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Les Actions Agricoles et Rurales

AGRIL   CAL40

   

les producteurs en un clic



L’opération « Au pré de l’assiette »
L’association Agrilocal a pour ambition de permettre à tous un accès à une alimentation de qualité et de 
proximité en mettant à l’honneur les producteurs et artisans des territoires, et en valorisant le savoir-faire 
des cuisiniers de restauration collective.

Du 9 au 13 octobre 2017, l’association Agrilocal40 propose aux établissements landais volontaires 
de cuisiner pour leurs convives 1 repas 100 % local durant la semaine ou 1 produit local chaque 
jour de la semaine, produits commandés via la plateforme Agrilocal40. Un quiz est aussi proposé aux 
établissements participants permettant de gagner des stylos, badges et des livres de recettes « Cuisiner 
local à la maison ».

Dans les Landes, 7 établissements se sont portés volontaires pour participer à l’opération. Ainsi 
3 720 convives auront l’opportunité de célébrer la semaine « Au pré de l’assiette »  en se voyant proposer 
des menus confectionnés à partir de produits locaux Agrilocal40.

Au collège Léon-des-Landes de Dax, en préparation de cet événement, l’infirmière de l’établissement et 
les professeurs de Sciences de la Vie et de la Terre ont sensibilisé les 600 élèves de l’établissement sur 
le développement durable, les circuits-courts et une alimentation équilibrée. Des actions pédagogiques 
comme celle-ci sont nécessaires pour faire comprendre aux jeunes landais les enjeux du « manger local ». 

AGRILOCAL est une association nationale qui propose une plateforme internet 
de mise en relation entre fournisseurs de produits agricoles et acheteurs de la 
restauration collective. En 2016, 31 Départements adhèrent à cet outil qui sécurise 
la commande publique.

Les établissements participants :
 » Collège Léon-des-Landes à Dax

 » Cité scolaire Gaston-Crampe à Aire-sur-l’Adour 

 » Lycée Ambroise-Croizat à Tarnos

 » Collège Lucie Aubrac à Linxe

 » Collège François-Mitterrand à Soustons 

 » Collège François-Truffaut à Saint-Martin-de-Seignanx 

 » SIVU RPI à Narrosse A la rentrée scolaire 2017, Agrilocal40 c’est :   
• 102 fournisseurs référencés 
• 57 acheteurs référencés 
• 51% d’adhérents de plus que la moyenne nationale

Qui sont les fournisseurs potentiels ?  
Producteurs agricoles géolocalisés dans la base de données gérée par le Département, entreprises 
locales et artisans présentant toutes les garanties de traçabilité obligatoires. A noter qu’en matière de 
marchés publics, sont strictement respectées les règles d’égalité de traitement des candidats et de 
liberté d’accès à la commande publique. 

Qui sont les acheteurs potentiels ? 
Communes, collèges, lycées, communautés d’agglomération, communautés de communes, pays, 
syndicats mixtes, cuisines centrales, centres de loisirs, crèches, centres hospitaliers, maisons de retraite. 

Comment ça fonctionne ?
Etape 1 : Fournisseurs et acheteurs potentiels s’inscrivent sur agrilocal40.com
Etape 2 : Le gestionnaire du restaurant collectif publie ses besoins et ses critères d’achat
Etape 3  : La plateforme génère automatiquement une transmission de ces informations auprès de 
fournisseurs potentiels
Etape 4 : A la fin de la consultation, l’acheteur commande via agrilocal40.com ses produits auprès du 
fournisseur retenu et la plateforme génère automatiquement le bon de commande

Agrilocal40 dans les Landes
Octobre 2015
Adhésion du Département des Landes à l’association nationale

De janvier à septembre 2016
Expérimentation de la démarche Agrilocal40 dans le Pays Tarusate avec 55 fournisseurs locaux et  
11 acheteurs publics puis élargissement du périmètre à l’ensemble des Landes 

Depuis janvier 2017
Ouverture du dispositif au secteur privé
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