
LES ACTEURS DU RÉSEAU AGRILOCAL À L’HONNEUR 
AU PALAIS DU LUXEMBOURG !

Ce mardi 20 novembre, parlementaires, représentants des Départements adhérents et non adhérents, animateurs et 
fournisseurs du réseau Agrilocal se sont donnés rendez-vous au Palais du Luxembourg pour lancer un Manifeste et 
remettre les premiers Trophées Fournisseurs Agrilocal.

Plus de 100 personnes étaient réunies ce mardi 20 novembre, dans les prestigieux salons du Palais du Luxembourg, 
autour d’une ambition commune : Améliorer le « Manger Mieux » et favoriser les circuits courts en restauration collec-
tive, au travers de deux grandes actions.

La signature d’un Manifeste Agrilocal pour agir collectivement

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 
a souhaité 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’ob-
jectif 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 6 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.

Parlementaires, représentants des Départements adhérents et non adhérents, animateurs du réseau Agrilocal, TOUS 
se sont engagés à signer ce Manifeste et en respecter ces engagements dans une démarche d’amélioration continue.

Les Premiers Trophées Agrilocal Fournisseurs 

La soirée du 20 novembre a également été l’occasion de lancer la 1ère édition des Trophées Fournisseurs AGRILOCAL. Un 
objectif : Mettre à l’honneur les fournisseurs du réseau Agrilocal, les féliciter et les remercier pour leur investissement !

Pour cette première édition, ce sont 5 professionnels qui ont été récompensés dans les catégories Produits carnés, 
Produits laitiers, Légumes, Fruits, Autres Produits transformés. La qualité des candidatures reçues, a poussé notre 
Jury à décerner 2 autres prix Spéciaux : le  Prix Espoir et le Prix Solidarité.

Le palmarès complet est à découvrir dans le dossier de presse joint.

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 collec-
tive (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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SOIRÉE « LES ACTEURS DU RÉSEAU AGRILOCAL »   
VERBATIMS

Jean-Yves Gouttebel – Co-Président de l’Association nationale Agrilocal et Vice-Président de 
l’Association des Départements de France  – à l’initiative du lancement de ce Manifeste : « l’Asso-
ciation Agrilocal, créée en juillet 2013, a mis en place une plateforme internet d’achat de produits locaux qui met direc-
tement en relation les acheteurs de restauration collective et les fournisseurs locaux, et ce, dans un respect rigoureux 
des règles de la commande publique.

Le bon fonctionnement d’Agrilocal démontre en outre la pertinence de l’échelon départemental, notre capacité à apporter 
une réponse concrète aux besoins du terrain, notre connaissance des territoires, de leurs besoins, de leurs ambitions et, 
surtout, des hommes qui les font vivre.

Et les Départements adhérents, en portant cette démarche, dynamisent tout le secteur économique et social de nos 
territoires. C’est pourquoi, nous sommes convaincus que c’est par une dynamique collective que nous continuerons 
à améliorer le “Manger Mieux”, et c’est bien dans cette perspective que nous avons décidé de lancer aujourd’hui le 
Manifeste Agrilocal.

Un Manifeste pour réaffirmer les valeurs, les engagements de notre réseau et des collectivités adhérentes, qui oeuvrent 
chaque jour pour dynamiser l’économie locale de nos territoires et promouvoir les circuits courts pour être acteur du 
Bien Manger et du Manger Mieux.

Des engagements simples et à la portée de tous :
- garantir aux producteurs des prix rémunérateurs et justes afin qu’ils puissent vivre dignemement de leur travail afin 
de préserver les savoirs-faire locaux et les productions de terroirs, objectif prioritaire du réseau Agrilocal ;
- développer les circuits courts en favorisant l’achat et la vente de denrées alimentaires produites à proximité du 
restaurant collectif ; 
- s’appuyer sur des filières de proximité afin de garantir un approvisionnement durable et qualitatif, l’objectif étant de 
fournir des aliments sains avec une qualité nutritionnelle optimale ;
- promouvoir une restauration collective de « plaisir » et de goût en s’inscrivant dans une démarche de découverte des 
patrimoines culinaires locaux et des terroirs. »

