
Les guides des producteurs bio 
près de chez vous

Les Bons Plans Bio Jardins de Cocagne

Offre Chaque groupement départemental 
d'agriculture biologique tient à jour un 
annuaire des producteurs bio du 
départements. 

Moteur de recherche qui référence 
plus de 1 000 points de ventes de 
produits bio locaux dans les régions 
Bretagne, Pays de Loire, Grand Est et 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Distribution de paniers bio, locaux 
et solidaires. Les jardins 
fonctionnent sur la base de 
l'insertion par le travail de la terre. 
Comme les AMAP les jardins ne 
sont pas des marchés et font des 
livraisons. Vous pouvez contacter 
les jardins proches de chez vous 
pour savoir comment ils 
s'organisent pendant la crise et voir 
s'ils ont des paniers en plus à 
distribuer ou s'ils peuvent accepter 
les livraisons de paysans-nes 
voisin-e-s qui ne peuvent plus 
vendre sur les marchés.

Comment trouver les 
producteurs qui utilisent 
l'outil ?

Consultez cette page :
http://bioetlocal.org/manger-bio-toute-
lannee-pres-de-chez-vous/ 

Consultez cette page pour identifer les 
producteurs et trouver leurs 
coordonnées. Contactez les pour 
connaître les conditions de 

http://www.reseaucocagne.asso.fr/

Trouver des produits bio et / ou locaux en circuits courts

Merci aux paysan-ne-s de se rapprocher de leur GAB ou conf locale pour plus de détails



Offre

Comment trouver les 
producteurs qui utilisent 
l'outil ?

AMAP Panier Local - 
commande en ligne

Les AMAP sont des associations qui 
réunissent consommateurs et paysan-ne-
s et permettent des échanges de 
produits frais dans le cadre d'une 
relation équitable. Les AMAP ont obtenu 
des dérogations préfectorales pour 
pouvoir continuer à effectuer des 
livraisons de paniers de produits frais. 
Vous pouvez vous rapprochez des 
réseaux d'AMAP proches de chez vous 
et voir avec eux s'ils ont des paniers 
supplémantaires à écouler en raison de 
la fermeture des marchés ou s'ils 
accepteraient de livrer les produits de 
paysan-e-s voisin-e-s qui vendent 
d'ordinaire sur les marchés.

Produits locaux en direct producteur.
Panier Local permet de passer commande en 
ligne.
Le producteur indique les points de retrait de la 
commande.

Le producteur peut, s'il le souhaite proposer, un 
pré-paiement en ligne : 
- par virement : sans frais. Se connecter sur le 
site de sa banque et entrer les coordonnées 
bancaires du producteur. La commande est 
validée une fois que le producteur aura reçu le 
virement
- par carte bancaire : directement sur l'espace 
Panier Local du prodcuteur. Commande validée 
instantanément.
- par Paypal : directement sur l'espace Panier 
Local du prodcuteur. Commande validée 
instantanément.

http://miramap.org/ Retrouver la carte des circuits courts proches de 
chez vous à cette adresse :
https://communaute.panierlocal.org/infos-covid-
19/  



Offre

Comment trouver les 
producteurs qui utilisent 
l'outil ?

Local.bio - 
commande en ligne

Kuupanda -
commande en ligne

Cagette - 
commande en ligne

Produits bio locaux en direct producteur. A ce 
jour les producteurs qui utilisent Local.bio sont 
situés en Pays de Loire.
Les producteurs en cours de conversion vers 
l'agriculture biologique peuvent aussi vendre 
leurs produits.
Local.Bio permet de passer commande en 
ligne.
Le producteur indique les points de retrait de la 
commande.
La distance entre la ferme et le point de retrait 
de est maximum 80 km.

Le producteur peut, s'il le souhaite proposer, un 
pré-paiement en ligne par carte bancaire.

Produits locaux en direct producteur. A ce 
jour les producteurs qui utilisent Kuupanda 
sont situés en Occitanie.
Kuupanda perment de passer commande en 
ligne.
Le producteur indique les points de retrait de 
la commande.
Le producteur peut, s'il le souhaite proposer, 
un pré-paiement en ligne par carte bancaire.

Produits locaux en direct 
producteur. 
Cagette permet de passer 
commande en ligne.
Le producteur indique les points de 
retrait de la commande.
Le producteur peut, s'il le souhaite, 
proposer le paiement en ligne.

https://www.local.bio/ https://kuupanda.com/ https://www.cagette.net/



Offre

Comment trouver les 
producteurs qui utilisent 
l'outil ?

Mes carottes - 
commande en ligne

La Ruche qui dit oui
- commande en ligne

Communauté Locavor
- commande en ligne

Produits locaux en direct 
producteur.
Pas d'information sur le 
possibilité de payer en ligne.
Point de retrait de la commande 
à voir avec le producteur.

Produits locaux (artisans ou 
de producteur) commandé 
via une "Ruche", un collectif 
de consommateurs.

Point de retrait de la 
commande à voir avec le 
gérant de la Ruche.

Collectifs de consommateurs qui se 
regroupent pour des commandes 
groupées auprès des producteurs ou 
artisans locaux.

Pour commander, il faut être adhérent 
du Locavor.

Point de retrait défini par le gérant du 
Locavor.

Paiement en ligne possible.

http://www.mescarottes.com/ https://laruchequiditoui.fr/fr https://locavor.fr/



Offre

Comment trouver les 
producteurs qui utilisent 
l'outil ?

Pour de Bon -
commande en ligne

Kelbongoo - 
Commande en ligne de produits 

picards livrés sur ParisPlate-forme en ligne qui propose des 
produits  d'artisans et de producteurs, 
sans intermédiaire.
Livraison à domicile 24h après la 
commande.
Offre orientée "haut de gamme".
Paiement en ligne possible.

Interface de commande et livraison à 
Paris des produits de fermes picardes. 
Entreprise ESS basée à Paris.
Retrait des commandes par les clients 
dans les boutiques partenaires (3) ou 
dans des points de retrait partenaire 
(3) 2 jours après la commande. 
Le client se connecte sur la plateforme 
kelbongoo et commande auprès du 
producteur de son choix

https://www.pourdebon.com/ https://www.kelbongoo.com/producteur
s


