
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature dûment rempli et signé, 

incluant les pièces demandées, doit être adressé soit par 

mail soit par courrier à la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de votre département (CMA). 

Coordonnées des CMA en annexe 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CHAMBRE RÉGIONALE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE 

SIÈGE SOCIAL : 59 ter chemin Verdale 31240 Saint-Jean • +33 5 62 22 94 22 • crma@crma-occitanie.fr 

SITE DE CASTELNAU-LE-LEZ : 65 avenue Clément Ader CS 60006 34173 Castelnau-le-Lez • +33 4 67 02 68 40 • contact@crma-occitanie.fr 

• www.crma-occitanie.fr  



 
 

* L’appellation Produit en Occitanie a été lancée par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

 

PROMOUVOIR LE SAVOIR-FAIRE ARTISANAL, SOUTENIR L’ACTIVITE, L’EMPLOI 

ET DEVELOPPER LE TERRITOIRE 

 

 

 

Les enjeux de la charte "Produit en Occitanie" 
 
o Donner la possibilité au consommateur de repérer les produits issus du territoire et 

avoir un comportement d'achat qui réponde à une préoccupation de 
développement local et durable, 
 

o Pour les consommateurs extérieurs à la région, permettre d’identifier les produits 
liés à l’Occitanie, aux nombreux savoir-faire qui s’expriment sur ce territoire, 
certains largement reconnus et d’autres insoupçonnés, 
 

o Soutenir la production locale en développant la notoriété de l’entreprise. 
 
 
 
 

OBJET 

L’objectif est de promouvoir et de valoriser les savoir-faire artisanaux en Occitanie et de proposer au 
consommateur une information claire sur l’origine des produits qu’il achète et consomme. 

 

Faire valoir auprès des consommateurs la mise en œuvre de savoir-faire dans le cadre d’une 
production artisanale locale.  

 
Fournir aux consommateurs la transparence de l’information sur les produits référencés et leur 
producteur.  

 

Assurer à l’acheteur et au consommateur que le produit est issu des ateliers de fabrication 
d’Occitanie.  

 

Le terme « Occitanie / Pyrénées-Méditerranée » désigne l’ensemble des 13 départements 
d’Occitanie. 
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1. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENTREPRISE 

Identification de l’entreprise 

Raison sociale : ........................................................................................................................................  

Code NAF : ...............................................................................................................................................  

Adresse : ..................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

Tél. : ................................................  Email : ...........................................................................................  

Site internet : ...........................................................................................................................................  

 

Marque(s) commerciale(s) 

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 

Identification du représentant légal, signataire de la présente candidature 

□ Mme □ Mlle  □ M  

Nom et prénom de l’exploitant : .............................................................................................................  

Fonction : .................................................................................................................................................  

Tél. : ................................................  Email : ...........................................................................................  

 

2. DESCRIPTION DES ACTIVITES 

Présentez en quelques lignes votre entreprise : l’année de création, les grandes étapes du 

développement de l’entreprise, les raisons de votre implantation en Occitanie… 

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  
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Présentez en quelques lignes votre activité : 

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 

Précisez le nombre de salariés (en équivalent temps pleins annuels) et votre chiffre d’affaires pour 

l’année dernière : 

Emplois : ..................................................................................................................................................  

CA : ..........................................................................................................................................................  

 

Votre activité est-elle sujette à une forte saisonnalité : 

□ Oui □ Non 

Si oui, précisez : ..................................................................................................................................... s

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 

3. LES PRODUITS 

Nom du produit Description et processus d’élaboration 
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Dans vos produits, quelle est la part de valeur ajoutée acquise en Occitanie ? 

 Moins de 50 % Plus de 50 % 

Produit  ................................................   □ □ 

Produit  ................................................   □ □ 

Produit  ................................................   □ □ 

Produit  ................................................   □ □ 

Produit  ................................................   □ □ 

 

Quelle est la part du travail réalisé en Occitanie pour la fabrication du produit final ? 

