
10/07/2020

1

Confidential 
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Cibles et besoins 

Cibles ? 

Connaître les producteurs autour de mon lycée :
• Pour étudier l’offre locale  
• Faire évoluer mon offre alimentaire BIO et/ou 
local.

• Faire connaître mon offre aux lycées alentours 
et/ou prendre contact.

• Informer la Région de ma capacité ou non à 
assurer la logistique

• Connaitre les besoins des lycées (nombre de 
couverts)

Les Producteurs Franciliens :
• Exploitations agricoles, 
• Ateliers de transformation,
• Boulangers
• Intermédiaires de produits 
uniquement franciliens

Les Lycées Franciliens :
• Gestionnaires
• Chefs de cuisine 

Besoins ? 
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Grâce à : 

• Une carte des 462 lycées d’Île-de-France et des producteurs 
franciliens référencés sur le service

• Un formulaire d’auto-référencement me permettant 
d’apparaitre sur la carte et ainsi de communiquer les 
informations sur mon entreprise auprès des lycées

• Un accès réservé pour les intermédiaires afin qu’ils prennent 
contact avec la Région pour demander leur référencement

• Un lien vers le service « Mes producteurs locaux » pour 
m’inciter à apparaitre également sur ce service

Un service qui facilite la mise en relation entre producteurs franciliens 
et lycées d’Île-de-France

1
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1.
Pour accéder au 
service je dois 
m’autoréférencer 
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Etape 1 : je me créé un compte sur la plateforme Île-de-France Smart 
Service 

A

C

B

• Je me rends sur le service,  j’accède à la page d’accueil (sans 
autres actions possibles).

• Je dois me créer un compte. 3 solutions :
• Je clique sur le bouton connexion en haut à droite de la page 
• Je clique sur « Je suis producteur / boulanger »
• Je clique sur « Je me référence »

• La page de connexion s’ouvre et je clique sur « Créer mon 
compte »

• J’accède à la page de création de compte et je complète le 
formulaire et je clique sur « enregistrer »

• C’est bon, je suis connecté au service, je vais pouvoir 
m’autoréférencer.

A

B

C
D

D
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Etape 2 : je complète le formulaire d’auto-référencement

J’accède au formulaire et je complète les informations qui me sont 
demandées : 

1. *Je suis : boulanger / exploitant agricole / atelier de transformation 
agricole

2. *Numéro SIRET
3. *Nom de votre entreprise 
4. *Nom / Prénom de la personne à contacter
5. *Adresse 
6. *Téléphone de contact (mobile ou fixe)
7. *Mail de contact 
8. *Horaires de contact
9. *Types de produits
10. Je détaille mes produits

Suite sur le slide suivant
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Etape 2 : je complète le formulaire d’auto-référencement

Suite des informations à compléter :

11. Mode de production ?
12. *Pouvez-vous assurer la livraison dans les lycées ? Si oui, quels jours pouvez-vous livrer ?
13. Si oui, sur quel créneau pouvez-vous livrer ? 
14. Avez-vous d’autres précisions à apporter sur les conditions de livraison (conditions de 

transport…) ? 
15. *Souhaitez-vous que les lycées environnants soient informés de votre référencement ?
16. Êtes-vous déjà fournisseur de restaurant scolaire ?
17. Seriez-vous prêt à faire de l’animation pédagogique (dans les lycées ou à la ferme) ? 

D’autres services de la plateforme pourraient vous intéresser. Si vous le souhaitez, répondez à 
ces questions et nous vous recontacterons :
18. Proposez-vous de la vente en direct aux franciliens ?
19. Seriez-vous intéressé pour travailler avec des associations caritatives franciliennes ?

20. Acceptation des conditions particulières d’utilisation (CPU) du service

• Une fois le formulaire complété je clique sur « Valider » pour enregistrer mon référencement

• Je reçois un mail de confirmation 

• Mon référencement (j’apparaitrai sur la cartographie) sera automatiquement pris en 
compte sous 24h

1

1
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2.
Une fois référencé, 
j’accède à la carte 
du service 
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Grâce à la cartographie je visualise l’ensemble des producteurs et 
des lycées de la Région Île-de-France 

a

• Je rentre l’adresse de mon exploitation pour obtenir 
un zoom sur les alentours : 
• J’apparais avec cette icône         sur la carte ainsi 

que l’ensemble des autres producteurs à 
proximité 

• Les lycées sont identifiés avec celui-ci
• Les intermédiaires et leurs affiliés avec 

• En cliquant sur mon icône ou celui d’un autre 
producteur, je peux afficher ma/sa fiche synthétique 
et visualiser quelques informations clés rapidement 

En cliquant sur l’icône d’un lycée, je dispose      
également d’une fiche synthétique avec son 
nombre de repas moyen, son adresse et un contact 

• Si je veux visualiser l’ensemble de mes informations 
ou celles d’un autre producteur, je clique sur « Fiche 
détaillée »

a

b

d
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…ainsi qu’aux fiches détaillées de l’ensemble des producteurs / 
boulangers 

• J’y retrouve :
• Plus de détails sur les produits qu’il vend ;
• Des informations complémentaires sur son mode de livraison ;
• Et d’autres informations :

• S’il est déjà fournisseur de restaurant scolaire ou non
• S’il souhaite ou ne souhaite pas réaliser des interventions 

pédagogiques dans les lycées

• Je peux également « suggérer une modification » : c’est-à-dire de 
signaler une anomalie dans les informations qui apparaissent sur 
la carte ou dans les fiches détaillées concernant :
• Produit(s) indiqué(s) non disponible(s)	
• Non-respect des commandes	
• Cessation d’activité 	
• Je souhaite ne plus être référencé 	
• Autre (précisez) 
• Commentaire  

e

f

f
Note : ce bouton est également disponible sur la fiche synthétique du 
producteur (sur la carte).

e
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Et après ?

Je me référence sur le 
service pour apparaitre sur 

la cartographie

Je m’auto-référence Prise de contact Echange

J’échange avec les lycées 
sur les modalités : 
• produits disponibles 

selon saisonnalité 
• Livraison
• Eventuellement 

intervention 
pédagogique

Je prends contact avec les 
lycées à proximité ou je suis 
contacté par des lycées 

intéressés via les informations 
présentes sur leurs fiches 

détaillées 

Contractualisation

Je contractualise grâce à 4 
documents types : 
• Un contrat type ;
• Un cahier des charges ;
• Un bordereau des prix unitaires 

avec détail des quantités 
estimatives ;

• La liste des documents à 
fournir.

Et grâce au vadémécum  de la 
boîte à outils qui me sera envoyé 
fin août : il s’agit d’un document 
explicatif qui récapitule tous les 
outils mis à ma disposition pour 
passer des marchés de gré à gré.
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A très vite sur 
notre nouveau 
service !
Pour toutes questions faites un mail à 
dulocalsurmonplateau@iledefrance.fr


