
Association d’Appui au Programme de Développement Rural de la Lozère

Avec l’Europe, quel avenir 
pour l’agriculture et les 
territoires de montagne ?



WWW.AGRILOCAL48.FR VENDRE ET ACHETER N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE !

• Un outil novateur pour mettre en lien producteurs, artisans, transformateurs de produits
agroalimentaires et organismes gestionnaires du secteur de la restauration collective.

• En déployant le dispositif Agrilocal sur l’ensemble du territoire, le Département de la Lozère
poursuit son engagement dans le soutien direct aux agriculteurs, artisans et entreprises
lozériennes, favorise les achats de proximité avec des repas de qualité, une traçabilité des
produits et une commande publique simplifiée.

• Agrilocal48, gratuit pour ses utilisateurs, est un vrai projet collectif qui mobilise les acteurs du
territoire et qui permet de dynamiser tout un secteur économique, environnemental et social de
notre département.

http://www.agrilocal48.fr/


• QU'EST-CE QUE C'EST ? 
C'est une plateforme de mise en relation simple, directe et instantanée, entre fournisseurs de produits
locaux et acheteurs publics ou privés chargés de la restauration hors domicile (ouverture à la restauration
commerciale privée).

• SIMPLICITE 
Agrilocal48 permet aux acheteurs d'avoir une photographie instantanée des fournisseurs de proximité

et aux fournisseurs de répondre facilement à une commande. Les acheteurs et fournisseurs sont géo-
référencés dans une base de données exhaustive et régulièrement mise à jour.

• SÉCURITE 
Agrilocal48 garantit le respect du code des marchés publics tout en facilitant les relations entre les
acheteurs et les fournisseurs. Chaque consultation génère automatiquement en ligne un avis de publicité
consultable par tous les utilisateurs.

• GRATUITÉ 
Le Département de la Lozère met gratuitement Agrilocal48 à la disposition des acheteurs et des
fournisseurs.



Soucieux de valoriser les productions locales à travers les circuits courts, le Département de
la Lozère s’est engagé en 2016 dans la démarche AGRILOCAL ; des réunions de sensibilisation
ont déjà eu lieu à St Chély d'Apcher, Marvejols et Florac au printemps dernier.

L’Association Promotion de la Lozère (qui regroupe les Chambres d’Agriculture, de Métiers et
de l’Artisanat, de Commerce et d’Industrie) a été retenue par le Conseil Départemental
pour accompagner le déploiement d’AGRILOCAL.

Un calendrier de rencontres est fixé pour exposer aux futurs utilisateurs la démarche et
présenter l’outil numérique AGRILOCAL. Ces rencontres permettront de vous proposer un
accompagnement spécifique et de recueillir les intentions d’inscriptions soit en
tant qu’acheteurs de produits locaux soit en tant que fournisseurs de productions
lozériennes.

Parallèlement au déploiement du dispositif, des groupes de travail seront
constitués pour travailler sur les thématiques comme la logistique et le prix



• Fournisseurs de productions lozériennes et acheteurs de proximité de la 
restauration collective, inscrivez-vous SANS DÉLAI aux rencontres 
organisées sur votre territoire :
• Florac, le 25 novembre 2016 de 14h30 à 17h
• Marvejols, le 2 décembre 2016 de 14h30 à 17h
• St Chély d'Apcher, le 8 décembre 2016 de 14h30 à 17h
• Langogne, le 13 janvier 2017 de 14h30 à 17h
• Mende, le 20 janvier 2017 de 14h30 à 17h

• Pour tous renseignements et pour vous inscrire, composez                                             
le 04.66.65.64.58 ou agrilocal48@lozere.fr



Un accompagnement sur mesure : 

• Des réunions sur tout le territoire

• Une assistance à disposition des utilisateurs  au 04.66.65.64.58 et sur 
agrilocal48@lozere.fr

• Des formations pour un accompagnement à la prise en main de l’outil

• La recherche de solutions locales à élaborer grâce aux retours 
d’expériences et à la mise en place d’un suivi sur les thématiques : 
logistique, prix, disponibilité…

>>> plaquette d'information à votre disposition

mailto:agrilocal48@lozere.fr

