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Si vous ne visualisez pas ce message, cliquez-ici

L'équipe Agrilocal40 vous souhaite un bel été et reprendra la newsletter en septembre !

Newsletter mai - juin 2019

Une belle réussite pour le 1er salon Agrilocal40 Acheteurs/Fournisseurs

Le 5 juin 2019, le collège Danielle Mitterrand à Saint Paul Lès Dax a accueilli la 1ère édition du Salon Agrilocal40 où
Acheteurs et Fournisseurs du réseau se sont retrouvés pour un moment de partage en toute convivialité.
La pluie n'aura pas eu raison des invités puisque plus de 100 personnes sont venus participer aux dégustations produits sur
les stands des fournisseurs, aux débats et échanges sur la Loi EGALIM et l'alimentation de qualité en circuit-court dans la
restauration collective.
Le forum s'est clôturé sur une pièce de théâtre "Sur place ou à importer" de la compagnie "Sac de Billes" (Larbey) sur
l'alimentation et l'agriculture, avant un déjeuner préparé par l'ESAT du Conte (Mont de Marsan) avec des produits Agrilocal40.
Consultez la présentation de la DRAAF Nouvelle-Aquitaine sur la loi EGALIM

Opération "Connectez-vous local" : retour en images !

La semaine du 20 au 24 mai 2019, vous avez été 25 établissements (école, collège, lycées et EHPAD), soit plus de 8000
convives à participer à cette opération et nous vous remercions pour votre implication et votre dynamisme dans la démarche
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Agrilocal40 !
Le principe est le même que pour la semaine du goût : proposer un menu 100% Agrilocal40 durant la semaine ou un produit
Agrilocal40 par jour de la semaine, les produits devant être commandés par le biais de la plateforme Agrilocal40.

Bilan chiffré Agrilocal40 et zoom sur les chiffres nationaux
Acheteurs

103

Fournisseurs

164

Ecoles/Communes

35

Agriculteurs

109

Collèges/Lycées

36

Artisans

30

EHPAD/Maisons de
retraite

14

Entreprises locales

25

Autres Acheteurs *

18

Chiffres d'affaire

542 k€

(depuis lancement sept 2016)

* hôpital, armée, syndicat mixte, restaurants privés

Retour sur les chiffres clés d'Agrilocal en 2018 suite à l'assemblée générale de l'association nationale qui s'est tenue le 7/06/19
à Salon de Provence :
AGRILOCAL c'est :

•
•
•
•
•

36 départements adhérents sur toute la France
1993 Acheteurs
3474 Fournisseurs
3.5 T de produits commercialisés via la plateforme
14 M€ de flux de chiffre d'affaire depuis le lancement de l'association en 2011

Astuce : le coin des Acheteurs
L'équipe Agrilocal40 est là pour vous accompagner à la mise en place de vos marchés "accord cadre à bons de
commande" sur la plateforme Agrilocal40. Cette fonction vous permet de mettre en place un seul marché sur une durée que
vous déterminez (par exemple au trimestre) pour un produit que vous commandez de façon récurrente (ex : cuisses de poulet
ou steaks hachés une fois toutes les 2 semaines, frites fraiches ou yaourts fermiers 1 fois par mois,...).
Vous pouvez retenir un ou plusieurs attributaires pour votre marché et ainsi, ne pas avoir à relancer à chaque fois votre marché
public pour travailler avec ces fournisseurs dans le respect des règles de la commande publique.
N'hésitez pas à demander un RDV avec nous pour tester ce type de marchés dès la rentrée de septembre !

Info +
La 1ère "couvée" 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
en pleine période de production sur le site de Magescq.
L'exploitation vient d'être certifiée biologique par l'organisme ECOCERT.

Contact

Agenda

Magali LUMINEAU - Sabine DAUGA
Service Agriculture du Département des Landes

• 25/06/19 : Date limite de réponse pour participer à l'Opération "Au Pré de
l'Assiette" pendant la semaine du goût =>Pensez à vous inscrire par

https://www.landes.fr/la-newsletter?id=1096

29/07/2019

Agrilocal

Email : agrilocal40@landes.fr
Téléphone : 06 45 12 44 81 ou 05 58 05 41 09
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retour de mail (agrilocal40@landes.fr) avant mardi 25 juin !
• Septembre 2019 : les collèges landais vont être contactés à la rentrée par le
cabinet Dowel Strategie (retenu par le Département) pour participer à une
étude sur leurs besoins alimentaires locaux 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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