
Fiche outil de gestion

Description succincte
texte à insérer

Pour un consommateur
- Choix du collectif (lieu de
distribution) auprès duquel il
souhaite commander
- Accès au catalogue des produits en
vente pour la prochaine distribution
- Commande des produits pour la
prochaine distribution
- Consultation de l'historique des
commandes
- Réception des mails de rappel et de
la newsletter

Pour un producteur
- Accès à un espace personnel
- Présentation de sa ferme
- Gestion de ses produits (prix, unité,
label, description)
- Gestion des stocks
- Gestion de son calendrier de présence
aux distributions
- Réception du récapitulatif des
commandes (par produit et par client)
- Accès à l'historique des ventes et à
des statistiques

Pour le gestionnaire
- Gestion du site (présentation de la structure,
actualités, newsletter) 
- Gestion des lieux et dates de distributions
- Gestion de la commission et des règlements
- Calendrier de présence de chaque producteur
- Mise en avant des produits du moment
- Accès au tableau de bord (ventes,
commandes, panier moyen, etc.)
- Mode gestion de caisse lors de la distribution
et ajout de produits sur place
- Paramétrages divers

Modalités concernées

Logiciel Collectifs Bio
https://collectifs.bio/

Paniers sans intermédiaires
Groupements d'achats

Collectifs de producteurs

Fonctionnalités

Coûts à prévoir

L'entreprise Isics qui
développe et gère le site
internet prélève une
commission sur les ventes
réalisées via le site (environ 5%  
TTC). 
 

Il n'y a pas d'autres frais à
prévoir et la commission inclut
l'hébergement du site, le SAV,
la maintenance, les évolutions,
etc.
 
 
 

Les Collectifs Bio est une plateforme web
fédérant des associations de producteurs

et de consommateurs
qui souhaitent, par le biais d'un

commerce authentique, produire et
consommer plus local, plus écologique,

plus solidaire. Le fonctionnement est
simple et pratique. 

La plateforme a été imaginée et réalisée
au travers de l'expérience des

producteurs et des consommateurs de
l'association « Le Comptoir Bio des

Ardennes ». 

Description
succincte

https://collectifs.bio/
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Logiciel Collectifs Bio
https://collectifs.bio/

Pour plus d'informations et si le
projet vous intéresse, contactez :
Camille Villajos au 04 66 77 10 83
villajos@civamgard.fr
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Nicolas Charlot, Isics
Site : https://collectifs.bio/

Mail : contact@collectifs.bio
Tel : 03 24 22 49 60

Contact

Points positifs et points
négatifs

Bon à savoir

outil ergonomique et clair
boutique en ligne incluse
une charte du réseau :
majoritairement bio et local
un réseau de collectif en circuits
courts : forum, fiches pratiques,
échanges

pas de paiement en ligne
la nécessité d'avoir internet
pendant la distribution pour
utiliser le mode "caisse"

7 collectifs existent déjà soit une centaine de producteurs,   
 5 000 produits disponibles et déjà + de 20 000 commandes
 
Il faut créer une structure juridique pour le collectif (une
association par exemple) afin de gérer les règlements des
clients et les paiements aux agriculteurs du groupe
 
Signature de la charte qui met l'accent sur le bio, le local et
la gouvernance partagée agriculteurs-consommateurs
 


