PROMOUVOIR
LE SAVOIR‑FAIRE RÉGIONAL,
SOUTENIR L’ACTIVITÉ,
L’EMPLOI ET DÉVELOPPER
LE TERRITOIRE
La Région Occitanie prend le parti de valoriser
les savoir‑faire régionaux en créant une marque qui
met en valeur le travail des hommes et des femmes
du territoire qui créent de la valeur marchande,
culturelle, intellectuelle ; et méritent que la Région
les soutienne et les mette en lumière. Le terme
« Occitanie » désigne l’ensemble du territoire de
la Région Occitanie. Cette marque s’inscrit dans

la démarche vertueuse du circuit court et du Pacte
Vert de la Région (promotion du recyclage/upcycling,
label EPV « Patrimoine vivant »).
La marque « Fabriqué en Occitanie » n’est ni un label,
ni une certification. C’est une charte d’engagement de
l’entreprise bénéficiaire et un logo associé.

LES ENJEUX DE LA CHARTE
« FABRIQUÉ EN OCCITANIE »

01 - OBJECTIFS
La charte d’engagement, répond à trois objectifs :
• Donner la possibilité au consommateur de repérer les savoir-faire issus du territoire
et avoir un comportement d’achat qui réponde à une préoccupation de développement
local et durable.
• Pour les consommateurs extérieurs à la région, permettre d’identifier toute entreprise
dont l’activité est liée à l’Occitanie, aux nombreux savoir‑faire qui s’expriment sur ce territoire,
certains largement reconnus et d’autres insoupçonnés.
• Soutenir la production locale en développant la notoriété de l’entreprise.

02 - CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
>> EST ÉLIGIBLE À LA MARQUE :
Toute entreprise dont l’activité s’inscrit sans l’une des branches suivantes :
• Santé – beauté – bien‑être
• Artisanat d’art
• Mode – accessoire
• Maison – déco – bricolage
D’autre part, seuls les biens de consommation sont concernés. Par opposition, les services et les
productions non finalisés sont hors champ de la marque. Lorsque l'entreprise dispose de plusieurs
activité, celles à l'origine de la demande doivent représenter une part majoritaire de l'activité de
l’entreprise en région et être liée au savoir-faire. (cf. points ci-dessus)
>> LIEU D’IMPLANTATION ET D’EXERCICE :
L’engagement «  Fabriqué en Occitanie » concerne l’entreprise. Celle‑ci doit disposer a minima d’un
établissement installé/basé en Occitanie (inscription dans l’un des CFE de la Région avec un lieu de
production actif en Occitanie).
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>> SAVOIR‑FAIRE ET RATTACHEMENT RÉGIONAL :
L’entreprise doit être en capacité de présenter sur demande un élément attestant de son savoir‑faire.
L’entreprise pourra attester de ce savoir‑faire par tous moyens à sa convenance : Diplômes, Titres,
Labels, Prix, etc…
L’entreprise doit être en capacité de présenter son caractère régional (histoire de l’entreprise ou du
dirigeant, lieu de naissance de l’innovation, historique du savoir‑faire).
Afin de pouvoir intégrer la signature « Fabriqué en Occitanie » dans sa communication, l’entreprise
s’engage à répondre aux demandes d’informations relatives à son activité (l’exclusion des recettes,
des secrets de fabrication ou des éléments protégés par un brevet).
>> RESPECT DES RÉGLEMENTATIONS ET ENGAGEMENT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Le candidat à la charte « Fabriqué en Occitanie » déclare sur l’honneur être en conformité avec l’ensemble
des réglementations en vigueur et à jour de leurs cotisations fiscales et sociales. Il déclare également
être en règle auprès des services de la Direction Départementale de la Protection des Populations
(DDPP) concernant l’étiquetage, la publicité et le cas échéant l’utilisation des signes officiels de qualité
(Label, certificats de conformité, etc.).
L’entreprise s’engage à respecter, dans chacune de ses activités, les dispositions et recommandations
en vigueur ainsi que les codes de bonne pratique existant dans certaines branches d’activité, relatives
aux règles d’hygiène, de sécurité et de santé de son personnel, d’information juste et de protection du
consommateur.
D’autre part, l’examen de candidature tiendra compte de tout effort de l’entreprise dans une démarche
RSE et autre label environnemental et social :
• Emploi et conditions de travail :
Favoriser l’emploi local et la recherche permanente d’amélioration des conditions de travail
et de prévention des risques professionnels est une démarche qui doit être pratiquée
au sein de l’entreprise.
• Respect de l’environnement :
L’entreprise s’engage à exercer ses activités dans le souci permanent du respect de
l’environnement et du développement durable : maîtrise et diminution des déchets, limitation
de l’impact environnemental des processus mis en œuvre et des rejets, préférence accordée
aux matériaux recyclables, etc.
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03 - PROCESSUS D’ATTRIBUTION
>> DÉPÔT DE CANDIDATURE
Les entreprises qui souhaitent utiliser la marque « Fabriqué en Occitanie » doivent déposer au
préalable un dossier de candidature. Pour ce faire, un formulaire d’adhésion est accessible sur le site
fabrique-en-occitanie.fr, rubrique « Professionnels, adhérez ! ».
>> DÉFINITION ET RÔLES DU COMITÉ D’AGRÉMENT
Le comité d’agrément de la marque est composé de représentants de la Région, d’AD’OCC et
des établissements consulaires. Il pourra être fait appel à des intervenants extérieurs au regard de
la problématique rencontrée.

