
LE RECUEIL DES INNOVATIONS BIO en Pays de la Loire
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19Démarches d’organisation
de filières et d’échanges

Adresse 16 av. Georges Auric | 72000 LE MANS
Mail  coordination@gab72.org

Site internet www.gab72.org
Date de création 1994, le GAB défend la Bio de Sarthe depuis 25 ans !

Interview de Sylvain Dumont, 
Informaticien et Amapien
Quelle est l’origine du projet ?
Etudiant en informatique, et adhérent 
d’une AMAP*, j’ai imaginé que nous 
pouvions simplifier la vie des Amapiens 

et des producteurs en rajoutant un peu 
d’informatique dans la gestion de l’AMAP.

J’ai donc proposé aux producteurs de cette Amap, 
Damien Fihey et Isabelle Perry, un système pour faciliter 
les commandes des autres producteurs fournissant l’AMAP 
(fromage, fruits, pain). Ils fonctionnaient déjà par mail, papier 
et téléphone, l’idée était de simplifier l’organisation et les 
commandes. On a testé l’idée et au fur et à mesure des retours 
des Amapiens, des producteurs et des coordinateurs d’AMAP, 
j’y ai apporté des améliorations.
Nous sommes passés d’une expérimentation à un système 
plus élaboré. Je suis reparti à zéro en le centrant sur la prise 
en main par les producteurs et non plus par les coordinateurs 
d’AMAP seulement. À partir de ce moment-là, ce sont les 
échanges avec les producteurs et les consommateurs qui ont 
orienté les développements de fonctionnalités diverses de la 
plateforme.

Pourquoi cette démarche ?
L’idée de base de ma démarche c’est que les producteurs 
bio locaux puissent gagner en visibilité auprès des 
consommateurs, en gagnant du temps et en s’organisant 
collectivement pour leur vente directe, sans pour autant 
rogner leurs marges auprès de services numériques coûteux.
En effet, Local.bio est conçu pour être un outil gratuit pour 
les producteurs bio locaux et un service à prix libre* pour les 
consommateurs.

L’innovation ?
Il y en a plein dans tous les sens ! Premièrement c’est un 
outil collaboratif : tous les producteurs sont visibles au 
même endroit et l’outil permet l’organisation collective 
boostant ainsi le lieu de vente de chacun. En effet, on sait 
qu’un consommateur se déplacera plus volontiers chez son 
maraîcher s’il y trouve également du pain, du fromage et 
autres produits de la ferme.
C’est également collaboratif dans le sens où une collectivité 
ou un comité d’entreprise motivés peuvent très facilement 
s’organiser avec tous les producteurs aux alentours, pour 
devenir un point de distribution à approvisionner. 
Avec un seul outil, les producteurs peuvent organiser la vente 
à la ferme, les autres points de vente directe collectifs et la 
restauration publique ou commerciale.
Et pour les GAB ou les collectivités, l’outil permet de montrer 
le maillage de la production d’un territoire donné.

Les premiers retours ?
Mon engagement en service civique au GAB 72 m’a permis de 
rencontrer beaucoup plus de producteurs ayant eux-mêmes 

des approches très variées de la vente directe. Les adaptations 
de l’outil se font donc au fil des rencontres pour être au plus 
proche des besoins des producteurs.
Aujourd’hui, ils sont déjà 38 à être répertoriés sur Local.bio.
Celles et ceux qui l’utilisent régulièrement le trouvent bien 
adapté à leur besoin d’organisation. Il a permis d’optimiser 
notamment du temps en remplaçant un marché non rentable 
par un point de retrait de paniers nécessitant moins de temps.

Quelles évolutions envisagez -vous ?
L’outil va continuer d’évoluer, notamment permettre à la 
plateforme d’être plus collaborative. Les coordinateurs d’Amap 
pourront plus intervenir et soutenir le producteur dans sa 
communication,... Pour aller plus loin, mais plus sur l’aspect 
local cette fois-ci, les producteurs locaux sont invités à profiter 
d’un site similaire qui s’appelle local.direct et qui regroupe tous 
les producteurs locaux. Cependant à charge des territoires ou 
des organismes accompagnant les producteurs d’en assurer 
la diffusion. Cet outil complet a vocation à se déployer dans 
tous les territoires qui en auraient l’utilité 
*AMAP (Association de Maintien de l’Agriculture Paysanne)
* Prix libre : contribution en euros volontaire et optionnelle décidée par le 
contributeur lui même

UNE PLATEFORME COLLABORATIVE AU SERVICE DE 
L’ORGANISATION DE LA VENTE DIRECTE : WWW.LOCAL.BIO

La plateforme offre les possibilités suivantes :
La visibilité
 Un annuaire des producteurs, de leurs points de ventes 

directes et de leurs produits au format carte géographique ou 
liste triée par distance.
 Présentation et coordonnées des producteurs : logo, tél, 

Facebook, site…
 Visibilité sur leurs produits : disponibilités, quantités, 

conditionnement, prix, date de livraison… avec des relances 
automatiques à leurs clients
 Visibilité sur les points de vente directe divers auxquels le 

producteur participe
L’organisation de la vente directe
 Possibilité de passer commande si le producteur le souhaite, 

et de régler en ligne ou sur place en fonction de l’option retenue 
par le producteur
 Si les producteurs se sont organisés, il est possible pour le 

client de commander en 1 seule fois les produits proposés par 
l’ensemble des producteurs du point de vente, tout en respectant 
les conditions de vente de chacun d’entre eux
 La souscription en ligne de nouveaux Amapiens en lien avec 

les coordinateurs d’Amap.
 Fournit un portail de commandes adapté à la restauration 

collective
La communication
 Les consommateurs peuvent s’inscrire pour être tenus 

informés de l’installation de nouveaux producteurs ou de points 
de vente près de chez eux (et à n’importe quel endroit qui les 
intéresse).
 Les consommateurs sont tenus informés de l’actualité des 

points de vente sur lesquels ils sont inscrits. Par exemple : Les 
nouveaux produits disponibles pour la prochaine distribution, les 
délais de commande, les messages des producteurs

Groupement 
de producteurs

GAB 72 


