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 AGRILOCAL 
La plateforme Agrilocal01.fr est un outil au service des établissements (publics et privés) d’approvisionne-
ment de la restauration collective. Cette plateforme innovante permet la mise en relation des fournisseurs 
locaux (producteurs, artisans, fournisseurs) et des acteurs de la restauration collective par le biais de 
consultations. Les acheteurs sélectionnent un fournisseur parmi les répondants et le fournisseur assure la 
livraison. Toute la partie administrative liée au droit des marchés publics est automatisée par la plateforme.

 AGRILOCAL 01
Le Département de l’Ain est engagé dans la démarche depuis la fin d’année 2015, et l’activité de la pla-
teforme ne cesse de croitre. Avec un chiffre d’affaires de 137 000 € sur l’année 2016 et 224 000 € sur le 
premier semestre 2017, on note déjà une augmentation de 63% du chiffre d’affaires.

 SEMAINE AGRILOCAL – AU PRE DE L’ASSIETTE
Dans l’Ain, ce sont plus de 12 765 convives de la restauration collective qui sont concernés, dans les 
écoles, collèges, site de l’armée et entreprises. 
Les acheteurs s’engagent à acheter via la plateforme un produit « Agrilocal » par jour durant la semaine 
et à le mettre en avant, en échange de quoi, le Département leur fournit des kits de communication per-
mettant de mettre en avant leur engagement dans l’approvisionnement local.
L’objectif de l’opération "Au pré de l'assiette" est d’inciter les acteurs de la restauration collective à 
s'engager dans l’approvisionnement local. 

Dans le cadre de sa politique Agrilocal 01, le Département de l’Ain, la Chambre d’agri-
culture, la Chambre des métiers et de l’artisanat de l’Ain, en partenariat avec l’association 
nationale Agrilocal, organisent, du 9 au 13 octobre 2017, l’opération « Au Pré de l’assiette ». 
Durant cette semaine, il est proposé aux établissements volontaires de cuisiner un 
repas 100% local ou un produit local par jour, produits commandés via la plateforme 
Agrilocal 01. Avec 116 établissements (communes, collèges, écoles, entreprises, armée) 
inscrits à cette opération « Au pré de l’assiette », soit 12 765 convives, l’Ain se classe 
parmi les départements les plus actifs.

Contact presse
Conseil départemental de l’Ain 
Direction de la communication
Céline Moyne-Bressand
Tél. 04 74 22 98 33
celine.moyne-bressand@ain.fr
www.ain.fr


