Opération « Connectez-vous local 2019 » du 20 au 24 mai 2019
Pour la deuxième année consécutive, le Département de la Charente a décidé de participer
à l’opération « Connectez-vous local » proposée par l’association nationale Agrilocal afin
de promouvoir son patrimoine culinaire local et mettre en avant son engagement dans
l’accès à une alimentation de qualité de proximité.
Les acheteurs inscrits sur Agrilocal16 ont été invité à participer à cette animation en
réalisant un repas 100% Agrilocal ou en commandant un produit Agrilocal par jour durant
la semaine.
Les 12 acheteurs figurant dans le tableau ci-dessous ont relevé le défi :
Acheteurs
Cuisine centrale de Barbezieux – CDC 4B
Commune d’Exideuil
Collège de Châteauneuf
Collège Anatole France d’Angoulême
Cuisine de Barret – CDC 4B
Ville d’Angoulême
Commune de Vars
Collège de Segonzac
SIVM d’Aunac
Collège de Roumazières
Collège de La Couronne
Cuisine centrale de Baignes – CDC 4B

6 368 repas servis

Comme l’année passée, l’association nationale a mis en place un jeu-concours à destination
de tous les enfants des établissements inscrits. Il s’agissait de deux quizz, un conçu pour
les maternelles et primaires et l’autre pour les collèges. Dans chaque école, un tirage au
sort a été effectué pour distribuer des jeux de 7 familles (primaires) et des rubik's cubes
(collèges) offerts par l’association nationale.
Le Département a souhaité récompenser tous les enfants des établissements participants
en leur offrant un gobelet réutilisable (Ecocup) identifié « Département de la Charente »
et « agrilocal 16 ».

L’équipe agrilocal16 remercie toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette
opération et Monsieur François Bonneau, Président du Département, Mme GARCIA et
Péchevis, Vice-Présidentes, M. Cazenave, Vice-Président et M. Chabot, Conseiller
départemental qui ont pris de leur temps pour rencontrer les cuisiniers, les enfants des
établissements participants.

Zoom sur le collège de La Couronne :
L’opération « connectez-vous local » dans ce collège s’est inscrite dans un projet
pédagogique plus global porté la responsable du CDI et une classe de 5 ème. Les élèves de
cette classe ont élaboré les menus en fonction des produits présents sur agrilocal16, passé
les commandes avec le chef cuisinier et surtout sont allés en cuisine (par groupe) tous les
jours de la semaine du 20 au 24 mai pour préparer les repas.
Les objectifs de ce projet étaient de sensibiliser les collégiens au contenu de leur assiette,
de travailler sur les produits (provenance, saisonnalité…), de rencontrer éventuellement
des producteurs.

