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Newsletter septembre 2019

C'est la rentrée : RDV "Au pré de l'Assiette" pour la semaine du goût !
> Du 7 au 11 octobre c'est la semaine du goût "Au pré de
l'Assiette" et les départements Agrilocal, dont les Landes, se
mobilisent pour mettre à l'honneur leurs produits du terroir et leurs
savoir-faire locaux.
> 29 établissements Agrilocal40 et plus de 10 000
convives participent à cette opération que nous réitérons chaque
année avec toujours autant de succès !
> 2 formules au choix : soit un menu 100% Agrilocal40 soit un
produit Agrilocal40 par jour de la semaine et de nombreux lots à
gagner dont le "Guide recettes Agrilocal 2019" mettant à
l'honneur 2 Chefs Cuisiniers par département.

Retrouvez ici la liste des établissements participants dans les Landes
Téléchargez le dossier de presse national

Des nouvelles fonctionnalités sur la plateforme Agrilocal40
La plateforme Agrilocal a évolué sur plusieurs points importants :
> Un nouveau statut "commandé en attente" dans le tableau de bord : une fois que l'acheteur a passé commande, ce statut
permet au fournisseur de modifier à la marge la quantité exacte qu'il propose de livrer permettant ainsi une parfaite adéquation
entre le bon de commande et la facture. Soit le fournisseur ne modifie pas la quantité et le processus est le même que
d'habitude, soit le fournisseur fait une proposition de modification et l'acheteur a la possibilité d'accepter ou de refuser la
proposition.
> Pour être en conformité avec la loi EGALIM (50% en valeur de produits issus de filières qualité dont 20% en bio au 1er
janvier 2022) : l'acheteur a la possibilité au moment de lancer sa consultation de cocher un SIQO (Signe Officiel de Qualité et
d'Origine : AOC, AOP, IGP, Label Rouge, Bio) afin de cibler les fournisseurs qui auront activer ces SIQO pour chaque produit
concerné dans leur profil. Cette nouvelle fonctionnalité permettra à l'acheteur de quantifier la part de ses achats sous SIQO et
de se situer part rapport aux objectifs de la loi EGALIM.
> Création de la signature éléctronique pour les bons de commande du côté acheteur.
Téléchargez ici les guides Acheteurs et Fournisseurs Agrilocal avec toutes les mises à jour récentes ou retrouver les dans les
onglets respectifs "Acheteurs" et "Fournisseurs" de la page d'accueil du site Agrilocal40
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Opération "Objectifs 100% local zéro Gaspi" : 2ème édition !
Devant le succès de l'an dernier, le Département réitère cette
opération de lutte contre le gaspillage alimentaire et encourage
l'approvisionnement local pour la 2ème année consécutive avec
les 6 collèges entrés dans l'EcoTribu en 2018 : Albret (Dax), Cap
de Gascogne (St Sever), Labrit, Léon des Landes (Dax), Nelson
Mandela (Biscarrosse) et Serge Barranx (Montfort en Chalosse).
> Afin de sensibiliser les collégiens à l'origine des produits et au
savoir-faire local, des élèves ambassadeurs vont visiter des
producteurs et des entreprises locales pendant la Semaine du
Goût (7 au 11 octobre 2019) et la Semaine Européenne de
Réduction des Déchets (18 au 22 novembre 2019).
> Dans un second temps, les 6 établissements organiseront une
Journée "Défi Zéro Gaspi" avec un menu 100% Agrilocal40 suivi du
tri et de la pesée des biodéchets pour quantifier le gaspillage
alimentaire à l'issue du repas.

Astuce : le coin des Fournisseurs
Très important => mettez bien à jour votre profil si vous voulez rester visibles pour les Acheteurs avec les nouvelles évolutions
de la plateforme Agrilocal :

• Dans le 1er onglet "Données établissement" : pensez à modifier votre distance de livraison qui est 40 km par
défaut si vous souhaitez livrer au delà et donc être visible par les acheteurs situés à plus de 40 km.

• Dans l'onglet "Mes produits" : pensez à activer les SIQO (labels, Bio et exploitation HVE) pour chaque produit
concerné en cliquant sur la ligne du produit afin d'accéder à sa fiche.

Info +
Le 2ème "couvé" du dispositif ETAL40 (Espace Test Agricole Landais), porté par le département
et qui permet à des futurs jeunes maraîchers de tester la viabilité de leur porojet d'installation, est
installé sur le site de Magescq.
> Il produira des légumes en Agriculture Biologique.

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
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•
•

03/10/19 : Bureau de l'Association Nationale Agrilocal lors du Sommet
International de l'élevage à Cournon d'Auvergne
7 et 8/10/19 : Visite de la SCA Foie Gras de Chalosse par 2 classes de
collégiens ambassadeurs dans le cadre de l'opération "Objectifs 100%
local zéro Gaspi" - 2ème édition
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•

•

15/10/19 : Date limite de réponse des Acheteurs pour participer à
l'Opération " Un Noël avec Agrilocal40 " pendant la semaine précédant
les congés de fin d'année => Pensez à vous inscrire par retour de mail
(agrilocal40@landes.fr) avant mardi15 octobre !
Octobre 2019 : Poursuite de l'étude sur les besoins alimentaires
locaux des collèges landais menée par le cabinet Dowel
Strategie (retenu par le Département) afin de structurer l'offre sur le
territoire, au plus près des attentes et en cohérence avec la loi EGALIM

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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