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Newsletter janvier 2020

Agrilocal40 : les chiffres à retenir pour 2019 !
Le chiffre d'affaire réalisé par les collectivités ainsi que le nombre croissant d'inscrits sur 2019 viennent conforter l'implantation
du réseau Agrilocal dans les Landes : BRAVO à tous pour votre engagement dans la démarche !

Acheteurs

107

Fournisseurs

173

Ecoles/Communes

35

Agriculteurs

115

Collèges-Lycées

37

Artisans

32

EHPAD/Maisons de
retraite

14

Entreprises
locales

26

Autres Acheteurs *

21

Chiffre d'affaire
665 k€
TTC
(depuis lancement)

* hôpital, armée, restaurants privés

"Objectifs 100% local zéro Gaspi" : bilan de l'opération
> Du 3 au 20 décembre s'est déroulée la 2ème étape de
l'opération : les 5 collèges (Cap de Gascogne, Labrit, Léon des
Landes, Nelson Mandela, Serge Barranx) entrés dans l'EcoTribu en
2018 ont organisé leur Journée "Défi Zéro Gaspi" avec un menu
100% Agrilocal40 suivi du tri et de la pesée des biodéchets pour
quantifier le gaspillage alimentaire.
> Moyenne du coût de la part assiette pour un menu 100%
Agrilocal40 : 1,86 € TTC
> Moyenne de la quantité des biodéchets : 68 g / convive
Retrouvez ici la plaquette de l'opération
> Moyenne ADEME (2018) avant action : 125 g/convive - après
action 100 g/ convive
> Moyenne des 20 collèges Landais engagés dans EcoTribu : avant action : 111 g/convive - après action 96 g/ convive

Le logiciel Agrilocal fait peau neuve pour faire face aux évolutions réglementaires
Nouveautés côté Acheteurs :
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• Depuis le 1er janvier 2020 pour les marchés > 40 k€ /an par famille de produits, les fournisseurs doivent
•
•
•

transmettre les factures par voie dématérialisée => Agrilocal permet cette dématérialisation directement cependant,
l'interfaçage entre Agrilocal et Chorus Pro sera fonctionnel en Avril 2020 pour les collectivités utilisant ce logiciel
Duplication des marchés possible pour vos recherches récurrentes (plus besoin de ressaisir toutes les données du
marché à chaque fois !)
Acheteur multi-site : vous pouvez gérer les consultations de plusieurs entités avec un seul compte
Interfaçage avec des logiciels externes (type gestion de stocks, comptabilité,...) => N'hésitez pas à nous contacter
pour la documentation technique

Nouveautés côté Fournisseurs :

• Il est possible que des collectivités vous demandent d'envoyer vos factures dématérialisées sous le logiciel Chorus

•
•

Pro. Un interfaçage entre Agrilocal et Chorus Pro permettra de faire la manipulation automatiquement (à compter
d'avril 2020) à condition d'avoir préalablement créé un compte utilisateur sous Chorus Pro => Nous vous donnerons
plus d'informations sur la création de ce compte en avril 2020
Règles de conversion pour les Fournisseurs : si la consultation est à l'unité et que vous souhaitez répondre au kg (ou
vis versa) : c'est maintenant possible !
Archivage des consultations auxquelles vous ne souhaitez pas répondre dans l'historique (Onglet : Consultations
Fermées)

Téléchargez les guides à jour Acheteurs, Fournisseurs et Règles de la Commande publique à Travers Agrilocal :

Astuce : le coin des Fournisseur
Vous souhaitez proposer un grammage différent et/ou négocier le jour ou l'heure de livraison renseignés dans la
consultation : prenez contact avec l'Acheteur en amont pour vérifier la possibilité avant de vous positionner sur la demande
(vous avez accès aux coordonnées de l'Acheteur dans la consultation que vous recevez).

Info +
> Le périmètre de vente des établissements de détail landais avec une dérogation à l'agrément sanitaire est passé de 80 km
à 200 km (cf. p50-52 - Arrêté n°2019-0332)

> Relance des candidatures pour le site ETAL40 de Mimizan : il reste une place disponible pour les
Espaces Test Agricoles Landais !
+ d'infos ici

Contact
Magali LUMINEAU - Sabine DAUGA
Pôle Agriculture et Forêt du Département des Landes
Email : agrilocal40@landes.fr
Téléphone : 06 45 12 44 81 ou 05 58 05 41 09

Agenda

•
•
•
•

24/02/2020 : BE Association Nationale Agrilocal à Paris
27/02/2020 : Délégation Landaise au Salon International de
l'Agriculture à Paris
11/03/2020 : "Au Pré de la Ferme" => visite de l'entreprise locale
"Les Chanvres de l'Atlantique" à St Geours de Maremne pour les
Acheteurs publics du Département
18/03/2020 : "Au Pré de la Ferme" => visite de l'exploitation du
Lycée Agricole de Oeyreluy pour les Acheteurs publics du
Département

Vous recevez cette newsletter car vous vous êtes inscrit(e)s à Agrilocal40 ou une personne inscrite dans la démarche a souhaité partager ces
informations avec vous. Toutes les données personnelles recueillies sont stockées dans un environnement sécurisé pour éviter tout abus. En cas de
question à ce sujet, veuillez nous contacter : webmestre@landes.fr.
Si vous souhaitez ne plus recevoir notre newsletter, vous pouvez vous désabonner en envoyant un message ici.
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