COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Journée d’automne « Agrilocal » au collège de Danjoutin
Belfort, le 21 septembre 2016
Mercredi 21 septembre, une journée de rencontre entre producteurs de légumes plein champs
(tomates, courgettes, courges, potimarrons, pâtissons…), de produits laitiers et acheteurs
potentiels a été organisée au collège Mozart de Danjoutin. Cette initiative du Département du
Territoire de Belfort vise à soutenir une agriculture de proximité et promouvoir les circuits courts.
En effet, depuis fin 2013, le Département a décidé de doter les producteurs et les acheteurs de la
restauration collective d’un outil gratuit et conforme aux règles de la commande publique :
Agrilocal 90.
Agrilocal 90 est une plateforme dématérialisée qui met en relation des acheteurs et des
fournisseurs. Cet outil permet notamment aux restaurations collectives des collèges, de la Ville de
Belfort mais également de l’armée, d’un EHPAD ou encore de certains lycées, de se fournir en
produits locaux de qualité (produits laitiers, œufs, légumes, viande).
En ce qui concerne les collèges, la part du local dans leurs commandes a progressé de manière
substantielle puisqu’entre le premier semestre 2015 et le premier semestre 2016 il a plus que
triplé passant de 2,32 % à 7,33 % (9 648 € à 30 659 €).
Pour favoriser ces échanges directs entre producteurs et acheteurs, plusieurs rencontres avaient
déjà été organisées dans le Territoire de Belfort.
Cette dernière, organisée sous la forme d’un « petit marché » de village, a permis notamment aux
acteurs d’Agrilocal 90 (acheteurs et fournisseurs) de se connaître et de tisser des liens de
confiance mutuelle.
Ont répondu présent à l’invitation du Département :
Pour les producteurs de légumes :
- L’ADAPEI du Territoire de Belfort (90),
- les Jardins Bio des Monts de Gy (70),
- les Serres de la Mollière et la Choucrouterie Claude (68),
- les Jardins du Mont Vaudois (70)
- les Jardins d’IDéES (25)
Pour les produits laitiers :
- la Ferme du Génival (90),
- la Ferme du Rondeau à Lavans-Vuillafans (25)
- la Fromagerie de Montbéliard (25),
- les Fruitières du Vallon de Sancey (25),
- la Fromagerie du Pré Verdot (25),
- la Laiterie Maugain (25)
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Pour les acheteurs : 9 collèges, 6 lycées, l’Armée, un EHPAD (la Résidence de la Miotte).
Etaient également présents, l’ADIJ et le CFA de Belfort intéressés par la démarche Agrilocal.
Enfin, pour les institutionnels : la Chambre Interdépartementale d’Agriculture Doubs – Territoire de
Belfort.
Entre 10h et 14h, après les prises de parole de Florian Bouquet, Président du Conseil
Départemental, de Marie-Claude Chitry-Clerc Vice-Présidente du réseau national Agrilocal et de
Yves Brzustowski, Principal du collège Mozart, des discussions se sont engagées agrémentées
de dégustations d’amuse-bouche préparés par les cuisiniers du collège.
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