NEWSLETTER N°2
BILAN D’ÉTAPE MI 2020
Contexte général
L’année 2020 est marquée par la crise sanitaire, qui a mis un coup d’arrêt à l’utilisation de la
plateforme (collèges fermés).
Dans cette newsletter, les chiffres présentés sont relatifs au 1er trimestre 2020.
Ainsi, de janvier à mars 2020, le chiffre d’affaires réalisé est d’un peu plus de 48 500 €, soit 57 % du CA
total de 2019. La dynamique du début d’année a subi un coup d’arrêt brutal au 16 mars avec la crise
sanitaire et le confinement. La réouverture progressive des collèges au 2 juin n’a pas permis une
relance importante de l’utilisation de la plateforme avant les vacances d’été. Seules 3 commandes
ponctuelles ont été passées par 2 collèges, et un collège a « réactivé » 3 marchés à bons de
commandes pour des produits laitiers (12 produits commandés).

LES ACHETEURS ET LEURS COMMANDES
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QUI COMMANDE ?

Viande 31,30 %

LES COLLÈGES RESTENT LES SEULS UTILISATEURS

41%
ont passé des commandes sur ce trimestre
soit 4% de c qu’en 2019.

Charcuterie traiteur 2,39 %
Epicerie salée 0,53 %
Epicerie sucrée 1,06 %
Pain frais 0,27 %
Oeufs et ovo-produits 6,90 %
Produits laitiers
48,28 %

QUELLE EST LA PROVENANCE DES PRODUITS ?
UNE LOCALISATION DES PRODUITS
COMMANDÉS « STABLE »
PAR RAPPORT À 2019 :

France et autres
départements 19 %
par rapport à 2019

Proximité : 34 %

-10 %

par rapport à 2019

+5 %
Local : 46 %
par rapport à 2019

46%
Hors France : 1 %

des produits issus
de Saône-et-Loire

par rapport à 2019

-1 %

-1 %

80%
des produits de proximité
a4%
Local = Saône et Loire
Proximité = Départements se situant même
partiellement dans le rayon de 100 kms aux
limites de notre territoire

QUI LES LIVRE ?

377 PRODUITS COMMANDÉS
DE JanvieR à mars

67%
LIVRÉS PAR
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ON CONSTATE
• Pour les fournisseurs de Saône-et-Loire, la
proportion d’autres fournisseurs livrant les
acheteurs se rapproche de celle des agriculteurs.
• Pour les agriculteurs fournisseurs de notre
Département, les produits livrés sont majoritairement des produits laitiers.
• Les fournisseurs du 71 qui livrent des fruits
et légumes sont catégorisés dans « autres
fournisseurs ». Ceux qui livrent de la viande,
de la charcuterie-traiteur ou des œufs et ovoproduits sont en premier des « autres fournisseurs » puis des « entreprises locales ».

À NOTER
Il est à noter que la classification des fournisseurs en 4 catégories Agrilocal peut varier d’un
département à l’autre. En effet, il n’existe pas de
définition commune à tous les Départements
adhérents, notamment pour les entreprises
locales et les autres fournisseurs.
De même, chaque Département propre détermine son rayon de consultation maximum.
En Saône-et-Loire, u il est de 100 km,
En Côte-d’Or, u il est de 150 km,
Dans l’Ain, u il est de 300 km.

LES FOURNISSEURS
QUI SONT-ILS ?

COMBIEN SONT-ILS ?

LA RÉPARTITION DE CES FOURNISSEURS PAR CATÉGORIE
ÉVOLUE LÉGÈREMENT PAR RAPPORT À FIN 2019
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avec un doublement
du % d’artisans

NOUVEAUX FOURNISSEURS
SE SONT INSCRITS DEPUIS

et une légère diminution
de celui des agriculteurs
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AUTRES
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ET 8 FOURNISSEURS
ONT ÉTÉ DÉSINSCRITS

(finalement pas intéressés par le débouché de la
restauration collective ou parce qu’ils n’ont pas les
bons agréments pour vendre)
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Artisan 12 %
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SOIT AU TOTAL

