2022/08/16 10:04

1/2

Webinaires et autres vidéos

Table des matières
Webinaires et autres vidéos ...........................................................................................................
6 juillet 2020 - Webinaire "Rebondir après la crise" ...............................................................
Webinaire "Jouer collectif" avec O'Meloko dans le Tarn ........................................................
Webinaire "Jouer collectif" avec Drivulinu en Corse ...............................................................
Webinaire "Nouvelles fonctionnalités pour les AMAP" avec l'InterAMAP de Loire
Atlantique, 5 octobre 2002 ......................................................................................................

Documentation Cagette.net - https://wiki.cagette.net/

1
1
1
1
1

Last update: 2020/10/07 10:10

https://wiki.cagette.net/

webinaires

https://wiki.cagette.net/webinaires?rev=1602065453

Printed on 2022/08/16 10:04

2022/08/16 10:04

1/2

Webinaires et autres vidéos

Webinaires et autres vidéos
Retrouvez ici les diﬀérentes ressources vidéos issues de nos webinaires et autres temps d'échanges
vidéos sur les bonnes pratiques issues de notre communauté.

6 juillet 2020 - Webinaire "Rebondir après la crise"
Suite au conﬁnement qui a vu l'émergence de nombreux points de distribution pour palier la
fermeture des marchés et la perte de débouchés de nombreux producteurs, une baisse de commande
s'est fait ressentir sur la grande majorité de ces derniers. Loin de signiﬁer l'arrêt d'une solution
éphémère, de nombreux collectifs et initiatives structurent leur action pour continuer de développer
la vente directe en ligne via Cagette.net. À l'occasion de ce webinaire, nous vous présentons le
témoignage de diverses initiatives entreprises sur le territoire français pour rebondir après la crise !

Webinaire "Jouer collectif" avec O'Meloko dans le Tarn
O'Meloko est un collectif de producteurs sur un territoire large du Tarn, avec de nombreux points de
distribution. Guillaume, producteur du groupe et formateur Cagette, nous raconte la genèse de ce
projet et leur réalisation technique.

Webinaire "Jouer collectif" avec Drivulinu en Corse
Drivulinu est le premier collectif régional de producteurs à s'être appuyé sur Cagette pour développer
son système de commandes. Yannick, coordinateur et formateur du collectif, nous partage son
expérience.

Webinaire "Nouvelles fonctionnalités pour les AMAP" avec
l'InterAMAP de Loire Atlantique, 5 octobre 2002
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