




































• Cartographie interactive des producteurs locaux et des points de vente

• Développement par l’ensemble des départements de la Bourgogne Franche Comté

• Référencement volontaire et gratuit, des producteurs directement en ligne, avec 
signature de la charte faisant preuve de transparence et de loyauté vis-à-vis du 
consommateur notamment sur l’origine des produits

• Consultation de la carte par:
• Type de Produit: présentation de l’ensemble des producteurs en circuits courts référencés 

• Lieu de vente: présentation de l’ensemble des fermes/domaines, marchés, magasins de 
producteurs… inscrits sur le site avec les jours d’ouverture



220 producteurs référencés

Dont 26% en BIO

Fruits & Légumes  59

Fromages et produits laitiers    31

Viandes et charcuterie     31

Volailles et Œufs      28

Poissons et escargots    2

Miel - produits de la ruche et confiture    15

Boulangerie et produits céréaliers             14

Vin    54

Autres boissons   11

Horticultures   8

Autres produits    15



www.jveuxdulocal89.fr

Contact: Déborah COLARD

03.86.94.22.19 – d.colard@yonne.chambagri.fr
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Développer l’outil agrilocal.fr, pour faciliter l’achat de denrées alimentaires locales dans 
les services de restauration collective

CHIFFRES 2019 :
1 421 acheteurs actifs / 2 106 fournisseurs actifs

1.776 tonnes de produits achetés, pour 7.054.829 € (14 % en bio)
74 % des achats réalisés par les collèges

AUTRES ACTIONS :

- évolution constante de la plateforme (module cartographique, lien avec CHORUS...) 
- accompagnement des adhérents/partage d’expérience
- un plan de communication fourni (réseaux sociaux, « Agrilocal Le Mag », trois 
« semaines Agrilocal » pour accompagner les établissements/les producteurs, des 
trophées nationaux...)
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Agrilocal et la restauration privée

UN OUTIL QUI PEUT ÊTRE OUVERT A LA RESTAURATION COMMERCIALE :

CHIFFRES 2019 :
115 restaurants commerciaux inscrits – 17 ont passé commande au moins 1 fois

19 000 € de transactions

Un parcours « d’achat privé » : 

- pas de définition de critères de sélection et 
pas de publication d’avis de publicité

- les prix proposés par les fournisseurs sont 
visibles par l'acheteur avant la fin du délai de 
consultation

- l'acheteur peut clôturer la consultation avant 
la fin du délai de consultation

- l'acheteur peut commander avant la fin du 
délai de consultation
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L’outil WWW.AGRILOCAL89.FR

Mis en ligne en mai 2020

Une vitrine « grand public » 
pour :

- porter la démarche 
départementale

- valoriser l’engagement des 
établissements et des 
producteurs

- permettre le libre accès à la 
concurrence (accès aux 
consultations)
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L’outil WWW.AGRILOCAL89.FR
Une interface accessible aux acheteurs / producteurs inscrits pour :
- passer des commandes (consultations dans le respect du Code de la commande publique) 
- répondre aux consultations
- traiter la transaction jusqu’à la facturation
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L’outil WWW.AGRILOCAL89.FR
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