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1. Présentation   

1.1 Parties contractantes 

1.1.1 Chambre d’agriculture interdépartementale du Nord-Pas-de-Calais 

La Chambre d’Agriculture interdépartementale du Nord-Pas-de-Calais, établissement public à 

caractère administratif, régi par les articles L.514-4 et suivants du Code rural, ayant son siège au 299 

Boulevard de Leeds, 59777 Lille, 

Représentée par son Président, Monsieur Christian DURLIN, 

La Chambre d’Agriculture interdépartementale du Nord-Pas-de-Calais, chef de file de cette action, 

délègue au Comité de Promotion (service de la Chambre) le suivi du Projet. 

Personnes en charge du dossier :  

 Claire TREMOULIERE, claire.tremouliere@npdc.chambagri.fr  

 Mélanie SANTUNE, melanie.santune@npdc.chambagri.fr  

 Corinne TELLIER, corinne.tellier@agriculture-npdc.fr 

1.1.2 Comité de Promotion Hauts-de-France 

Le Comité de Promotion est un service de la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais, chargé de 

la promotion de la gastronomie et du développement de la filière agroalimentaire. Il bénéficie du 

soutien financier du Conseil Régional. 

Il a été créé en 1971 avec pour mission initiale d’aider les entreprises à faire connaître leurs produits 

sur les salons grand public (salon de l’agriculture) et les salons professionnels (SIAL). Aujourd’hui, le 

Comité de Promotion est reconnu pour la qualité professionnelle de ses actions notamment dans sa 

capacité de mise en relation des acteurs. Au cœur de l’action publique en matière d’alimentation, il 

est en relation avec les autres consulaires et l’ensemble des acteurs de la filière. 

Les objectifs stratégiques sont les suivants : 

 Pour les agriculteurs : pérenniser et développer les exploitations agricoles, répondre aux 

attentes de la société, 

 Pour l’agroalimentaire : préserver la notion de filières régionales, promouvoir la filière 

agricole et agroalimentaire, développer l’économie régionale tout en développant 

l’économie agricole, 

 Pour les consommateurs : faire connaître le patrimoine gastronomique, inciter le 

consommateur à manger équilibré, diversifié, local et de saison, et promouvoir le métier 

d’agriculteur et la filière agroalimentaire. 

2. Contexte 
Durant la programmation FEADER 2007-2013, la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas-de-Calais a été 

désignée par la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt et le Conseil 

Régional du Nord-Pas de Calais - copilotes du Réseau Rural et Périurbain Nord-Pas de Calais - comme 

mailto:claire.tremouliere@npdc.chambagri.fr
mailto:melanie.santune@npdc.chambagri.fr
mailto:corinne.tellier@agriculture-npdc.fr
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chef de file de l’action 7 du Réseau Rural et Périurbain du Nord-Pas de Calais intitulée « Etude et 

recensement de l'offre en circuit alimentaire de proximité ». 

Dans ce cadre, les copilotes du Réseau Rural et Périurbain ont soutenu le travail mené par la 

Chambre d’Agriculture veillant à valoriser les connaissances et les actions menées par les territoires 

et les réseaux associatifs de producteurs du Nord-Pas de Calais sur la thématique des circuits 

alimentaires de proximité. L’outil créé en 2014 en étroite collaboration avec ces derniers prend la 

forme d’un site internet responsive design destiné au grand public intitulé www.ouacheterlocal.fr. 

Le site internet www.ouacheterlocal.fr répond à 2 objectifs principaux : 

 Donner de la visibilité web aux produits fermiers des Hauts-de-France, en facilitant l’accès au 

référencement sur Internet des producteurs et de leurs produits référencés dans les points de 

vente de proximité  

 Valoriser les actions engagées par les territoires et réseaux associatifs de producteurs sur la 

thématique des circuits courts en mutualisant la communication des actions mises en place, 

que ce soit en référençant leurs guides de producteurs en version virtuelle ou en relayant les 

actualités et évènements qu’ils organisent pour accroitre leur visibilité auprès de la 

population des Hauts-de-France. 

Aujourd’hui propriétaire du site www.ouacheterlocal.fr, la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de 

Calais assure grâce au soutien financier de la Région Hauts-de-France l’animation, l’évolution et la 

pérennité de ce dernier en étroite collaboration avec les Chambres d’agriculture de l’Aisne, de l’Oise, 

de la Somme ainsi qu’avec les acteurs associés que sont les territoires et réseaux associatifs de 

producteurs des Hauts-de-France signataires de la convention, aussi désignés comme étant les 

partenaires. 

