
LAUZACH DEVIENT LA PREMIÈRE COMMUNE LABELLISÉE 

TERRITOIRE BIO ENGAGÉ
DE BRETAGNE

Avec 28% de surfaces agricoles utiles certifiées Bio, la commune morbihannaise atteint directement le niveau 1 de la 
labellisation «Territoire BIO Engagé». Cinq exploitations agricoles Bio (bovins lait, poules pondeuses et maraîchage) 
comptent des surfaces agricoles sur le territoire lauzachois dont le Maire lui-même qui est éleveur laitier Bio. 

Patrice Le Penhuizic, Maire de Lauzach, explique ses motivations à rejoindre les Territoire BIO 
Engagés : «Au départ, je me suis dit qu’il s’agissait d’un label supplémentaire pour des communes 
déjà très sollicitées. Puis rapidement j’y ai trouvé un grand intérêt, notamment dans le fait de 
recréer du lien entre l’agriculture du territoire et la vie de la collectivité. A Lauzach nous avions 
déjà un engagement fort en agriculture biologique et dans l’alimentation à la cantine. Ce label 
est une façon de reconnaître le travail des agriculteurs qui s’engagent, sans opposer les formes 
d’agriculture, mais en créant une dynamique vers l’agriculture biologique. C’est aussi une manière 

de répondre à une demande citoyenne très forte en faveur de l’écologie. Avant, nous voulions de la Bio pour la Bio, 
aujourd’hui nous arrivons à une maturité de la demande, avec une attention particulière portée à la Bio locale et c’est à 
cette demande que nous souhaitons répondre en devenant un Territoire BIO Engagé !».

LOÏG CHESNAIS-GIRARD, INVITÉ D’HONNEUR À 
LAUZACH 

A l’occasion de cette première remise du label Territoire 
BIO Engagé en Bretagne, le Président de Région, Loïg 
Chesnais-Girard a souhaité être présent. Le Conseil 
Régional de Bretagne et la DRAAF Bretagne, sont 
partenaires du label et membres du jury de Territoire 
BIO Engagé, aux côtés d’élus d’Initiative Bio Bretagne 
et de représentants des collectivités territoriales. Dans 
son discours, jeudi 25 mars 2021, Loïg Chesnais-Girard 
déclarait : «Nous avons besoin de travailler en équipe ! 

Territoire BIO Engagé permet un travail entre les différentes 
strates d’élus, mais aussi avec les filières et les acteurs qui 
font vivre les territoires. Tout ceci participe à l’attractivité et 
à l’image de la Bretagne». 

LE DÉBUT D’UNE GRANDE AVENTURE BIO ET 
ENGAGÉE EN BRETAGNE !

Initiative Bio Bretagne développe le label Territoire BIO 
Engagé en Bretagne depuis septembre 2020. Avec une 
première labellisation effective et 5 dossiers à l’étude, 
de nouvelles communes et établissements bretons 
rejoindront prochainement le réseau des Bio engagés. Des 
panneaux Territoire BIO Engagé seront positionnés à 
l’entrée des communes et établissements lauréats, une 
manière de communiquer auprès de la population locale 
et touristique. L’association à caractère interprofessionnel 
de la filière Bio en Bretagne, Initiative Bio Bretagne, 
accompagne les collectivités territoriales dans l’atteinte 
des objectifs fixés par la loi EGALIM et principalement dans 
l’introduction de plus de 20% de produits bio en valeur 
d’achat dans les repas en restauration collective, d’ici 
2022. Territoire BIO Engagé s’intègre dans les objectifs 
globaux de la structure en encourageant les territoires 
à développer une agriculture et une alimentation moins 
impactantes pour les hommes et l’environnement.
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