
Commander
des produits locaux de

qualité en quelques clics !



de s’approvisionner
en produits locaux

5

100 % 
des produits 
mis en vente sur 
approlocal.fr 
sont produits en 
Pays de la Loire ou 
dans les départements 
limitrophes.

Application de la 
loi Egalim 

Après le 1er janvier 2022 (art. 24), 
les re pas servis dans les res
taurants collectifs publics (puis 
1er janvier 2024 pour les privés) 
devront être consti tués à 50 % du 
budget, de pro duits de qualité et 
durables répondant au moins à 
une de ces conditions : 
● prise en compte des externali

tés environnementales liées au 
cycle de vie du produit, 

●	bénéficier	 d’un	 signe	 de	 quali
té	ou	d’une	mention	valorisante	
(fermier), avoir un pictogramme 
sur	les	mesures	spécifiques	aux	
ré gions ultrapériphériques,

● avoir au moins 20 % en agricul
ture biologique,

● être issus du commerce équi
table, 

●	être	 certifié	 HVE	 :	 niveau	 2	
jusqu’en	2026	et	HVE3	à	partir	
de 2027. 

Puis dès 2024 (art. 257), minimum 
60	%	du	budget	pour	les	viandes	
et poissons avec des produits du
rables et de qualités en restaura
tion collective publique/privée et 
100	%	pour	les	restaurants	d’Etat	
et les entreprises publiques natio
nales. 
Les produits locaux peuvent cor
respondre à une ou plusieurs de 
ces catégories.

Devenir ambassadeur 
du “bien manger” 

Le chef met en avant son savoirfaire 
et retrouve le plaisir du métier par 
le travail de produits bruts, frais, de 
qualité pour confectionner les repas. 

Proposer	des	produits	locaux,	c’est	
participer	à	 l’éducation	alimentaire	
et à la sensibilisation des convives. 

Ça ne coûte 
pas plus cher ! 

Travailler davantage des produits 
bruts, frais et de qualité réduit 
considérablement les pertes ali
mentaires lors de la cuisson, per
mettant de réduire le grammage. 
Des convives davan tage satisfaits 
gaspillent aussi beaucoup moins. 
D’autres	 astuces	 existent	 :	 diver
sifier	 les	 protéines	 dans	 les	 repas,	
prévenir et sensibiliser les convives, 
former les équipes à une meilleure 
valorisation des produits, réduire le 
nombre de composantes. 
Un gain économique conséquent 
qui pourra donc être réinvesti dans 
l’achat	de	produits	locaux.	

Participer à 
l’économie locale 

Travailler avec des fournisseurs lo
caux,	 c’est	 participer	 au	 dévelop
pement de son territoire et à la 
pérennisation	 des	 filières	 en	 s’ap
provisionnant au plus près. 
C’est	 aussi	 retrouver	 des	 relations	
“humaines” parfois perdues avec 
les agriculteurs. 

Connaître l’origine

Connaître les fournisseurs permet 
d’échanger	avec	eux	sur	l’origine	
des produits, leur traçabilité ou 
encore leur mode de production. 
Vous	 pouvez	 alors	 rassurer	 les	
convives et répondre à leurs at
tentes.
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Pour qui ? 
Restaurations collectives 
(Lycées, Collèges, scolaires, 
EHPAD...)	et commerciales 

Vous recherchez des 
produits locaux : 
inscrivez-vous sur
approlocal.fr ! 



Acheter
des produits locaux
c’est simple et facile !

Contactez votre Chambre
d’agriculture pour créer
votre espace privé et renseignez 
vos informations

Accédez aux fiches de présentation
des produits (conditionnement, prix,
ingrédients, allergènes) et aux fiches
fournisseurs

Imprimez le devis, passez la 
commande aux fournisseur 
concernés, imprimez le bon de 
commande

Recevez par e-mail l’état 
d’avancement de votre 
commande

Choisissez la semaine de livraison
et accédez au catalogue
des produits locaux disponibles

Référencez-vous sur approlocal.fr
et	bénéficiez	d’une	gamme de services complète !

● Commandez directement 
 aux fournisseurs qui peuvent  
 vous livrer.

● Recevez des alertes lorsqu’un		
 nouveau fournisseur ou un
	 nouveau	produit	s’est	ajouté	
 à votre catalogue produits.

Pour adapter l’offre
produits aux outils 
terrain et garantir la 
mise à jour des bases 
de données, le site est 
également interfacé avec des 
logiciels liés à la restauration 
(Easilys, WebGerest) pour les 
collectivités qui le souhaitent.

●  Garantissez l’origine de   
 vos approvisionnements   
 avec un cahier des charges   
 sur lequel les fournisseurs   
	 s’engagent.

● Profitez d’événements   
 pour rencontrer de nouveaux  
 fournisseurs : salons, visites…
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Une utilisation simple et intuitive, 
adaptée à tous supports : 
téléphone, tablette, ordinateur. 

● Une dématérialisation totale des
procédures, pour respecter le code
de la commande publique : signature
électronique, transfert des factures
sur Chorus…

●  Un site sécurisé et une expertise sur
l’outil géré par la Chambre
d’agriculture des Pays de la Loire.

Un outil pensé
pour les professionnels
par les professionnels

Emilia LIBEAU
06 15 23 02 46 
approlocal@pl.chambagri.f
r