3. Présentation générale du projet 

3.1 Objectifs 

Les objectifs du site actuel sont :  

 Informer le consommateur sur les circuits alimentaires de proximité en région, 

 Faire le lien entre alimentation et productions agricoles, 

 Permettre un accès facile et rapide aux informations, 

 Aider les producteurs et les entreprises à se faire connaître et valoriser leurs savoir-faire. 

Le site actuel présente la démarche des partenaires, propose une liste non-exhaustive des 

producteurs en circuits de proximité et permet de les géolocaliser sur une carte interactive de la 

région Hauts-de-France. Le site est entretenu par 26 partenaires répartis sur toute la région Hauts-

De-France. Les partenaires appartiennent à 3 types de structures :  

 18 EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) ; 

 3 PNR (Parc Naturels Régionaux) ; 

 5 réseaux associatifs de producteurs et 2 marques collectives. 

Les objectifs du Projet de la rénovation du site internet actuel sont : 
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 Améliorer les interfaces du site internet pour en rendre l’utilisation plus ergonomique (pour 

les visiteurs comme pour les partenaires utilisant le back office), 

 Améliorer la valorisation des producteurs proposant des produits sous signes officiels de 

qualité (SIQO), 

 Faciliter l’évolution technique du site internet dans le futur, 

 Assurer la maintenance du site internet. 

3.2 Publics visés 

Le site internet ouacheterlocal.fr s’adresse : 

 aux consommateurs des Hauts-de-France recherchant des produits locaux, 

 aux producteurs des Hauts-de-France impliqués dans des circuits de proximité et désirant se 

faire connaître via de nouveaux supports, 

 aux territoires des Hauts-de-France désirant mettre en valeur leur dynamique agricole et 

leurs circuits de proximité, 

 aux réseaux de producteurs des Hauts-de-France souhaitant valoriser leurs membres 

impliqués dans des circuits de proximité. 

3.3 Date et budget prévus 

La reprise du site doit avoir lieu en 2020 (avant le 31 décembre 2020). Le budget annuel consacré au 

développement technique du site est compris dans une fourchette entre 9 000 € HT et 11 000 € HT. 

Le budget technique disponible pour le développement de la version 2 du site est de 25 000€. Des 

fonds supplémentaires, sous la forme de subventions ou de participation des partenaires, peuvent 

être envisagés. 

3.4 Organisation de la conception du produit 

Lors de la phase de conception du projet, plusieurs réunions seront organisées par le Comité de 

promotion afin de veiller au respect du cahier des charges et de ses objectifs.  

Le prestataire devra donc se rendre disponible et venir sur notre site (en fonction des 

recommandations sanitaires en vigueur) pour participer à ces réunions, une proximité géographique 

étant un avantage autant au critère environnemental qu’au critère économique. 

4. Descriptions du site actuel  

4.1 Graphisme et aspect visuel 

Les graphismes devront reprendre la charte graphique du site actuel, même si des améliorations 

peuvent être faites. Le site devra être dynamique et pratique dans son utilisation. L’utilisation du 

logo des Chambres d’Agriculture Hauts-de-France, ainsi que les logos des partenaires devra respecter 

leurs chartes et couleurs. 

Le prestataire devra s’attacher à rendre le site attrayant, tout en conservant sobriété et légèreté des 

pages. A l’issue de la prestation, la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas-de-Calais restera propriétaire 

de l’ensemble des fichiers. Elle sera aussi propriétaire de la charte à l’issu de la prestation et pourra 

donc l’utiliser et la modifier à sa discrétion sans l’autorisation du futur prestataire. 
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4.2 Statistiques du site 
 

Depuis la création du site en 2014, le nombre de visites est en constante augmentation (voir annexe 

2). On compte en moyenne sur les 6 années d’existence du site 12 496 sessions mensuelles et une 

moyenne de 10 630 utilisateurs uniques. Cela signifie que dans 85% des cas, l’internaute visitera le 

site seulement une fois. Le taux de rebond est d’en moyenne 51%. En 2020, il y a eu en moyenne 

49 307 visites par mois. Le site a connu un pic de fréquentation pendant la période de confinement. Il 

est principalement destiné aux résidents de la région Hauts-De-France, qui représentent environ 60% 

des visiteurs du site. 

4.3 Contenu du site 

Le site internet rassemble de façon non-exhaustive les exploitants agricoles des Hauts-de-France 

impliqués dans des circuits de proximité, la liste de leurs produits et les points de vente où les 

trouver (à l’exception des magasins type Grandes et Moyennes Surfaces). Il y a actuellement 1300 

producteurs référencés sur le site, et 1800 points de vente. 

