charge de l’agriculture et de
l’environnement, la FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture Biologique), l’APCA (Assemblée
Permanente des Chambres d'Agriculture), le Synabio (Syndicat des entreprises bio) et Coop de France
(Fédération des Coopératives Agricoles).
Elle est en relation avec tous les partenaires ayant vocation à contribuer au développement de
l’agriculture biologique : organisations publiques, professionnelles et interprofessionnelles,
chercheurs, circuits de distribution, organisations de protection de l’environnement et de défense
des consommateurs…
Lieu de concertation, de partage et de mutualisation entre tous les acteurs de l’agriculture
biologique, l’Agence BIO a pour missions :
- d’informer sur l’agriculture biologique et ses produits, de faire connaître l’évolution de la
production, de la consommation et des attentes des consommateurs en France, ainsi que de soutenir
le développement du secteur par la structuration de filières issues de l’agriculture biologique,
- recueillir les notifications des opérateurs bio, puis observer et diffuser les chiffres clés de
l’agriculture biologique en France ;
- développer et structurer des filières bio françaises.

L’Agence BIO sera présente au prochain Salon des Maires et des Collectivités Locales qui se
déroulera du 20 au 22 novembre 2018 à Paris, Porte de Versailles. Au cours de ces 3 jours, elle
proposera avec ses partenaires des animations autour de l’agriculture biologique et ses produits ainsi
que sur l’introduction de produits bio en restauration collective.
Pour Florent Guhl, Directeur de l’Agence BIO « les communes, les communautés de communes et
plus généralement les territoires sont initiateurs de démarches innovantes, créatrices de valeurs et
durables en agriculture biologique. Elles doivent être soutenues par « Les Trophées BIO des
Territoires ». Je me félicite de l’organisation de cet évènement en collaboration avec les Eco Maires
car nous poursuivons un engagement commun de protection de l’environnement. »

Les Eco Maires

L’Association nationale des Maires et des Elus locaux pour l’environnement et le Développement
durable - Les Eco Maires - regroupe près de 2 000 collectivités (de toute taille, de diversité politique,
de métropole et d’Outre-Mer) adhérentes et partenaires qui font des politiques environnementales
et de développement durable une priorité de leur mandat.
Au service des élus et de leurs collectivités, l’association Les Eco Maires met en valeur les
réalisations et les projets des collectivités locales et territoriales, mutualise et diffuse les
expériences innovantes et les bonnes pratiques en matière de Développement durable et de
protection de l’environnement. Elle affirme le rôle des collectivités pour le développement durable
et contribue nationalement à la réflexion sur les grands enjeux (biodiversité, énergie, espaces verts,
nutrition, climat, eau, agriculture, ruralité…). Cela se concrétise par l’organisation
d’évènements comme les Assises nationales de la biodiversité, avec notamment le concours national
Villes de Miel et le concours des Trophées Eco Actions.
Elle met également à la disposition des collectivités adhérentes et partenaires des services pour les
aider dans le déploiement d’une stratégie environnementale et de développement durable :
- Des outils pédagogiques (livres pour enfants, guides grand public...) ;
- Des conseils en communication digitale ;
- Une assistance juridique ;
- Un diagnostic des projets.

Au regard de ses activités, c’est donc naturellement que l’association Les Eco Maires a souhaité
s’impliquer en tant que co-organisateur de ce concours des « Trophées BIO des Territoires », pour
continuer à donner à voir et à valoriser les initiatives des collectivités territoriales qui s’engagent
pour la protection de l’environnement, notamment à travers l’agriculture biologique.

En partenariat avec :

KissKissBankBank
en lien avec le Projet Terres Nourricières
En lien avec le

Fondé en septembre 2009 par Ombline Le Lasseur, Adrien Aumont et Vincent Ricordeau,
KissKissBankBank & Co est un des leaders européens du financement participatif.
L’équipe de KissKissBankBank & Co propose une mission ambitieuse : Orienter notre argent vers
l’économie réelle en finançant directement des projets à fort impact économique, culturel ou
social.
Cette vision engagée de l’économie du peer to peer est incarnée par deux plateformes
complémentaires : KissKissBankBank, pionnier du don et de la pré-commande dédié à la création,
l’innovation et la solidarité ; et LENDOPOLIS, qui permet aux petites et moyennes entreprises
d'obtenir des crédits professionnels directement auprès des particuliers.
Grâce à ses deux plateformes, KissKissBankBank & Co est aujourd’hui le seul acteur en Europe à
proposer ses services sur les deux segments du financement participatif, proposant ainsi une solution
adaptée à une multitude de projets entrepreneuriaux, créatifs et associatifs.
Terres Nourricières est un projet sponsorisé par KissKisBankBank & Co qui propose aux collectivités
d'être un partenaire pour apporter des solutions d'organisation et de financement de la transition
alimentaire. Il est animé par 3 intrapreneurs du Groupe La Poste, spécialistes de la gestion de projet
et des enjeux alimentaires.
Portant sur toutes les composantes des Projets Alimentaires Territoriaux (PAT), Terres Nourricières
s'intéresse à l'alimentation responsable en restauration collective, à la structuration des filières de
production locales et au maintien du foncier agricole sur les territoires.
En accompagnant « Les Trophées BIO des Territoires », l’équipe Terres Nourricières espère pouvoir
identifier les meilleures thématiques et initiatives locales afin de les accompagner et de les faire
grandir.

