En 2019, Agrilocal c’est :
La promotion de l’agriculture de
proximité est au coeur des préoccupations des Conseils départementaux en matière d’animation
territoriale, en particulier dans
l’exercice de leurs compétences à
destination de la jeunesse ou des
personnes âgées.

• 2558 acheteurs utilisateurs dont
1062
collèges,
548
communes,
226 lycées, 261 maisons de retraite…
• 4 392 producteurs locaux référencés
(+19% par apport à 2018)
• Un chiffre d’affaires de 21 millions
d’euros depuis le lancement, dont
7 millions en 2019

L’outil Agrilocal affirme le rôle
moteur et innovant des Départements dans la mise en oeuvre
de
politiques
de
solidarité
territoriale et le développement
de l’économie de proximité.

• Une commande moyenne mensuelle
de plus de 105 000 euros,
• 5 300 tonnes de produits alimentaires locaux commercialisés
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36 départements adhérents à l’association nationale Agrilocal

Retrouvez l’ensemble de ces sites sur www.agrilocal + n°du Département.
fr(exemple : agrilocal16, agrilocal63, etc.)

De la ferme à la cantine… Mangeons charentais !
Il y a des crises, particulièrement
graves, qui appellent à tirer des
leçons, et dans lesquelles il est
possible de puiser de nouvelles
énergies. Celle que nous traversons
encourage collectivement à réfléchir
à des solutions durables en matière
d’alimentation et démontre, s’il le
fallait, que le choix du local est le
bon.
Au cours de ces dernières années,
de nouvelles exigences sociales et
environnementales
ont
émergé
et se sont amplifiées pour manger
mieux et local. Les Charentaises et
les Charentais aspirent ainsi de plus
en plus à consommer des produits
locaux, issus de leur territoire.
Le Conseil départemental de la
Charente n’a pas attendu la crise
pour accompagner la filière agricole
charentaise, développer les circuits
courts dans l’approvisionnement de
la restauration collective et offrir une
véritable visibilité aux producteurs
locaux.
C’est cette logique qui a guidé le
Département à rejoindre dès 2017
l’association nationale Agrilocal.
Adhérer à Agrilocal, c’est faire le choix
de la qualité et de la proximité. C’est
soutenir la production locale. C’est
permettre à toutes et à tous d’accéder à une alimentation plus saine,
plus responsable et durable.

La plateforme numérique Agrilocal16
est née de la volonté de dynamiser l’économie locale, en mobilisant
l’ensemble des professionnels de la
filière : agriculteurs, artisans, restaurateurs, transformateurs, restauration
collective et distributeurs… Tous les
acteurs du secteur et, plus largement
du territoire ont à y gagner !
Simplifiant
les
démarches
et
diminuant les contraintes, cette
plateforme gratuite et innovante
permet de mettre en relation les
acheteurs de la restauration collective
et les producteurs charentais.
Elle répond à un enjeu économique
majeur
pour
nos
territoires
car
la
restauration
collective
représente plusieurs milliers de
repas confectionnés chaque jour
en Charente, dans les Ehpad, les
collèges…
Avec Agrilocal16, le Département
œuvre depuis plus de 3 ans à faire
progresser la part des produits
« made in Charente » dans les assiettes
des collégiens. Il encourage toutes
les cantines des collèges à entrer
dans cette démarche, à se fournir
directement auprès des producteurs
charentais et à se former au travail
des produits frais !

Le Président du Conseil départemental de la Charente

UN OUTIL
AU SERVICE DES TERRITOIRES
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L’ASSOCIATION NATIONALE
AGRILOCAL , LES DÉPARTEMENTS S’IMPLI QUENT
POUR FAVORISER
LE RECOURS AUX PRODUITS LOCAUX

L’OUTIL AGRILOCAL

LES ENJEUX PORTÉS PAR L’ASSOCIATION

QU’EST-CE QU’AGRILOCAL ?

VITALITÉ DES TERRITOIRES
Ramener de la valeur
ajoutée aux producteurs
Agrilocal offre aux
acheteurs publics un
outil simple pour la
recherche de fournisseurs afin de réaliser
leurs achats de denrées dans le cadre de la
réglementation (code
des marchés publics,
traçabilité…).

Il permet aux producteurs d’accéder à une
source de débouchés
supplémentaires
en leur assurant un
revenu complémentaire.
Grâce à son effet de
«sans intermédiaire»,
le système permet
aux producteurs de
récupérer l’essentiel
de la valeur ajoutée
obtenue de leur production.

Développer les
circuits de proximité

Approvisionnement
durable et de qualité

Mettre en relation Faciliter l’accès à des
l’offre et la demande
denrées de qualité
Intuitif, rapide, Agrilocal
offre un gain de temps
précieux pour l’achat
de denrées alimentaires en circuits courts.

Encourager le développement de l’agriculture biologique

Agrilocal valorise les
productions de qualiAvec un module de té et savoir-faire agrigéolocalisation,
les coles locaux charentais.
acheteurs obtiennent
une photographie ins- En proposant égaletantanée
de
l’offre ment des consultations
agricole de proximité. “bio” et de saison, Agrilocal promeut le déSur un territoire, Agrilo- veloppement
d’une
cal retisse du lien entre agriculture
plus
le monde rural et la res- respectueuse de l’envitauration collective.
ronnement.

Éducation et
pédagogie

Développer et promouvoir une restauration
collective de “plaisir”

Déployée dans plus de 30 départements, Agrilocal est une plate-forme virtuelle de mise en
relation entre fournisseurs de produits agricoles et acheteurs de la restauration collective.
Agrilocal,
service
gratuit
pour
les
acteurs du territoire, est un outil
novateur, efficace et simple d’utilisation,
qu’ils soient acheteurs ou fournisseurs.

Éduquer aux goûts
Agrilocal incite à la
commande de produits
sains, frais et diversifiés
répondant aux exigences
nutritionnelles
de
la
restauration collective.
Agrilocal s’inscrit dans
des démarches de valorisation de patrimoines
culinaires, de plaisir, et
de découverte des goûts,
notamment pour les publics scolaires.

AGRILOCAL RESPECTE LE
CODE DES MARCHÉS PUBLICS
Le dispositif Agrilocal assure le respect du
code des marchés publics en permettant de :

COMMENT ÇA MARCHE ?
Comment ça marche ?
Grâce à un module original de géolocalisation automatique de la filière,
l’outil en ligne agrilocal organise une liaison directe entre fournisseurs et
acheteurs de la restauration collective, qu’ils soient soumis aux règles des
marchés publics ou qu’ils relèvent de l’achat privé.
1. Le gestionnaire du restaurant collectif engage une consultation en définissant ses critères d’achat.
2. La plate-forme de service génère automatiquement cette information
aux fournisseurs susceptibles de répondre à leurs besoins.
3. Une fois le délai de consultation achevé, le gestionnaire commande via la
plate-forme ses produits directement auprès des producteurs.
4. Les fournisseurs ont la possibilité de répondre instantanément par mail,
sms

• garantir un libre accès à la commande
publique grâce à un système d’abonnement
en ligne
• respecter les seuils grâce aux avis de publicités automatiques
• présenter une nomenclature cohérente des
familles de produits
• assurer un espace propre et sécurisé à
chaque utilisateur
• archiver le détail et l’historique de toutes les
consultations passées par les acheteurs

agrilocal16.fr
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