PRIX EUROPÉENS DE LA PRODUCTION BIOLOGIQUE

Introduction générale
L’augmentation de la production biologique contribue grandement à réduire l’utilisation d’engrais
chimiques, de pesticides et d’antimicrobiens et a des effets positifs sur le climat, l’environnement, la
biodiversité et le bien-être animal. Il a été établi que la production biologique joue un rôle clé dans la
réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe, de la stratégie «De la ferme à la table» et de la
stratégie en faveur de la biodiversité. C'est pourquoi la Commission a fixé l'objectif de porter à 25 % la
surface agricole de l’UE consacrée à l’agriculture biologique d’ici à 2030 et d'augmenter de façon
significative l’aquaculture biologique.
Pour atteindre cet objectif, elle a adopté le plan d’action pour le développement de la production
biologique1 en mars 2021. Ce plan d’action part du constat que, pour stimuler la production biologique,
la demande des consommateurs en produits biologiques doit augmenter. Il est donc nécessaire, entre
autres, de sensibiliser davantage le public aux caractéristiques et aux avantages de la production
biologique. À cette fin, le plan d’action prévoit la création de prix annuels récompensant l’excellence dans
la chaîne de valeur biologique. Ces prix seront décernés pour la première fois en 2022.
7 catégories de prix, comprenant 8 prix, sont prévues:
•
•
•
•
•
•
•

Catégorie 1: Prix du meilleur agriculteur biologique et prix de la meilleure agricultrice biologique
Catégorie 2: Prix de la meilleure région biologique
Catégorie 3: Prix de la meilleure ville biologique
Catégorie 4: Prix du meilleur biodistrict biologique
Catégorie 5: Prix de la meilleure PME biologique
Catégorie 6: Prix du/de la meilleur(e) détaillant(e) de produits alimentaires biologiques
Catégorie 7: Prix du meilleur restaurant biologique2

Ces prix, dont la récompense ne sera pas financière, seront décernés le 23 septembre, la Journée
européenne du bio.

Présentation
•

1

Catégorie 1: l’objectif du prix du meilleur agriculteur biologique et du prix de la meilleure
agricultrice biologique est de récompenser un agriculteur et une agricultrice ayant développé un
projet d’excellence, innovant, durable et inspirant, apportant une réelle valeur ajoutée à la
production et la consommation biologiques.

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen
et au comité des régions concernant un plan d’action en faveur du développement du secteur biologique
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52021DC0141
2
Restaurant indépendant ou faisant partie de services hôteliers ou de restauration

•

•

•

•

•

•

Catégorie 2: l’objectif du prix de la meilleure région biologique est de récompenser une région
qui a développé un projet d’excellence, innovant, durable et inspirant, apportant une réelle valeur
ajoutée à la production et la consommation biologiques.
Catégorie 3: l’objectif du prix de la meilleure ville biologique est de récompenser une ville qui a
développé un projet d’excellence, innovant, durable et inspirant, apportant une réelle valeur
ajoutée à la production et la consommation biologiques.
Catégorie 4: l’objectif du prix du meilleur «biodistrict» biologique est de récompenser un
«biodistrict» qui a développé un projet d’excellence, innovant, durable et inspirant, apportant
une réelle valeur ajoutée à la production et la consommation biologiques.
Catégorie 5: l’objectif du prix de la meilleure PME biologique est de récompenser une PME
(petite et moyenne entreprise) produisant des produits biologiques, qui a développé un projet
d'excellence innovant, durable et inspirant, apportant une réelle valeur ajoutée à la production
et la consommation biologiques.
Catégorie 6: l’objectif du prix du/de la meilleur(e) détaillant(e) de produits alimentaires
biologiques est de récompenser un(e) détaillant(e) vendant des produits biologiques, qui a
développé un projet d’excellence, innovant, durable et inspirant, produisant une réelle valeur
ajoutée à la production et la consommation biologiques.
Catégorie 7: l’objectif du prix du meilleur restaurant biologique est de récompenser un
restaurant (indépendant ou faisant partie de services hôteliers ou de restauration) proposant
dans son menu des références biologiques certifiées, qui a développé un projet d'excellence
innovant, durable et inspirant, apportant une réelle valeur ajoutée à la production et la
consommation biologiques.

