
UN CONTEXTE NATIONAL EN FINISTÈRE

Les acheteurs de la restauration collective 
Restaurants administratifs, crèches, écoles, collèges, 

lycées, établissements d’accueil des personnes âgées, 
handicapées, hospitalisées, etc.

Les fournisseurs locaux 
Producteurs agricoles, pêcheurs, mareyeurs, 
artisans, entreprises locales, etc.

Pour des volumes allant de 

25 à 4000 repas/jour

Lien direct, sécurisé
et gratuit Archivage des procédures

Espace personnel et sécurisé

Formation à l’outil

DÉVELOPPER 
MES CIRCUITS 
DE PROXIMITÉ 

Gestion de stocks 
et des prévisions de production

Accès simpli�é 
aux marchés 
publics

Notoriété 
départementale 
de ses productions

Interconnaissance 
des professionnels

Des fonctionnalités pour mettre le Finistère dans nos assiettes

Information sur 
ses produits 

et son 
savoir-faire Information des consultations 

par mail ou SMS

Liberté de répondre 

Coût 
de transport 

limité et 
raisonné

Échanges facilités
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Nouveaux débouchés vers 
la restauration collective

Le réseau Agrilocal
34 Départements 

�n 2018

Agrilocal29
Relation simple et directe

Loi EG’ALIM

de produits durables

1er janvier 2022

50%

de produits issus de 
l’agriculture biologique
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POUR LES PRODUCTEURS ET LA RESTAURATION COLLECTIVE

Mettre le Finistère 
dans nos assiettes
www.agrilocal29.fr

Véritable service de 
proximité animé par le 
Conseil départemental, 
le site Agrilocal29.fr 
conforte le lien entre 
les acheteurs de la 

restauration collective et les fournisseurs locaux en 
privilégiant l’ancrage territorial des productions 
finistériennes. 

Acheteurs En Finistère Consultations ActualitésFournisseurs

Se connecter

LOCALagri
29

Le Finistère
dans nos assiettes

CV 29000

Besoin d’être accompagné.e :
agrilocal29@finistere.fr 
Téléphone : 02 98 76 20 30 

Pour rejoindre la plateforme Agrilocal29 :
Inscrivez-vous directement sur
www.agrilocal29.fr

Agrilocal29 est un outil au service du 
Projet alimentaire de territoire (PAT) du 

Finistère qui soutient les filières de 
production et renforce les liens entre 
les acteurs du territoire. Il participe 
aussi à l’éducation à une alimentation 

locale de qualité et à la préservation 
de l’environnement, en empruntant les 

circuits courts.

Le FINISTÈRE
dans nos assiettes
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Avec les partenaires



ALEXANDRE 
PEUZIAT 
Éleveur
Ferme du Gorré
PLOUHINEC

Nous avons rencontré Béatrice et Frédéric 
GUILLOU, de la boulangerie Terre de 
Levains à Saint-Renan, peu de temps avant 
le lancement d’Agrilocal 29. Les élèves 
n’étaient pas très satisfaits de la qualité 
du pain proposé auparavant et nous 
recherchions des artisans situés à proximité, 
sur la commune si possible. Après quelques 
échanges, la boulangerie nous a proposé 
de tester des petits pains au levain naturel, 
avec un grammage adapté à l’appétit des 
enfants. 

Certes, le pain est plus cher au kilo que 
précédemment, mais les collégiens profitent 
d’un produit de meilleure qualité, tant sur le 

goût que d’un point de vue nutritionnel. Ils 
en mangent moins mais sont plus rassasiés. 
Nous avons beaucoup réduit le gaspillage.

Nous souhaitons augmenter notre part 
de produits locaux et de produits issus de 
l’agriculture biologique pour la restauration 
au collège. Cependant, pour respecter notre 
budget, cela demande un travail important 
de repérage de l’offre locale et démultiplie 
les commandes. Agrilocal29 nous aide 
dans notre démarche, c’est un outil simple 
et accessible qui nous permet de découvrir 
de nouveaux fournisseurs et sécurise nos 
achats directs.