4.3.1 Front office 

4.3.1.1 Page d’accueil 

Le site possède 2 clés d’entrées pour accéder aux informations 

sur les producteurs et les points de vente : 

 Géolocalisation : l’internaute saisit une adresse et le 

site lui indique les producteurs et points de vente 

présents autour.  

 Par produits ou catégorie de produits : l’utilisateur 

peut sélectionner un produit de son choix parmi une 

liste de produits proposés. Ce choix va diriger 

l’internaute vers les producteurs qui proposent le type 

de produit recherché. 

4.3.1.2 Actualités 

Il possède une catégorie « Actualités », qui a pour but de relayer des événements ou des 

informations des partenaires en lien avec les circuits de proximité et l’alimentation locale. 
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4.3.1.3 Producteurs à la une 

Le site contient une rubrique « Producteurs à la une » qui permet de mettre en avant aléatoirement, 

sur la page d’accueil, quelques producteurs avec la liste des produits qu’ils proposent. 

4.3.1.4 Produits de saison 

Sur la page d’accueil, la catégorie « Produits de saison » informe le consommateur sur les fruits et 

légumes de saison de la région des Hauts-De-France. La liste des produits ainsi que les catégories à 

afficher à côté sont mises à jour chaque mois. Cette rubrique a pour but d’informer et d’orienter les 

utilisateurs du site vers une consommation de produits de saison. 

 

4.3.1.5 Formulaires de contact 

Le site possède 2 formulaires de contact 

accessibles par tous les internautes. Le premier 

est destiné aux producteurs qui souhaitent être 

référencés dans le site. Une fois le formulaire 

rempli par un futur producteur, ses informations 

sont envoyées par mail à la Chambre 

d’Agriculture qui traite ces données pour les 

intégrer au site. Ce formulaire précise aussi les 

informations relatives au RGPD. 
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Le second formulaire se présente sous la même forme : il s’agit d’un formulaire que n’importe quel 

internaute peut remplir afin de donner son avis, apporter une remarquer ou contacter la Chambre 

d’Agriculture. 

4.3.2 Back office espace membre 

Les partenaires ont accès à un espace membre. Cet espace, accessible dès la page d’accueil du site 

ouacheterlocal.fr, permet aux partenaires de référencer des producteurs ou de modifier leurs 

informations (cf. Annexe 3 pour accéder à des vidéos explicatives du back office). 

4.3.2.1 Espace membre 

Le back-office des membres est accessible depuis le front office, via le lien « Identifiez-vous » en haut 

de la page d’accueil. Lorsqu’un membre se connecte au back-office, une interface qui permet 

d’effectuer des modifications s’affiche. Le partenaire a directement accès à plusieurs manipulations : 

l’accès à la liste de ses producteurs, la création d’une nouvelle fiche « producteur » et une aide à la 

saisie. 

4.3.2.2 Chercher un producteur 

Il est possible de rechercher directement un producteur existant dans la base. Pour retrouver une 

fiche spécifique dans la liste, il est possible de filtrer la recherche avec une ou plusieurs 

informations :   

 Le numéro d’identification de la fiche «Producteur», 

 Le territoire auquel est rattaché le producteur, 

 Le nom de l’exploitation, 

 La commune de l’exploitation,  

 L’état de validation de la fiche. 

4.3.2.3 Fiche «Producteur» 

Chaque producteur bénéficie d’une fiche de 

présentation détaillée de son activité avec les 

informations reliées à son exploitation :  
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 Les informations personnelles qui regroupent nom, prénom, adresse, adresse mail, numéro 

de téléphone, site internet et photo. Ces données, hors nom et prénom, sont apparentes sur 

le front office. 

 Un tableau récapitulatif des produits que commercialise le producteur avec les éventuels 

labels ou marques. Il est possible de modifier ou supprimer ces informations à partir de ce 

tableau. La modification des informations concerne l’adhésion d’un produit à une marque ou 

un label. Une fenêtre s’affiche avec un système de cases à cocher pour mettre à jour les 

informations d’un produit sélectionné. 

 La liste des points de vente où les visiteurs du site vont pouvoir retrouver les produits. Les 

informations renseignées dans le tableau sont le nom du point de vente, la ville et le numéro 

de téléphone. Il est possible d’ajouter, de modifier ou de supprimer un point de vente. 

4.3.2.4 Modifier des informations « producteurs » 

Pour modifier des informations sur la fiche «Producteur», il est possible de cliquer sur une des icones 

suivantes : Fiche identité, Produits, Points de vente, Photo, Imprimer, Supprimer photo, Supprimer 

fiche 

Une fois une fiche «Producteur» créée et remplie par un partenaire, la fiche apparait comme « en 
cours de validation » par l’administrateur.  