Critères d’admissibilité et d’attribution
1. Les candidatures aux prix de l’UE de la production biologique doivent satisfaire aux critères
d’admissibilité suivants:
a) Le point de départ des candidatures est le site web suivant:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/euorganic-awards_en
Vous y trouverez un lien vers les formulaires de candidature en ligne pour chacun des prix. Vous devez
présenter votre candidature au plus tard le 8 juin 2022 à 23:59:59 (CEST - Central European Summer
Time).
b) Les candidatures doivent être rédigées dans l’une des langues officielles de l’UE.
c) Les candidats doivent être des personnes morales ou physiques établies ou résidant dans l’un des 27
États membres de l’UE.

d) Le projet soumis doit être établi dans l’UE et faire clairement référence à l’une des 7 catégories de
prix/à l'un des 8 prix de l'édition 2022. Un même projet ne peut pas être présenté pour plusieurs
catégories de prix/plusieurs prix. Chaque candidat ne peut concourir que pour un seul prix. Une seule
candidature par prix est autorisée.
e) Le projet doit être déjà mis en œuvre ou avoir atteint un stade suffisamment mature pour permettre
au jury de l’évaluer (c’est-à-dire que la mise en œuvre réelle doit être suffisamment avancée pour
démontrer que les objectifs sont atteints).
f) Critères d’admissibilité spécifiques pour chaque catégorie de prix:
•
•
•
•

•

•

•

Prix du meilleur agriculteur biologique et prix de la meilleure agricultrice biologique: certifié(e)
conformément au règlement (UE) 2018/8483
Prix de la meilleure région biologique: pas de critère d’admissibilité spécifique
Prix de la meilleure ville biologique: pas de critère d’admissibilité spécifique
Prix du meilleur «biodistrict» biologique: un «biodistrict» est une zone géographique où les
agriculteurs, le public, les opérateurs touristiques, les associations et les pouvoirs publics
concluent un accord pour la gestion durable des ressources locales, à partir de principes et de
pratiques biologiques.
Prix de la meilleure PME biologique: une entreprise certifiée conformément au règlement (UE)
2018/848, répondant à la définition d'une PME4 (entreprise employant moins de 250 personnes
et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros et/ou dont le total du bilan
annuel n’excède pas 43 millions d’euros) et dont les produits sont 100 % biologiques5.
Prix du/de la meilleur(e) détaillant(e) de produits alimentaires biologiques: une entreprise
certifiée conformément au règlement (UE) 2018/848 et vendant uniquement des références
certifiées biologiques6 (à l’exclusion des produits non alimentaires ou des produits alimentaires
n'existant pas sous une forme biologique).
Prix du meilleur restaurant biologique: proposant uniquement des références certifiées
biologiques7 dans son menu, dans la mesure du possible8.

2. Toutes les candidatures admissibles seront évaluées par le jury des prix de l’UE de la production
biologique au regard des critères horizontaux suivants:

3

Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique
et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil (https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018R0848)
4
Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro-, petites et moyennes
entreprises (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003H0361&from=EN)
5
Produits biologiques ou en conversion
6
Produits biologiques ou en conversion
7
Produits biologiques ou en conversion
8
Conformément au règlement (UE) 2018/848

•

•

•
•

Excellence: le/la lauréat(e) doit avoir élaboré une initiative de haute qualité, apportant une réelle
valeur ajoutée à la production biologique. L'initiative doit avoir un impact positif et avoir obtenu
de bons résultats au regard de ses objectifs initiaux. Les projets doivent démontrer leur impact
sur la zone et le territoire concernés et présenter leurs résultats en les comparant aux objectifs
initialement fixés.
Caractère innovant du projet dans la catégorie de prix choisie: les projets doivent sortir de
l'ordinaire. Ils doivent présenter de nouvelles approches et méthodes organisationnelles, obtenir
des résultats novateurs ou apporter des améliorations importantes à la production biologique.
Les critères pour évaluer le caractère innovant sont définis en détail dans la section spécifique de
chaque catégorie.
Piliers de la durabilité (environnemental, social et économique) du projet: les projets doivent
démontrer qu'ils sont durables et ont un avenir en tant qu’initiative ou projet autonome.
Transférabilité et possibilité de reproduire le projet ailleurs dans l’UE: les projets doivent
démontrer qu’ils constituent une bonne pratique, qui inspire ou pourrait inspirer d'autres projets
dans un contexte plus large (UE). Ils doivent également démontrer qu'ils disposent de bons
moyens de communiquer leurs objectifs et leurs résultats.
Les candidats seront invités à répondre à des questions fermées, certaines ayant trait aux 4 principes
de la production biologique et aux piliers de la durabilité. Ces questions aideront les candidats à mieux
structurer leurs réponses, et le jury à recueillir davantage d'informations sur les candidats.

