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Les objectifs d’Agrilocal
Du Local au National : Agrilocal, un outil au service des territoires
Les Départements, les acteurs premiers du développement de l’économie de proximité et des
solidarités territoriales

Un soutien direct aux agriculteurs et
fournisseurs locaux
Des repas de qualité et une traçabilité
des produits
Une commande publique simplifiée

Un dispositif gratuit pour ses utilisateurs
Un vrai travail collectif mobilisant les acteurs locaux
et dynamisant tout un secteur économique et social
dans les territoires

Des Départements adhérents qui œuvrent au quotidien afin :
-

de créer du lien entre producteurs et les consommateurs,

-

de permettre aux premiers de bien vivre de leur travail,

-

et aux seconds de bien manger, de manger bon, de manger
bio, de manger local

Les objectifs d’Agrilocal
Une association nationale aux enjeux multiples
Développement économique

Aménagement et ancrage territorial

Ramener de la valeur ajoutée aux producteurs
Développer les circuits courts de proximité
Mettre en relation l’offre et la demande
Faciliter l’accès à des denrées de qualité

Approvisionnement durable et de qualité

Éducation et pédagogie

Encourager le développement de l’agriculture
biologique
Développer et promouvoir une restauration
collective de « plaisir »
Éduquer aux goûts

Et aux actions multiples
- Promotion, Développement et mutualisation du dispositif Agrilocal,
- Accompagnement méthodologique des adhérents,
- Formation des utilisateurs à l’utilisation du logiciel Agrilocal et assistance,
- Constitution des bases de données des producteurs et des acheteurs,
- Gestion des bases de données pour les territoires,
- Organisation des rencontres annuelles « Agrilocal.fr »,
- Promotion et développement de l’outil sur de nouveaux territoires,
- Parution régulière de statistiques nationales sur l’outil.

Les membres actifs

Un outil piloté par les Départements,
Acteurs premiers du rapprochement acheteurs-fournisseurs
COLLEGE 1
Les Départements

COLLEGE 2
Les Chambres Consulaires

COLLEGE 3
Les Régions et les autres
collectivités territoriales

COLLEGE 4
Les membres d’honneur

Composition du Bureau
- Co-Présidents : M. Jean-Yves GOUTTEBEL (CD63) et M. André GILLES (CD26)
- Vice-Présidents : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC (CD90), M. Yvon PELLET (CD34), Mme Béatrice METAYER (CD 61), M.
Jean-Luc DURAND (CD11)
- Trésorier : M. Lionel CHAUVIN (CD63) / Trésorier Adjoint : Mme Hélène ROME (CD19)
- Secrétaire : M. Gérard CHAUMONTET (CD26) / Secrétaire Adjoint : M. Christian MOUNIER (CD84)

- Membres titulaires : M. Jean LAURENT (CD03), Mme Odile LAFITTE (CD40), Mme Marie-Hélène ROQUETTE (CD15), M. Frédéric
BROCHOT (CD71).
Des ressources provenant des adhérents
Barème des cotisations
* Collège 1 : part fixe de 8 000 € à laquelle s’ajoute une part variable de
0,01 € par habitant (avec un plafond de 25 000 €)
* Collège 2 : 100 €,
* Collège 3 : 1 000 €,
* Collège 4 : 0 €.
de 435 000 €

Son fonctionnement

Les intérêts d’Agrilocal – Sécurisation juridique
1/ La définition des besoins
Appréciation du caractère homogène des fournitures  base
nomenclature d’Agrilocal63 = 34 familles

2/ Les procédures de passation des
marchés publics
Les seuils s’appliquent par famille  Agrilocal conforme jusqu’à
25 000 €

3/ Les formes de marchés publics
Agrilocal propose à ses acheteurs la possibilité d’utiliser 3 formes
de marchés ( 3 modules de commandes) :
- Des marchés simples sans formalisme = des commandes
ponctuelles  « Module : gré à gré »
-

Des accords-cadres par émission de bons de commandes =
Des commandes sur une période définie avec émission de bons
de commande sans remise en concurrence
 « Module : Marché à bons de commande »

-

Des accords-cadres sous forme de marchés subséquents = Des
commandes sur une période définie avec remise en
concurrence des fournisseurs présélectionnés (préférable pour
des produits stables et non variables dans le temps (pain,
yaourts, etc.)
 « Module : Accord-cadre »

Agrilocal – Les utilisateurs

C’est pour qui ?
Service gratuit

Approche méthodologique

Agrilocal au cœur d’une politique agricole départementale

A - APPROPRIATION

Politique : VP – Exécutif - Assemblée départementale
Services : Transversalité (Economie, Education, Social,
Juridique, Informatique, etc.)
Zone test – Référencements – Témoignages

B - COORDINATION

C - ANIMATION

D – MISE EN ŒUVRE

Partenariat avec la Chambre d’Agriculture
Diffusion PNR, EPCI, Associations, Articulation des
initiatives territoriales ou professionnelles
Réunions territoriales
Importance de l’échelle
Implication et Motivation des acteurs

Accompagnement et formation des utilisateurs
Mise en place d’outils techniques

Objectifs : Densification et durabilité du
système AGRILOCAL

Méthode préconisée
Sensibiliser les élus et services départementaux
-

Informer l’ensemble des services impliqués dans la démarche Agrilocal et s’intégrer dans
des réunions spécifiques collèges, maisons de retraite, etc.