4.3.2.4.1 Fiche identité 

La fiche d’identité du producteur est constituée de 4 parties :  
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 Le compte exploitant qui regroupe les données personnelles du producteur pour le 

contacter : email, prénom, nom, téléphone fixe, portable, fax et site web. 

 Les informations relatives à  l’exploitation  agricole : nom commercial, raison sociale, SIREN, 

SIRET, sous-titre de la fiche et description. 

 Les coordonnées géographiques de l’exploitation afin de pouvoir la localiser sur la carte : 

adresse postale, code postal, ville, territoire partenaire, coordonnées GPS. 

 Les réseaux partenaires de l’exploitation pour que ceux-ci soient mis en avant  sur le site. 

4.3.2.4.2 Produits 

Pour ajouter un produit, il faut cliquer sur une catégorie qui redirige vers une autre page avec une 

liste plus détaillée des produits. 

Exemple pour un producteur de noix : Il faut d’abord cliquer sur la catégorie fruit, puis fruit à coques, 

et enfin  noix. 

 

 

 

 

 

Pour ajouter le produit dans la liste, il faut cliquer sur « ajouter à mes produits » ce qui permet 
d’ouvrir la fenêtre avec des marques et des labels à sélectionner pour ce produit.  

La liste des produits est donc disponible sur la fiche produit. Les produits existants sont modifiables 
ou supprimables. 

 

C’est également lors de la saisie du produit qu’il faut spécifier si le produit est sous label ou marque. 
L’apparition du logo en question sur la fiche « producteur » est dépend de s’il a été coché lors de 
cette étape. 
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4.3.2.4.3 Points de vente 

Une fiche « Points de vente » ne peut être créée que via une fiche « Producteur ». Un point de vente 
doit obligatoirement être rattaché à un producteur minimum. Plusieurs producteurs peuvent être 
rattachés à un même point de vente. 

La liste des points de vente est modifiable et il est possible d’ajouter des nouveaux points de vente. 

Pour ajouter un point de vente, il est possible d’affecter un point de vente existant en recherchant le 
nom du point de vente. Il faut mettre le nom d’un point de vente pour rechercher la ville. On peut 
ajouter rapidement un point de vente déjà existant. 

 

Il est également possible de créer un point de vente. 

 Un formulaire s’ouvre qui permet de remplir les données liées au point de vente afin de le créer puis 
de le relier au producteur : nom du point de vente, type de point de vente (magasin à la ferme, 
marché, distributeur automatique, drive/commande en ligne, paniers AMAP, boutique), adresse 
postale, code postal, commune, téléphone, fax, site web, email, description, horaires, et liste des 
produits vendus. 

4.3.2.4.4 Photo du producteur 

Il est possible d’ajouter ou de supprimer une photo d’un producteur en important une image depuis 
un ordinateur. 

4.3.3 Back office espace administrateur  

L’accès à l’espace administrateur est réservé aux conseillers des Chambres d’Agriculture Hauts-de-
France en charge du site. Cet espace de gérer la validation des fiches « producteurs » et « point de 
vente », d’en voir l’auteur, la date de modification ainsi que d’exporter les données du site sous 
format .csv. Cet espace permet d’accéder aux données suivantes :  

 La page d’accueil 

 La gestion des producteurs 
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 Les points de ventes 

 La gestion du menu 

 Les actualités 

 La gestion des produits 

 Les membres 

 L’accès des territoires 

 Les paramètres 

4.3.3.1 La page d’accueil 

L’onglet « page d’accueil » est utilisé pour visualiser et définir ce qui va apparaitre en page d’accueil 
sur le site visiteur. Il est surtout utilisé pour mettre à jour les actualités à la une, ainsi que les 
informations sur les produits de saison. La page est séparée en 3 catégories :  

 Le titre de la page (accueil) 

 Le carrousel : utilisé pour les actualités postées sur la page sous forme de photo défilantes. 
Pour ajouter une actualité à la une, il suffit de cliquer sur l’icône verte « + » puis de 
sélectionner une image au bon format. On peut y ajouter un nom, une description et un lien. 

 Textes et contenus : utilisé pour publier mensuellement les informations sur les produits de 
saison. On peut ajouter un titre, une image et un résumé. Les images des catégories de 
produits sont liées à une option « Produit de saison » à cocher dans le menu de gestion des 
familles de produits, ce qui fait apparaitre sur la page d’accueil l’image de la catégorie et son 
nom.  

