
"Au pré de la ferme"
Valoriser la plateforme Agrilocal

INVITATION PRESSE

Programme du mercredi 13 mars 2019
• 9 h : visite de la Ferme d’Olivier (Montluel)
95 hectares de céréales et de pommes de terre, élevage de volailles fermières et production 
d'œufs en vente directe.

• 10 h 30 : visite de la laiterie de la Côtière à Meximieux
Fabrication de yaourts natures ou aux fruits et de faisselles.
Construction en cours d'un nouvel atelier de fabrication pour développer la vente en restauration 
collective et adhérer à la plateforme Agrilocal01.

Agrilocal01
La plateforme Agrilocal01.fr est un outil au service de la restauration collective, publique et privée, 
pour l’approvisionnement en denrées alimentaires locales. Cette plateforme innovante permet 
la mise en relation des fournisseurs locaux (producteurs, artisans, fournisseurs) et des acteurs 
de la restauration collective. 
Le Département de l’Ain est engagé dans la démarche depuis la fin d’année 2015 et l’activité de 
la plateforme ne cesse de croitre : elle enregistre en 2018 un chiffre d’affaires de 714 182 € , soit   
+ 62% par rapport à l'année 2017. Aujourd’hui, dans l’Ain, 118 acheteurs sont inscrits sur la 
plateforme et 139 fournisseurs dont 92 agriculteurs fournissent la restauration collective du 
Département en produits locaux. 

PLUS D'INFOS : WWW.AGRILOCAL01.FR
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Le Département de l’Ain promeut le développement des circuits courts et de l’agriculture de 
proximité à travers le projet Agrilocal01. Il organise, dans ce cadre, en partenariat avec la 
Chambre d'agriculture de l'Ain, l’opération « Au Pré de la ferme », le mercredi 13 mars 2019.
Agriculteurs, artisans, acteurs de l’approvisionnement local et de la restauration collective – 
utilisateurs ou non de la plateforme – et élus sont invités à venir visiter la ferme d'Olivier, à 
Montluel, et la laiterie de la Côtière, à Meximieux.


