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100 % local zéro gaspi



4 collèges inscrits dans la démarche L’Eco-Tribu se sont portés 
volontaires pour participer à l’action « Objectifs 100 % local zéro gaspi » et 
relever le défi de la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

Les établissements participants :

Collège Marie-Curie  
(Rion-des-Landes)

Visite d’un élevage de bovins  
(Vincent Durou) à Rion-des-Landes

Collège Jean-Mermoz  
(Biscarrosse)

Visite d’un élevage de porcs fermiers 
(Ferme La Bruyère) à Pissos

Collège Pierre de Castelnau 
(Geaune)

Visite d’un élevage de porcs fermiers  
(Ferme des Vallons) à Vielle-Tursan

Cel le Gaucher 
(Mont-de-Marsan)

Visite d’un rucher  
(GAEC de Claron) à Bougue

OBJECTIFS 100 % local zéro gaspi
Le Département des Landes encourage l’approvisionne-
ment local et la lutte contre le gaspillage alimentaire en 
restauration collective au travers de deux démarches com-
plémentaires (Agrilocal40 et L’Eco-Tribu, mon collège 
passe au vert) du Plan Alimentaire Départemental Territo-
rial (PADT) « Les Landes au menu ! ».

En permettant à tous un accès à une alimentation de 
qualité et de proximité, on contribue à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire.

A ce titre, le Conseil départemental a mis en place l’action 
« Objectifs 100 % local zéro gaspi » afin de sensibiliser 
les collégiens à l’origine des produits et au savoir-faire 
local grâce à des visites chez des producteurs et des 
entreprises du territoire.

Après cette action de sensibilisation, un défi Zéro gaspi 
sera proposé aux élèves qui dégusteront un repas 100 % 
Agrilocal40 et réaliseront le tri et la pesée de leurs bio-
déchets pour quantifier le gaspillage alimentaire à l’issue 
du repas.

Agrilocal40 et L’Eco-Tribu
•  Agrilocal40 est une plateforme internet de mise en relation entre 

fournisseurs locaux (producteurs, artisans et entreprises) et acheteurs de la 
restauration collective.

•  « L’Eco-Tribu, mon collège passe au vert » est un dispositif qui accompagne 
les collèges dans une démarche de prévention et de gestion des déchets, 
avec un volet sur la lutte contre le gaspillage alimentaire

Agrilocal et L’Eco-Tribu sont deux démarches durables qui soutiennent 
directement l’économie locale, la préservation de l’environnement et les 
producteurs locaux.



4 collèges inscrits dans la démarche L’Eco-Tribu se sont portés 
volontaires pour participer à l’action « Objectifs 100 % local zéro gaspi » et 
relever le défi de la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

Les établissements participants :

Collège Marie-Curie  
(Rion-des-Landes)

Visite d’un élevage de bovins  
(Vincent Durou) à Rion-des-Landes

Collège Jean-Mermoz  
(Biscarrosse)

Visite d’un élevage de porcs fermiers 
(Ferme La Bruyère) à Pissos

Collège Pierre de Castelnau 
(Geaune)

Visite d’un élevage de porcs fermiers  
(Ferme des Vallons) à Vielle-Tursan

Cel le Gaucher 
(Mont-de-Marsan)

Visite d’un rucher  
(GAEC de Claron) à Bougue

OBJECTIFS 100 % local zéro gaspi
Le Département des Landes encourage l’approvisionne-
ment local et la lutte contre le gaspillage alimentaire en 
restauration collective au travers de deux démarches com-
plémentaires (Agrilocal40 et L’Eco-Tribu, mon collège 
passe au vert) du Plan Alimentaire Départemental Territo-
rial (PADT) « Les Landes au menu ! ».

En permettant à tous un accès à une alimentation de 
qualité et de proximité, on contribue à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire.

A ce titre, le Conseil départemental a mis en place l’action 
« Objectifs 100 % local zéro gaspi » afin de sensibiliser 
les collégiens à l’origine des produits et au savoir-faire 
local grâce à des visites chez des producteurs et des 
entreprises du territoire.

Après cette action de sensibilisation, un défi Zéro gaspi 
sera proposé aux élèves qui dégusteront un repas 100 % 
Agrilocal40 et réaliseront le tri et la pesée de leurs bio-
déchets pour quantifier le gaspillage alimentaire à l’issue 
du repas.

Agrilocal40 et L’Eco-Tribu
•  Agrilocal40 est une plateforme internet de mise en relation entre 

fournisseurs locaux (producteurs, artisans et entreprises) et acheteurs de la 
restauration collective.

•  « L’Eco-Tribu, mon collège passe au vert » est un dispositif qui accompagne 
les collèges dans une démarche de prévention et de gestion des déchets, 
avec un volet sur la lutte contre le gaspillage alimentaire

Agrilocal et L’Eco-Tribu sont deux démarches durables qui soutiennent 
directement l’économie locale, la préservation de l’environnement et les 
producteurs locaux.



AGRILOCAL40

OBJE
CTIF

S

OBJE
CTIF

S

OBJE
CTIF

S

OBJE
CTIF

S

PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE

Département des Landes
Direction de l’Environnement
Pôle Agriculture et Forêt
23 rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex

L’Éco-Tribu
Tél. :  05 58 05 40 40 
caroline.salle@landes.fr

Agrilocal40
Tél. :  05 58 05 41 09 
agrilocal40@landes.fr

leslandesaumenu.fr

©
 C

on
ce

pt
io

n 
Se

rv
ic

e 
G

ra
ph

iq
ue

 -I
m

pr
es

sio
n 

: D
pt

40
 - 

09
/2

02
2

100 % local zéro gaspi


	depl_EcoAgrilocal_148x210 - Copie
	depl_EcoAgrilocal_148x210

