
TYPE D'OUTILS Nom lien site internet principe de fonctionnement

Clients = 

particuliers / 

professionnels

commande
paiement / 

facture …

logistique / 

transport / 

livraison

coût pour le 

producteur 

pendant la crise

OUTIL 

COMMANDE
Mesproduits en ligne

https://chambres-

agriculture.fr/proagri/mes-produits-en-

ligne/

outil des chambres d'agriculture avec possibilité de 

regrouper plusieurs producteurs, principe du drive 

fermier. Nécessité de déposer un nom de domaine 

internet.

les 2 x x 3,5 % du CA

OUTIL 

COMMANDE
restonsenvigne https://www.restonsenvigne.fr/

avant tout un outil de paiement en ligne pour le vin. 

Nécessité d'avoir un site internet.
les 2 x x

abonnement 

mensuel

OUTIL 

COMMANDE
panier local https://www.panierlocal.com/

avant tout un outil de commande et paiement en 

ligne 
les 2 x x 30 €/mois

OUTIL 

COMMANDE
Cagette.net

https://www.cagette.net/producteurs/cag

ette-pro/

Boutique en ligne pour votre vente “à la ferme” et 

pour chacun de vos points de livraison. Accès 

compte pro gratuit en cette période de corona virus. 

Les consommateurs souhaitant passer commande 

aux prodcuteurs d'un point de retrait doivent 

s'inscrire au groupe cagette lié. Sans engagement, 

sans frais d’inscription et sans commission.

particuliers x x
3% si paiement en 

ligne

OUTIL 

COMMANDE
OpenfoodFrance https://www.openfoodfrance.org

système associatif qui permet de présenter son offre 

et de proposer des commandes en ligne
les 2 x optionnel

participation dans un 

premier temps frais 

bancaires si 

paiement en ligne

OUTIL 

COMMANDE 
exaltup

 https://www.so-click.com/drive- 

solidaire.html

avant tout un outil de commande et paiement en 

ligne
particuliers x optionnel

installation gratuite 

pendant la crise 

sans paiment en 

ligne

OUTIL 

COMMANDE
Ketpi

https://ketpi.fr/professionnels-du-service-

et-commerce-de-proximite/

outil de commande et paiement en ligne disponible 

immédiatement.
particuliers x x

0 € pendant le 

confinement

OUTIL MISE EN 

RELATION
Viaterroirs https://www.viaterroirs.com/

organiser les collaborations directes entre les 

professionnels de l’alimentation et les producteurs 

locaux

professionnels x x 4 à 10 % du CA

OUTIL MISE EN 

RELATION
Bio a Pro

https://www.bioapro.com/

plateforme permettant aux professionnels de 

s'approvisionner en produits locaux bio en lien avec 

une plateforme physique qui assure la livraison

professionnels x x x

OUTIL MISE EN 

RELATION
Mes producteurs mes cuisiniers

https://www.mesproducteursmescuisinie

rs.com/fr/

Plateforme permettant aux particuliers et aux 

restaurants de s'approvisionner pour manger de 

manière durable, éthique et équitable. Mise en place 

drives dans les communes (points paysans 

solidaires)

les 2 x x
1 €/jour si paiement 

en ligne MAX

OUTIL MISE EN 

RELATION
Cagette violette https://www.cagetteviolette.fr/

Faites votre marché en ligne,

Récupérez vos produits dans votre halle fermière(4 

halles fermières sur la Métropole pour récupérer 

produits locaux en mode drive)

particuliers x x

abonnement fixe 

puis % ou CA (au 

cas par cas)

OUTIL MISE EN 

RELATION
La ruche qui dit oui https://laruchequiditoui.fr/fr

communauté organisée par un Responsable de 

Ruche qui permet à ses Membres d’acheter des 

produits fermiers directement aux agriculteurs et 

artisans de la région, au prix juste. Pour chaque 

ruche, un jour fixé de distribution des commandes 

aux clients par les producteurs.

particuliers x x
20% de commission 

pour les producteurs

OUTIL MISE EN 

RELATION
Promus Monts du Lyonnais https://www.promus.fr/

Livraison de paniers tout faits aux particuliers en 

direct des fermes.

Distributeur de produits locaux pour les 

professionnels.

restaurateurs et 

particluiers pour le 

covid

x x x

REVENDEUR AGRIZ http://www.agriz.fr/

Recréer de la proximité entre des agriculteurs 

d’exception et des restaurateurs exigeants pour 

redonner du sens et du goût à notre alimentation.

plutôt 

restaurateurs
x x x

REVENDEUR Potager City https://www.potagercity.fr/

système de panier hebdomadaire de produits frais 

de producteurs locaux majoritairement, sans 

engagement ; livraison en points relais.

particuliers x x x

CATALOGUE Agripousse https://www.agripousse.pro/
 plateforme de mise en relation entre les 

producteurs et les acheteurs alimentaires.
les 2 x abonnement

Liste de plateformes mettant en relation producteurs et consommateurs / professionnels

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Axelle Verniol : 06-71-91-90-10
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