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Introduction 
La Seine-et-Marne compte un peu moins de 1,5 millions d’habitants, elle reste 

une zone essentiellement rurale avec 340 000 hectares de surface agricole. Les petits 
villages situés plus ou moins loin des villes sont souvent mal desservis par les 
transports en commun, et disposent de peu de services poussant leurs habitants à se 
déplacer en voiture. Heureusement, il existe des collectifs, comme Brie’Nov, 
regroupant plusieurs individus qui ont un objectif commun : améliorer le quotidien 
des habitants, en proposant des services divers et variés dans des tiers-lieux pour 
répondre aux besoins des habitants de petits villages ou zones où l’on constate un 
certain manque. Mais qu’est-ce qu’un tiers-lieu ? Ce n'est ni la maison, ni le travail, 
c’est un lieux que l’on pourrait qualifier d’hybride (par exemple : lieu de télétravail 
partagé ou lieu à vocation sociale avec des ressources partagées). Le terme tiers-
lieux peut être perçu différemment selon le public ciblé et les besoins identifiés. 
Brie’Nov nous a demandé de réaliser une liste des services susceptibles de plaire et 
d’être utiles dans les zones rurales ou périurbaines, et de définir les différents acteurs 
de ces services à mettre en place dans des tiers-lieux.  

Pour cela nous avons décomposé notre travail en plusieurs étapes. Nous avons 
fait des appels visio avec des experts dans le domaine, réalisé des personas, des 
matrices de décision, mais aussi mené une enquête avec un formulaire que nous 
avons partagé à des personnes vivant dans ces zones. 
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Cahier des charges 

La méthode QQOQCCP 

La méthode QQOQCCP est une méthode d’analyse à l’aide de questions simples 
permettant de mieux comprendre le problème ainsi que son contexte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 1 : QQOQCCP 

La bête à cornes 

La bête à cornes permet de définir les besoins du projet. Elle permet d’avoir les idées 
claires et de comprendre plus facilement les enjeux du projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Bête à cornes 
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Diagramme pieuvre 

Le diagramme pieuvre permet de mieux visualiser et établir les relations entre chaque 
élément du projet. Ce diagramme nous permet, une fois terminé, d’établir le cahier 
des charges. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 3 : Diagramme pieuvre 

Cahier des charges fonctionnel 

La flexibilité des fonctions à différents niveaux, et se note de F0 à F3. Lorsque le 
niveau de flexibilité est de F0, la flexibilité est nulle. Tandis que lorsque nous nous 
situons à un niveau de flexibilité F3, la flexibilité est maximale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Cahier des charges 
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La matrice des risques 

Au cours d’un projet nous pouvons nous retrouver face à des risques, le but est de 
les prévoir et de trouver des solutions. La matrice des risques permet d’évaluer et de 
hiérarchiser les différents risques. 

 

 

 

Figure 5 : Matrice des risques 

La méthode AMDEC 

La méthode AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, et de leurs Effets et de leur 
Criticité) permet de vérifier la qualité et le fonctionnement du produit. Elle a pour but 
de lister les défaillances possibles du projet afin d’essayer de trouver une solution. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : Méthode AMDEC 
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Matrice de sélection des services 
Afin de classer les services que nous proposons, nous avons réalisé une matrice de 
sélection, contenant des critères pondérés que nous ont donnés des experts dans le 
domaine, permettant d’évaluer les services et de savoir lesquels seraient plus 
simples à mettre en place. Nous obtenons le résultat suivant :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons par la suite établi des seuils, à partir desquels nous pouvons estimer 
qu’un service pouvait être considéré comme applicable facilement en Seine-et-
Marne. 
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Etat de l’art 

Location de vélos en libre-service 
La location de vélos (électriques ou non) peut répondre à un besoin de mobilité en 
zone rurale ou pour le tourisme. La location en atelier (nécessitant la présence d’un 
ou plusieurs techniciens) n’est pas viable économiquement. Reste alors la location 
en libre-service. Celle-ci se pratique beaucoup dans les grands centres urbains, 
mais également, depuis plus récemment, dans les villes moyennes (Libourne, 
Landerneau, …). Certains opérateurs proposent également ce service pour des 
entreprises. 

