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Communiqué

MUTUALISER LES COMPÉTENCES AU SERVICE DE LA RESTAURATION COLLECTIVE
D’un côté, l’Association nationale Agrilocal, qui, depuis sa création, a notamment pour objectif d’intégrer le LOCAL dans les assiettes 
des convives de la restauration collective.  De l’autre, le réseau Restau’co, qui porte des enjeux d’une restauration collective plus 
responsable et l’accompagnement de la structuration des filières d’approvisionnement pour des produits de plus grande qualité avec 
un moindre impact sur l’environnement.
Ces deux acteurs ont décidé de mutualiser leurs expertises pour accompagner les acteurs de la restauration collective avec pour 
objectifs : Bien Manger, Manger mieux, Manger Local, au travers de la signature d’une convention nationale de partenariat.
Ce partenariat s‘inscrit dans un contexte politique porteur, avec notamment l’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.

SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT LE 17 AVRIL  2019 À 12H30
Cette collaboration entre AGRILOCAL et RESTAU’CO s’inscrit dans une démarche commune de changer les usages et d’encourager 
les acteurs de la restauration collective à faire évoluer leurs habitudes pour promouvoir le développement des circuits alimentaires 
responsables et de proximité.

Rendez-Vous à 12h30 le 17 avril 2019
ESPACE ASSOCIATION du Salon Restau’co

CAFE-DEBAT, POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE RÉSEAU AGRILOCAL - LE 17 AVRIL  2019 À 14H30 
Agrilocal est une association nationale créée en 2013 collaborant avec 36 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 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.

Rendez-Vous à 14h30 le 17 avril 2019
ESPACE ANIMATION du Salon Restau’co

ATTENTION : PRÉ-INSCRIPTION OBLIGATOIRE

A propos du réseau RESTAU’CO
Restau’Co est un réseau qui compte 15 000 membres, établissements et personnes, du cuisinier au gestionnaire de site. Il regroupe 10 
organismes et associations membres : 3CERP, ACCOT, l’ACEHF, l’AFDN, l’AJI, l’APASP, le CNOUS, le GOEES, l’UDIHR, UNADERE et les Armées. 
Sa vocation est de valoriser les métiers de la restauration collective en gestion directe et d’améliorer les pratiques en accompagnant les 
professionnels dans leurs problématiques : la formation, la valorisation des métiers et le recrutement, la restauration responsable, la 
gestion des approvisionnements, l’équilibre nutritionnel, la lutte contre le gaspillage, le management des organisations. Si Restau’co est un 
prescripteur, il n’intervient pas dans les politiques d’achat de ses adhérents.


