
AGRILOCAL40

Le lien entre producteurs locaux 
et restauration collective

Les Actions Agricoles et Rurales



QU’EST-CE QU’AGRILOCAL40.COM ?
agrilocal40.com est une plateforme internet de mise en relation entre fournisseurs 
locaux (producteurs, artisans, entreprises locales) et acheteurs de la restauration 
collective.

INNOVANT
Il met en relation les 
services de restauration 
collective et leurs 
fournisseurs grâce à une 
plateforme internet.

EFFICACE
Producteurs et acheteurs 
sont géo-référencés dans 
une base de données 
exhaustive pour faciliter 
un approvisionnement 
de proximité, sans 
intermédiaire.

GRATUIT
Le dispositif agrilocal40 
est gratuit pour les 
acheteurs et les 
fournisseurs. Son 
utilisation nécessite une 
simple inscription.

SIMPLE
L’acheteur accède à l’offre 
du territoire et visualise 
immédiatement sur une carte 
l’implantation géographique 
des producteurs potentiels, 
sur un périmètre qu’il a lui-
même établi.

RESPECTUEUX de la 
commande publique
agrilocal40.com, plateforme 
d’annonces légales, garantit 
à tous les producteurs un 
libre accès à la commande 
publique, une transparence 
des procédures et une égalité 
de traitement des candidats.

DIRECT pour soutenir 
l’économie locale
Agrilocal40 offre des 
nouveaux débouchés aux 
producteurs landais. Chaque 
producteur dispose d’une 
page personnelle pour 
mettre en valeur ses produits 
et son entreprise.



QUI UTILISE AGRILOCAL40.COM ?
À ce jour près de 200 adhérents se mobilisent sur Agrilocal40 pour proposer des produits 
frais et locaux dans les assiettes des consommateurs landais.
Acheteurs
 › Public  : la restauration collective publique comme les collèges, maisons de retraite, 
lycées, cantines scolaires …

 › Privé : hôtels, restaurants, villages de vacances…
Fournisseurs
 › Producteurs agricoles géolocalisés. 
 › Entreprises locales en mesure de présenter une garantie au niveau de la traçabilité des 
produits (artisans bouchers, boulangers, entreprises agro-alimentaires locales…)

DES PRODUCTEURS AUX CONSOMMATEURS
Agrilocal40 valorise les productions de qualité et savoir-faire agricoles locaux, incite à la 
commande de produits sains, frais et diversifiés répondant aux exigences nutritionnelles 
de la restauration collective.
 › Les producteurs landais (ou des départements limitrophes) produisent et transforment 
les produits en fonction des besoins exprimés par les acheteurs. 

 › Les restaurateurs (ou responsables des achats) contractualisent l’achat des produits avec 
les fournisseurs sélectionnés.

 › Les consommateurs ont la garantie de manger des aliments frais produits par les 
agriculteurs, artisans et entreprises locales.

LE REPORTAGE AGRILOCAL40
Retrouver des témoignages d’acheteurs et producteurs landais sur agrilocal40.com



Département des Landes
Direction de l’Agriculture et de l’Espace Rural
Agrilocal40
23 rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 58 05 41 09

agrilocal40.com
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