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Newsletter octobre 2018

Agrilocal : un outil au service du territoire conforté par l'évolution de la
règlementation #EGAlim
La loi EGAlim issue des Etats Généraux de l'Alimentation a été définitivement votée à l'Assemblée Nationale au début du
mois d'octobre. Elle stipule notamment qu'il faudra d'ici 2022, 50% de produits agricoles locaux ou sous signes officiels
de qualité, dont 20% de produits issus de l'agriculture biologique, en restauration collective.
Cette évolution de la règlementation conforte la démarche Agrilocal dans laquelle s'est engagée le département des
Landes en octobre 2015.
Un audit juridique de l'outil Agrilocal est en cours pour expertiser sa conformité au regard des nouveaux textes relatifs aux
marchés publics et au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).
Nous tiendrons à votre disposition un rapport juridique complet début 2019.

" Objectif 100% local zéro gaspi " : l'opération bat son
plein pour les 12 collèges volontaires de l'Ecotribu !
Tandis que la première tournée de visites d'exploitations et d'entreprises du réseau
Agrilocal40 s'est déroulée avec succès pour les collégiens de 5 collèges engagés dans
l'opération, les 3 établissements restants se préparent activement pour leur visite
terrain qui se déroulera pendant la semaine Européenne de réduction des Déchets.
Au programme : maraîchage, élevage et huilerie !
Prochaine étape de cette opération débutée le 9 octobre 2018 : l'organisation d'une
journée "Défi Zéro Gaspillage" sur chacun des 12 collèges où les élèves dégusteront
un repas 100% Agrilocal40 et réaliseront tri et pesée de leurs bio-déchets pour
quantifier le gaspillage alimentaire à l’issue du repas.
L'objectif étant de relever le challenge du "zéro" gaspillage alimentaire.
Consultez le dossier de presse sur agrilocal40.com pour plus d'informations

Agrilocal40 : les chiffres clés
Acheteurs

96

Fournisseurs

157

Ecoles/Communes

32

Agriculteurs

101

Collèges

26

Artisans

31

EHPAD/Maisons de
retraite

14

Entreprises
locales

25

Autres Acheteurs *

24

http://landes.fr/isens_newsletter_test.php?emailing=1&id=927

30/10/2018

Agrilocal un outil au service du territoire

Page 2 of 2

* Cuisines centrales, lycées, armée, restaurants privés

Astuce : le coin des Fournisseurs
Vous souhaitez faire votre promotion (nouvelle inscription, nouveau produit, surproduction, période d'abattage, invitation
portes-ouvertes,...) auprès des acheteurs inscrits sur Agrilocal40 ?
Rien de plus simple : une fois que vous êtes connecté à votre profil, cliquez sur l'avant dernier onglet "Demandes" à gauche
de votre écran puis sur "Adresser un message aux acheteurs", rédigez votre message que vous diffusez en un seul clic à
tous les acheteurs situés dans le périmètre géographique vous vous aurez préalablement seléctionné.

Info +
Le guide de recettes 2018 édité par l'association nationale Agrilocal dans le cadre de la
semaine du goût est téléchargeable sur agrilocal40.com.
Parmi les meilleures recettes locales des départements inscrits dans le réseau Agrilocal,
retrouvez 2 recettes landaises (p.73 à p.75) créées spécialement pour l'évènement
par deux chefs cuisiniers Agrilocal40 !

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

• 20/11/18 : Visite de l’entreprise locale SICA Bio Pays Landais (St Geours
de Maremne) par les collégiens de Capbreton et de Soustons pour
l’opération « Objectif 100% local zéro gaspi »
• 20/11/18 : Remise des trophées des "Meilleurs Fournisseurs Agrilocal" au
Sénat, nous avons un lauréat landais dans la catégorie "Autres Produits"
> Oléandes à Mugron
• 23/11/18 : Visite d'un éleveur de porcs et de poules pondeuses en bio
(Castandet) par les collégiens de Villeneuve de Marsan et Visite
d'Oléandes (Mugron) par les collégiens de Tartas et de Mugron pour
l’opération « Objectif 100% local zéro gaspi »

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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