JCDecaux 

Avec Cyclocity, JCDecaux est historiquement le premier opérateur 
de vélos en libre-service français. C’était de 2007 à 2017 l’opérateur en charge du 
service vélib’ (vélos en libre-service de la ville de Paris). JCDecaux opère 
actuellement les services de vélos en libre-service des villes suivantes : 

- Amiens (Vélam) 
- Besançon (VéloCité) 
- Bruxelles (Villo!) 
- Cergy-Pontoise (VélO2) 
- Créteil (Cristolib) 
- Dublin (Dublinbikes) 
- Luxembourg (Vel’OH!) 
- Lyon (Vélo’v) 
- Marseille (Levélo) 
- Mulhouse (VéloCité) 
- Namur (Li Bia Vélo) 
- Nancy (VélOstan’lib) 
- Nantes (Bicloo) 
- Rouen (Cy’clic) 
- Séville (Sevici) 
- Toulouse (VélÔToulouse) 
- Valence (Valenbisi) 

Smovengo 

Depuis 2018, la startup Smovengo exploite le service vélib’ 
métropole dans Paris et sa proche banlieue. 
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Cykleo 
Cykleo est une filiale de Keolis (filiale de la SNCF et de la 
CDPQ1) spécialisée dans la mobilité à vélo. Cette entreprise propose un service de 
vélos en libre-service mais précise bien qu’il est à réserver aux « collectivités avec un 
réseau urbain dense avec peu de places de stationnement privées et des axes 
cyclables clairement identifiés et un fort potentiel touristique ». Toutefois, pour tout 
type de lieux, Cykleo propose de réaliser des aménagements pour faciliter le 
stationnement des vélos.  

Fredo 
Fredo est une startup qui propose un service de cadenas 
connectés pour des vélos en libre-service. C’est l’opérateur des services de vélos en 
libre-service des agglomérations de Vienne-Condrieu et Saintes et de la ville de 
Libourne. Ce système présente l’avantage de ne pas nécessiter de stations ni de flotte 
de vélos spécifiques puisqu’il s’appuie sur des supports existants pour le 
stationnement et sur une flotte de vélos conventionnels. Cela le rend globalement 
moins cher que les concurrents, mais également plus adaptable à tous types de lieux. 
Si le client ne dispose pas encore d’une flotte de vélos, Fredo peut lui en proposer à 
la vente ou à la location (il s’agit de vélos dont la valeur est d’environ 200€). Dans 
une démarche d’économie circulaire, Fredo préfère orienter ses clients vers des 
flottes recyclées (des vélos ont par exemple été repêchés dans le Rhône puis remis 
en état). En ce qui concerne le cœur de l’activité de l’entreprise, à savoir les cadenas 
connectés, le service revient à entre 30 et 60 € par cadenas et par mois. 

Ecovelo 
La startup Ecovelo propose un service clé en main de vélos en libre-
service comprenant une flotte de vélos spécifiques ainsi que des 
stations. Ils ont réalisé l’estimation de prix suivante pour 20 vélos et 
5 stations : 

 

 
1 Caisse de Dépôts et Placements du Québec : fonds de pension public du Québec 
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D’autres acteurs 
Fifteen est né de la fusion de Smoove et Zoov. Smoove est une entreprise qui conçoit 
et produit un système de vélos en libre-service comprenant des stations et des vélos 
adaptés à ces stations. C’est cette entreprise qui a fourni le système utilisé par 
Smovengo pour Vélib’ métropole à Paris. Zoov est un opérateur de location de vélos 
en libre-service opérant à Bordeaux et en région parisienne. 

Donkey Republic est un opérateur danois de location de vélos en libre-service. Il est 
notamment chargé des réseaux de Valenciennes et Brest. 

Koboo est une startup qui propose un système de location de vélos en libre-service 
comprenant des stations et des vélos adaptés à ces stations. Koboo est notamment 
l’opérateur des réseaux de Fontainebleau, Vichy, Bayonne et Annecy. 

Green On est un opérateur de vélos en libre-service qui propose ses services pour les 
collectivités territoriales et les entreprises. 

Veloway est la filiale de Transdev spécialisée dans la mobilité à vélo, dans laquelle 
on retrouve le vélo en libre-service. Veloway exploite les réseaux de vélos en libre-
service de Nice et Calais. 

