FICHE COMMUNE
DEMANDE D’utilisation ICI.C.Local sur un
marché
Ce document précise quelques informations préalables à la mise en place d’Ici.C.Local sur une marché.
Chaque commune a conscience, en utilisant la marque, de s’inscrire dans une démarche de garantie de transparence sur
l’origine des produits et de valorisation des circuits de proximité.

Présentation DU DISPOSITIF
Ici.C.Local est une démarche de garantie de transparence sur l’origine des produits et de valorisation des
circuits courts de proximité. Grace à un code couleurs utilisé sur les ardoises des vendeurs, Ici.C.Local valorise
les produits et professionnels locaux, ayant des pratiques respectueuses de l’environnement.
Pour
rappel, l’objectif général de notre démarche est de mettre en place des transitions alimentaires qui
participent à des systèmes alimentaires plus durables.
Ici.C.Local est une marque déposée par l’INRA, mais dont la gestion et le suivi est délégué aux territoires. En
mettant en œuvre cet outil sur vos marchés, vous vous engagez à faciliter sa mise en œuvre, à suivre son
utilisation et à soutenir son fonctionnement. Les modalités opérationnelles sont à définir avec le comité de
suivi dont vous dépendez.
La mise en place d’Ici.C.local sur votre marché sous-entend la mise en place d’une charte, qui peut être
incluse, ou non, au règlement de marché. Cette charte précise les modalités d’utilisation d’Ici.C.Local prévues
dans le territoire.
En cas de mauvaise utilisation de la marque au sein du marché, le comité départemental a autorité pour
sanctionner les vendeurs, et peut aller jusqu’à une suspension du droit d’utilisation de la marque dans la
commune. Il est rappelé que les vendeurs sont les seuls responsables de l’adéquation de leur étiquetage
avec la réglementation en vigueur. La marque Ici.C.Local, le comité départemental, et la commune ne
pourront être tenus pour responsables en cas de manquement.

COORDONNéES ET Présentation
Nom de la commune :
Nom de la personne relai et fonction :
Mail :
Téléphone :
Nombre d’habitants :
Territoire rural / centre bourg rural / péri-urbain / urbain
Comité départemental Ici.C.local référant (le cas échéant) :

Présentation du marché souhaitant utiliser ici.c.local
Nombre de marchés de la commune souhaitant utiliser Ici.C.local :
Date(s) de création :
Marché(s) annuel / saisonnier
Nombre de stands (si grandes variations saisonnières, préciser) :
Proportion des stands alimentaires sur le marché : <50% - 50%-75% - >75% - 100%
Orientation particulière du marché (producteurs, de pays, etc.) :

MOTIVATIONS POUR METTRE EN PLACE ici.c.local
Quelles sont vos motivations pour rejoindre la démarche Ici.C.Local et quelle plus-value trouvez-vous à ce
dispositif ?

Ici.C.Local valorise les produits locaux, en circuit court, issus de pratiques durables. Pouvez-vous nous décrire
un peu plus votre marché au regard de ces dimensions ?

Suivi d’ici.c.local dans la commune



En plus du comité départemental, un suivi régulier du bon étiquetage des produits est-il prévu sur ma
commune ?
Si oui, qui sera impliqué et selon quelles modalités ? (placier, consommateurs, exposants…)

Je reconnais les objectifs de la démarche Ici.C.Local et faciliterait sa mise en œuvre sur ma commune.

Fait à ………………………………………………………., le …………………………………………….
Nom et Signature (précédé de la mention « Lu et approuvé »)

