
 

  
 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 23 novembre 2018 

 

1ère Edition des Trophées BIO des Territoires 

L’Agence BIO, Les Eco Maires et KissKissBankBank/Terres Nourricières récompensent 

 3 collectivités engagées pour le développement de l’agriculture biologique 

 

 

L’Agence BIO, Les Eco Maires et KissKissBankBank ont dévoilé le 21 novembre au Salon 

des Maires et des Collectivités Locales le nom des 3 lauréats de la 1ère édition des Trophées 

BIO des Territoires. Ces Trophées récompensant les initiatives locales à vocation 

éducative, sociale ou solidaire en faveur du développement de l’agriculture biologique des 

territoires ont été remis, en présence de Sandrine Le Feur, Députée du Finistère. 

 

Le jury, présidé par Sandrine Le Feur était composé des représentants de la FNAB, de Coop de France, de l’APCA, 

du Synabio, des ministères de l’agriculture et de l’alimentation et de la transition écologique et solidaire et de 

personnalités impliquées dans le développement économique et social des territoires, ainsi que des représentants 

des Eco Maires, de KissKissBankBank, et de Terres Nourricières. 

 

Le jury a désigné 5 projets finalistes qui ont été proposés au vote des internautes du 16 au 20 novembre avec un 

grand succès, 1800 votes ayant été enregistrés. Les lauréats ont été désignés par la moyenne des votes du jury et 

des internautes. 

Les Lauréats 
 

 

La Communauté de Communes du Volvestre (31) est lauréate pour le projet intitulé « Relais Cocagne Haute 

Garonne ». Ce projet vise à créer une plateforme logistique et commerciale au service des producteurs bio du 

territoire avec la création de 10 nouveaux emplois en contrat d’insertion. Il proposera des services de stockage, de 

préparation de commandes, de transformation, et de commercialisation de fruits et légumes bio et locaux. Ce 

bâtiment innovant, installé au sein de la SCIC des Jardins du Volvestre sera enterré afin d’optimiser les économies 

d’énergie, et de préserver la surface agricole. 

 



 

  
 

 

 

Le deuxième prix a été attribué à la ville de Quetigny (21) pour le projet « une production de fruits, bio, locale et 

équitable ! ». Le projet vise à créer un verger bio sur 4 hectares de terres communales. L’entreprise adaptée 

PROMUT a été sélectionnée après un appel à projet pour s’implanter dans la commune afin de développer cette 

activité (production, transformation, vente directe) qui permettra également la création de 6 emplois pour des 

personnes en situation de handicap. 

Le troisième prix a été attribué à la ville de Moussy-le-Neuf (77) pour le projet « Manger mieux, Gaspiller moins » 

qui vise à favoriser l’approvisionnement Bio en restauration collective en intégrant la notion de circuit court par la 

mise à disposition de 5 hectares de terre pour la réimplantation du maraîchage dans la commune. 

 
Les Lauréats ont reçu une campagne de financement participatif respectivement abondée de la somme de 5000 €, 

2000€ et 1000€ offerte par KissKissBankBank en lien avec Terres Nourricières.  

 

Le Mot de la Présidente du Jury : 

« Ce fut un grand plaisir de présider ce jury. Nous avons eu des débats constructifs au sein du jury sur une vision 

future de l’agriculture, une vision future des collectivités territoriales pour le soutien à l’agriculture. J’encourage 

ceux qui n’ont malheureusement pas été lauréats à persévérer dans leur projet et à montrer l’exemple aux autres 

collectivités. » 

Le Mot du Lauréat : Denis Turrel, Président de la Communauté de Communes du Volvestre et Françoise Brossaud, 

Présidente de la SCIC Jardins du Volvestre 

« Un très grand merci au jury et au grand public de nous avoir si largement soutenu. Ce trophée nous a permis de 

travailler en partenariat communauté de communes du Volvestre / Jardins du Volvestre pour donner beaucoup de 

visibilité au projet auprès du grand public, mais aussi des collectivités, des médias et des financeurs actuellement 

sollicités. Ce 1er prix est un signe de reconnaissance fort pour un projet innovant, fédérateur. Merci ! » 
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