4.3.3.2 La gestion des producteurs 

De même que pour l’espace membre, cet espace permet de rechercher un producteur dans la base 

de données. Il est possible de rechercher un producteur par le nom de sa ferme, son territoire ou le 

membre qui a saisi des données en dernier. Il est également possible de créer une fiche 

« producteur » en passant par cette interface. 

   

C’est par la gestion des producteurs qu’il est possible d’extraire en .csv les données des fiches 

« producteurs ». 
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4.3.3.3 Points de vente  

Dans la même idée que pour les fiche «Producteur», il est possible de rechercher un point de vente 

grâce à son numéro d’identification, son nom ou son lieu. Les points de vente peuvent être modifiés, 

supprimés ou rajoutés par un administrateur. Il est également possible d’exporter en format.csv les 

données des points de vente à partir de et emplacement. 

 

4.3.3.4 Menu du site 

Le menu permet de définir les pages visibles sur le site internet et de modifier les pages déjà 
existantes. C’est de cet espace qu’il est possible de gérer la mise en page et le contenu des pages du 
site (cf. Annexe 1 pour l’arborescence complète du site). 

4.3.3.5 Les actualités 

C’est de cet espace que sont rédigées et publiées les actualités du site internet. Les actualités visibles 
en vert sont celles actuellement publiées sur le site et en rouge celles qui ne sont plus visibles à cet 
instant.  
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Pour créer une actualité, il faut cliquer sur le bouton « créer » puis éditer l’actualité désirée. Il faut 
indiquer une date et son contenu. On peut l’enregistrer en tant qu’événement et décider de la 
publier. 

4.3.3.6 Gestion des produits 

L’espace gestion des produits regroupe :  

 La gestion des marques. Il est possible d’ajouter et de supprimer des marques. Pour éditer 
une marque, il suffit de remplir le nom, le logo, le résumé et la description. Il est possible 
d’en créer des nouvelles et de décider de les publier ou non. Elles apparaissent sous forme 
de logo sur les fiches « Producteurs » et « Points de vente », et permettent de filtrer les 
résultats sur les cartes interactives. 

 Gestion des familles. Cela concerne les familles de produits visibles sur le site internet et lors 
de la saisie des produits sur la fiche «Producteur». Elles se composent de familles (ex : 
Fruits), de sous-catégories (ex : Fruits rouges »), jusqu’au produit lui-même (ex : fraise). Il est 
aussi possible de créer des nouveaux items dans cette liste et de les modifier. 
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 La gestion des labels. Les labels sont à la fois visibles sur le site internet et lors de la saisie des 
fiches « producteurs ».  Il est possible de les consulter, modifier ou en ajouter de nouveaux. 
Ils apparaissent sous forme de logo sur les fiches « Producteurs » et « Points de vente », et 
permettent de filtrer les résultats sur les cartes interactives. 

4.3.3.7 Membres 

 Gestion des membres. Cet espace est destiné à l’administrateur pour pouvoir permettre 
l’accès à l’espace membre à un membre (c'est-à-dire un territoire ou un réseau partenaire 
disposant d‘un compte). La liste des membres est disponible dans cette espace. On peut 
créer ou modifier un nouveau membre. Il est également possible de « prendre la main », ce 
qui permet à l’administrateur de se connecter au back-office avec le profil du membre. 

 

Lors de la création d’un nouveau membre, il faut renseigner ses coordonnées classiques (nom, 
prénom, adresse mail etc.) puis sélectionner le type d’accès et droit à lui donner : administrateur, 
responsable de territoire, responsable de réseau. Il faut ensuite lui affecter un territoire ou un 
réseau, le cas échéant. Il faut avoir créé le territoire ou le réseau, pour qu’il apparaisse dans la liste 
des choix possibles. 

Ces informations sont importantes car un membre d’un réseau ou d’un territoire pourra ajouter, 
modifier et supprimer uniquement les fiches associées à son territoire ou son réseau. 

4.3.3.8 Accès territoire 

L’accès territoire renvoie directement au back-office accessibles par les membres non 
administrateurs. 

4.4 Arborescence du site 

Cf. Annexe 1 
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5. Fonctionnalités attendues 

Les futures fonctionnalités de l’outil mis en place s’appuieront autant que possible sur des 
composants existants (open source). Si le futur prestataire est conduit à effectuer des 
développements spécifiques, le droit de propriété reviendra à la Chambre d’agriculture du Nord-Pas 
de Calais. 

Le site existant depuis 2014, l’utilisation fréquente du site par ses partenaires a permis de lister un 
certain nombre d’évolutions et fonctionnalités souhaitées pour l’avenir du site ouacheterlocal.fr. 

