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1ère Edition des Trophées Agrilocal Fournisseurs
Alors que l'évolution de la réglementation et l'émergence de nouvelles
attentes sociétales incitent les collectivités à développer encoe plus
l'approvisionnement en produits locaux de qualité dans la restauration
collective, l'Associtaion nationale Agrilocal a souhaité réaffirmer ses valeurs
au travers du lancement de la 1ère édition des "Trophées Fournisseurs
Agrilocal" récompensant leur investissement dans le réseau.

Cette première édition a distingué 7 lauréats dans les catégories Produits
carnés, Poduits laitiers, Fruits, Légumes, Autres produits transformés, Espoir
et Solidarité. La huilerie Oléandes (production d'huile de colza et de
tounresol en bio et conventionnel) à Mugron a remporté le 1er prix de la
catégorie Autres produits transformés qui lui a été remis lors d'une
cérémonie au Sénat le mardi 20 novembre dans le cadre de la semaine des Maires.
Félicitations à l'unique lauréat de toute la Nouvelle Aquitaine !
Consultez le dossier de presse pour plus d'informations

Le challenge de la journée "Défi zéro Gaspillage Alimentaire" relevé par les
collèges landais !
Les 12 collèges de l'EcoTribu engagés dans l'opération "Objectif 100% local zéro gaspi" sont dans le vif du sujet avec
l'organisation de leur journée "Défi Zéro Gaspillage" sur les mois de novembre/décembre.
A l'issue d'un repas 100% Agrilocal40 de grande qualité, une animation autour du tri et de la pesée des biodéchets est
organisé par les challengers et les premiers résultats sont un succès : moitié moins de déchets par assiette que la moyenne
nationale de l'ADEME (125 g/assiette) !

https://landes.fr/isens_newsletter_test.php?emailing=1&id=956

04/12/2018

Trophées Agrilocal : les Landes en première ligne !

Page 2 of 3

Consultez le dossier de presse sur agrilocal40.com pour plus d'informations

ETAL40 : Tester son projet d'installation maraîchère dans les Landes c'est
possible !
Le Conseil départemental des Landes déploie ses premiers Espaces Tests
Agricoles (ETAL40) sur les communes de Magescq et Mimizan en
partenariat avec les acteurs départementaux de la filière et les collectivités
locales.
ETAL40 est un dispositif d’accompagnement innovant à destination de futurs
maraîchers. Il vise à répondre aux besoins croissants de la restauration
collective en produits locaux, frais et de qualité commercialisés en circuits
courts par le biais de la plateforme Agrilocal40.
Pour ce faire, environ 6 hectares de surfaces cultivables sont mis à
disposition par la Communauté de communes MACS et par un agriculteur
mimizannais et le Conseil départemental équipe intégralement les sites pour
permettre la production.
Dès mars 2019, 4 porteurs de projet (2 par site soit 1,5 ha chacun) bénéficieront de ce dispositif et d’un accompagnement
technique, juridique et administratif pour tester, conforter et valider son projet d’installation de manière responsable et
autonome pendant 3 ans maximum.
Consultez l'appel à candidature ETAL40 pour plus d'informations

Astuce : le coin des Acheteurs
Vous constatez la récurrence de vos commandes pour des produits sur Agrilocal40 ? (ex : yaourts, salades, pommes de terre,
pommes, kiwis, carottes, steaks hachés, cuisses de poulet,...)
Pensez à utiliser la modalité "Marchés à bon de commande" quand vous lancez vos consultations : estimez le volume
du produit concerné sur une durée moyenne de 3 à 4 mois et indiquez la fréquence de livraison (hebdomadaire,
mensuelle,...). Les fournisseurs vous répondront avec un prix unitaire fixe sur la durée du marché que vous aurez
déterminé et vous pourrez émettre vos bons de commande sans relancer le marché à chaque fois à partir de la consultation
sur votre tableau de bord.
Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner (Cf. rubrique Contact)
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Le mardi 20 novembre 2018 : parlementaires, représentants des Départements adhérents à
Agrilocal, animateurs et fournisseurs du réseau Agrilocal se sont donnés rendez-vous au Palais
du Luxembourg pour lancer un Manifeste et remettre les premiers Trophées Fournisseurs
Agrilocal. Plus de 100 personnes étaient réunies autour d’une ambition commune :
Améliorer le "Manger Mieux et favoriser les circuits courts en restauration collective" , au travers de 2 grandes
actions :

• La signature d’un Manifeste Agrilocal pour agir collectivement
• Les Trophées Agrilocal (1ère édition pour les Fournisseurs cet automne 2018 et la 1ère édition pour les acheteurs se
déroulera au printemps 2019)
Découvrez le Manifeste Agrilocal

Contact

Agenda

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

• Du 20/11/18 au 13/12/18 : Organisation des Journées "Défi zéro gaspi"
dans le cadre de l’opération « Objectif 100% local zéro gaspi » (2ème
étape de l'opération après les visites de producteurs ou entreprises locales
Agrilocal40)
• Du 01/12/18 au 01/02/18 : Prolongement de l'appel à candidature
ETAL40 pour les 2 espaces test agricoles des sites de Mimizan et Magesq
en vue d'une installation au 1er mars 2019

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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