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"Au pré de la ferme"
Semaine Agrilocal
Le Département de l’Ain promeut le développement des circuits courts et de l’agriculture
de proximité à travers le projet Agrilocal01. Dans ce cadre, il organise en partenariat avec
la Chambre d’agriculture, la Chambre des métiers et de l’artisanat de l’Ain et l’association
nationale Agrilocal, l’opération « Au Pré de la ferme », du 6 au 8 mars 2018.
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 trois fermes Agrilocal
dans l’Ain. Ces visites seront suivies d'échanges thématiques autour de l'utilisation de la
plateforme Agrilocal01.
Semaine "Au pré de la ferme"
• Mardi 6 mars 2018, à partir de 14 heures : visite du GAEC des Plantaz à Flaxieu
Echanges : "Les fruits et légumes sur Agrilocal01 : quelles difficultés, quelles perspectives ?"
• Mercredi 7 mars 2018, à partir de 14 heures : visite de la SCEA du Cerisier, à Marlieux
"Agrilocal : une opportunité pour les acheteurs et les fournisseurs. Quelles sont les clés de la
réussite sur Agrilocal ?"
• Jeudi 8 mars 2018, à partir de 14 heures : visite de la ferme Josserand, à Mantenay-Montlin
"Agriculteurs, artisans, tous concernés par les circuits courts ! Quelle offre de produits est disponible sur Agrilocal01.fr ?"

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. Avec un chiffre d’affaires de 440 000 € sur l’année 2017, il a
été multiplié par trois depuis 2016. Le Département de l’Ain est le 2e contributeur de France via
sa plateforme sur 34 Départements engagés.
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