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Un Projet Alimentaire de Territoire en cours de 
déploiement

Fredy POIRIER
Vice-Président Agriculture & Alimentation de Grand Poitiers (86)



Un Projet 
Alimentaire 
Territorial (PAT) 
pour 263 870 
« mangeurs ».



Agrilocal 86 : 

un outil pour une alimentation de proximité

Magali BREGOIN
Chargée de l’alimentation durable pour le Département de la Vienne



Agrilocal, un outil pour un approvisionnement local 
et de qualité de la restauration collective

2013 : Création de l’association nationale AGRILOCAL
Aujourd’hui, 38 Départements sont adhérents à l’association

Objectif : développer le recours aux produits locaux dans les menus des 
restaurants collectifs

Apporter  de la valeur 
ajoutée et des 
débouchés aux 

producteurs

Développer les 
circuits courts de 

proximité
Mettre en relation 

l’offre et la 
demande

Faciliter l’accès à des 
denrées de qualité

Encourager le 
développement de 

l’agriculture biologique

Développer et promouvoir 
une restauration collective de 

« plaisir » éduquer au goût



2017 : Le Département de la Vienne devient 
adhérent, la plateforme Agrilocal86 est mise en 

place en partenariat avec la Chambre d’Agriculture

Agrilocal86 en quelques mots, c’est:

Démarrage  avec 8 collèges puis 
ouverture de la plateforme à tous 
les collèges, aux communes, lycées, 
EHPAD, restaurations collectives 
publiques et privées…

Une plateforme 
informatique proposée 

gratuitement aux utilisateurs 
pour lancer et répondre à 

des consultations 

Un réseau d’acheteurs 
et de fournisseurs de 

produits locaux

Un dispositif animé au 
niveau départemental et 
en lien avec l’Association 

Agrilocal



Comment ça marche?

Plateforme 
https://www.agrilocal86.fr/
Inscription gratuite en ligne

L’acheteur lance 
une consultation 
sur la plateforme

Les producteurs concernés 
sont informés ( sms et mail) de 
la consultation en cours. Ils 
peuvent faire une offre via la 
plateforme

L’acheteur choisit 
l’offre qu’il 
souhaite retenir.

Le producteur livre les 
produits. La facture est émise 
et adressée à l’acheteur via la 
plateforme ou sur Chorus.

Tous les acteurs de la restauration 
collective publique ou privée

Les producteurs, artisans ou 
entreprises proposant des 
produits locaux et de qualité.

Pour qui ? 

https://www.agrilocal86.fr/


Quelques chiffres
Au 31 décembre 2021

127 acheteurs publics et
privés dont
31 collèges, 35 communes, 
28 structures d’aide 
alimentaire, 6 lycées, 
6 EHPAD, quelques 
restaurations privées

159 fournisseurs dont
117 agriculteurs,
11 artisans,
5 entreprises locales

39 producteurs bio
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EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRESChiffre d’affaires

403 874 € en 2021,

1 611 490 € depuis 2017

Part du bio acheté via la
plateforme
de 2% en 2017 à 24 % en
2021

Quelques chiffres

Répartition montant 
d’achat en 2021
84% par les collèges
16 % par les autres acheteurs



Forces et faiblesses de la plateforme
Les faiblesses

• Pas de logistique associée

• Des freins ou a-priori à lever auprès des 

acheteurs : prix des produits locaux, temps 

à passer sur la plateforme, un volume 

d’achat minimum

• Un outil pas forcément adapté à des 

demandes de volumes importants 

• Une nécessaire adaptation du mode 

d’achat, des pratiques de restauration, des 

outils dans les cuisines (anticipation, besoin 

de plus de temps de préparation)

• La difficulté pour certains producteurs à 

vendre et valoriser l’ensemble de leurs 

produits (pour la viande notamment, 

certains morceaux sont plus demandés que 

d’autres)

Les forces 

• GRATUITE, elle est ouverte à tout acheteur et 

fournisseur de produits locaux

• ADAPTEE A LA REGLEMENTATION DES 

COLLECTIVITES, elle permet aux acheteurs 

publics de passer des consultations conformes 

aux marchés publics

• Elle donne une visibilité aux produits locaux 

existant sur le territoire, permet aux producteurs 

d’être informés, d’avoir de nouveaux 

débouchés, de développer leur production

• Gain de temps pour les acheteurs, par le biais 

d’une consultation, pas nécessaire de chercher 

qui produit quoi à proximité.