-

Il est recommandé de présenter Agrilocal aux Conseillers départementaux (Les
Ambassadeurs d’Agrilocal) et surtout de les associer aux futures réunions territoriales

Informer vos partenaires externes
-

Pour les Départements dont l’animation et le suivi des fournisseurs est géré par la Chambre
d’Agriculture, il est nécessaire de les former à Agrilocal

-

Co-construction des réunions territoriales

Organiser des réunions d’information
-

Organisation des réunions à l’échelle de bassin de vie (6-7 réunions en moyenne)

-

Ouvrir ces réunions à l’ensemble des utilisateurs potentiels et associer les élus locaux 
créer du lien de proximité

-

Ordre du jour des réunions :
- Expliquer la démarche Agrilocal,
- Faire une démonstration de la plate-forme
- Présentation du programme d’actions/animations prévu pour l’année scolaire,
- Créer des temps d’échanges entre acheteurs-fournisseurs.

Méthode préconisée
Accompagner les utilisateurs
-

Pour les producteurs, il est essentiel de bien les sensibiliser avant qu’ils répondent à des
accords-cadres  un marché est engageant et doit être respecté

-

Pour les acheteurs, des formations en salle peuvent être organisées - il est surtout
intéressant d’avoir dans un 1er temps des retours d’expérience et de tester avec vos
acheteurs « assidus » des accords-cadres sur 1 ou 2 lots représentatifs de votre offre locale

-

Profiter également des établissements dont les échéances de renouvellement de marché
sont prévues dans 6 mois-1 an pour préparer les lots à passer dans Agrilocal et faire des
tests

-

Accompagner vos acheteurs au moment du renouvellement de leur marché en faisant sortir
les lots pouvant être pourvus sous Agrilocal (cf. règles sur les marchés publics)

Mise en œuvre
ACCOMPAGNEMENT FOURNISSEURS

Guide Fournisseur

Accompagnement
individuel sur les
coûts de
productions

Audits
exploitation, fiches
techniques,
mercuriales de prix

Module Diffuser
une information

Cycles de
formation sur les
questions
sanitaires,
hygiène, sécurité

DOCS TECHNIQUES et ACTU
SITE WEB www.agrilocal63.fr
Lettre
d’Information

Infos, actus, association nationale
CMP, Règlement sanitaire, Guides
des aides CD63, Programme de
formation CA63….

Mise en œuvre
Accompagnement
Buffet produits
Locaux

ACCOMPAGNEMENT ACHETEURS

Module Diffuser
une information

Guide Acheteur

Vademecum sur les
règles de la
commande publique

Lettre
d’Information

DOCS TECHNIQUES et ACTU
SITE WEB www.agrilocal63.fr
Kits pédagogique

Infos, actus, association nationale
CMP, Règlement sanitaire, Guides
des aides CD63, Programme de
formation CA63….

Mise en œuvre
Rendez-vous individuel associant le chef de cuisine et le responsable des commandes, le
directeur ou chef d’établissement (+ service marché) :

1/ Évaluer les besoins et prendre connaissance des marchés en cours
Respect des règles des marchés publics

2/ Identifier les lots (accord-cadre) et/ou produits (gré à gré)
à passer sous Agrilocal Adéquation offre-demande
3/ Passer ensemble la 1ère consultation (ou l’ensemble
des lots pour les accords cadres) Efficacité du RDV
4/ Activer le réseau des fournisseurs locaux Assurer des
réponses et éviter de décourager l’acheteur

5/ Suivi du marché (aide à l’analyse des
réponses fournisseurs si besoin)

LES SEMAINES AGRILOCAL

Des outils de communication et promotion

Des outils de communication et promotion
Créer des affiches pour les salles de
restauration
+ panneau saisonnalité des produits

Support numérique à
disposition des acheteurs
Fiche de
Présentation des
producteurs
(photo + Nom +
produit)
Sous format ppt

Objets
promotionnels

Sorties
pédagogiques

Prestation
Producteur

En lien avec l’agriculture et l’appro
local et ayant une vocation
pédagogique (règles de saisonnalité,
gaspillage alimentaire, etc.)

Des outils de communication et promotion

Catalogue de produits pour la Restau Co / recettes
Catalogue de produits pour la Restau Co

Cartographie

Produits,
saisonnalité

Mercuriale de prix

MISE EN ŒUVRE D’AGRILOCAL POUR UN DEPARTEMENT
Délibération du Département et adhésion à l’association

1- Mise en place du profil territorial et de la base INSEE départementale par l’association - 10 j 2- Fourniture des fichiers web « Master » par le département adhérent pour la réalisation du site web
3- Réalisation du site web par l’association – 15 j –

4- Test de mise en ligne – 2 j 5- Formation des administrateurs – 1 j 6- Travail d’expérimentation / pré-qualification des productions agricoles du territoire par le Département
– 30 à 60 j

7- Lancement du service et démarche locale de promotion du dispositif – 30 à 60 j
Après adhésion à l’association, 3 à 5 mois de préparation sont nécessaires avant d’envisager l’ouverture
du service Agrilocal sur un territoire…
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