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BIO et bio cohérence

Certification reconnue par    
un organisme indépendant :   

Ecocert

En route vers 
BIOCOHERENCE

Nos activités ont pour objectifs :
 
La création d'emplois par le partage de l'outil de 
travail et la diversification (Dont l'accueil du 
Jardin de Cocagne AROZOAAR)
Une production 100% bio dédiée à l'alimentation 
humaine et valorisées en circuits courts
La recherche d'autonomie (semences, énergie…) 
et le partage des connaissances avec les citoyens 
en ouvrant notre ferme au plus grand nombre
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Éducation

Un rôle dans la transition écologique :
 
• Une agriculture biologique pour une meilleure 

protection de l’eau, de la qualité de l’air et l’absence 
de pesticides dans notre environnement

• Une agriculture qui retrouve une dynamique de 
création d’emplois par la transformation directement 
sur la ferme et une valorisation locale

• Une agroécologie en mouvement avec une forte prise 
en compte de la biodiversité et un rôle positif dans 
l ’aménagement des territoires

• Une nourriture plus saine, locale, diversifiée et aux 
saveurs retrouvées, sans additifs, ni conservateurs.
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Production végétale

Une production végétale :
• Qui prend en compte la diversité des 

variétés de céréales 
• Qui à fait le choix de travailler au 

maximum avec les blés anciens 
• Qui privilégie les rotations culturales 

longues et la mosaïque de cultures
• Qui s’appuie sur les écosystèmes naturels 

et participe à la préservation du 
patrimoine naturel remarquable

Paysan.ne, boulanger.e, meunier.e, brasseu.r.se



  
Mouture et  Farines

Quelles farines ?
• Farines de seigle, épeautre, 

sarrasin, blé complète et semi-
complète

• Mouture à la meule de pierre
• Farine semi-complète type 80
• Farine pourvue de son germe, 

partie la plus nutritive du grain
• Riche en fibres, très digeste au 

quotidien
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Conclusion
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CAGETTE.NET, un nouvel outil pour organiser les distributions et la vente
L'interface Cagette.PRO pour les producteurs :



  
Conclusion
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L'interface consom' ACTEUR de CAGETTE.NET : un nouvel outil pour réserver, 
commander et payer en ligne, après avoir obtenu le lien spécifique aux adhérents 
de l'AMAP « Les Paniers du Marais » : 
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Le lien proposé permet de tomber sur le calendrier des distributions ouvertes à la 
commande ou prévues pour les mois suivants. En cliquant sur « Commander », vous 
accédez au catalogue dans son intégralité : 
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Le catalogue est proposé avec un classement des produits par grandes familles, à 
commencer par les farines et les légumes secs : 
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Les Bières sont situées en partie basse du catalogue ou en cliquant sur l'onglet 
« Boissons » dans le bandeau du haut : 
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Les produits sont présentés plus en détail en cliquant sur la photo ou sur la 
dénomination du produit : 
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Pour demarrer ma commande, je clique sur le petit panier situé en face le prix de 
chaque article, puis à la fin de mes choix, je peux visualiser ma commande en 
cliquant sur le panier situé en haut à droite afin d'ajuster et valider ma commande : 
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En appuyant sur le bouton « Commander », je fais apparaître la fenêtre « s’inscrire », 
pour laquelle je dois fournir des informations ce qui me permettra d'avoir mon compte 
cagette.net et d'assurer le bon suivi de la commande
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Je peux ensuite passer à l'étape règlement de mon panier, en utilisant 
prioritairement le moyen de paiement qui limite le travail de chacun à savoir par 
carte bancaire  : 
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Ainsi, je passe ma commande via MANGOPAY, qui est donc une plate-forme 
sécurisée, qui a fait ses preuves en matière de règlement en ligne  : 
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Une fois l'étape du règlement effectuée, je vois apparaître la synthèse de ma 
commande : 



  
Conclusion
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Rdv sur votre lieu de distribution habituel, avant la dégustation !  MERCI à VOUS ! 
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