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PLATEFORME SOLIDAIRE PRODUITS 

LOCAUX  

DE NOUVELLE-AQUITAINE  

COVID-19 
 

 

Réalisée par l’AANA*, avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine 

Et le soutien de l’ensemble des réseaux professionnels solidaires 

 

 

Tous solidaires  

avec les producteurs et artisans 

de Nouvelle-Aquitaine ! 
 

Promesse : 
 

Je consomme local et de saison 

Je soutiens les agriculteurs et les producteurs de Nouvelle-Aquitaine 

Je suis solidaire avec mon territoire 

Les agriculteurs, les producteurs et les artisans de Nouvelle-Aquitaine sont pleinement 
mobilisés pour continuer à assurer leur production afin de nourrir la population, mais 
également prêts à trouver des solutions pour diversifier les sources d’approvisionnement de 
nos concitoyens. 

 

*AANA : Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine 
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Manifeste : 

 
La Région Nouvelle-Aquitaine et l’AANA accompagnent producteurs et consommateurs de 

Nouvelle-Aquitaine dans la gestion de la crise Covid-19 via un outil de mise en relation. 

 

Plus que jamais, producteurs et consommateurs de Nouvelle-Aquitaine sont solidaires. Les 

producteurs comptent sur vous, vous pouvez compter sur eux. 

 

En réponse à la crise du Covid-19, les producteurs de Nouvelle-Aquitaine se mobilisent et 

s’engagent pour vous. Ils vous livrent à domicile. 

Produits du terroir, fruits et légumes de saison, viande, poissons et produits de la mer, 

produits laitiers, fromages, produits frais, mais aussi gourmandises pour se faire plaisir : 

cherchez des producteurs inscrits près de chez vous et contactez-les. Cela n’a jamais été 

aussi simple de se régaler et de se remonter le moral ! 

 

Restez chez vous, mangez et cuisinez des produits locaux de Nouvelle-Aquitaine, nous 

vous les amenons ! 

 

Contexte 

 

● COVID19 – Confinement. Se nourrir et rester chez soi 

● Fermeture des restaurants 

● Fermeture des marchés  

● Difficultés pour les producteurs et artisans pour écouler leurs produits 

● Développement fort du drive et de la livraison à domicile 

● Nécessité d’approvisionnement des commerces de proximité 

Objectifs 

● Permet aux producteurs d’écouler leur production en circuit court. 

● Permet aux consommateurs de trouver des produits de qualité, locaux, livrés 

directement à domicile. 

● Permet aux commerces de proximité de s’approvisionner localement 

Actions complémentaires 

● Emailing et diffusion via réseau solidaire des partenaires à l’ensemble des contacts 

producteurs, artisans et filières en Nouvelle-Aquitaine 

● Campagne digitale géolocalisée en  Nouvelle-Aquitaine 
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Fonctionnalités de la plateforme 

 

PRODUCTEUR OU ARTISAN 
* champs spécifiques  

CONSOMMATEUR/RESPONSABLE 
MAGASIN (consultation) 

○ Nom de l’entité 

○ Code NAF 

○ Catégorie de produits AANA 

(cases à cocher) * 

○ Adresse de production * 

○ Adresse point central de 

livraison + coordonnées GPS 

○ Rayon d’action autour du 

point de livraison * 

○ Fréquence de livraison 

(menu déroulant) * 

○ Horaires 

○ Coût de la livraison * 

○ Présentation du 

producteur/magasin et de 

ses produits (255 caractères) 

○ Numéro de téléphone 

○ Site web 

○ Email 

○ Comptes sociaux 

■ Facebook 

■ Instagram 

■ LinkedIn 

○ Coche “Je certifie respecter 

les règles sanitaires en 

vigueur et les mesures 

COVID19 édictées par le 

gouvernement pour mon 

activité” 

 

○ adresse + coordonnées GPS 

○ email [non obligatoire pour 

l’internaute - uniquement 

pour alerte] 

○ coche “Recevoir les 

actualités des produits de 

Nouvelle-Aquitaine” 

○ coche “Je souhaite recevoir 

une alerte quotidienne avec 

les nouveaux producteurs 

disponible dans ma zone) 

 

 

Déroulé pour le producteur 

1. Je m’inscris sur la plateforme, je renseigne mes informations, mes moyens de 

livraison, je suis enregistré et géolocalisé. 

2. Je reçois les demandes par mes moyens de communication habituels (téléphone, 

site, email, comptes sociaux) 
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Déroulé pour le consommateur 

1. Je me géolocalise ou j'indique mon adresse postale ou code postal 

2. Je suis positionné sur la cartographie et je vois une liste des différents producteurs 

disponibles qui livrent sur zone avec leur moyen de contact. 

3. Option : Si le consommateur le souhaite, il peut s’inscrire (stockage des informations 

de géolocalisation) et peut recevoir une notification email dès lors qu’un nouveau 

producteur apparaît comme disponible pour livraison sur sa zone (tâche automatisée 

CRON toutes les 24h). 

4. Propositions pour cuisiner les produits (renvoi vers https://www.produits-de-nouvelle-

aquitaine.fr/cuisiner-en-nouvelle-aquitaine/ ) 

 

Déroulé pour le responsable de magasin d’alimentation de proximité 

● Même process que le consommateur pour trouver des producteurs 

 

Adresse de la plateforme :  

https://www.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr 

 

Planning 

● 25-30 mars : Diffusion large de l’information auprès des producteurs via réseau 

solidaire de l’ensemble des partenaires et acteurs de la filière 

● A partir du 27 mars : inscription des producteurs sur la plateforme 

● 31 mars : ouverture de la plateforme au grand public et aux commerces de proximité 

● Information et communication via réseaux solidaire des partenaires et réseaux 

sociaux 
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