10 septembre 2019

Généralisation d’Agrilocal 58 à la
restauration collective
Alain Lassus, président du Conseil départemental, Jocelyne Guérin, vice-présidente en charge de la
dynamique et de l’aménagement des territoires, et Michel Mulot, vice-président chargé de
l’éducation/jeunesse, tiendront une conférence de presse conjointe, lundi 16 septembre à 9h au
foyer des élus du Conseil départemental (64 rue de la préfecture à Nevers), au sujet de la
généralisation de la plateforme agrilocal58.fr à toute la restauration collective publique et privée
du département.
Depuis mai dernier, agrilocal58.fr faisait l’objet d’une phase d’expérimentation. Au 9 septembre, la
plateforme internet compte 20 acheteurs inscrits (10 collèges, 1 lycée, 2 cuisines centrales, l’Agora,
le Département…) ainsi que 44 fournisseurs (agriculteurs et artisans) qui ont, en 4 mois, déjà
échangé 1,4 tonnes de produits alimentaires de proximité, pour un chiffre d’affaires encourageant
de 3500 euros.
Pour mémoire, agrilocal58.fr est un site qui permet de faire coïncider l’offre et la demande en
produits alimentaires locaux destinés à la consommation dans la restauration collective publique et
privée, tout en respectant les procédures de marchés publics. Le Conseil départemental de la
Nièvre a adhéré à l’association nationale Agrilocal en début d’année, laquelle regroupe une
quarantaine de départements français et met en œuvre l’outil informatique.
Dans le même esprit, le Département, qui promeut l’alimentation de proximité auprès des
Nivernais, renouvelle sa participation à la Semaine européenne du goût, qui se traduira, dans la
Nièvre, par l’accueil à la ferme du Marault de près de 400 collégiens de quatre établissements,
entre le 7 et le 11 octobre. Petits déjeuners, déjeuners à base de produits locaux, ateliers sur le
goût, le pain, l’agriculture biologique, l’aquaponie, les nouvelles technologies… seront dispensés
aux élèves des collèges Adam Billaut et Les Courlis (Nevers), de Saint-Pierre-le-Moûtier, Saint-Benin
d’Azy et Saint-Saulge, durant les matinées du 7, 8 et 11 octobre. De même, un salon de
l’alimentation de proximité se tiendra en présence des professionnels, le mercredi 9 octobre aprèsmidi, avec un marché de producteurs ouvert au grand public en fin de journée.
Contacts :
Stéphane Jean-Baptiste / Directeur de cabinet du président / 06 71 64 72 94
Emmanuel Coulombeix / Chargé de contenu éditorial / 03 86 60 69 39

