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APPEL À CANDIDATURE 
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Contexte : «Ensemble Revenons à Biot  village » 
 

Dans le cadre de son engagement municipal « Ensemble, revenons à Biot village », la ville de Biot a décidé 

de créer un second marché annuel, le samedi matin, sur la Place des Arcades, consacré uniquement à 

l’alimentation bio et local de qualité, ainsi qu’aux produits cosmétiques et à l’artisanat. 

 

1/Marché bio et local du samedi – le lieu    
 

La place des Arcades, au cœur du village, entièrement réhabilitée, est un véritable écrin qui attirera un 

public largement au-delà des limites de la commune. 

Lieu de commerce, de culture, d’événements festifs, cette place, est un espace reposant qui facilite la 

flânerie et le vivre ensemble.  

 

 

 

2/ Marché bio et local du samedi - objectifs  
 
La création de ce marché répond à plusieurs objectifs :  

- Favoriser l’accès à une alimentation saine à moindre coût grâce à des circuits courts entre producteurs et 

consommateurs. 

-  Promouvoir la culture biologique et locale : apporter un soutien aux agriculteurs et horticulteurs qui font 

le choix d’une pratique respectueuse des hommes et de l’environnement. 

-  Participer au développement de l’économie locale.  

-  Créer un lieu favorisant le lien social entre tous les acteurs du marché. 

-  Soutenir l’orientation « transition » de la commune.   

-  Poursuivre l’engagement de la ville dans le transition écologique, sociale et citoyenne. 
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3/ Marché bio et local du samedi - sélection 
 
 
Les candidatures seront étudiées et départagées par un Comité de sélection. 
L’ensemble des membres du Comité de sélection s’engage à ne divulguer ni le contenu des dossiers 
étudiés ni les résultats de la sélection.  

Chaque candidat sera informé individuellement de la décision du Comité de sélection. 

Aucune réclamation quant aux propositions non retenues ne pourra être adressée au Comité de sélection 
ni aux services municipaux de la Ville de Biot. 

Le Comité de sélection évaluera les candidatures selon les trois critères suivants : 
- La proximité du lieu de production 
- La nature des produits 
- Le statut de la structure 
- La diversité de l’offre 

 
Par ailleurs, le Comité de sélection attache une attention particulière à la présentation du stand et surtout 
aux motivations de l’exposant. 

Ces trois critères sont appréciés de la façon suivante : 
 
 
Proximité du lieu de production : 

Moins de 50 km     

De 50 à 100 km     

De 100 à 150 km     

Plus de 150 km     
 
 
Nature des produits : 

Agriculture biologique *      

En cours de conversion en agriculture biologique      

En agriculture raisonnée      

Label de qualité* ou démarche qualité (préciser)      

Autre (préciser)      

*Label à l’appui 

 

 

Statut de la structure : 

Producteur / producteur transformateur      
Transformateur en circuit court**(artisan)     
Autre (préciser)     
** Un intermédiaire maximum entre le producteur et le consommateur 
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4/ Marché bio et local du samedi - la candidature et l’emplacement 
 
L’emplacement est payant (0,50€ le mètre linéaire du 1er octobre au 31 mai et 2,50€ du 1er juin au 30 
septembre). 
Abonnement : 40€ le mètre linéaire/an 
 
Les candidatures incomplètes ne seront pas traitées.  
 
LES CANDIDATURES SONT A RENVOYER AU PLUS TARD LE 12 MAI 2019 par mail à : emmanuelle.chiaberge@biot.fr 
ou par courrier à : Office de Tourisme – 4 chemin neuf – 06410 BIOT 

 
Les pièces à joindre sont : 
 

 Copie recto verso de la carte nationale d’identité. 

 Inscription au registre du commerce (extrait de KBIS) ou Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat (extrait d’inscription au répertoire SIRENE ou MSA). 

 Photo(s) ou description du stand.  

 Attestation d’assurance RC ou professionnelle en cours de validité. 

 Justificatif du label (si c’est le cas). 

Chambre de l’agriculture MSA 

Inscription CFE 

Si dégustation (assurance alimentaire) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:emmanuelle.chiaberge@biot.fr
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FICHE DE CANDIDATURE  
 

1/ NOM DE LA STRUCTURE : 
 Agriculteurs   Artisan               produits transformés   
 Autres 
 
Pour les produits transformés, préciser la provenance des produits utilisés pour la transformation : 
___________________________________________________________________________________ 
 
Contact :  
Nom et Prénom : ____________________________________________________________ 
Tel : ____________________ Email : _______________________________________ 
 
Adresse du lieu de production :  
___________________________________________________________________________ 
 
Code postal : ____________  Ville : ________________ 
 
2/ PRODUITS 
Liste des produits présentés à la vente annuelle et liste des produits saisonniers 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Labellisation des produits proposés : 
 Agriculture biologique (label à l’appui)                             
 En cours de conversion en agriculture biologique 
 Agriculture raisonnée (attestation reseaufarre) 
 Label de qualité ou démarche qualité (à préciser) 
 Autre (à préciser) 

 
3/ STAND 
Types de structure de vente (parasols de marché, barnums, camion etc.…) : 
___________________________________________________________________________ 
 
Dimensions du stand souhaitées : 
Longueur (max 4 mètres sans retour) : __________________ Profondeur : ______________ 
 
Electricité :       OUI    NON 
(Prévoir d’amener votre propre rallonge, préciser la puissance électrique nécessaire) : 
 
 
Besoin en eau :   OUI    NON 
 
 
A ___________         Le __________ 

Signature : 


