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Le questionnaire de candidature du label APIcité® se divise en 5 grandes thématiques, 

chacune comprenant plusieurs questions auxquelles nous vous demanderons d’apporter un 

maximum de précisions, sous forme de description de vos actions, et de documents 

annexes. En effet, pour chaque question du questionnaire, les documents précisant ou 

démontrant votre action sont attendus pour étayer votre réponse, lorsque ceux-ci existent et 

sont disponibles. Merci de bien les numéroter et les nommer pour faciliter l’étude de votre 

candidature. 

 

 Nombre d’habitants 

Indiquez le nombre d’habitants de votre commune en chiffres uniquement. Le coût de 

labellisation correspondant s’affiche automatiquement (si vous êtes déjà partenaire « Abeille, 

Sentinelle de l’Environnement », une réduction de 30% sera appliquée à ce montant). 

 Présentation de la commune et des motivations 

Faites une brève présentation de votre commune, de ses actions relatives aux pollinisateurs 

et à l’environnement, et de ses motivations pour obtenir le label. En cas de validation de 

votre candidature, cette description sera utilisée par la suite pour communiquer sur votre 

engagement, notamment sur notre site internet. 

 Lien vers votre site internet 

Inscrivez ici l’adresse du site internet de votre commune et plus précisément, si cela existe, 

de votre page en lien avec les questions environnementales dans laquelle vous 

mentionnerez potentiellement le label en cas de labellisation. 

 Question / Réponse 

Cochez (X) la case correspondante et/ou écrivez la réponse en toutes lettres lorsqu’elle est 

demandée. 

 Précisions 

Les réponses sont à formuler sous forme de texte expliquant les démarches mises en place 

(détaillez vos réponses au maximum et n’hésitez pas à augmenter la taille des cases si 

besoin). Pour la majorité des questions, les types de réponses attendus sont précisés. 

Indiquez également dans cette colonne le nom et le numéro du document annexe étayant 

votre propos. 

 

 

En cas de problème pour remplir le questionnaire, n’hésitez pas à nous contacter. 
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