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DOSSIER DE CANDIDATURE 
Nom de la collectivité : 

Date limite de réponse : 
Dimanche 20 octobre 2019

Dossier de candidature à adresser : 

• Par courrier (au plus tard le 20/10/19, cachet de La Poste faisant foi)
AGENCE BIO - A l'attention d'Anne BASSET
6 rue Lavoisier - 93100 MONTREUIL

• Par messagerie (au plus tard le 20/10/19 à 18h00) : anne.basset@agencebio.org

• En ligne via le formulaire disponible sur les sites internet des co-organisateurs et du partenaire
financier, et diffusé par mailing.

Règlement complet : 
www.agencebio.org/accueil/actualites/les-evenements-de-lagence-bio/les-trophees-bio-des-territoires 

www.ecomaires.com 
http://welcome.kisskissbankbank.com/concours-trophees-bio-des-territoires/ 

Contact : Anne Basset I 01 48 70 48 35 I anne.basset@agencebio.org 

Un événement Avec le soutien de 

Avec le soutien 
opérationnel de 
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IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITE CANDIDATE 

Nom de la collectivité :   

Nom du Président ou du Maire :   

Adresse :    

Code Postal :  ............................................................  Ville :   

SIREN :   

REFERENT DU DOSSIER 

Nom :  ........................................................................  Prénom :  

Fonction :  

Téléphone :  ..............................................................  Courriel : 

IDENTIFICATION DU PROJET 

• Titre du projet :

• Date de démarrage du projet :
(au plus tard le 31 décembre 2020)

• Date de mise en œuvre/ aboutissement du projet :
(au plus tard le 31 décembre 2021)

INFORMATIONS SUR LE PROJET 

• Quelle est l’échelle de mise en œuvre de votre projet ?

Le quartier       Le village   La ville 

L’intercommunalité Autre (préciser) :   

Nombre de personnes concernées par le projet : 

• Quel est le public concerné par votre projet ?

Agriculteurs / producteurs 

Habitants 

Etablissements scolaires 

Enfants ou organisation de jeunesse 

Etablissements sociaux / EHPAD 

Autres (préciser) :   
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• Quelle est la thématique de votre projet ?

Pédagogie et sensibilisation aux intérêts et enjeux de l’agriculture biologique 

Soutien aux agriculteurs pour la transition vers l’agriculture biologique et/ou préservation du 
foncier agricole 

Soutien à l’installation et à la structuration de filières biologiques (entreprises, commerces bio, 
créations de légumeries, solutions logistiques…) 

Mise en place d’espaces participatifs dédiés à l’agriculture biologique 

Mise en place de dispositifs destinés à faciliter l’accès à des produits issus de l’agriculture 
biologique 

Amélioration des pratiques de restauration collective, notamment dans le cadre scolaire 

Autre (préciser) :   

• Quels sont les objectifs poursuivis par votre projet ?

Objectifs sociaux :  

Education 

Equité 

Lutte contre la précarité 

Création de lien social Création de lien social 

Autre (préciser) :   

Objectifs environnementaux : 

Préservation de la biodiversité 

Préservation de la qualité de l’eau 

Préservation de la qualité des sols 

Autre (préciser) :   

Objectifs économiques : 

Ancrage des activités économiques 

Création d’emplois 

Développement d’un tourisme vert 

Autre (préciser) :   
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• Quels sont les principaux freins anticipés pour la mise en place de ce projet ?

Difficulté à fédérer des acteurs autour du projet 

Difficulté d’approvisionnement en produits bio  

Coût 

Autre (préciser) :   

• Votre projet est-il engagé en coopération avec des partenaires ?

Oui Non 

Si oui, lesquels ? (Nom et adresse de la structure) :

Dans le cadre d'une installation agricole, veuillez préciser le modèle économique : Statut, 
bilan prévisionnel : 

* Limité à 300 caractères. Merci d’ajouter une feuille annexe pour tout complément de texte.

• Budget prévisionnel du projet

Moins de 5 000 €       Entre 5 000 € et 10 000 € 

Entre 10 000 € et 50 000 € Plus de 50 000 € 

• Plan de financements prévisionnels prévus/sollicités
(préciser les montants prévisionnels et les sources)

Fonds propres Subventions 

Prêts bancaires Financement participatif 

Autre (préciser) :   
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PRESENTATION DU PROJET 

• Présentation synthétique du projet * (pour la page de vote des internautes)
+ joindre le logo de votre commune ou du projet
* Synthèse limitée à 500 caractères.

Merci d’ajouter une feuille annexe pour la présentation détaillée du projet.

• Actions prévues dans le cadre du projet et résultats attendus
(Qui fait quoi ? Quand ? Quels résultats ?)

* Merci d’ajouter une feuille annexe pour tout complément de texte.

• Participation du public :

Le public sera-t-il associé au projet ? Oui Non 

Si oui, comment ?

Réunion citoyenne   Vote/interactions sur les réseaux sociaux 

Page Facebook (ou autre) dédiée Appel à prendre part au projet 

Appel à financement  

Autre (préciser) :   
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• Objectifs et résultats du projet (avec si possible des éléments chiffrés) 

Le projet sera un succès si :

* Merci d’ajouter une feuille annexe pour tout complément de texte.

• La démarche présentée est-elle susceptible d’être généralisée ou développée 
sur d’autres territoires

* Merci d’ajouter une feuille annexe pour tout complément de texte.

• Votre projet a t’il un caractère innovant ? Si oui, préciser.

* Merci d’ajouter une feuille annexe pour tout complément de texte.

• Comment avez-vous eu connaissance de ce concours ?

Réseaux sociaux Newsletter        

Courrier/ courriel Presse quotidienne régionale 

Presse nationale Recommandation 

Autre (préciser) :   
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ENGAGEMENT ET SIGNATURE 

Candidate à la deuxième édition des « Trophées BIO des Territoires » organisés par 
l’Agence BIO et l’Association Les Eco Maires, avec le soutien financier de KissKissBankBank, 

Certifie avoir pris connaissance du règlement du concours 

M’engage à en respecter toutes les clauses. 

Date et signature, précédées de la mention « Lu et approuvé » : 

PIECES JOINTES 

• Obligatoires

Délibération du conseil municipal, décision du bureau municipal ou lettre d’engagement du maire 

Une illustration  

• Facultatives (préciser) :
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