Lettre d’information n°7 – Février 2021

Bilan Agrilocal16
La plateforme Agrilocal16 est en constante évolution. Malgré la crise sanitaire, le nombre d’inscrits
a progressé et le nombre des consultations s’est maintenu. Nous souhaitons vous remercier pour
votre implication et votre contribution au développement de la plateforme.
*Depuis le lancement.
90 acheteurs
361 426€ de chiffre d’affaires

144 fournisseurs

89 944 kg produits commandés

1 885 commandes

2 435 consultations
lancées

Les trophées Agrilocal16
Félicitations aux acheteurs et fournisseurs lauréats pour l’année scolaire 2019-2020.


Catégorie fournisseurs :

TOP 10 Fournisseurs :
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème

GAEC de l’Argentor (Poursac)
Société Ruelloise des Viandes (Soyaux)
SARL SM Porc (Saint Médard de Barbezieux)
GAEC des Epardeaux (Val de Bonnieure)
EARL de la Font Garnier (Saint Médard de Barbezieux)
GAEC de la Grande Dennerie (Blanzaguet Saint Cybard)
GAEC de la Moulde (Lesignac Durand)



Catégorie acheteurs :

Les nouveaux fournisseurs inscrits !
GRAND COGNAC :
Scea La Noyeraie Des Borderies à Louzac Saint André : cerneaux de noix, huile de noix,
moutarde et noix.
CAPAC à Châteaubernard : cette entreprise équipée d’une légumerie s’approvisionne chez des
maraîchers locaux (Charente et Charente Maritime) et vous propose des légumes lavés,
épluchés et transformés regroupés dans la liste de produits sous l’intitulé « Légumes de 4ème
gamme ».
GRAND ANGOULEME :
Ballinger Daniel à Garat : poulet entier
LAVALETTE TUDE ET DRONE
Société d’abattage et commercialisation Lafaye à Palluaud : canard, sauté de canard et sauté
de lapin.
LA ROCHEFOUCAULD PORTE DU PERIGORD
Le potager des poissons à Moulins sur Tardoire : cette ferme aquaponique vous propose des
légumes (blette, mesclun, cresson, roquette…), des aromates (mélisse, coriandre,
ciboulette…) et du poisson (filet d’esturgeon en portion ou entier).
ROUILLACAIS
EARL Edmond Maxime à Saint Amant de Nouère : jus de raisin et pétillant au fruit sans alcool.
Philippe Guedon à Rouillac : pâtes bio.

L’agenda Agrilocal16
Connectez-vous local édition 2021
L’opération « connectez-vous local » se déroulera du 31 mai au 04 juin. A l’instar des années
précédentes, nous vous proposerons soit de réaliser un repas 100% Agrilocal16 un jour dans
la semaine, soit de commander un produit Agrilocal16 tous les jours de la semaine. Les
modalités d’inscription vous seront transmises par mail dans les prochaines semaines.

Les rubriques pratiques !

Le programme « lait et fruits et légumes à l’école » FranceAgriMer
Le programme « Lait et Fruits et Légumes à l’école » a pour objectif de promouvoir
des comportements alimentaires plus sains auprès des élèves. Ce dispositif initié par l'Union
Européenne consiste à attribuer une aide pour la distribution de fruits et légumes et de
produits laitiers, sous signe de qualité, dans les établissements scolaires. La distribution des
produits peut être effectuée au choix : le midi durant le déjeuner, au goûter ou le matin.
Pour plus d’informations : https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-parfiliere/Lait-et-Fruits-a-l-ecole

Les guides Agrilocal16
Les guides d’utilisation Agrilocal16 mis à jour suite aux derniers développements
informatiques sont en ligne ! Vous pouvez les retrouver en cliquant sur les liens ci-dessous :
Lien guide acheteur : https://www.agrilocal16.fr/page/acheteurs-aide-technique/
Lien guide fournisseur : https://www.agrilocal16.fr/page/fournisseurs-aide-technique/
Si vous avez des remarques, des suggestions suite à ces mises à jour, n’hésitez pas à nous
en faire part !

L’équipe Agrilocal16
Une question, une suggestion ? Pour tout renseignement, vous pouvez joindre l’équipe
Agrilocal16.
Animation

Apprentis

Dany CHABOT : 05 16 09 74 24

Achile AMOROS : 05 16 09 75 97

Marie-Laure FORNARO : 05 16 09 60 41

Mathilde DELAFONT : 05 16 09 60 98

