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Newsletter mars-avril 2021

Prochaine opération en perspective "Connectez-vous local" du 31 mai au 4 juin !
> Du 31 mai au 4 juin 2021 : 27 établissements (collèges, écoles primaires, lycées,
EHPAD et ESAT) se sont inscrits pour participer, si les circonstances le permettent, aux
évènements du réseau Agrilocal40 pour soutenir la filière agricole locale
> Ces établissements soit presque 10 000 convives bénéficieront d'un repas 100%
Agrilocal40 ou d'un produit Agrilocal40 par jour de la semaine "Connectez-vous local" !

Les 5 acheteurs publics du groupe pilote labellisés "ECOCERT En Cuisine"
> Le label ECOCERT est une vitrine d'excellence qui démontre l'engagement à
long terme, d'un restaurant collectif dans une restauration bio, locale, saine et
durable.
> L'accompagnement technique par la formation du groupe pilote de 5
acheteurs publics landais (3 collèges, 1 EHPAD et 1 commune) s'est soldé par
la labellisation de tout le groupe au mois février 2021 :

Niveau 1 pour 4 établissements (10% de bio dont du local, et 20 % en 2022)
Niveau 2 pour un des collèges (30 % de bio dont du local, et 40% en 2022)
> Cette action est proposée par le Conseil Départemental dans le cadre du Plan Alimentaire Départemental "Les Landes au
menu !". Elle permet de bénéficier d'un accompagnement de qualité dans la durée pour atteindre, en plus des objectifs de la
loi EGALIM, le niveau de certification 1, 2 ou 3 du label "ECOCERT En Cuisine".
> L'objectif du CD40 est d'essaimer la démarche en accompagnant un groupe de 5 nouveaux acheteurs publics par an, et
de créer un réseau départemental des Cuisines labellisées « ECOCERT ».
> Retour en images sur une belle aventure :
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Info +
> Les produits à base de dinde ont été supprimés d'Agrilocal40. En effet, il n'y a pas d'élevage de dinde dans le Sud Ouest,
donc il n'est pas possible de trouver de la dinde en local.
> Création du produit "4 ème gamme" (légumes crus sous-vide) dans la famille de produits "Légumes" sur Agrilocal40.
> Mise à jour des guides Acheteurs et Fournisseurs sur Agrilocal40 avec des nouvelles fonctionnalités. N'hésitez pas à
télécharger les nouveaux guides sur la page d'accueil d'Agrilocal40 (onglet "Acheteurs" / "Fournisseurs") ou ici :

Contact
Pôle Agriculture et Forêt du Département des Landes
Email : agrilocal40@landes.fr
Téléphone : 06 45 12 44 81 ou 05 58 05 41 09
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Agenda
12 avril 2021 : 2ème Comité de pilotage du Plan Alimentaire
Départemental "Les Landes au menu !"
18 mai 2021 : Repas 100% Agrilocal40 et spectacle sur les
thèmes de l'alimentation, du local et de l'agriculture au collège de
Roquefort
21 mai 2021 : Repas 100% Agrilocal40 et spectacle sur les
thèmes de l'alimentation, du local et de l'agriculture à l'école de
Narrosse
25 mai 2021 : Repas 100% Agrilocal40 et spectacle sur les
thèmes de l'alimentation, du local et de l'agriculture au collège de
Tartas
28 mai 2021 : Repas 100% Agrilocal40 et spectacle sur les
thèmes de l'alimentation, du local et de l'agriculture à l'école
d'Amou
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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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