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Début d'année 2022

RDV "Au Pré de la Ferme" le 9 mars 2022 autour de la "Vache au menu !"
> Le mercredi 9 mars : une quinzaine d'acheteurs publics se sont incrits pour participer à cette
opération Agrilocal40.
> Une visite de l'élevage de Blondes d'Aquitaine du lycée agricole de Dax-Oeyreluy
(AgriCampus40) est prévue le matin et sera suivie d'une dégustation de viande issue de
l'exploitation du lycée.
> Pour la 1ère fois avec Agrilocal40, nous organisons une formation avec Interbev
(Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes) autour de la "découpecarcasse" faite par un Meilleur Ouvrier de France ! Les chefs cuisiniers pourront ainsi apprendre à
piécer eux-même leurs morceaux afin de réaliser des économies d'échelle et d'accéder plus
régulièrement à des viandes de qualité.
> Inscription jusqu'au 11 février inclus pour les acheteurs publics !

Le bilan Agrilocal40 au 31 décembre 2021 : très encourageant pour les circuits
courts !
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Info +
> Afin de réaliser le suivi de vos achats alimentaires durables pour répondre aux attentes de la loi EGALIM, le Pôle Agriculture
et Forêt et le Srvice des Usages Numériques du Conseil départemental ont développé une nouvelle application web. Très
simple d'utilisation et disponible gratuitement, elle est à destination des acheteurs publics qui ne seraient pas équipés de
logiciels de gestion de commandes.
Vous souhaitez bénéficier d'une démonstration de l'outil et créer votre profil ?
> Contact au 06 45 12 44 81 ou à magali.lumineau@landes.fr

> Relance des candidatures pour les sites ETAL40 de Mimizan et de
Magescq : des places sont disponibles sur les Espaces Test Agricoles
Landais pour les futurs maraîchers qui souhaitent se tester avant de lancer
leur activité !
+ d'infos ici

Un surplus de production ? les épiceries sociales et solidaires sont là !
> La crise liée au Covid-19 a augmenté le nombre de personnes en situation de pauvreté. Afin d’aider les plus démunis, il
existe des épiceries sociales et solidaires qui fonctionnent grâce aux dons alimentaires, via la Banque alimentaire ou
l’organisation de ramasse dans les établissements ayant des surplus alimentaires invendus. Ces structures peuvent être une
solution pour éviter le gaspillage de denrées consommables invendues, contre une rémunération minime ou sous forme de
dons, dans certains cas déductibles des impôts.
Liste des structures sur le territoire

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
09/03/22 : "La Vache au menu ! " : Au Pré de la Ferme au Lycée
Agricole de Dax-Oeyreluy le matin et en formation découpecarcasse l'après-midi pour les chefs cuisiniers

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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