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Bilan Agrilocal - Année 2019
La plateforme est en évolution constante au niveau du nombre d'acheteurs et du
nombre de fournisseurs inscrits, ce qui conduit à une augmentation du montant des
commandes passées entre ces deux acteurs via Agrilocal16.
Notre équipe est mobilisée pour faire vivre la plateforme et pour la développer
davantage.
Nous souhaitons vous remercier pour votre implication sur Agrilocal16 ainsi que pour
votre contribution au developpement des circuits courts en Charente.
Le nombre d'inscrits :

Montant des commandes réalisées avec Agrilocal16 :

-Année scolaire 2017/2018
-Année scolaire 2018/2019
-Année scolaire 2019/2020

Trophées AGRILOCAL16 2019
Lors de l'édition 2019 des Gastronomades, le Département a organisé la seconde
édition des trophées Agrilocal16 pour la période du 01/09/2018 au 31/08/2019.
Il a récompensé les acheteurs et les fournisseurs les plus dynamiques sur la
plateforme.
Catégorie acheteurs :

Cuisine centrale de Barbezieux pour la deuxième année consécutive.
Récompense : Un cours personnalisé de pâtisserie pour l'équipe, chez Hamac
et Macarons.
Ex-aequo : Cuisine centrale de Baignes et collège Elisabeth et Robert Badinter
de la Couronne. Pour entretenir la convivialité et l'esprit d'équipe, tous les deux
se sont vu remettre une machine à café à dosettes (et ses dosettes) .
Catégorie fournisseurs :
Gaec de l'Argentor de Poursac, Il aura le privilège d'occuper un stand
producteur gratuitement lors de l'édition 2020 des gastronomades.
Ex-aequo : EARL Garcin à Guimps ; La ferme du bon goût à Dignac ; La
Ruelloise des viandes à Soyaux.
Ils ont gagné un reportage photographique ainsi qu'un roll up de
communication personnalisé.

Remise des trophées par Jérôme Sourisseau, vice président du Département
et Jacques Chabot, conseiller départemental.

Acheteurs et fournisseurs, la course aux trophées a déjà démarré pour l'année 2019/2020!
Que le meilleur gagne !

Opération "Au pré de la ferme"
Le Département organise dans le cadre de cette opération nationale, les
premières rencontres Agrilocal16. Elles s'établiront autour d'ateliers
d'échanges entre producteurs locaux et acheteurs de la restauration collective.
Elles se dérouleront le 11 mars de 16H00 à 20H00 (lieu à venir).
Merci de promouvoir l'événement autour de vous.
C'est le nombre qui fera la force d'Agrilocal16 !

Présentation de l'équipe
L'équipe Agrilocal16 s'engage à développer la plateforme afin de favoriser
davantage les circuits courts en Charente. Nous restons à votre disposition pour
tout renseignement.
Animation
Chabot Dany : 05 16 09 74 24
Fornaro Marie-Laure : 05 16 09 60 41
Apprenties :
Nous avons le plaisir d’accueillir depuis septembre 2019 Andrea Cileo dans le cadre
de sa formation bachelor business.
Mathilde Delafont reste au sein de l'équipe pour poursuivre ses études en master
assistante chef de projet.

A gauche Mathilde, à droite Andrea

