
Loi Egalim* : Vers une alimentation saine, sûre et durable, accessible à tous

A l’horizon 2022, l’approvisionnement de la restauration collective publique devra 
être constitué a minima de 50 % de produits agricoles durables ou sous signes de 
qualité, dont 20% de produits issus de l’agriculture biologique. 

*Loi votée le 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agri-
cole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Le + court chemin 
du champ à l’assiette

acheteurs publics et fournisseurs locaux
La plateforme qui met en relation 

Dominique SANTONI, 
Présidente du Conseil départemental de Vaucluse

Christian MOUNIER, 
Président de la commission Agriculture, Eau et Environnement

Soutenir nos agriculteurs de toutes nos forces, c’est 
plus qu’une mission, c’est notre devoir. C’est pourquoi 
le Conseil départemental de Vaucluse a développé la 
plateforme Agrilocal84.fr, qui permet aux acheteurs 
publics de se fournir très simplement chez les 
producteurs locaux. C’est aussi une façon de favoriser 
le « bien manger » dans la restauration collective, en 
particulier dans nos collèges

C’est tout simple !
Vous êtes acheteur public vauclusien : inscrivez-vous en ligne sur la plateforme 
www.agrilocal84.fr, une adresse mail et votre numéro SIRET suffisent. Si vous souhaitez 
plus d’informations, le Service Aménagement de l’Espace, Agriculture, Environnement du 
Département de Vaucluse vous accompagne : 

04 32 40 79 06  - agrilocal@vaucluse.fr

Vous êtes fournisseur : inscrivez-vous en ligne sur la plateforme www.agrilocal84.fr, une 
adresse mail et votre numéro SIRET suffisent. Si vous souhaitez plus d’informations, la 
Chambre d’Agriculture de Vaucluse vous accompagne : 

04 90 69 49 11 - agrilocal@vaucluse.chambagri.fr

Pour tout renseignement
Service Aménagement de l’Espace, Agriculture, Environnement 

du Département de Vaucluse

04 32 40 78 28
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L a promotion de l’agriculture de proximité est au 
cœur des préoccupations du Conseil départemental 
de Vaucluse. 

Conçu en intégrant ces considérations, Agrilocal84.fr
se montre un outil novateur, simple et interactif, qui 
encourage la pratique des circuits courts et de proximité. 

La plateforme interactive Agrilocal84.fr permet 
une mise en relation gratuite, simple et immédiate 
entre producteurs locaux, artisans des métiers de 
bouche et acheteurs publics, sans intermédiaire. 
Elle offre un véritable panel de produits disponibles grâce 
à une base de données exhaustive et géolocalisée de 
fournisseurs vauclusiens. Lionel 

Chef de cuisine au collège 
Boudon à Bollène 

« Agrilocal84.fr, c’est une 
plateforme intéressante qui 
permet d’expliquer nos attentes 
aux producteurs. Depuis le 
début de l’année, je commande 
des salades chez Marion et 
Nicolas du GAEC  le Coumier, à 
Piolenc. L’avantage, c’est qu’ils 
savent désormais que j’ai besoin 
de 36 salades chaque semaine, 
et aujourd’hui, ils les plantent 
spécialement pour moi ».

Marion 
et Nicolas  
Producteurs de salades 
GAEC le Coumier à Piolenc  

« Agrilocal84.fr est un outil 
pratique car nous pouvons 
regrouper tous les bons de 
commandes, ce qui nous  
permet d’avoir le même jour 
de livraison pour tous les 
acheteurs. On coupe les salades 
tôt le matin et Marion part faire 
sa tournée qui se termine par 
le Collège Boudon où Lionel les 
réceptionne. En une matinée, 
la livraison est finie et nous 
pouvons retourner travailler dans 
les terres ». 

 
Marc est chef de cuisine dans un collège du Vaucluse, 

il souhaite acheter des produits locaux pour le menu 
des élèves. Il passe donc une consultation sur 

www.agrilocal84.fr. Le site lui propose les fournisseurs 
susceptibles de répondre à sa demande.

Les producteurs sont prévenus par SMS ou mails 
et font leur offre directement en ligne. C’est le cas 
de Sonia et François, producteurs de fruits et légumes 
qui souhaitent vendre leur production aux restaurants 

scolaires. 

A l’issue des délais de consultation, Marc 
relève les offres et décide de passer 

commande à Sonia et François.  

Depuis, le couple livre toutes les semaines 
ses fruits et légumes à Marc, ce qui satisfait 
les élèves du collège qui mangent des produits 

du Vaucluse tous les midis. 
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 comment ça marche ?

VOUS ÊTES UN ACHETEUR PUBLIC  
La plateforme Agrilocal84.fr vous permet de passer commande auprès des fournisseurs qui 
sont proches de chez vous, en  produits frais et de saison. Chaque consultation respecte 
le code des marchés publics, une sécurité juridique est assurée. Le papier disparaît : 
Agrilocal84.fr archive toutes vos transactions.

VOUS ÊTES UN PRODUCTEUR OU ARTISAN DES MÉTIERS DE 
BOUCHE 
Avec la plateforme Agrilocal84.fr, vous accédez directement aux consultations des restau-
rants collectifs publics. Vous proposez immédiatement votre production aux acheteurs et ainsi 
développez votre chiffre d’affaires. De plus, une page vous est consacrée, une occasion unique 
pour mettre votre entreprise en valeur. 


