DEMANDE D’utilisation ICI.C.Local
Présentation du territoire

NOTICE

Ce document précise quelques informations préalables à la mise en place d’Ici.C.Local.
Il est à renseigner par les territoires qui souhaitent utiliser la marque, et à transmettre à l’INRA
(contact@iciclocal.fr).
 Vous souhaitez utiliser Ici.C.Local sur le(s) marché(s) de votre commune : remplissez une fiche
pour la commune, et décrivez brièvement le(s) marché(s) qui utiliseront la marque.
 Vous êtes une organisation supra-communale, et voulez mettre en place Ici.C.Local sur
différentes communes : remplissez une fiche pour le territoire (encarts Coordonnées, Motivation
et Suivi), et faites remplir 1 fiche par commune.
 Vous êtes un commerce et voulez utiliser la marque sur toutes ou sur une partie de vos
gammes : remplissez la fiche pour votre activité (en renseignant les champs qui vous
correspondent).
Chaque territoire a conscience, en utilisant la marque, qu’il s’inscrit dans une démarche garante de
transparence sur l’origine des produits et qui valorise les circuits de proximité.

PRESENTATION DE LA MARQUE
Ici.C.Local est une démarche de garantie de transparence et de valorisation des produits locaux et de saison. 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 soutenir les
initiatives 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, 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 territorial dont vous dépendez.
La mise en place d’Ici.C.local nécessite de décliner une charte d’utilisation, qui précise les modalités d’utilisation
d’Ici.C.Local prévues dans le territoire. Dans le cas d’une utilisation sur un marché de plein vent, cette charte peut être
incluse, ou non, au règlement de marché.
En cas de mauvaise utilisation de la marque, le comité territorial a autorité pour sanctionner les vendeurs, et peut aller
jusqu’à une suspension du droit d’utilisation. 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 territorial, ainsi que
les organisateurs des lieux de vente ne pourront être tenus pour responsables en cas de manquement.

COORDONNEES ET PRESENTATION DU TERRITOIRE
(commune, intercommunalité, autre structure)
Nom :
Commune (si différent) :
Nom de la personne relai, structure et fonction :
Mail :
Téléphone :
Nombre d’habitants :
Territoire rural / centre bourg rural / péri-urbain / urbain
Comité territorial Ici.C.local de référence (si différent du territoire faisant la demande d’utilisation) :

PRESENTATION DU/DES MARCHE(S) 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.) :

Autres précisions :

PRESENTATION DAUTRE(S) LIEU(X) SOUHAITENT UTILISER ICI.C.LOCAL
Forme juridique :

Gamme(s) sur lesquelles vous souhaitez utiliser Ici.C.Local :
Part des produits locaux dans votre commerce, toutes gammes confondues (approximativement, en %) :
Quelle sont les gammes pour lesquels vous vous approvisionnez localement ?
Part de vos achats en direct des producteurs ou artisans (approximativement, en %) !
Avez-vous déjà réfléchi à des indicateurs de transparence sur les produits pour informer les consommateurs
(distance au magasin, circuit d’approvisionnement, transport...) ? Si oui, lesquels ?

Autres précisions :

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, issus de pratiques durables. Pouvez-vous nous décrire un peu plus votre
marché/votre commerce au regard de ces dimensions ?

Suivi D’ICI.C.LOCAL DANS LE TERRITOIRE (si différent de la fiche comité territorial)
Comment imaginez-vous le suivi du bon étiquetage des produits chez vous ? Identifiez-vous déjà des partenaires
locaux qui pourraient être impliqués (placier, consommateurs, exposants, associations…) ?
En amont de la mise en place d’Ici.C.Local, ces éléments sont à expliciter par le comité territorial dans la fiche Organisation

du comité territorial.

Je reconnais les objectifs de la démarche Ici.C.Local et faciliterait sa mise en œuvre sur mon territoire.
Fait à ………………………………………………………., le …………………………………………….
Nom et Signature (précédé de la mention « Lu et approuvé »)

