« Ramène ta fraise »

Plateforme collaborative pour les produits de la ferme en ville à tout moment et à un
bon prix pour le consommateur et le producteur : le consommateur choisit ses
produits frais et son producteur comme un achat en ligne classique et le transport
est assuré par un particulier, voisin du producteur

v2E08– « Ramène ta fraise »
Client :
• les producteurs de fruits et légumes à la
campagne
• les consommateurs de fruits et légumes
en ville
Problème :
• je n’ai pas les produits alimentaires dont
j’ai besoin
• Je ne sais pas à qui je donne mon argent
• je n’ai pas les moyens financiers pour des
produits de qualité
• je n’ai pas l’accès à des produits de qualité
• je ne peux pas m’approvisionner aussi
fréquemment que je le voudrais
Solution & Bénéfice Client : une plateforme
collaborative pour les produits de la ferme dans
ta ville pour un produit de qualité à tout moment
et à un bon prix pour le consommateur et le
producteur

Parcours Client :
J’ai besoin de haricots et autres produits
frais
Je me connecte sur ramenetafraise.com
Je clique et je choisis mes produits chez
mon agriculteur préféré
En allant au travail, Michel le voisin de
l’agriculteur qui devait faire un saut en ville
me dépose la commande
Impact :
Soutien économique aux producteurs de
proximité
Accessibilité à une alimentation durable
Lien social et lutte contre l’isolement
urbain et agricole

v2E08– « Ramène ta fraise »
• Nom équipe & Participants : Fred, Dana, Fabrice, Pascale, Denis, Anne,
Fréderic, Vincent qui contribuent à changer le monde car il y a d’infinies
possibilités !
• Base Défi : Consommer / Economiser / Echanger / vendre + En ville + En mode
collaboratif
• Elevator tweet : « Mettre en relation les agriculteurs et les citadins pour
une consommation saine et responsable »

