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LES JARDINS NOURRICIERS 

Appel à collaboration pour le développement d'un logiciel 

de gestion des activités de l'association 

1 DESCRIPTION DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT LOGICIEL 

1.1 Contexte 

Les Jardins Nourriciers est une association loi 1901 dont l’activité principale est la culture 

maraîchère dans une démarche coopérative et solidaire. Avec ses adhérents jardiniers bénévoles 

et ses salariés, elle cultive des terrains mis à sa disposition et vend les légumes biologiques issus 

de la production –notamment sous forme de paniers hebdomadaires– ainsi que divers services liés 

au travail de la terre (location de matériel, entretien de jardins, vente de préparations naturelles, 

produits en achats groupés …) 

Les adhérents qui travaillent bénévolement aux jardins alimentent un compte de points qu’ils 

peuvent échanger ensuite contre des services ou une réduction sur le prix de leur panier. 

Actuellement la gestion de l’association est faite à l’aide de plusieurs tableurs Excel partagés en 

ligne. Vu le nombre d’acteurs et la complexité de l’activité, cette solution est assez lourde et peu 

sécurisée. 

1.2 Objectifs de l’association 

Souhaitant un outil informatique plus efficace et sûr, l’association les Jardins Nourriciers veut se 

doter d’un « logiciel métier » qui permette la gestion des activités impliquant ses adhérents, ses 

salariés et ses fournisseurs. 

Le présent document décrit les objectifs et les attendus concernant ce logiciel en vue de sa 

réalisation en collaboration avec un(e) partenaire-prestataire compétent dans le développement 

d’un outil informatique en ligne, collaboratif et conforme à la règlementation comptable en 

vigueur. 

1.3 Nature du partenariat 

L’association étant à but non lucratif et fonctionnant dans un esprit coopératif et solidaire, il est 

important que le partenaire retenu puisse se positionner en accord avec ces orientations. 

Le contexte associatif implique notamment des modalités de travail en équipe avec des points 

d’étapes et un pilotage collectif. Dans ce but, l’expérience et la capacité de mise en œuvre d’une 

approche de développement de type « agile » est requise. 

Le contrat d’affaire sera sous forme de prestation. 

L’association souhaite développer le logiciel en licence libre de droits selon des modalités à 

préciser 
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1.4 Grandes fonctions de l’outil 

L’outil développé devra remplacer les outils actuels qui répondent à quatre groupes de fonctions : 

 - Comptabilité : gérer, comptabiliser et archiver les transactions marchandes et non 

marchandes (points et/ou Euros) entre l’association, ses adhérents, ses fournisseurs et ses 

salariés ainsi qu’opérer la comptabilité générale, selon les règles en vigueur. 

- Paniers : calculer et suivre la valeur des paniers de légumes et calculer les quantités de 

chaque référence à mettre dans les paniers 

- Suivi individuel des adhérents : récapitulatif et synthèse des transactions pour chaque 

adhérent. 

- Saisie production : comptabiliser et suivre les volumes et les valeurs de production 

maraîchère de chaque jardin 

En plus de ces fonctions principales il faudra impérativement prendre en compte les besoins 

généraux suivants : 

- Interface Multi-Utilisateurs en ligne : salariés, administrateurs et simples adhérents 

doivent pouvoir accéder simultanément et simplement aux données les concernant sans 

risque d’écrasement ou de suppression inappropriée. 

-  Fonctionnalité de paiement en ligne. 

- Sécurité des données 

- Souplesse de paramétrage 

Le détail des besoins est listé dans l’ANNEXE jointe au présent document. 

1.5 Calendrier 

Le logiciel devra être utilisable (présenté, testé, déboggué) d’ici fin juin 2020 selon la feuille de 

route par point étape qui sera établie avec le/la (ou les) partenaire(s) retenus. 

1.6 Budget 

Une enveloppe de 10.000€ est allouée pour l’intégralité de ce développement. Il n’y a pas de 

possibilité de rallonge. 

2 MODALITÉS DES CANDIDATURES 

Les personnes intéressées par ce partenariat feront acte de candidature selon les modalités listées 

ci-dessous. 
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2.1 Format des propositions attendues 

Les candidats enverront leur proposition de partenariat détaillée sous la forme d’un document 

PDF nommé « Candidature_Nom_Prénom_JJ_MM_AAAA.pdf » par email à l’adresse de 

l’association : lesjardinsnourriciers@gmail.com 

Date de fin de candidature : 30 janvier 2020. 

