
Agrilocal est une plateforme de 
mise en relation entre fournisseurs 
de produits agricoles locaux 
(producteurs, artisans, entreprises 
locales) et acheteurs de la 
restauration collective. 

Agrilocal répond à de multiples 
enjeux au cœur de nos territoires.

Soutien à l’économie locale
► Agrilocal offre de nouveaux 
débouchés et un revenu 
complémentaire aux producteurs. 
C’est un outil simple pour rechercher 
des fournisseurs, dans le cadre d’un 
marché adapté aux besoins des 
acheteurs publics (code des marchés 
publics, traçabilité…). 

Ancrage territorial
► Sur un territoire, Agrilocal facilite le 
rapprochement entre producteurs et 
acheteurs.
Il offre à l’acheteur une photographie 
instantanée des fournisseurs à 
proximité et de la disponibilité de 
leurs produits. 

Approvisionnement durable et de 
qualité
► Agrilocal valorise les productions 
de qualité et les savoir-faire agricoles 
locaux. En proposant également des 
consultations « bio » et de saison, 
Agrilocal promeut le développement 
d’une agriculture plus respectueuse 
de l’environnement conformément 
aux objectifs du grenelle.

Education et pédagogie
Agrilocal s’inscrit dans les démarches 
de valorisation de patrimoines 
culinaires, de plaisir et de découverte 
de goûts.

GRATUIT 
Agrilocal01 est gratuit pour les ache-
teurs et les fournisseurs. Son utilisa-
tion nécessite une simple inscription.

SIMPLE ET EFFICACE
L’acheteur accède à l’offre du terri-
toire. Un système d’alertes par mail 
et sms lui permet d’informer en un 
clic tous les fournisseurs potentiels 
présents sur un périmètre qu’il a lui-
même fixé.

INNOVANT 
Les services de restauration collective 
et leurs fournisseurs sont mis en 
relation grâce à une plateforme 
internet.

RESPECTUEUX DU CODE DES 
MARCHÉS PUBLICS
Il permet de garantir un libre accès 
à la commande publique, respecter 
les seuils grâce aux avis de publicité 
automatiques, présenter une 
nomenclature cohérente des familles 
de produits, assurer un espace propre 
et sécurisé à chaque utilisateur, 
archiver le détail et l’historique de 
toutes les consultations passées par 
les acheteurs.

Agrilocal Agrilocal01.fr, de multiples 
avantages pour approvisionner 
les cantines facilement AGRI

local
Un réseau national

En adhérant en 2016 à Agrilocal, 
l’Ain compte parmi les 34 dépar-
tements français ayant rejoint le 
réseau national. Le département de 
l’Ain renforce ainsi son engagement 
pour favoriser et développer l’ap-
provisionnement de proximité. 
Historiquement développée par le 
Département de la Drôme, la pla-
teforme Agrilocal a su montrer son 
efficacité. En 2016, elle générait un 
chiffre d’affaires de 2 millions d’eu-
ros. 

Le Département de l’Ain soutient 
l’agriculture et les circuits de 
proximité
Dans l’Ain, une centaine de fournis-
seurs : agriculteurs, artisans, PME 
de l’agro-alimentaire sont déjà ins-
crits. Ils approvisionnent principa-
lement des collèges mais peuvent 
aussi fournir : lycées, EHPAD, hôpi-
taux, écoles primaires, etc…

Agrilocal01 représente un soutien 
direct aux agriculteurs et aux entre-
prises (artisans, coopératives, etc.) 
pour fournir des repas de qualité et 
une traçabilité des produits : c’est 
un vrai projet collectif et novateur 
qui mobilise les acteurs du territoire 
et qui permet de dynamiser tout un 
secteur économique et social du 
département.
En tant qu’élus, vous êtes les 
premiers acteurs du rapproche-
ment acheteurs-fournisseurs.



 Elus, Collectivités, 
mettez du local 

dans vos assiettes 

Un outil simple, innovant et gratuit 
qui met en relation

 les fournisseurs locaux et la restauration collective.

     Acheteurs publics, 
producteurs, artisans et 
entreprises locales
de l’Ain, rejoignez

Comment ça marche ?

L’acheteur exprime son besoin en 
publiant une consultation sur le site 
www.agrilocal01.fr

Agrilocal identifie par géolocalisation 
les fournisseurs proposant les produits 
en question et les alertes par sms/mail

Au terme du délai de réponse, l’acheteur 
réalise son choix parmi les différentes 
propositions selon ses critères. Il valide 
sa décision et Agrilocal émet automati-
quement un bon de commande

Les fournisseurs intéressés proposent 
leur offre via la plateforme

Le fournisseur procède à la livraison 

Le fournisseur émet directement 
une facture via la plateforme 
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Vous êtes producteur, artisan ou fournisseur de produits 
locaux (artisans, entreprises agroalimentaires locales) intéressés 
par le marché de la restauration collective, la Chambre d’agriculture  
ou la Chambre des Métiers et de l’Artisanat vous accompagnent et 
vous forment à l’utilisation de la plateforme !
Pour être référencé en tant que fournisseur, contactez-nous !

Chambre d'Agriculture :
 04 74 45 24 22
04 74 45 56 88
agrilocal01@ain.chambagri.fr

Chambre des métiers de l’Artisanat :
04 74 47 49 41
c.hemery@cma-ain.fr

Vous êtes acheteurs publics de la restauration collective.
Pour vous connecter à Agrilocal01, demandez votre identifiant et 
mot de passe au Département de l’Ain
Direction de l’Environnement

Par email :
agrilocal01@ain.fr

Par téléphone
04 37 62 18 01
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