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Newsletter mars 2019

Agrilocal : la force d'un réseau national !
Forte d'un réseau de 35 départements adhérents en 2018, dont 7 en région Nouvelle-Aquitaine,
l'association Agrilocal signera officiellement, le 17 avril prochain lors du Salon de la restauration
collective à Paris, une charte de partenariat avec le réseau Restau'CO.
La charte contiendra parmi plusieurs axes de partenariat : la participation au concours
GARGANTUA (meilleur cuisinier de France en restauration collective) et l'intégration de l'outil
Menu'CO à la plateforme AGRILOCAL. Ainsi, un acheteur inscrit sur Agrilocal pourra accéder par
un onglet spécifique dédié à ce logiciel d'élaboration des menus.

" Au pré de la Ferme " : un succès pour l'édition 2019 !

Dans le cadre des semaines thématiques AGRILOCAL, les Acheteurs publics du Département ont pu visiter des fournisseurs
du réseau Agrilocal40, échanger sur leurs besoins et leur savoir-faire autour d'un moment convivial les 5 et 12 mars derniers
(La SCA Foie Gras de Chalosse à Hinx et Les Jardins de Nonères à Mont de Marsan).
Des contrats avec une fréquence recurrente (marchés accord-cadre à bon de commande) ont ainsi pu se mettre en place,
notamment pour des salades en bio. C'est aussi l'occasion pour les fournisseurs de présenter des nouveaux produits adaptés à
la restauration collective en terme de conditionnement, grammage,... avec pour objectif de faire coïncider l'offre et la demande.

Agrilocal40 : les chiffres clés depuis le lancement départemental
100

Acheteurs

Fournisseurs

160

Ecoles/Communes

35

Agriculteurs

104

Collèges-Lycées

34

Artisans

30

EHPAD/Maisons de
retraite

14

Entreprises
locales

26

Autres Acheteurs *

17

Chiffre d'affaire 460 k€
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* hôpital, armée, restaurants privés

Le flux total de chiffre d'affaire sur Agrilocal40 est supérieur de 145 % à la moyenne des 7 départements inscrits sur
AGRILOCAL en 2016 (dont les Landes) et de 4 % au chiffre d'affaire moyen des 35 départements inscrits sur AGRILOCAL
depuis le lancement de l'association en 2013.
La démarche AGRILOCAL est croissante de façon exponentielle sur le territoire français, signe que l'alimentation de
qualité et de proximité en restauration collective est une priorité d'envergure nationale !

Info +
Avec Agrilocal40 et ETAL40 (espaces test agricoles), le Département des Landes fait de
l'alimentation de qualité et de proximité en restauration collective une de ses priorités.
Dans la continuité de cette position proactive, notamment quant à la loi EGALIM (50 %
en valeur de produits issus de "filières qualité et durables" dont 20 % en bio dans la
restauration collective d'ici 2022), le Département met en place une étude sur les
besoins alimentaires des collèges landais en vue d'une amélioration de la structuration
de l'offre locale.
8 établissements seront sollicités pour y participer d'ici la fin du mois d'avril.

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

• 17/04/19 : Signature de la charte de partenariat avec le réseau Restau'CO
au Salon de la restauration collective à Paris
• Du 20/05/19 au 24/05/19 : Opération "Connectez-vous Local", soit 25
établissements inscrits pour fournir un menu 100 % Agrilocal40 ou un
produit Agrilocal40 par jour durant cette semaine

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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