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DU POTAGER VOISIN À L’ASSIETTE 
 

Prendre conscience d’où viennent nos aliments, réapprendre à consommer des produits de 

saison, privilégier les circuits-courts, faire en sorte que les paysans et petits producteurs 

puissent vivre de leur activité, en vendant leurs produits au prix qu’ils jugent justes, trouver 

les petits producteurs autour de chez soi... L’alimentation et le mieux manger sont devenus 

des préoccupations fortes dans le quotidien des français et ces derniers sont de plus en plus 

sensibles à une consommation « écocitoyenne». 

 
 
DIRECPOTAGER.FR est le fruit d’un mélange de convictions écolo, d’intuition et de bon 

sens. Frédéric Praca et Paul Champion sont les fondateurs de cette nouvelle plateforme de 

marché. 

« Nous avons eu envie de changer les choses en participant à la transition écologique et 

économique. Premiers fans de Dame Nature, nous avons une autre passion commune : 

l’univers du jardin et du potager. Notre amitié est née au fil de discussions enflammées et 

passionnées sur l’environnement, l’engagement social, les modes de consommation à revoir, 

le ras-le-bol des pesticides, le ras-le-bol des produits transformés bourrés d’additifs, l’envie 

d’un retour à la terre, le plaisir de consommer des produits simples et sains. Le tout rythmé 

par des discussions sur le jardinage et le plaisir procuré par cette activité. 

En parallèle, nous sommes convaincus que nous sommes tous des acteurs potentiels du 
changement et que nous pouvons donc tous les deux porter un projet qui a du sens. De là 
est né directpotager.fr »  
 
 
 
 

http://www.directpotager.fr/


DIRECTPOTAGER.FR : une plateforme qui favorise le circuit court 
 
DIRECT POTAGER.FR est une plateforme écologiquement et sociétalement engagée, 
mettant en relation directe les petits producteurs agricoles et les jardiniers amateurs 
avec des consommateurs de fruits, de légumes, d’œufs, de miel, d’aromatiques et 
tous autres produits de la terre … le tout en circuit ultra-court. Le tout sans aucune 
prise de commission par la plateforme. 
 
Couvrant toute la France (métropolitaine et d’Outre-Mer), DIRECT POTAGER a pour mission 
de faire évoluer le monde de la distribution et de la consommation des fruits et des légumes. 
Son but est de favoriser le lien social et les expertises locales, en encourageant les circuits 
courts et en agissant pour la consommation de produits de saison.  
DIRECTPOTAGER.FR souhaite aussi donner les moyens à ceux qui souhaitent développer 
une activité agricole à petite échelle. La plate forme leur permettra de vivre de leur activité en 
les mettant en relation directe avec des clients. DIRECTPOTAGER.FR facilite toute la 
relation commerciale et assure la visibilité des producteurs. 
La plateforme travaille à augmenter ainsi la visibilité des aliments disponibles près de chez 
soi ou à proximité immédiate et invite les locavores à tirer le meilleur parti des excédents des 
jardiniers ou des petits producteurs de la région.  
 

 
 
 

COMMENT ÇA MARCHE ? 
 
DIRECTPOTAGER.FR est un site accessible à tous, facile d’utilisation. 

Le portail invite les internautes à s’inscrire gratuitement, afin d’accéder au moteur de 

recherche, qui permet de localiser les potagers et petits producteurs aux alentours de son 

lieu de résidence, de travail ou de vacances … 

La plateforme propose également aux acheteurs de mettre en avant leurs propres récoltes 

prêtes à être vendues. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton « Vendre ses produits » et 

l’utilisateur bascule sur une nouvelle interface.  

Durant la phase de lancement le vendeur bénéficiera d’un abonnement de 2 ans GRATUIT 

(code cadeau BIENVENUE-2ANS) - le jardinier ou petit producteur pourra ainsi créer la 
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page de présentation de son jardin potager ou de son exploitation, poster les photos des 

produits disponibles à date et leur quantité (légumes, fruits, herbes aromatiques, miel, 

confitures, fromage, huiles, œufs et plantes ...), de fixer son propre prix pour chaque produit, 

de visualiser ses précommandes et de confirmer la disponibilité des produits, de renseigner 

ses coordonnées et ses disponibilités dans un calendrier pour une mise en relation directe. 

Dès que sa fiche sera en ligne il recevra un sms sur son portable pour l’avertir qu’un client lui 

a passé une précommande.  

Du côté du consommateur, le site lui permettra gratuitement  

 d’identifier et de visualiser les potagers et produits de saison disponibles dans la 

zone géographique où il se trouve ou celle qu’il aura déterminée, 

 d’accéder à la fiche contact du jardinier pour sélectionner les produits désirés et y 

effectuer sa précommande, 

 d’accéder au panier virtuel, via lequel il pourra évaluer le coût de son panier, 

 de voir les disponibilités du jardinier et le contacter pour convenir d’un rendez-vous. 

 

Après quelques mois de lancement, la communauté compte déjà plus de 1500 membres 
inscrits. 
 
 

Retrouvez Direct Potager sur Facebook, Twitter et Instagram. 
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