
Présentation de la plateforme 

Agrilocal84

En partenariat avec :



Des initiatives diverses sur le territoire

 Des collectivités territoriales et des acteurs publics, notamment au 

travers du projet leader « De la ferme à ta cantine »:

 Parc Naturel Régional du Luberon

 Pays « une Autre Provence »

 Initiative dans le secteur Ventoux (Cg 84, chambre d’Agriculture 84)

 Des producteurs, qui se structurent de plus en plus pour répondre à la 

demande:

 Collectif des Agriculteurs du Parc du Luberon, Association « De la Ferme à ta 

cantine »

 Points de vente collectif, ateliers de transformation à la ferme….
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Un contexte local et national propice 

à la mise en œuvre d’Agrilocal84.fr

 Cadre réglementaire National et ses perspectives:

 PNA 2010 : L’approvisionnement en produits agricoles locaux dans

la restauration collective publique comme privé

 25 ème mesure en faveur de la ruralité énoncées par Manuel VALLS

mars 2015 : faciliter la participation des producteurs locaux aux

marchés publics dans la restauration collective pour atteindre 40%

de produits locaux d’ici 2017

 Rapport  d’information sur les circuits courts et la relocalisation 

des filières agricoles et alimentaires – présenté à l’assemblée 

nationale par la députée Brigitte ALLAIN
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Un contexte local et national propice 

à la mise en œuvre d’Agrilocal84.fr

 Cadre réglementaire local et stratégie du Département :

 Création d’une plateforme de mise en relation acheteur/producteur identifiée dans la

stratégie du Département « Vaucluse 2015 »

 Action également identifiée dans l’Agenda 21 du Département sur deux axes,

« un collège exemplaire » et « soutien à l’économie locale agricole ».
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 Un projet dans la continuité des actions menées par la Chambre Agriculture de

Vaucluse et soutenues par le Département, sur les circuits courts et

approvisionnement des cantines

 Bienvenue à La Ferme

 Marché du Soir des producteurs

 Projet « De la Ferme à ta cantine »

Une action qui s’inscrit dans la 

continuité des compétences et des 

missions de chacun

 Le Département de Vaucluse a pour compétences :

 La gestion de la restauration collective des collèges depuis les lois de

décentralisation de 2003

 L’animation économique de son territoire, notamment dans le domaine

de l’agriculture ( jusqu’en aout 2015)

Agrilocal84.fr est à la confluence de ces deux compétences
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Agrilocal84.fr: une démarche partenariale 

et transversale qui respecte le code des 

marchés publics

 Le Département de Vaucluse animateur et concepteur de l’outil:

 Pilotage et développement de l’outil agrilocal84.fr

 Responsable du déploiement du dispositif sur d’autres restaurations

collectives

 Hotline, formations des acheteurs, animateur

 La Chambre d’Agriculture est en charge du réseau des producteurs:

 Recherche de producteurs,

 Accompagnement des agriculteurs dans la démarche agrilocal84.fr,

 Formations et conseils techniques
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Agrilocal84.fr: outil qui permet le respect 

du code des marchés publics

Rappel du cadre légal :

L'article 1er du code des marchés publics dispose que dès le 1er euro dépensé

 tout achat public est soumis aux dispositions du code des marchés publics

 au principe de respect des obligations de publicité et de mise en concurrence,

 au choix de l'offre économiquement la plus avantageuse

 et à une définition préalable des besoins.

Le lancement d'une consultation via Agrilocal84 vous garantira le respect de

l'obligation de mise en concurrence.
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Présentation d’Agrilocal84.fr
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Agrilocal84.fr : un intermédiaire virtuel 

entre les agriculteurs et les cantines

Agrilocal
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Comment passer une consultation?
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Sélection des fournisseurs
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Envoi de la consultation
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Envoi de la consultation
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Réception de la consultation

La consultation est envoyée aux fournisseurs sélectionnés par 

l’acheteur : 

Nombre moyen de fournisseurs sollicités par consultation : 5

SMS 

+    (fax)

Mail  direct à l’adresse référencée
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Réponse à la consultation

Mail 
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Réponse à la consultation
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Choix des propositions
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Commande
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Edition du Bon de Commande
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Quelques chiffres de bilan….  

60 Acheteurs:

Collèges, lycées, 

communes, 

hôpital… 

100 Fournisseurs

3 réponses /consultations
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Quelques chiffres de bilan….  
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Quelques chiffres de bilan….  

Classement des produits:

93 Produits 

différents 

consultés

/
/


Vos questions

Merci de votre attention
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