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Marché public d’alimentation durable
GUIDE D’INSCRIPTION
POUR LES FOURNISSEURS
Dans le cadre de son Projet Alimentaire de Territoire, l’Agglo a lancé un marché public
d’alimentation durable, unique, pour tous ses événements. Du déjeuner de travail à
l’inauguration officielle en passant par la réception ou le festival, ce marché concerne tout
type et toute taille de manifestations. Les besoins sont souvent très différents selon les
événements, de même que les quantités commandées et le niveau de prestation. Ce marché
public d’alimentation durable est ouvert à tous jusqu’en 2023, sans date limite pour postuler.
Producteur, boulanger, pâtissier, traiteur, restaurateur, foodtruck, fromager, charcutier,
épicerie, magasin de producteurs…. En tant que fournisseur, vous pouvez déposer votre
candidature à tout moment, il suffit de remplir deux conditions : être situé au maximum à
30km autour du territoire de l’Agglo et s’inscrire dans une démarche de circuit court.
Deux inscriptions sont à réaliser :
 sur AWS, le site d’achats de l’Agglo, pour pouvoir être référencé sur ce marché. Les
démarches administratives ont été simplifiées au maximum.
 et sur Agrilocal, une plateforme simple d’utilisation pour pouvoir passer des commandes
et mettre en concurrence les titulaires du marché
1) Inscription sur AWS
Ce marché intitulé « SAD‐Alimentation durable pour événements » permet à tout prestataire,
grâce au « système d’acquisition dynamique »(SAD), de s’inscrire s’il remplit certaines
conditions, et ce durant toute la durée du marché (2 ans). Pour candidater, il vous faut :
 télécharger et lire les documents du marché sur AWS à cette adresse : www.marches‐
publics.info/Annonces/MPI‐pub‐2021161088.htm
 compléter 2 des documents téléchargés
 envoyer votre dossier de candidature par mail à achats@valenceromansagglo.fr.
Une confirmation vous sera envoyée par mail en retour.
2) Inscription sur Agrilocal
Il est nécessaire de s’inscrire sur Agrilocal une fois le dossier accepté sur AWS, afin que
l’Agglo puisse passer des commandes. Un court manuel d’utilisation permet d’accompagner
l’inscription (en pièce jointe). La procédure est la suivante :
 Créer un compte fournisseur sur la plateforme : www.agrilocal26.fr
 Bien remplir la partie « produits » dans la fiche de présentation (p.16 du manuel)
car l’Agglo ne peut consulter les titulaires qu’à partir d’une liste de
produits.
CONTACT

Pour vous accompagner lors votre inscription
elsa.bouleau@valenceromansagglo.fr / 07 64 87 11 14
valenceromansagglo.fr

