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Si vous ne visualisez pas ce message, cliquez-ici

Newsletter fin d'année 2019

Bientôt les fêtes de fin d'année : semaine "Un Noël avec Agrilocal40" en
perspective !

> Du 16 au 20 décembre se déroulera la 1ère édition de la semaine "Un Noël avec
Agrilocal40" : 21 établissements volontaires sur Agrilocal40 se mobilisent pour mettre à
l'honneur les produits du terroir et la gastronomie landaise pour cette fin d'année.
> Plus de 6 600 convives participent à cette 1ère édition et se verront servir des produits phares
pour un repas de noël 100% Agrilocal40 ou un produit Agrilocal40 par jour de la semaine !
> De nombreux lots à faire gagner par tirage au sort parmi les quizz gagnants !
Retrouvez ici la liste des établissements participants dans les Landes
Retrouvez ici des idées recettes festives Qualité Landes

Un Trophée Fournisseur Agrilocal au niveau national pour la 2ème année
consécutive
Félicitations à la Boucherie Labarthe d'Hagetmau qui
remporte le Prix Spécial Espoir pour sa motivation et son
engagement dans le réseau Agrilocal. La cérémonie s'est
tenue le 21 novembre au Ministère de l'Agriculture devant
une centaine de personnes ! Pour Michel Labarthe,
adhérent au réseau Agrilocal40 depuis août 2016, la
démarche vise avant tout à privilégier les circuits-courts
avec des agriculteurs de petites et moyennes exploitations
soucieux du bien-être animal, du respect de
l'environnement tout en favorisant l'accès aux collectivités à
de la viande de qualité.
Retrouvez ici le palmarès complet

Opération "Objectifs 100% local zéro Gaspi" : 2ème étape
Les élèves ambassadeurs des 5 établissements entrés dans l'Ecotribu l'an dernier ont terminé les visites d'exploitation et
d'entreprises locales. Place maintenant à la 2ème étape de l'opération : la Journée "Défi Zéro Gaspi" avec un menu 100%
Agrilocal40 suivi du tri et de la pesée des biodéchets pour quantifier le gaspillage alimentaire.
Une pièce de théâtre sur le thème du "Bien-manger, localisme, agriculture et lutte contre le gaspillage alimentaire" menée par 2
actrices de l'association "Sac de Billes" à Larbey, vient agrémenter le déjeuner des élèves.
Retrouvez ici la plaquette de l'opération
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Astuce : le coin des Acheteurs
Des nouveaux produits pour vos menus de fin d'année sur Agrilocal40 :

•
•
•
•

Queues de truite sans arrête
Glaces fermières
Bûches glacées
Bûches pâtissières

Info +
L'outil Agrilocal évolue avec vos besoins et en fonction de la loi EGALIM :
> Possibilité de vous sortir les statistiques d'utilisation de la plateforme (Produits,
volume, SiQO,...)
> Interfaçage en cours de réalisation avec Chorus Pro pour le dépot des factures
> Ouverture du flux de données pour interfaçage possible avec les logiciels de gestion
de stocks des acheteurs publics
> Bientôt un onglet pour accéder au logiciel "Menu Co" de réalisation des menus

Contact

Agenda

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

•
•
•
•

21/11/19 : Remise des Trophées Fournisseurs Agrilocal National au
Ministère de l'Agriculture
Du 18 au 22 novembre 2019 : Poursuite des visites d'exploitations
pour les collégiens des 5 collèges de l'opération "Objectifs 100% local
Zéro Gaspi" édition 2019
Du 3 au 19 décembre 2019 : Organisation des djournée "Défi Zéro
Gaspi" sur les 5 collèges de l'opération "Objectifs 100% local Zéro
Gaspi" édition 2019
Du 16 au 20 décembre 2019 : semaine thématique "Un Noël avec
Agrilocal40" chez 21 établissements volontaires Agrilocal40

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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