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LECLICLOCAL.BE : LE LIEN ENTRE
LES PRODUCTEURS LOCAUX
ET LES COLLECTIVITES
La plateforme Lecliclocal.be facilite la rencontre
entre l’offre des producteurs et la demande des
collectivités.
Elle comporte un catalogue en ligne des producteurs
locaux souhaitant fournir leurs produits aux collectivités
en circuit court.
Par ailleurs, une interface sécurisée permet de passer
des marchés publics de manière simplifiée : en
quelques clics, une offre pour des fournitures variées
peut être demandée aux producteurs sélectionnés.
Une simple inscription suffit pour bénéficier1 de
ce service développé par l’Agence wallonne pour la
Promotion d’une Agriculture de Qualité.

1

Plus de précisions dans les conditions générales d’utilisation.

Collectivité : Accédez aux
produits locaux de qualité !
Vous êtes une collectivité (administration, école,
maison de repos, CPAS…) et vous souhaitez vous
fournir en produits locaux ?
Optez pour Lecliclocal.be !
Pourquoi ?
∞ C’est gratuit !
∞ En quelques clics, demandez et recevez des offres
des producteurs de votre choix tenant compte des
règles des marchés publics
∞ Les producteurs vous livrent
∞ Bénéficiez des outils de communication vers vos
publics
Comment s’inscrire ?
Rendez-vous sur le site www.lecliclocal.be, onglet
« Connexion »
Besoin d’informations ?
Contactez l'APAQ-W par téléphone au 081 33 17 23
ou 081 33 17 00, ou par e-mail : lecliclocal@apaqw.be

PRODUCTEUR : INTÉGREZ LE
MARCHÉ DES COLLECTIVITÉS !
Vous êtes un producteur du secteur agricole ou horticole,
ou un boulanger-pâtissier, et vous êtes intéressé par le
marché des collectivités (administrations, écoles, maisons de repos, CPAS…) ? Vous êtes disposé à assurer
la livraison ?
Optez pour Lecliclocal.be !
Pourquoi ?
∞ Les collectivités vous sollicitent pour des marchés :
un SMS et un e-mail vous en informent
∞ En quelques clics, envoyez votre offre
∞ Bénéficiez d’une vitrine sur le web et de sa promotion
∞C
 ’est gratuit pour les producteurs en ordre de cotisation
à l’APAQ-W
Comment s’inscrire ?
Rendez-vous sur le site www.lecliclocal.be, onglet
« Connexion »
Besoin d’informations ?
Contactez l'APAQ-W par téléphone au 081 33 17 23 ou
081 33 17 00, ou par e-mail : lecliclocal@apaqw.be

DES PRODUITS DE QUALITÉ
À PORTÉE DE CLIC

Quels produits peut-on retrouver
sur Lecliclocal.be ?
∞ Les produits alimentaires bruts, préparés
ou (semi-)transformés :
	fruits, légumes et produits dérivés ∞ pommes de
terre ∞ lait, yaourts, fromages et autres produits
laitiers ∞ œufs ∞ viande, charcuteries et salaisons ∞
jus de fruits ∞ produits de pisciculture ∞ miel, confitures et sirops ∞ escargots ∞ boissons type bière, vin
∞ produits de boulangerie et pâtisserie ∞ …
∞ Les produits de l'horticulture ornementale :
	arbres et arbustes ∞ conifères ∞ plantes annuelles et
vivaces ∞ rosiers ∞ graminées ∞ semences…
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Vous souhaitez être
recontacté ?
Transmettez vos coordonnées à l'APAQ-W, Avenue
Comte de Smet de Nayer 14 • 5000 Namur, par fax
au 081 30 54 37 ou par e-mail à lecliclocal@apaqw.be

Nom : .....................................................................................
Prénom : ...............................................................................
Adresse : ................................................................................
.................................................................................................
N° de TVA : ...........................................................................
Téléphone : ...........................................................................
E-mail : ..................................................................................

Activités : ...............................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