2.2 Critères utilisés pour l’évaluation des candidatures 

 Méthode de travail, relation envisagée à l’association, positionnement 

 Capacité à dimensionner son intervention 

 Eventail des compétences 

 Références et expériences 

 Approche de l’ergonomie de l’outil 

 Niveau de sécurité adapté 

 Disponibilité et modalité pour le SAV et le suivi de l’outil 

 Plus value mutuelle offerte par la collaboration 

2.3 Etude des propositions et rencontre des candidats 

L’étude des candidatures sera faite début février 2020. 

Le présent document est complété par une annexe. 

 

Pour toutes questions complémentaires, veuillez contacter : Cournil Pierre Julien, 06 71 44 38 09, 

lesjardinsnourriciers@gmail.com 

www.lesjardinsnourriciers.com 

 

mailto:lesjardinsnourriciers@gmail.com
http://www.lesjardinsnourriciers.com/
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LES JARDINS NOURRICIERS 

Appel à collaboration pour le développement d'un logiciel 

de gestion des activités de l'association 

ANNEXE 

En plus des grandes fonctions attendues détaillées au point 1.4 les fonctionnalités suivantes 

seront à intégrer toutes ou en partie en fonction de la priorisation des besoins et de leur faisabilité 

qui sera faite au début du développement en concertation entre les partenaires. 

Utilisateurs de l’outil : 

— Permanents salariés 

— Administrateurs  

— Gestionnaire(s) comptable(s)  

— Simples adhérents bénévoles 

Objectifs généraux 

— Gagner du temps de saisie et de gestion, aux salariés, administrateurs et aux adhérents en 

général par rapport aux outils actuels 

— Encourager l’implication des adhérents en leur permettant d’être plus autonomes sur les 

activités et tâches les concernant 

— Coordonner la présence des jardiniers et adhérents dans les jardins 

— Coordonner la distribution des paniers 

Besoins 

— Solidité, stabilité et sécurisation des données (dans la conception, l’utilisation et la 

possibilité de faire des sauvegardes) 

— Conformité au regard de la réglementation comptable et fiscale 

— Garantir la conformité des saisies dans le cas d’utilisateurs multiples 

— Ergonomie : les interfaces sont simples à prendre en main et à utiliser 

— Possibilité de (re)paramétrage du système (modification du taux de points, des droits 

d'accès utilisateurs) 

— Gestion des droits d’accès (modification/consultation) selon le statut et le contexte 

— Transactions en euros exclusivement, en points et en euros ou en points exclusivement. 

— Gestion des distributions et des ventes aux petits marchés 

— Comptabilité du temps donné bénévolement par les adhérents 

— Comptabilité du temps de travail des salariés 

— Comptabilité des autres produits ou services utilisés par les adhérents 

— Gestion des paiements notamment en ligne 

— Facturation et devis 

— Export des données comptables au format légal 

— Suivi des subventions, leur affectation et leur utilisation 

— Relance automatique des adhérents si solde bas ou négatif 

— Les adhérents bénévoles ont accès aux informations et aux actions les concernant : 



 

Les Jardins Nourriciers - Appel à collaboration - logiciel de gestion 2019 11 28 

 
5 

o Solde en points et en euros 

o Pouvoir payer son adhésion, créditer son compte 

o Saisir le temps passés au jardin 

o Voir l'historique de ses activités 

o Voir les annonces d'achats groupés 

o Agenda du jardin 

o Agenda des chantiers 

o Contenu prévisionnel du panier 

— Outils de planning : 

o pour le jardinage quotidien. 

o pour la participation aux chantiers 

o pour les permanences aux distributions de paniers 

— Suivi des productions et références 

— Comparer le prix des paniers au cours de l'année 

— Calculer le contenu des paniers, les quantités à mettre dans chaque taille de panier 

— Saisie des temps passés (notamment pour les salariés) 

— Suivi des commandes (plants, graines, etc) 

— Envoyer des sondages 

Contrainte à étudier 

— Possible utilisation hors ligne 

 

 

 

 