Jean-Marc Boyer, Sénateur du Puy-de-Dôme, Parrain de l’événement :  « En ces temps de crise, on sait 
que le coût de l’alimentation, et le rapport qualité / prix, sont des points essentiels et d’actualité pour nos concitoyens. 
Les critères qui dictent les choix des consommateurs, sont des critères de qualité et de prix. Et l’objectif d’Agrilocal est 
de mettre en concordance ces problématiques de qualité /prix, de manière à avoir les meilleurs produits dans le cadre de 
circuits courts. Ce qui est un point essentiel, car le producteur reste aujourd’hui, le moyen le plus simple de s’assurer de 
la qualité d’un produit. Et c’est bien la philosophie même, d’Agrilocal.

Aujourd’hui, nous avons la chance d’avoir un beau pays, avec des agriculteurs qui se dévouent beaucoup pour leur terri-
toire et pour avoir des produits de qualité. Ce sont des gens enracinés, dévoués et passionnés, et il faut leur rendre 
hommage. C’est aussi, le sens de cette manifestation ».

CONTACT PRESSE
Association nationale Agrilocal - Nicolas PORTAS
Tél. : 06 03 59 57 91 - nicolas.portas@puy-de-dome.fr

FAVORISER LE CIRCUIT COURT EN RESTAURATION COLLECTIVE

www.agrilocal.fr

Communiqué



1ÈRE ÉDITION DES TROPHÉES FOURNISSEURS AGRILOCAL
LE PALMARÈS COMPLET

Un lauréat dans votre département (63)
Aurélien HOBENICHE

SAS La Croix des Arbres, La Tuilerie, 63490 Sauxillanges - Puy-de-Dôme

Lauréat de la catégorie Produits Carnés

Homme de conviction, ce jeune agriculteur s’est rapidement converti à la vente directe.
Dès 2007, Aurélien Hobeniche commercialise la viande de ses limousines sur les marchés et a installé sa propre boucherie 

au cœur de la ferme !  Grâce à la construction, en 2010, d’un atelier de découpe / transformation, d’une superficie de 170 m2, 
Aurélien Hobeniche dispose d’un outil performant pour répondre aux demandes des collectivités.

Avec 19 tonnes de viandes livrées en 2017 dans les restaurants scolaires puydômois, 
l’exploitation « La Croix des Arbres » ne cesse de croître !

Il est inscrit depuis 2013 à la plateforme Agrilocal63 et propose 45 produits référencés. 

Un lauréat dans votre département (18)
Nathalie BONNIN

EARL Les Patrouillats, les patrouillats, 18380 Ivoy-le-Pré - Cher

Lauréat de la catégorie Produits Laitiers

Les Patrouillats, c’est avant tout une histoire de famille : 
Nathalie transforme le lait issu des vaches Prim’holstein élevées par son frère. 

Cette exploitation transforme plus de 173 000 tonnes de lait par an pour proposer
aux consommateurs yaourt et fromage blanc.

Motivée et passionnée par son travail, Nathalie Bonnin participe aux différentes manifestations Agrilocal, 
pour faire connaître ses produits, mais également expliquer son métier aux plus jeunes.

Engagée depuis 2016 sur la plateforme Agrilocal18, avec près de 13 produits référencés et 246 marchés publics 
remportés, elle collabore avec une vingtaine de collectivités de son département. 
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Un lauréat dans votre département (03)
Nicolas VANSTRACEELE

Nicolas Vanstraceele, La Pépie, 03150 Crechy - Allier
En tant que

Lauréat de la catégorie Légumes

En rejoignant le réseau Agrilocal, ce producteur de pommes de terre avait un objectif : 
offrir aux enfants des produits du terroir et de qualité !

Il reste convaincu que les circuits courts sont bénéfiques pour ses ventes, puisqu’il livre environ 10 tonnes de produits 
par an auprès d’une trentaine de collectivités de son département !