En plus des fonctionnalités attendues pour la seconde version du site, il sera impératif de conserver 
la base de données actuelle. La base de données actuelle comporte 1 307 fiches « producteur » et 
1 861 fiches « point de vente ». 

5.1 Fonctionnalités attendues liées au front office  

Les changements attendus liés au front-office sont majoritairement d’ordre visuel. Une 
modernisation et une clarté visuelle de l’interface est attendue pour la nouvelle version. Cependant, 
il existe une liste de modifications précises attendues pour la nouvelle version concernant différentes 
catégories :  

5.1.1 Signes d’identification de l’origine et de la qualité (SIQO) :  

Les SIQO sont des logos officiels reconnus par les pouvoirs publics qui permettent de certifier et de 
valoriser la qualité d’un produit selon des valeurs particulières : Label Rouge (LR), Agriculture 
biologique (AB), Appellation d’Origine Contrôlée et son équivalent européen l’Appellation d’Origine 
Protégée (AOC/AOP), Spécialité Traditionnelle Garantie (STG), Indication Géographique Protégée 
(IGP). 

Les fonctionnalités supplémentaires attendues sont :  

 Création d’une entrée « SIQO » sur la page d’accueil, qui aurait pour but de mettre en avant 

les produits bénéficiant de ces signes pour orienter les consommateurs vers ces types de 

produits 

 Cette entrée SIQO doit entre autre permettre de filtrer sur la carte interactive tous les 

producteurs ayant des produits sous SIQO. 

Il faudrait spécifier pour les fiches « producteur » ayant des produits sous SIQO, que le SIQO ne 
s’applique pas forcément à toute la liste de produits. Exemple : Un producteur laitier va apparaitre 
dans la liste SIQO parce qu’il produit du maroilles, un fromage labellisé AOC/AOP. Pourtant, il 
propose également du beurre à la vente sans label ou marque spécifique. 

5.1.2 Fiches « producteur » 

 Rendre les sites de vente ou les pages Facebook des producteurs plus visibles.  

 Mettre des liens cliquables pour les adresses emails pour que les utilisateurs puissent 

contacter le producteur directement. 
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 Ajouter une fonction qui permettrait à un internaute de signaler des changements, comme 

un changement d’horaire pour un point de vente par exemple. Cela permettrait d’alléger le 

travail des partenaires. 

 Enregistrer plusieurs photos sur une fiche «Producteur» au lieu de juste une. 

 Préciser le ou les produits concernés par un label ou une marque. 

5.1.3 Fiches « Point de vente » 

 Afficher les options de livraison de produits, si proposé. Exemple : livraison à domicile, 

tournées, etc. 

 Ajouter aux horaires les mois d’ouverture (« Toute l’année », « Mai, Juin ») 

 Mettre en avant le bloc « saisonnalité » pour que le consommateur y ait plus vite accès 

5.1.4 Cartes 

 Regrouper les épingles sous forme d’une bulle avec un 

chiffre indiquant le nombre d’épingles lorsqu’elles sont 

trop nombreuses, afin de rendre la carte plus lisible.   

 Ajouter un filtre par type de point de vente, pour que 

l’internaute puisse par exemple voir uniquement les 

marchés. 

 Faire apparaitre les tournées des producteurs avec un système de géolocalisation. En effet, 

certains producteurs proposent un service de tournée pour livrer des produits à domicile 

mais elles n’apparaissent pas sur la carte pour le moment. 

 Résoudre le problème avec le filtre « jour d’ouverture ». Il existe un filtre qui permet de 

sélectionner un jour de la semaine, affichant les points de ventes ouverts ce jour-là. Il n’est 

cependant pas fonctionnel pour le moment. 

5.1.5 Autre  

 Proposer aux visiteurs de laisser leurs coordonnées pour être tenus informés des nouveautés 
du site. 

 Intégrer une barre de recherche interne au site, qui donnerait accès à une liste des fiches 

« producteur » contenant le ou les mots saisis.  

 Prévoir un formulaire de contact plus visible pour qu’un internaute puisse signaler un 

changement (horaire, numéro de téléphone, etc) 

 Vérifier lors de la soumission des formulaires de contact que l’utilisateur n’est pas un robot, 

pour éviter de recevoir des mails du type spam. 

5.2 Fonctionnalités attendues pour le back office « Membre » 

Avec le mode de fonctionnement actuel du site internet, les partenaires et les Chambres 
d’Agriculture ont décelé des pistes d’amélioration pour rendre la saisie d’information plus intuitive et 
efficace.  

