
DU 11 AU 15 OCTOBRE 2021 : « 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 
11 au 15 octobre 2021. 

Dans l’Ain, 5 collèges et une commune participent 
à cette semaine. Chacun s’est engagé à mettre à 
l’honneur des produits achetés sur la plateforme 
Agrilocal durant la semaine. Ce sera aussi l’occasion de 
remettre officiellement, le mardi 12 octobre, le Trophée 
national Agrilocal 2021 à Pascal Orset, chef de cuisine 
du collège Marcel-Anthonioz à Divonne-les-Bains.
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> AGRILOCAL : l’outil des circuits courts en restauration collective

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 : 1er chiffre d’affaires national en 2020

Le Département de l’Ain est engagé dans la démarche Agrilocal depuis la fin d’année 2015, et l’activité de la plate-
forme ne cesse de se développer. En 2020, le chiffre d’affaires était de 600 000 € permettant au Département de l’Ain 
d’être le 1er contributeur national parmi 38 Départements adhérents, malgré une année de repli (2 mois de fermeture 
liés au Covid, des services de restauration moins fréquentés en raison des règles sanitaires). Cela représente plus de 
350 000 repas 100% local servis.

• Collège Marcel-Anthonioz de Divonne-les-Bains

• Commune de Divonne-les-Bains / Cuisine centrale des écoles

• Collège Anne-Frank de Miribel

• Collège de l’Huppe de Montrevel-en-Bresse

• Collège Antoine-Chintreuil de Pont-de-Vaux

• Collège Bel Air de Thoissey

Participent à l’opération « Au pré de l’assiette » :



> RELANCE POST COVID : coup de pouce aux achats

Chiffres clefs Agrilocal01

• 153 acheteurs
• 38 Départements adhérents. L’Ain est le 1er contributeur national en 2020
• 82.5 % du chiffre d’affaires réalisé par les collèges
• 170 fournisseurs (agriculteurs, artisans, coopératives, entreprises locales)
• 630 000 € de chiffre d’affaires réalisé au 1er septembre 2021
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Les producteurs et artisans, largement impactés par la période 
de confinement, ont perdu un chiffre d’affaires important avec la 
fermeture des restaurants et des établissements scolaires. Afin 
de soutenir cette activité économique locale, le Département a 
voté en juillet 2020 une enveloppe de plus de 200 000 € pour in-
citer les collèges en régie à acheter de plus en plus de produits 
locaux par l’intermédiaire d’Agrilocal01. Ce dispositif « coup de 
pouce » a apporté un volume d’affaires aux producteurs tout 
en favorisant les produits sous signe de qualité dans la restau-
ration scolaire. Sur chaque achat de denrées sous charte Agri-
local01, le Département a pris en charge entre 10 et 20% de la 
facture durant l’année scolaire écoulée. Cet engagement est  
renouvelé jusqu’en décembre 2022, uniquement sur les marchés 

à bons de commande qui fidélisent un fournisseur avec une quantité et un prix défini pour un volume à livrer sur  
plusieurs mois.  Ce soutien aux collèges gérés en régie doit également leur permettre d’appliquer la loi Egalim dès 
2022 (50 % des achats alimentaires sous signe de qualité dont 20% de produits bio).

> Un trophée national Agrilocal pour le collège de Divonne-les-Bains 
Catégorie acheteurs

Pascal Orset est chef cuisinier au collège Marcel Anthonioz à Divonne-les- 
Bains. Passionné, il souhaite éduquer les collégiens aux bons produits et 
satisfaire tous les appétits ! L’association nationale Agrilocal a primé son 
approche parmi 13 candidatures. Il reçoit le Trophée « spécial engage-
ment ». Pascal est attentif à la provenance des produits que les élèves 
retrouvent dans leur assiette. Il promeut l’agriculture de proximité et les 
circuits-courts parce que selon lui, en collectivité, on peut faire du « bon 
» tout en gérant la contrainte des coûts. Avec 2 € de budget matière par 
jour et par élève, grâce à la plateforme Agrilocal01.fr proposée par le 
Département, il réussit à commander 35 % de ses produits dans l’Ain et 
65 % de bio et de local.

« Nous préparons entre 460 et 490 repas chaque jour. Tous nos menus sont réfléchis 14 semaines à 
l’avance. Nous anticipons au maximum nos commandes pour permettre aux producteurs locaux, avec 
lesquels nous avons tissé des liens, de produire et de nous fournir les quantités justes. Cette méthode 
de travail évite la surproduction. »

Pascal Orset 
Chef cuisinier  
Collège Marcel Anthonioz, Divonne-les- Bains

Remise officielle du Trophée national Agrilocal 
à Pascal Orset et son équipe
Mardi 12 octobre 2021 à 13 h 15 au collège 
Marcel Anthonioz de Divonne-les-Bains