 Moins de 50 % Plus de 50 % 

Produit  ................................................   □ □ 

Produit  ................................................   □ □ 

Produit  ................................................   □ □ 

Produit  ................................................   □ □ 

Produit  ................................................   □ □ 

 

Si vous clients sont les consommateurs finaux du produit, précisez la répartition entre vente directe 

et vente via des réseaux de distribution : 

 Type de vente Oui non 

DIRECTE 

Sur le lieu de production 
  

Autres lieux (-marchés, salons…) 
  

Via internet 
  

INDIRECTE 

Via les réseaux de distribution grand public 
  

Via les réseaux de distribution professionnels 
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4. LA CHARTE D’ENGAGEMENT 

Règlementation en vigueur 

Le candidat à la charte "Produit 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.  

L’engagement de cette charte prend effet au 
moment de sa signature et ce pour une durée 
de 12 mois. 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.). 

 
Critères d’obtention  
L’engagement "Produit en Occitanie" 
concerne un produit et non une entreprise. 
Ainsi, une entreprise doit solliciter une 
autorisation pour les produits qu’elle souhaite 
voir reconnus. 

 
 Produits  

Afin de pouvoir intégrer l'appellation "Produit 
en Occitanie" dans sa communication, 
l’artisan s’engage à une transparence totale et 
à répondre aux demandes d’informations 
relatives à ses produits ou à son entreprise (à 
l’exclusion des recettes, des secrets de 
fabrication ou des éléments protégés par un 
brevet) et notamment sans que cela soit 
exhaustif :  
- origine des matières premières  

- moyens de production  

- traçabilité  

- mode de production et de transformation  

- sous-traitance  

- historique du produit  

La charte n’est ni cessible ni transmissible. En 
cas de changement de dirigeant et/ou de lieu 
de production, une nouvelle demande devra 
être déposée auprès de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat (CMA) concernée. 

 Entreprises concernées 

Seuls les artisans immatriculés au Registre des 
Métiers dont le siège social, ou un des 
établissements de production, se situe dans la 
limite géographique de la Région Occitanie 
peuvent bénéficier de l’appellation "Produit 
en Occitanie".  

Les produits fabriqués à partir de biens ou 
matériaux récupérés peuvent bénéficier de 
l’agrément sous réserve qu’il ne s’agisse pas 
d’une restauration ou d’une réparation. 

L’artisan peut faire appel à un prestataire de 
services, installé en Occitanie et à titre 
exceptionnel dans un département ou un pays 
limitrophe, pour une sous-traitance partielle 
dans la fabrication du produit sous réserve 
qu’il puisse en justifier de la traçabilité et que 
cette sous-traitance reste minoritaire dans la 
constitution de la valeur ajoutée au produit. 

L’artisan assume la responsabilité de la 
fabrication, de l’assemblage et de la 
transformation de ses produits. 
 
Engagement des artisans retenus 
- Respecter l’ensemble des éléments de la 

présente charte, 
- S'engager à afficher les visuels liés à la 

charte "Produit en Occitanie", 
- Faire référence, citer, valoriser, dans 

leurs prises de parole individuelle ou dans 
leurs contacts avec les médias, le rôle de 
leur CMA pour la promotion des "Produit 
en Occitanie" ainsi que la Région 
Occitanie, 

- Transmettre dans les meilleurs délais, 
tout événement susceptible de modifier 
l'engagement de l'entreprise vis-à-vis de 
présente charte. 

 
Usage de l’appellation "Produit en Occitanie"  

L’usage de l’appellation est réservé aux 
produits des artisans référencés par le réseau 
des CMA. 

L’engagement peut être retiré à tout moment 
pour manquement aux règles édictées dans la 
présente charte.  

L’artisan peut également demander à leur 
CMA la résiliation de leur engagement Lettre 
Recommandée avec Accusé de Réception. 

