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EDITION SPECIALE COVID-19

Newsletter mars 2020

Astuces Fournisseurs
• Pour communiquer vers les Acheteurs publics landais via Agrilocal40
> Dans votre espace personnel, n'hésitez pas à utiliser la fonction "Push"
dans l'onglet "Demandes", qui vous permet d'envoyer un message à tous les
Acheteurs publics inscrits sur Agrilocal40. Des EHPAD ainsi que des
établissements médico-sociaux sont inscrits et fournissent des repas matin,
midi et soir pour leurs pensionnaires.
> Cette fonctionnalité vous permet de communiquer sur vos productions
arrivées à maturité, vos stocks et vos possibilités de livraison et d'accueil sur votre exploitation à condition de bien mettre en
oeuvre et respecter les gestes barrières.

• Pour que nous puissions communiquer votre contact vers les Acheteurs publics landais/
consommateurs
> Dans le cadre du RGPD (Réglement Général pour la Protection des Donées Personnelles) : Merci de remplir l'autorisation
de diffusion de votre contact et de nous la retourner par mail (agrilocal40@landes.fr) ou par courrier (Agrilocal40 - Conseil
Départemental des Landes - 23 rue Victor Hugo - 40 025 Mont de Marsan Cedex)

Report de la prochaine Opération Agrilocal40 : "Connectez-vous local"
Initialement prévue du 1er au 5 juin 2020, avec les circonstances que nous connaissons aujourd'hui, cette opération est pour
l'instant décalée la semaine du 22 au 26 juin 2020.
Le principe de l'opération "Connectez-vous local" est de proposer un menu 100% Agrilocal40 ou un produit Agrilocal40 par
jour sur la semaine ciblée, avec de nombreux lots à faire gagner aux convives.
Pour les Acheteurs Publics qui ne s'étaient pas encore inscrits suite au courrier "d'appel à manifestation d'intérêt" du
28/02/2020 ,et qui souhaitent participer :
> Vous avez jusqu'au 15 mai 2020 pour vous inscrire
> Par mail sur agrilocal40@landes.fr
> En précisant la personne contact ainsi que le nombre de demi-pensionnaires

Retour sur une belle rencontre aux Chanvres de l'Atlantique pour les visites "Au
Pré de la Ferme" 2020
> Une quinzaine d'Acheteurs
Publics se sont retrouvés aux
Chanvres de l'Atlantique à St
Geours de Maremne le 11
mars pour découvrir et
déguster des produits locaux
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et bio de grande qualité issus
de la filière chanvre qui se
redéploie dans les Landes.

> Huile de Chanvre et graines décortiquées sont les produits phares disponibles pour la restauration collective parmi d'autres
produits spécifiques.

> Les circonstances liées au COVID 19 nous ont obligé à annuler la seconde
visite qui était prévue au Lycée agricole de Oeyreluy le 18 mars
> Mais ça n'est que partie remise ! nous reprogrammerons une visite de cet
élevage de Blondes d'Aquitaine primé au Salon International de l'Agriculture
2020

Info +
La Région Nouvelle Aquitaine et l'AANA (Agence de l'Alimentation Nouvelle
Aquitaine) mettent en place à partir du 31 mars 2020 une plateforme pour
les agriculteurs et les artisans qui ont besoin de débouchés pour leurs
produits pendant cette période de crise et qui peuvent assurer la livraison de
leurs produits près de chez eux.
www.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr

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

Agenda

•

15/05/2020 : Date de retour pour les inscriptions à l'opération
"Connectez-vous local"

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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