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Mesdames et messieurs les présidents d’E.P.C.I.
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Blois, le 1er décembre 2016

Objet : LOCALIM - boîte à outils des acheteurs publics de restauration collective.
Réf : 2016/DRD/86

Vous avez eu communication en décembre 2014 du guide pratique et juridique « Favoriser
l’approvisionnement local et de qualité en restauration collective », élaboré par le ministère de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
Afin de compléter ce guide, les services du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la
forêt et la direction des achats de l’Etat du ministère de l’économie et des finances, en concertation
avec les interprofessions agricoles, les professionnels de la restauration collective et des acheteurs de
l’état et des collectivités territoriales, ont élaboré la boîte à outils LOCALIM à destination des
acheteurs publics de la restauration collective.
Conçue comme didacticiel des achats d’alimentation, elle sera régulièrement actualisée. Des
compléments seront notamment apportés en ce qui concerne la gestion concédée qui fait
actuellement l’objet de travaux spécifiques.
Cette boîte à outils destinée à tous les acheteurs publics fournit un appui méthodologique à l’achat
mais également des informations sur les produits, les filières, les contacts à prendre pour mieux
acheter, ainsi que sur les possibilités offertes par la réglementation pour améliorer leurs achats.
La boîte à outils est composée de huit fiches méthodologiques pour accompagner l’acheteur à chaque
étape de la procédure d’achat et de six fiches filières (viande bovine, viande ovine, viande porcine,
volailles, fromages et autres produits laitiers, et fruits et légumes).
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Le guide ainsi que cette boîte à outils sont consultables sur le site du Ministère de l’agriculture :
http://agriculture.gouv.fr/localim-la-boite-outils-des-acheteurs-publics-de-restauration-collective.
Les fiches seront prochainement mises en ligne sur le site internet de la préfecture :
http://www.loir-et-cher.gouv.fr/Politiques-publiques/Collectivites/Commande-publique/Marchespublics

P. le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général
signé
Julien LE GOFF

Copie à
- Monsieur le directeur départemental des territoires.
- Monsieur le président de la chambre d’agriculture.

