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En mars 2020, la Région Nouvelle-Aquitaine,  l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA) et l’ensemble 
des partenaires professionnels régionaux ont contribué à mettre en place cette plateforme solidaire de mise en 
relation qui a rencontré un grand succès.

Entre mars et juin 2020, elle a recensé 1 700 producteurs et artisans inscrits, plus d’un million de pages vues, 
400 000 consommateurs connectés et 35 000 d’entre eux sont aujourd’hui abonnés.
La période post-confinement a, bien sûr, vu sa fréquentation baisser, mais beaucoup d’entre vous ont continué à l’utiliser, 
et à tisser des liens avec nos producteurs.

Convaincus que consommer local n’est pas une simple mode mais bien un acte authentique de chacun pour concilier 
une alimentation de qualité, saine et durable, et un acte solidaire, nous avons enrichi l’offre de la plateforme pour la 
rendre plus attractive et surtout pour répondre au mieux aux besoins des consommateurs de notre région.
Ainsi, au-delà des 1 700 producteurs référencés et inscrits, qui ont fait l’effort de valoriser au mieux leurs offres, le 
consommateur pourra aussi, tout simplement en se géolocalisant, trouver près de chez lui : 
   les points de retraits collectifs (Drives fermiers, La Ruche qui dit Oui…)
   les restaurants qui valorisent et cuisinent les produits locaux et qui fonctionnement en livraison ou retrait
     sur place.
Mais aussi toutes les initiatives locales mises en place avec succès au niveau de votre département, votre communauté 
de commune, ou votre ville.

Plus que jamais, soyons solidaires avec les acteurs de notre territoire, consommons local.
www.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr
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La plateforme solidaire des produits locaux de Nouvelle-Aquitaine reprend du service,   
encore une fois, pendant cette période de crise sanitaire,  

pour permettre à ceux d’entre nous qui le veulent de consommer des produits locaux.  
En solidarité avec les restaurateurs de la Région, elle s’ouvre aujourd’hui à tous les restaurants  

qui cuisinent et valorisent les produits locaux.


