
SOIRÉE-ÉVÉNEMENT AU PALAIS DU LUXEMBOURG : 
LES ACTEURS DU RESEAU AGRILOCAL

Afin de promouvoir son action et ses engagements quotidiens, l’Association nationale Agrilocal souhaite 
impulser une nouvelle dynamique à son réseau, au travers de deux nouvelles actions, qui seront présentées 
lors d’une soirée dédiée le 20 novembre prochain au Sénat à Paris.

Un Manifeste pour agir collectivement afin d’améliorer le « manger mieux »
et favoriser les circuits courts en restauration collective

Alors que l’évolution de la réglementation et l’émergence de nouvelles attentes sociétales incitent les collectivités à déve-
lopper, encore plus, l’approvisionnement en produits locaux en restauration collective, l’Association nationale Agrilocal 
souhaite réaffirmer ses valeurs et les engagements inhérents à son réseau, au travers du lancement d’un Manifeste.

Un manifeste qui s’inscrit, dans un contexte politique porteur, avec la récente adoption du projet de loi Egalim, dont l’objectif 
est d’arriver à un approvisionnement de 50% de produits durables et de qualité dont 20% de bio dans les cantines d’ici 2022.
L’association nationale Agrilocal, déjà novatrice en la matière, puisqu’elle permet depuis 5 ans aux Départements adhé-
rents d’atteindre ces objectifs tout en intégrant le local, a décidé d’engager une action collective en proposant la signa-
ture de ce Manifeste.

Et c’est avec beaucoup d’espoirs pour l’agriculture, l’économie, les territoires, qu’Agrilocal lance cette initiative pour 
continuer à améliorer le manger mieux.

Ce manifeste sera lancé en présence des parlementaires, des représentants des départements adhérents et non 
adhérents, des animateurs du réseau Agrilocal, TOUS, soucieux de garantir la qualité des repas et de soutenir le 
développement des circuits alimentaires de proximité.

Les Premiers Trophées Agrilocal Fournisseurs 

Cette soirée sera également l’occasion de remercier et récompenser les fournisseurs utilisateurs de la plate-forme 
Agrilocal pour leur investissement au travers de la 1ère édition des Trophées Agrilocal Fournisseurs.

L’objectif : récompenser leur savoir-faire, professionnalisme et engagement sur l’outil Agrilocal.

Cette première remise de prix récompensera 7 professionnels dans les catégories Produits carnés, Produits laitiers, 
Légumes, Fruits, Autres Produits transformés et deux prix spéciaux : Prix Espoir, Prix Solidarité.

AGRILOCAL, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Agrilocal est une association nationale créée en 2013 collaborant avec 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 en restauration collective (collèges, écoles primaires, maisons de retraite, lycées, etc.) et aux fournis-
seurs 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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FAVORISER LE CIRCUIT COURT EN RESTAURATION COLLECTIVE
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