Nous sommes installés à Saint-Renan 
depuis deux ans et avons depuis 
peu développé une gamme de pains 
traditionnels, avec des farines issues de 
l’agriculture biologique. Lorsque Stéphane 
VERON, second de cuisine au collège de 
Saint-Renan nous a contactés, nous avons 
essayé de comprendre son besoin et de 
nous y adapter. Nous sommes passionnés 
par notre métier et n’hésitons pas à 
faire découvrir nos produits auprès de 
nouveaux publics. Contribuer à une bonne 
alimentation des collégiens est une grande 
fierté. 

Avec Agrilocal29, nous espérons ouvrir de 
nouveaux débouchés vers la restauration 
collective, tout en gardant le souci d’une 
clientèle et d’un contact de proximité. 
L’outil est simple à utiliser et nous avons 
bénéficié d’une formation avec l’animatrice 
départementale. Nous recevons chaque 
semaine le bon de commande émis par la 
plate-forme. Grace au marché à bons de 
commande sur plusieurs mois, nous savons 
à l’avance la quantité attendue et nous 
nous sommes organisés 
en conséquence.

PORTRAITS
CV 29000

Stéphane VÉRON
Second de cuisine

Collège Kerzouar
SAINT-RENAN

Frédéric GUILLOU 
Boulangerie
Terre de Levains
SAINT-RENAN

UN OUTIL SIMPLE  
À UTILISER 

AGRILOCAL29 : UNE AIDE POUR  
REPÉRER L’OFFRE LOCALE

Alexandre PEUZIAT 
Éleveur - Ferme du Gorré
PLOUHINEC

Pascal CANO 
Chef de cuisine
Collège La Tourelle 
QUIMPER

SENSIBILISER LES ÉLÈVES 
À UNE ALIMENTATION SAINE

AGRILOCAL29 : UNE RÉPONSE CONCRÈTE 
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Je dirige une exploitation porcine, en bio 
depuis 1992. Mes cochons sont de race 
rustique, nourris avec un mélange céréalier 
que je produis sur place. Je vends déjà 
ma viande auprès des écoles et collège de 
Plozévet, d’Audierne et Pont-Croix. 

En m’inscrivant sur le site Agrilocal29, 
j’avais quelques a priori et un peu peur  
de ne pas suivre le rythme et le volume 
des commandes. Au final, ce site facilite et 
structure la relation entre producteur  
et restauration collective.

Je suis content que les enfants aient accès 
et puissent savourer des produits de qualité 
et biologiques, grâce au savoir-faire des 
cuisiniers qui s’impliquent dans l’éducation 
au goût malgré leurs budgets contraints.

Agrilocal29 est une véritable amorce 
pour le développement durable dans 
toutes ses composantes : sociale, locale, 
environnementale et économique. Bravo.

Grâce à Agrilocal29, j’ai pu visiter 
l’exploitation d’Alexandre. Sa viande est de 
qualité ; c’est pourquoi je l’ai proposée aux 
élèves. Ces échanges sont essentiels pour 
comprendre le fonctionnement de  
la restauration collective et connaître  
les contraintes de production. Sur de tels  
« produits », on ne peut pas toujours avoir 
la quantité de pièces souhaitée mais  
le fournisseur peut soumettre ses stocks 
disponibles. Au début, cela oblige à revoir  
et adapter ses pratiques. En passant 
régulièrement des commandes,  
le fournisseur peut adapter ses productions.  

Ensuite, un travail est réalisé en classe avec 
les enseignants dans le cadre des « ateliers 
du goût » sur les différents modes de 
production ainsi qu’une sensibilisation à 
une alimentation saine et de qualité.  
Au restaurant scolaire, la sensibilisation  
se poursuit en exposant aux élèves ce 
qu’ils mangent avec l’affichage des menus 
et des informations sur la provenance de 
la viande, le mode de culture et le « fait 
maison ». Ils sont sensibles à ce lien local  
et s’y retrouvent au niveau du goût. 


