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Structuration de la demande sur Agrilocal40 : 1ère expérience réussie !
Fort du constat qu'il est difficile pour les éleveurs bovins de se positionner sur
les consultations de la restauration collective (nécessité de valoriser une bête
entière ce qui ne correspond pas aux besoins des acheteurs), nous avons
lancé un groupe de réflexion en partenariat avec la Chambre d'Agriculture,
l'Association Boeuf de Chalosse et AB40 (Association Bovine 40) afin de
soutenir la filière bovine landaise et de développer l'approvisionnement en
viande de grande qualité dans la restauration collective. Le résultat de cette
opération : 6 collèges landais volontaires se sont coordonnés pour des
commandes groupées de steaks hachés frais issus d'élevages conventionnés
"Boeuf de Chalosse" sur le 1er semestre 2019, soit 1,4 T de steaks hachés
frais !

Agrilocal40 : un réseau toujours plus dynamique !
Grâce à votre engagement tout au long de l'année dans la démarche Agrilocal40, le réseau est en développement croissant sur
le territoire, participe au soutien de l'agriculture et plus largement, de l'économie locale. La "grande famille" Agrilocal40 compte
aujourd'hui presque 260 adhérents (98 acheteurs et 160 fournisseurs) pour un flux de chiffre d'affaire de 400 000 € et 90 T
de produits locaux commercialisés en circuit court, depuis le lancement de la plateforme en janvier 2016.

ETAL40 : bientôt 2 maraîchers bio sur les intercommunalités de la MACS et de
Mimizan
L'identification du besoin en restauration collective et la structuration de la
filière qui en découle font partie des objectifs de la démarche Agrilocal40.
Grâce à votre utilisisation toujours plus dynamique de la plateforme, nous
constatons un manque de produits maraîchers disponibles pour la restauration
collective. Pour favoriser l'installation de jeunes maraîchers, le Conseil
départemental déploie ses premiers Espaces Tests Agricoles (ETAL40) en
partenariat avec les Communautés de communes de la MACS et de Mimizan.
Ce dispositif d'accompagnement technico-économique permettra aux futurs
maraîchers de tester la viabilité de leur projet d'installation et les voies de
commercialisation pour leur production. Agrilocal40 est un outil qui
participera au développement de leur clientèle.

Astuce : du nouveau sur le site Agrilocal40 pour les Acheteurs et les Fournisseurs
• Vos pouvez maintenant changer vous même votre login à partir de votre fiche de profil
• Conformément au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), le recueil du consentement vous est
•

demandé à la 1ère reconnexion et des explications de l'utilisation de vos données personnelles sur Agrilocal vous sont
communiquées
Les mails envoyés aux utilisateurs par l'application (notifications, publications, messages,...) proposent un lien de
désinscription de la liste d'envoi

https://landes.fr/isens_newsletter_test.php?emailing=1&id=985

28/01/2019

Un réseau toujours plus dynamique !

Page 2 of 2

Info +

L'association nationale Agrilocal a mis en place un nouveau site web Agrilocal et de nouveaux outils de communication afin de
valoriser le dispositif, de l'ancrer sur tout le territoire français et de développer le sentiment d'appartenance au réseau. Dans ce
but, les adhérents ont reçu par courrier une charte d'engagement qui reprend les valeurs fondatrices d'Agrilocal, un
magasine annuel ainsi qu'un sticker "millésime 2019".
Consultez le nouveau site Agrilocal national

Consultez le Mag Agrilocal

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

. 25/02/19 : Bureau de l'Association Nationale Agrilocal à Paris
. 26/02/19 : Journée "Landes" au Salon International de l'Agriculture
. 5/03/19 : "Au pré de la Ferme", visite de la SCA Foie Gras de Chalosee
pour les acheteurs d'Agrilocal40
. 12/03/19 : "Au pré de la Ferme", visite des jardins de Nonères pour les
acheteurs d'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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