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Newsletter automne 2021

Retour en images sur la semaine du goût Agrilocal "Au Pré de l'Assiette"
> Du 11 au 15 octobre 2021 : 27 établissements (collèges, écoles primaires, lycées, EHPAD, ESAT et cuisine centrale), soit
plus 8 000 convives, se sont mobilisés pour participer à la prochaine opération du réseau Agrilocal "Au Pré de
l'Assiette" pour soutenir les filières agricoles locales et mettre en valeur les produits du terroir.
> Les élus aussi étaient à la fête du goût auprès d'élèves d'écoles, de collèges et d'EHPAD, pour assister à la remise des lots
: des paniers garnis de produits Agrilocal40 et des jeux de carte Memory autour des fruits et légumes pour les plus petits !

Les chiffres Agrilocal40 post-pandémie : en nette reprise !
https://landes.fr/isens_newsletter_test.php?emailing=1&id=1462
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Info +
> Le développement de la filière chanvre est en route sur la Nouvelle Aquitaine et particulièrement sur les Landes !
Pourquoi consommer du chanvre alimentaire ? > C'est un produit extrêmement riche en protéines et en fibres, il est sans
gluten, peut être utilisé de différentes façons : graine, huile, granola, tofu,...
> Le Département soutient l'émergence de cette nouvelle filière dans le Landes : retrouvez toutes les informations ici.

Astuces utilisation de la plateforme : nouvelles fonctionnalités
> Des nouveautés informatiques son disponibles sur Agrilocal40, n'hésitez pas à télécharger les guides à jour et à nous
contacter pour tout besoin d'information supplémentaire.
Nouveautés profil Acheteur :
- Section facturation – Ajout d’un champ SIRET de facturation pour Chorus Pro – Attention, c’est ce SIRET qui sera pris en compte dans
l’envoi des factures vers Chorus
– Cartographie – Ajout du filtre sur les fournisseurs acceptant de livrer l’établissement
– Alerte quand une date de livraison tombe sur un jour férié
Nouveautés profil Fournisseur :
– Offre fournisseur – possibilité de modifier/annuler l’offre du fournisseur jusqu’à la fin du délai de consultation
– Détail du produit fournisseur – Ajout de nouveaux SIQO dans le détail produit fournisseur
– Séparation dans 2 onglets différents des "Message aux Acheteurs" et "Demande d'ajout de produit"
Téléchargez les guides Acheteurs et Fournisseurs Agrilocal :

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
https://landes.fr/isens_newsletter_test.php?emailing=1&id=1462

Agenda
Semaine "Un Noël avec Agrilocal40 !" du 13 au 17 décembre
2021 : Vous avez reçu un courrier d'appel à manifestation d'intérêt,
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n'hésitez pas à vous inscrire par retour de mail avant le 10/11/21
(prolongation de la date limite d'inscription indiquée au 29/10 dans
le courrier)

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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