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Si vous ne visualisez pas ce message, cliquez-ici

Newsletter fin d'année 2020

"Un Noël Agrilocal40" pour une fin d'année sous le signe de la qualité et du local !
> Du 14 au 18 décembre 2020 : malgré les circonstances, vous êtes encore plus
nombreux cette année à vous être inscrits en tant qu'Acheteur du réseau Agrilocal40
pour participer à cette opération ! (téléchargez la liste des 17 établissements
participants).
> 5 200 convives se verront servir des produits 100% Agrilocal40 et soutiendront ainsi
la filière agricole locale.
> 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 des petits sacs garnis de produits
100% Agrilocal40 pour les plus grands.

Les chiffres Agrilocal40 pour l'année 2020
> La pandémie COVID 19 a affecté de - 50% le flux de chiffre d'affaire sur Agrilocal40 par rapport à l'année 2019.

Acheteurs

119

Fournisseurs
locaux

190

Ecoles/Communes

39

Agriculteurs

129

Collèges-Lycées

41

Artisans

36

EHPAD/Maisons de
retraite

14

Entreprises
locales

25

Autres Acheteurs *

25

Chiffre d'affaire
762 k€
TTC
(depuis lancement)

* hôpital, armée, cuisines centrales, restaurants privés

Label "Ecocert en Cuisine" : le groupe pilote bientôt audité !
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> Après 3 jours de formation (dispensés par le Collectif Les Pieds Dans Le Plat) sur
l'introduction des produits bio et locaux, du menu végétarien et la gestion des coûts, le
groupe pilote de 5 établissements landais (3 collèges, une commune et un EHPAD) a
passé avec succès les audits blancs de la labellisation "ECOCERT En Cuisine" ! A
cause de la COVID 19, les audits finaux de certification ont été reportés à janvier
2021.
> Le Label ECOCERT est une vitrine d'excellence qui démontre l'engagement d'une
cantine dans l'approvisionnement local, de qualité et bio, la lutte contre le gaspillage
alimentaire, l'éducation et l'accompagnement des "Mangeurs", la gestion des déchets,
la gestion des coûts et le respect des apports nutritionnels au quotidien.
> Cette action s'inscrit dans le cadre du Plan Alimentaire Départemental "Les Landes au Menu !", suite au succès de
cette première action, le Département souhaite essaimer cette démarche à d'autres acheteurs publics du territoire.

Astuces : le coin des Acheteurs et des Fournisseurs
> Des nouveautés informatiques sont disponibles sur les plateformes Agrilocal, n'hésitez pas à télécharger les guides à jour et
à nous contacter pour toutes explications supplémentaires :
Téléchargez le Guide Acheteur mis à jour - décembre 2020
Téléchargez Guide Fournisseur mis à jour - décembre 2020

Info +
Vous êtes fournisseur sur Agrilocal40 et vous souhaitez mieux connaître la
réglementation sanitaire en vigueur en terme d'hygiène et de sécurité des aliments ? Le
laboratoire des Pyrénées et des Landes (LPL) peux vous accompagner pour l'élaboration de
plans de contrôle, d'audits et de formation. LPL est un groupe de laboratoires publics oeuvrant
dans l'environnement, la santé animale et la sécurité des aliments depuis plus de 50 ans.
Thierry Guichard (Formateur Audits-Conseil) : "Nous vous permettons d'apporter la preuve à vos
clients et aux autorités sanitaires de vos bonnes pratiques en matière d'hygiène, et donc de
valoriser vos produits et votre savoir-faire".
Pour tous renseignements : t.guichard@labopl.com - 06 75 82 75 65

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

•

Du 14/12/2020 au 18/12/2020 : Semaine "Un Noël avec
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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