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TRANSITION ECOLOGIQUE

Agrilocal : une plateforme pour améliorer les circuits courts
Le site Agrilocal55 met en relation les fournisseurs locaux et les acheteurs publics de la restauration collective
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Agrilocal c'est quoi ?
Agrilocal est une plateforme qui permet une mise en relation entre les acheteurs publics de la restauration collective (collèges, écoles primaires, maisons de retraite, lycées, etc...) et des fournisseurs locaux
(producteurs agricoles, artisans, etc...) sans aucun intermédiaire. Elle permet un respect rigoureux des règles des marchés publics.
Comme 37 départements qui disposent déjà de leur plateforme, la Meuse met maintenant à disposition cet outil :
www.agrilocal55.fr

Agrilocal comment ça marche ?
En quelques clics, l'acheteur accède à l'o re sur son territoire et visualise immédiatement les fournisseurs potentiels dans un rayon qu'il établit lui-même (10 km, 20 km....). Chaque producteur peut disposer
d'une page personnelle de présentation de son entreprise et de ses produits.
 Etape 1 : Le gestionnaire d'une structure engage une consultation et définit ses critères d'achat
 Etape 2 : La plateforme Agrilocal génère automatiquement cette information aux fournisseurs susceptibles de répondre à ses besoins et émet un avis de publicité en ligne
 Etape 3 : Les fournisseurs ont la possibilité de répondre instantanément par mail, sms ou fax
 Etape 4 : Une fois le délai de consultation achevé, le gestionnaire commande ses produits directement auprès des producteurs via la plateforme

L'engagement du Département
Dans un premier temps, les collèges d'Ancemont, de Bar-le-Duc (Theuriet), de Ligny-en-Barrois et de Saint-Mihiel, participeront à une phase de test de l'outil au cours du 2ème trimestre 2021.
Cette démarche sera généralisée à tous les collèges meusiens à compter de la rentrée de septembre.
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