
COMMUNIQUÉ 

2ème édition de L’OPÉRATION  
« AU PRÉ DE L’ASSIETTE »
dans le cadre des Semaines Agrilocal

Pour continuer de mettre à l’honneur les producteurs locaux et les cuisiniers de restauration 
collective, l’association Agrilocal lance la deuxième édition de l’opération « Au pré de 
l’assiette ». Du lundi 8 octobre au vendredi 12 octobre 2018, les établissements participants 
réaliseront une cuisine 100% local pour leurs convives.

« AU PRÉ DE L’ASSIETTE » POUR FAVORISER LA CUISINE LOCALE

Afin de promouvoir le patrimoine culinaire local, Agrilocal se charge de mettre en relation les 
producteurs locaux et les acheteurs de la restauration collective.

« Au pré de l’assiette » est un événement national permettant de répondre à plusieurs enjeux tels que 
la valorisation du savoir-faire des cuisiniers de la restauration collective, en complément de la mise 
à l’honneur des producteurs et artisans des territoires. 
A travers cet événement, Agrilocal propose aux établissements volontaires de cuisiner un repas 100% 
local durant cette semaine OU de proposer un produit local spécifique à chaque territoire par jour, réparti 
sur la semaine, produits commandés via les plateformes Agrilocal. Un jeu concours sera également 
organisé pour tenter de gagner la 2ème édition du livre recettes « Cuisiner local à la maison » !

Cette opération rassemble plus de 152 000 convives, dont 102 000 collégiens, plus de 10 000 lycéens 
et 28 500 écoliers qui auront l’opportunité de déguster des produits issus d’une production locale. 
Au total, 26 départements se sont engagés pour cette action qui sera représentée au sein de 481 
établissements.

AGRILOCAL, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Agrilocal est une association nationale créée en 2013 réunissant 34 départements français. Son 
service, mis en place à travers une plate-forme virtuelle, permet de créer non seulement un lien 
de proximité, mais aussi un lien social et une réelle solidarité au sein des territoires. Cette plate-
forme de mise en relation gratuite et immédiate permet aux acheteurs publics de la restauration 
collective (collèges, écoles primaires, maisons de retraite, lycées, etc.) et aux fournisseurs locaux 
(producteurs agricoles, artisans, etc.) de proposer leurs produits sans intermédiaire. 

Agrilocal est la seule plate-forme au niveau national permettant un respect rigoureux des règles de 
la commande publique et ne cesse de voir ses fonctionnalités être améliorées pour répondre aux 
demandes des fournisseurs et acheteurs.
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