+5 %

= 107 FOURNISSEURS
À LA FIN DE CE 1ER SEMESTRE

Agriculteur 68 %
par rapport à 2019
* Autres fournisseurs = grossistes
et ceux en attente de catégorisation

-4 %

QUE FONT-ILS ?
Ces chiffres, qui ne concernent que le 1er trimestre 2020, sont quasiment les mêmes
que ceux de toute l’année 2019

EN 2020
EN 2019

67

36

25

63 consultés

38 faisant des offres

24 livrant 341 produits

ONT ÉTÉ CONSULTÉS* AU MOINS UNE FOIS

ONT FAIT AU MOINS
UNE OFFRE,
EN AYANT ÉTÉ
NOTIFIÉS OU PAS

ONT LIVRÉ AU TOTAL
331 PRODUITS
À DES ACHETEURS
DU 71 ET EN DEHORS

* c’est-à-dire ont reçu une notificationpour une demande de produit

Pour rappel, seuls les fournisseurs inscrits avec des
produits renseignés peuvent recevoir des notifications
(23 n’ont toujours pas renseigné de produits malgré
nos relances).

Par ailleurs, une dizaine de fournisseurs proposent des
produits généralement peu recherchés en restauration
collective (surtout pour des établissements scolaires) tels
que vins, escargots, conserves salées, pains spéciaux.

début 2020

Trois réunions fournisseurs
ont eu lieu début février 2020,
à Louhans, Chalon-sur-Saône
et Mâcon sur un format court
de 2 heures, avec l’appui de
nos trois partenaires, Chambre
d’agriculture de Saône-et-Loire,
Chambre de Métiers et de
l’Artisanat, Bio Bourgogne.
29 fournisseurs y ont participé.

La Chambre d’agriculture a publié un article dans l’exploitant agricole du 1er mai 2020.

L’opération nationale
« Connectez-vous local »,
initialement prévue du 2 au 5
juin, a finalement été annulée
par le Département. En effet,
compte tenu des circonstances particulières pour les
restaurants scolaires, il est
apparu trop complexe de leur
faire gérer cette animation
en plus du déconfinement
progressif.
Cependant, un message relayé
par nos partenaires, a été
envoyé via la plateforme, aux
fournisseurs pour les inviter
à faire des propositions de
produits locaux et de saison.

RETOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ASSOCIATION
L’assemblée générale a eu lieu le 24 juin en visioconférence. D’après le bilan d’utilisation des plates-formes départe-

mentales réalisé à cette occasion,
- Entre 2018 et 2019, il y a eu une augmentation de 30% du
nombre d’acheteurs et de 78% du nombre de fournisseurs en
Saône-et-Loire.
- Depuis l’ouverture d’agrilocal71 début 2017, le volume financier
total s’élève à 117 796 € dont 6% de Bio.
- Entre 2018 et 2019, on constate une augmentation de 76% du
volume total commandé en kg, et, de 74% en volume financier.
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AGENDA

Pour la rentrée
de Septembre 2020
Comme tous les ans, l’association nationale prépare un livre de recettes, la
4ème édition, à l’occasion
de la semaine du goût en
octobre 2020. C’est l’occasion de mettre en valeur
nos produits locaux et le
travail des cuisiniers de collèges.
Cette année, Gilles Tambarin (collège En
Bagatelle de Tournus) proposera sa recette
des joues de bœuf charolais aux escargots
de Bourgogne, et, Arnaud Liochon (collège
Camille Chevalier à Chalon-sur-Saône), celle
des mini bavarois au chèvre frais de Saône
-et-Loire et betterave rouge. Merci à eux !
L’opération nationale « Au pré de l’assiette »
pour la semaine du goût du 12 au 16 octobre,
a été proposée aux acheteurs sur Agrilocal71.
11 collèges, 2 lycées, 1 commune et 1 cuisine
centrale se sont inscrits pour y participer.
De plus, le Département va acheter des
volailles de Bresse,
en surstock avec la
crise sanitaire, et les
distribuer dans l’ensemble des collèges.
Aux cuisiniers de les
préparer pour les
servir aux enfants !
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