Engagé depuis 2016 et avec 2 produits référencés, il réalise 45 % de son chiffre d’affaires grâce 
à la plateforme Agrilocal03 !

Un lauréat dans votre département (11)
Philippe MERCIER

Domaine de la Jonction, 11700 Puicheric - Aude
Lauréat de la catégorie Fruits

Un environnement protégé, une préservation de la biodiversité, une culture raisonnée, 
l’expérimentation de nouveaux fruits, le temps d’apprentissage, sont les éléments essentiels qui caractérisent 

le domaine de la Jonction.
Philippe Mercier propose une grande diversité de produits : pommes, prunes, raisins et produits transformés, 

tels que les jus et confitures.
Ce passionné s’est depuis toujours tourné vers les circuits courts, même avant la création de la plateforme Agrilocal. 

Il est convaincu du bénéfice, pour tous, de consommer des produits locaux de qualité !  
Inscrit depuis 2016 sur la plateforme Agrilocal11, il propose 10 produits référencés. 
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Un lauréat dans votre département (40)
Julien SAINT-PALAIS

SARL Oléandes, Zone Artisanale Laouranne, 40250 Mugron - Les Landes
Lauréat de la catégorie Produits Transformés

Julien Saint-Palais est le directeur de la SARL Oléandes, créée en 2012 et regroupant 85 producteurs des Landes. 
Aujourd’hui, c’est plus de 630 tonnes d’huiles vierges de tournesol et de colza qui sont produites. 

Avec son équipe, il est fier de proposer aux collectivités des huiles 100% locales et naturelles. Il compte bien continuer 
à se développer davantage et favoriser les échanges en circuits courts. 

C’est en convaincu qu’il assure que “ce rapprochement est réellement une opportunité et une alternative économique 
pour le maintien des petites exploitations agricoles”.

Inscrit depuis 2016 sur la plateforme Agrilocal40, il propose 4 produits référencés. 

Un lauréat dans votre département (86)
Elisabeth LEDIEU et Jérémie CORNU

GAEC Au Paradis de Sénillé, Le Paradis, 86100 Senille - Vienne
Lauréats  du Prix Espoir

Leur exploitation située à côté de Châtellerault ne compte pas moins de 500 brebis et 20 cochons pour une surface de 
100 hectares. L’histoire a commencé, il y a 10 ans avec Jérémie Cornu, pour se poursuivre avec l’arrivée d’Elisabeth 

Ledieu, il y a un an. Elle a tout de suite perçu le potentiel de développement pour son activité, 
en rejoignant le réseau Agrilocal.

Spécialisés dans la vente de viande d’agneau, ils garantissent la qualité et l’authenticité de leurs produits et savent les 
adapter aux exigences gustatives des jeunes palais et aux attentes des cuisiniers.

Inscrits depuis 2017 sur la plateforme Agrilocal86, ils proposent 5 produits référencés et collaborent avec 
une dizaine de collectivités. 
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Un lauréat dans votre département (90)
ESAT Les Hauts de Belfort

ADAPEI 90, 25 Rue Albert Camus, 90000 Belfort - Territoire de Belfort
Lauréat du Prix Solidarité

L’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) de Belfort emploie 200 personnes en situation de handicap. 
Cet atelier de légumerie, créé en 2012, lave, épluche, découpe et conditionne près de 700 kg de légumes par jour.

La légumerie de l’ESAT de Belfort a été le premier fournisseur inscrit et actif sur la plateforme Agrilocal90, 
dès son lancement en mai 2014.

L’ESAT a noué des partenariats solides auprès de 2 maraîchers locaux, 
pour garantir une provenance locale de ses produits. 

Depuis, 39 tonnes de légumes ont été livrés auprès d’une 20aine de collectivités.
L’implication de l’ESAT dans notre réseau participe à la création de cercles économiques vertueux, en valorisant 
les productions locales, en contribuant à l’éducation au goût des plus jeunes, en créant des emplois stables pour 

les personnes en situation de handicap.  