5.2.1 Chercher un producteur  

 Permettre la mise à jour rapide depuis la liste globale des fiches, notamment pour changer 

leur appartenance à des réseaux. 

 S’assurer que chaque partenaire ait la main sur toutes ses fiches. Certaines fiches 

« producteur » peuvent être affiliées à la fois à un réseau et à un territoire. Exemple : si un 
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agriculteur est sur un territoire et membre de 2 réseaux, les 3 partenaires correspondants 

doivent pouvoir effectuer des modifications sur la fiche (le territoire et les 2 réseaux).   

5.2.2 Fiche «Producteur»  

 Créer un message d’alerte en cas de saisie d’un doublon (basé par exemple sur l’email) 

 Proposer une liste déroulante des communes lors de la saisie de l’adresse de la ferme. 

 Pouvoir affilier une fiche « producteur » à plusieurs territoires. Actuellement, il n’est possible 

de sélectionner qu’un seul territoire par fiche, ce qui pose problème lorsque les territoires se 

chevauchent. 

 Améliorer le système de saisie des produits par fiche producteur : afficher l’arborescence la 

liste complète de produits d’une catégorie pour permettre d’en cocher plusieurs d’un coup. Il 

faudra toujours pouvoir sélectionner ici le ou les labels/marques qui s’appliquent au produit. 

 Sélectionner un « partenaire référent » lors de la saisie de la fiche, qui devra être prévenu 

automatiquement par mail de la création ou de la modification de cette fiche. Les réseaux 

devront également automatiquement être prévenus des modifications faites sur les fiches de 

leurs producteurs. Exemple : le territoire de la Métropole Européenne de Lille enregistre un 

producteur et marque qu’il fait partie du réseau CIVAM, un mail est donc envoyé au CIVAM 

pour la validation de l’information). 

 Ajouter une case « saisonnalité » qui pourrait être cochée quand le producteur n’exerce pas 

son activité tout au long de l’année (producteur de fraises par exemple). En cochant cette 

case, il faudrait spécifier les mois de son activité et les afficher sur sa fiche. 

 Pouvoir enregistrer plusieurs photos sur la fiche 

 Relier la saisie de l’adresse mail et du téléphone, descriptif… entre les fiches producteurs et 

point de vente, dans le cas ou le point de vente est directement sur le lieu de l’exploitation. 

Actuellement, les données doivent être réécrites sur la fiche point de vente. 

 Afficher le label sous forme de pictogramme pour rendre la saisie plus intuitive et lisible pour 

le partenaire 

5.2.3 Fiche «Point de vente» 

 Lors de la rechercher d’un point de vente dans la liste « Ajouter un point de vente », le 

module de recherche doit gérer les accents, majuscule, espaces… et permettre de chercher 

uniquement par commune. 

 Pouvoir ajouter plusieurs photos sur la fiche 

5.2.4 Extractions  

 Laisser la possibilité aux partenaires d’effectuer leurs propres extractions Excel à partir de la 

base de données. Actuellement, uniquement les personnes ayant un accès au compte 

administrateur peuvent extraire des données. 

 Ajouter une colonne « produits » reprenant la liste complète des produits vendus par le 

producteur, et une colonne « EPCI » indiquant l’EPCI auquel fait partie la commune. 

 Etudier la possibilité de créer une passerelle entre la base de données et un autre site 

internet pour permettre aux partenaires de ne pas saisir deux fois les informations 

(exemple : importer les données du partenaire PNR Avesnois pour les insérer directement au 

site du tourisme Avesnois). 
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5.3 Fonctionnalités attendues pour le back office 

« Administrateur » 
 Lors de la création d’un territoire, il faudrait pouvoir définir manuellement la liste des 

communes de ce territoire. Cela permettrait d’affecter automatiquement un producteur à un 

ou plusieurs territoires. 

 Produits de saison : permettre d’insérer une image (par ex : un calendrier de saison). 

 Producteurs à la une : choisir aléatoirement les producteurs sélectionnés, avec des 

producteurs des 5 départements à chaque fois. 

5.4 Application mobile :  

Une application mobile semble être un outil intéressant à concevoir sur les bases du site internet. 

L’application pourrait permettre de diversifier le site en proposant différents  services comme des 

conseils pratiques, des recettes, présentation des produits de saison etc. Un système de 

géolocalisation peut être développé pour permettre à l’utilisateur d’avoir une vue d’ensemble des 

producteurs aux alentours.  

Il faudrait étudier le coût et la pertinence d’une application par rapport à l’utilisation du site sur 

smartphone/tablette. 