LE COMITÉ A POUR MISSION DE :
1. Statuer sur les demandes d’adhésion
Celui‑ci examine les candidatures reçues et décide, en toute autonomie de la suite à
leur donner. Le comité s‘autorise à accorder des dérogations et/ou à refuser des candidatures
qui pourraient être contraires à une déontologie, une éthique commune régionale.
2. Statuer les éventuels retraits
Le bénéfice de la marque peut être retiré à tout moment lorsqu’il est constaté
un ou des manquements aux règles édictées dans la présente charte.
3. Entériner les demandes de résiliation
L'entreprise peut de sa propre initiative demander la résiliation de son engagement
et la dénonciation de son accord d'utilisation de son image.
4. Faire toutes propositions utiles sur les ajustements et évolution de la charte.

L’autorisation d’utiliser la marque est accordée aux entreprises s’engageant à respecter un certain
nombre de valeurs liées à l’esprit de la marque, et à répondre aux critères d’éligibilité précités (p. 3).
L’engagement de cette charte prend effet au moment de sa signature et ce pour une durée déterminée
par le Comité d’adhésion.
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04 - ENGAGEMENT ET USAGE
DE « FABRIQUÉ EN OCCITANIE »

LES ENTREPRISES SOUHAITANT UTILISER LA MARQUE
« FABRIQUÉ EN OCCITANIE » S’ENGAGENT À :
• Porter les valeurs de la marque et à les relayer dans leur communication
cf. « Critères d’éligibilité » en p. 3 ;
• Respecter l’ensemble des éléments de la présente charte ;
• Accepter que les informations relatives à son entreprise (son savoir‑faire,
son activité, à l’exclusion des recettes, des secrets de fabrication ou
des éléments protégés par un brevet), soient diffusées sur tout support
de communication « Fabriqué en Occitanie » ;
• Afficher les visuels liés à la charte « Fabriqué en Occitanie » ;
• Respecter la charte graphique et les éléments de communication fournis,
ne pas modifier les supports de communication liés à la charte ;
• Faire référence, citer, valoriser, dans leurs contacts avec les médias,
la marque « Fabriqué en Occitanie » ;
• Contribuer à la dynamique économique et culturelle de l’Occitanie,
dans un esprit d’éthique, d’image positive et de solidarité ;
• Participer dans la mesure du possible à l’activité générale de la marque
« Fabriqué en Occitanie », à ses actions, à ses projets et à favoriser l’échange
et les relations entre les membres ;
• Transmettre dans les meilleurs délais, tout événement susceptible
de modifier l’engagement de l’entreprise vis‑à-vis de la présente charte.
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05 - PROMOTION DE LA MARQUE
ET DES ENTREPRISES UTILISATRICES
L’entreprise engagée dans la marque « Fabriqué en Occitanie » bénéficiera des outils et actions mis
en œuvre par son propriétaire et ses partenaires. Pour promouvoir la marque « Fabriqué en Occitanie »
partagée avec tous ses acteurs, seront à disposition de l’entreprise :

– Crédits photos : Sylvain Thomas, Sofiane BENSIZERARA/Vibrance photo, Shutterstock – Région Occitanie - Direction de la communication et de l’information citoyenne – 12/2021.

• Une charte des fondamentaux : positionnement, valeurs, discours ;
• Une plateforme d’adhésion pour les professionnels (en lien avec la vitrine) ;
• Un kit communication ;
• Un programme opérationnel en faveur des entreprises ;
• Un plan annuel d’activation de la marque porté par la Région Occitanie
et déployé avec l’ensemble des partenaires de la marque.
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