Agri Local, pour développer les circuits courts
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La plateforme Agri Local a été présentée aux élus, aux producteurs locaux et aux restaurateurs,
mardi 4 avril 2017 à Thenon. C'était une première présentation publique en Dordogne avec le
Département et la Communauté de communes du Terrassonnais-Thenon-Hautefort. Cet outil
permet de connaître les producteurs locaux à proximité, et de passer commande, en un seul
clic sur agrilocal24.com/ . L'inscription et l'utilisation de ce site est gratuite, que ce soit pour le
fournisseur comme pour l'acheteur, privé ou public, le tout dans le respect des règles des
marchés publics.

La volonté est d'encourager les circuits courts et le "mieux manger". Le site se situe en plus
dans l'esprit de la future dématérialisation obligatoire prévue en 2020 (plus de commandes
papier). Les restaurants scolaires, dans les collèges notamment, peuvent être intéressés, mais
présents dans la salle, certains ont témoigné qu'ils étaient déjà en contact avec des
producteurs locaux. Un autre déclare qu'il n'a pas vraiment le temps de se consacrer à ce genre
de site. Un autre ne veut pas faire d'ombre à la structure Mangeons24 qui existe déjà...

La plateforme Agrilocal, créée en 2013 dans la Drôme et dans le Puy-de-Dôme, est lancée en
Dordogne à l’initiative de Germinal Peiro, président du conseil départemental. Le site permettra
de faire le lien entre les producteurs locaux et la restauration collective. Gaëtan Brizard,
responsable du développement des filières locales au sein du département, a présenté le
fonctionnement d'Agrilocal. L’utilisateur s’inscrit gratuitement avec son numéro SIRET.
L’acheteur y trouve les producteurs locaux, et peut commander en direct. Après une
démonstration, Gaëtan Brizard a répondu aux questions des élus et des personnes concernées
dans la salle.
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