Communiqué de presse

Semaine Agrilocal
"Au pré de l'assiette"
A l'occasion de la Semaine du Goût, l'association nationale
Agrilocal organise l'opération "Au Pré de l’Assiette", du 8
au 12 octobre 2018. Dans l’Ain, 106 lieux de restauration
collective participent à cette semaine. Chacun s’est engagé,
soit à confectionner un repas 100% local durant la semaine,
soit à proposer un produit local par jour.
AGRILOCAL
La plateforme Agrilocal est un outil au service des établissements (publics et privés) d’approvisionnement
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 (écoles, collèges, lycées,
hôpitaux, maisons de retraite….) par le biais de consultations. C’est un service en ligne gratuit pour les
acheteurs du territoire qui, grâce à un module de géolocalisation automatique, organise une liaison directe
entre acheteurs publics et les producteurs de produits locaux d’un même bassin de vie. 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 Agrilocal depuis la fin d’année 2015, et l’activité de
la plateforme ne cesse de croitre. En 2017, le chiffre d’affaires était de 440 186 € sur la plateforme, soit plus
de trois fois le chiffre d’affaires de 2016. Pour le seul premier semestre 2018, Agrilocal01 présente déjà un
chiffre d’affaires de 253 678 €, avec 2217 consultations lancées. Le Département de l’Ain est aujourd'hui
le 2e contributeur national.

SEMAINE AGRILOCAL – AU PRE DE L’ASSIETTE
Dans l’Ain, 106 lieux de restauration (soit 14 695 convives) ont choisi de participer à cette semaine. Ils
proposent soit un repas 100% local durant la semaine, soit un produit local par jour. Les produits sont
commandés via la plateforme internet www.agrilocal01.fr.
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