• Elle facilite l’atteinte des objectifs de la loi 

Egalim

• La plateforme est accessible et simple

d’utilisation



Agrilocal86, c’est aussi un réseau animé à travers 
des rendez-vous proposés tout au long de l’année:

Semaines au sein des établissements: 
« Au pré de l’assiette » « Connectez-
vous local »: repas 100% local ou un 
produit local par jour

Des visites d’exploitations proposées 
aux acheteurs au printemps « Au pré 
de la ferme »

Un forum en juillet pour un échange 
entre acheteurs et producteurs

D’autres rendez-vous ponctuels pour 
favoriser le  lien et l’échange: speed-
dating, ateliers, …



Pistes d’actions autour d’Agrilocal86

Réflexion sur la logistique des circuits courts

Communication auprès des EPCI engagés dans des 
projets alimentaires territoriaux, auprès des 
producteurs cherchant des débouchés

Communication vers les établissements médico-
sociaux, les restaurants privés, vers la restauration 
scolaire des établissements privés soumis également à 
la loi Egalim

Valorisation des producteurs, à travers des portraits de 
producteurs ou des supports visant à les faire 
connaitre, cartographie des producteurs locaux.



Comment relocaliser la filière légumes sur le 
territoire du Parc naturel régional Médoc ?

Caroline BARDINET
Chargée de mission agriculture et alimentation

Parc naturel régional Médoc



Médoc

Labellisé Parc naturel régional 
en 2019

Lancement dans la démarche 
PAT en 2021

Occupation de l’espace agricole : 
Sylvicole
Viticole

Prairies -> élevage
Grandes cultures

Légumes



2022 : deux démarches en parallèle

Démarche de relocalisation de 
la filière légumes

Etude portée par le Pnr Médoc
(confiée à Interbio et Terrcibio)

Mieux connaitre la filière, 
Evaluer les débouchés locaux 
potentiels, 
Amorcer de nouvelles 
organisations locales 

Accompagnement des 
cantines scolaires 

Introduction de produits bio 
et locaux
Atteinte des objectifs Egalim

Confiée à Interbio
-> 5 commune-pilotes 
accompagnées par le Pnr
-> 8 collèges accompagnés 
par le Département



Relocalisation de la filière légume médocaine

Enquête auprès de 

• 15 producteurs : légumiers et maraîchers diversifiés

• 15 opérateurs de l’aval : transformateurs, GMS, grossistes…

Une restitution sous forme de groupe de travail

Une méthode basée sur 
- l’évitement des « fausses évidences »
- Les déterminants « humains » -> profil des acteurs
- Les déterminants « organisationnels »

-> qui ont permis d’élaborer le plan d’actions et de l’adapter au 
territoire



• Création d’une conserverie ou un outil de surgélation sur le 
territoire

• Organisation collective de producteurs pour la mise en marché de 
légumes diversifiés

• Un marché d’été (bio) réservé aux producteurs sur le littoral 

• Développement d’une filière ultra frais pour la distribution locale

• Mise en avant de l’identité locale à travers la mise en place d’une 
marque collective 

Relocalisation de la filière légume médocaine : 

Quelles pistes d’actions envisagées ? 



Une plateforme de producteurs bio & locaux, 

partenaire des PAT et intercommunalités

Claire CAILLAUD
Coordinatrice réseau pour RESALIS











Comment répondre aux appels d'offres publics alimentaires en tant que groupement de producteurs

Exemple du groupement d'achats de l'ACENA en Deux-Sèvres





NOS PARTENAIRES



Vos questions ?

• Fredy POIRIER, Vice-Président Agriculture & Alimentation de 
Grand Poitiers (86) 

• Magali BREGOIN, Chargée de l’alimentation durable pour le 
Département de la Vienne

• Caroline BARDINET, Chargée de mission au Parc Naturel Régionel
Médoc (33)

• Claire CAILLAUD, Chargée du développement du réseau pour 
RESALIS (79)



Rendez-vous pour les 8ièmes Rencontres Professionnelles de 
la Restauration collective bio, locale et de qualité 

à l’automne 2023 en ex-Limousin

Merci de votre attention