L’artisan accepte que les informations 
relatives à ses produits et sa production soient 
diffusées sur tout support de communication 
"Produit en Occitanie". Les entreprises 
s’engagent à marquer à leurs frais, avec le 
logo "Produit en Occitanie", tous leurs 
produits dans la charte dont ils sont les 
signataires, pour la durée de la charte. 
L'entreprise s'engage à 
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ne pas modifier les supports de 
communication liés à la charte.  
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5. LES PIECES A FOURNIR 

 
o Dossier de candidature dûment rempli et signé 

 
o Présentation de l’entreprise : 

- Extrait d’immatriculation (Kbis, RM) de l’entreprise / établissement 

- Flyer et photos du ou des produit(s) concerné(s 

 
 
Entreprise (raison sociale) : .....................................................................................................................  

Je, soussigné, (Nom et prénom) ..............................................................................................................  

Fonction : .................................................................................................................................................  

 
Certifie que les informations figurant dans ce dossier de candidature sont exactes et déclare avoir 
pris connaissance de la Charte d’engagement « Produit en Occitanie, que je m’engage à respecter en 
tout point.  
 
Fait à : ............................................................................................................ 
 
Le : ................................................................................................................. 
 
 
Signature et cachet de l’entreprise : 
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6. LES CONTACTS DES CONSEILLERS CHAMBRES DE METIERS ET DE L'ARTISANAT 

 
 
CMA ARIEGE 
Gérard ROUX 
Tel : 05 34 09 88 00  
g.roux@cm-ariege.fr 
 
CMA AUDE  
Marie-Eve ARMENGAUD 
Tél :04 68 11 20 31 
me.armengaud@cm-aude.fr 
Laurène BOUSSION 
Tél :04 68 11 20 06 
l.boussion@cm-aude.fr 
 
CMA AVEYRON 
Emmanuelle GRAILHE COVINHES  
Tél : 05.65.77.56.24 
emmanuelle.grailhe-covinhes@cm-aveyron.fr 
 
CMA du GARD  
Christine PASI 
Tél : 04 66 62 80 40 
christine.pasi@cma-gard.fr 
 
CMA HAUTE-GARONNE 
Fabienne VIGNES 
Tél : 05 61 10 47 61 
fvignes@cm-toulouse.fr 
Karène GUIRAUD 
Tél : 05 61 10 47 18 
kguiraud@cm-toulouse.fr 
 
CMA GERS 
Yannick GARGALLO 
Tél : 05.62.61.22.22 
y.gargallo@cma-gers.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CMA DE L’HERAULT  
Anaïs CAUSSE 
Tél :  04 67 72 72 58  
a.causse@cma-herault.fr 
 
CMA LOT  
Jean-Michel PANGRAZZI 
Tél : 05 65 35 13 55 
jm.pangrazzi@cm-cahors.fr 
 
CMA LOZERE 
Françoise GRAVIL 
Tél : 04.66.49.12.66 
Francoise.gravil@cma-lozere.fr 
 
CMA HAUTES-PYRENEES  
Philippe GAYE 
Tél : 05.62.56.60.73 
p.gaye@cma65.fr 
 
CMA PYRENEES-ORIENTALES 
Monique SICRE 
Tél : 04 68 35 88 28 
monique.sicre@cma66.fr 
 
CMA TARN 
Thierry DECOMPS  
Tél : 05 63 48 43 61 
thierry.decomps@cm-tarn.fr 
 
CMA TARN ET GARONNE  
Johanna MELON 
Tél :05 63 63 09 58 
j.melon@cm-montauban.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations recueillies par les CMA d’Occitanie 

sur ce formulaire sont nécessaires à la prise en 

compte et au traitement de votre candidature. Vous 

pouvez connaître et faire rectifier les données vous 

concernant ou vous opposer pour motif légitime à 

leur traitement ultérieur, en adressant une demande 

par mail à votre CMA concernée. 

mailto:thierry.decomps@cm-tarn.fr