6. Hébergement et nom de domaine 

La Chambre d’Agriculture du Nord-Pas-de-Calais se charge de l’hébergement et de l’achat du nom de 
domaine. 

Les livrables et prestations attendus sont : 

 Etablissement d’un planning de réalisation structuré par tâches et par auteur intégrant les 

étapes de validation, 

 Conseils et préconisation sur l’arborescence et les fonctionnalités, 

 Réécriture des contenus avec optimisation en termes de lisibilités et référencement sur les 

moteurs de recherches usuels, 

 Intégration des contenus validés par la Chambre d’agriculture du Nord-Pas de Calais, 

 Adaptation du site pour qu’il soit accessible sur les terminaux mobiles (Smartphones et 

tablettes). 

 La garantie du bon fonctionnement sur les navigateurs usuels. 

Pour rappel, la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas-de-Calais sera propriétaire de la charte à l’issue 
de la prestation et pourra donc l’utiliser et la modifier à sa discrétion sans autorisation du futur 
prestataire, ainsi que les contenus. 

7. Clauses contractuelles 

7.1 Modalités financières 

Le taux de TVA applicable est le taux légal en vigueur. 

Les prix sont réputés établis aux conditions économiques du mois de remise des offres. 
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Les prix comprennent tous les frais afférents à la réalisation de la prestation, y compris les taxes 

fiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation. 

Les prix présentés sur le devis sont fermes et définitifs. 

7.2 Sanctions pécuniaires 
En cas de retard ou de non exécution de l’une quelconque des obligations mises à la charge du 

prestataire par le présent contrat et 15 jours calendaires après une mise en demeure adressée par 

lettre recommandée avec demande d’accusé de réception demeurée infructueuse, le prestataire 

pourra être redevable, sur simple décision de la chambre d’agriculture, d’une indemnisation 

forfaitaire égale à 152 € par jour de retard à compter de la présentation de l’avis de recommandé. 

7.3 Résiliation 
En cas de manquement du prestataire à toute ou partie de ses obligations, telles que définies dans le 

présent contrat, la Chambre d’Agriculture se réserve la possibilité de résilier le contrat, sans 

indemnité pour le prestataire, après une mise en demeure adressée au prestataire restée sans effet 

durant 15 jours calendaires à compter de sa date d’envoi. 

7.4 Non validité partielle 
Si l’une des stipulations du présent contrat s’avérait nulle au regard d’une règle de droit en vigueur 

ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non écrite mais les autres 

stipulations garderont leur force et leur portée. 

7.5 Loi applicable – Litiges 
Le présent contrat est soumis à la loi française. 

En cas de litige, le tribunal administratif compétent sera celui du lieu du siège de la Chambre 

d’Agriculture. 
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ANNEXES 

1. Arborescence du site internet  
• Accueil 

• Présentation 

• Carte interactive 

• Partenaires 

• Actualités 

• Circuits alimentaires de proximité 

• Producteurs à la une 

• Les producteurs 

• Produits de saison 

• Vous êtes producteur ? Rejoignez-nous ! 

2. Evolutions de la fréquentation du site depuis 2015 

3. Les sites développés par le Comité de Promotion Hauts-de-France 
 En B to B :  

o Informer/mettre en relation : www.offrealimentaire-npdc.fr 

o Vendre : www.approlocal.fr 

o S’informer sur les SIQO : https://goutezlaqualite.com/ 

 En B to C : 

o Vendre : Mes Produits en Ligne, utilisé dans des sites type « Drive fermier » tels que 

https://www.drive-fermier.fr/montreuillois-62/ 

o Site vitrine de l’activité du Comité de Promotion : www.saveurs-npdc.com 
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Pages vues Sessions Utilisateurs uniques

http://www.offrealimentaire-npdc.fr/
http://www.approlocal.fr/
https://goutezlaqualite.com/
https://www.drive-fermier.fr/montreuillois-62/
http://www.saveurs-npdc.com/
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4. Tutoriels vidéos sur l’utilisation du back-office  
 

Des vidéos sont disponibles afin d’illustrer concrètement le fonctionnement du back-office expliqué 

dans le cahier des charges. 

 Lien pour l’utilisation du back-office de l’espace « membre » :  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VuRPtWAjK3-qYU80BHNzb8ywZgh8GU_g 

 Lien pour l’utilisation du back-office de l’espace « administrateur » :  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1E4h9YfT9AEAX19cbDM_bHNKahD3KT4P5 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VuRPtWAjK3-qYU80BHNzb8ywZgh8GU_g
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1E4h9YfT9AEAX19cbDM_bHNKahD3KT4P5