Matrice de sélection des acteurs 
Dans l’objectif de déterminer l’acteur “idéal” de ce service, nous avons réalisé une 
matrice de sélection avec différents critères pondérés, nous permettant d’établir 
que le “meilleur” acteur est Fredo. 
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Distributeur automatique de produits locaux 

Les constructeurs de casiers 
Le constructeur français de distributeurs automatiques AST International Equipment 
a une filiale « Le casier français » spécialisée dans les casiers de produits locaux. Ces 
casiers sont fabriqués à Ennevelin, près de Lille. Ils peuvent être réfrigérés ou non et 
sont accessibles 24h/24 grâce à un automate. 

Fibling distribution est une petite entreprise alsacienne qui effectue l’installation et 
le SAV de distributeurs de produits locaux. 

La société lorraine Providif est spécialisée dans la construction de distributeurs 
automatiques sur mesure, parmi lesquels les casiers pour produits locaux. 

Nature O Frais est une entreprise qui propose des distributeurs automatiques à 
casiers réfrigérés de produits locaux. 

Les filières produits locaux 
Locavor est un réseau qui fédère des points de distribution de produits locaux. Il met 
en relation des producteurs et artisans locaux avec les consommateurs en organisant 
des drives de produits locaux à fréquence régulière. 

Les AMAP2 sont des associations qui organisent des ventes de produits locaux 
directement du producteur au consommateur, généralement sous forme de paniers. 
La liste des AMAP d’Île-de-France est disponible sur le site suivant : amap-idf.org 

Le site consommer parc répertorie les producteurs de produits locaux pour chaque 
PNR3 de France. Celui du Gâtinais français comprend une partie de la Seine-et-Marne. 

Des expérimentations déjà réalisées 
Au parc multimodal de Longvilliers, le retrait de produits locaux est possible dans 
des casiers. Cela se fait en partenariat avec le réseau de produits locaux Fermes & 
clic. 

« Les boutiques de mon village » proposent des produits locaux dans des casiers 
automatisés au Gué-de-Longroi en Eure-et-Loir. Une expérimentation a également 
été menée en partenariat avec la SNCF pour proposer ces produits dans des 
distributeurs automatiques dans quatre gares de l’ouest parisien. Cette 
expérimentation a pris fin. 

 
2 Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 
3 Parc Naturel Régional 

https://amap-idf.org/
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/consommer-parc/produits-locaux?title=&field_cp_marque_target_id=All&field_parc_ref_target_id=18
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Matrice de sélection des acteurs 
Dans l’objectif de déterminer l’acteur “idéal” de ce service, nous avons réalisé une 
matrice de sélection avec différents critères pondérés, nous permettant d’établir 
que le “meilleur” acteur est Nature O Frais. 
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Retrait colis 

Les distributeurs 

Pickup 
Pickup est une filiale de la poste qui propose des retraits de colis en 
points relais ainsi que dans des casiers dédiés (Pickup Station). Cependant, il 
semblerait qu’il ne soit possible de candidater que pour être point relais, le choix de 
l’implantation des casiers étant fait par l’entreprise directement (uniquement aux 
emplacements stratégiques, tels que les gares). 

Amazon 
Amazon propose de mettre à disposition gratuitement des casiers 
de retrait colis (Amazon Locker). Cette solution présente toutefois l’inconvénient de 
n’être utilisable que pour les commandes faites sur Amazon. 

Mondial Relay 
Mondial Relay propose des retraits de colis en points relais, mais 
également de mettre à disposition gratuitement des casiers (Lockers). 

Les constructeurs 
Le fait d’acheter directement les casier chez les constructeurs implique de payer pour 
cela. 

Parmi les constructeurs de casiers de retrait colis, on retrouve la société allemande 
Locktec (filiale de Sitec), la société bordelaise CIMM qui fabrique ses casiers en 
France, la société néerlandaise Olssen et la société lyonnaise Logimatiq. 

Matrice de sélection des acteurs 
Dans l’objectif de déterminer l’acteur “idéal” de ce service, nous avons réalisé une 
matrice de sélection avec différents critères pondérés, nous permettant d’établir 
que les “meilleurs” acteurs sont Pickup et Mondial Relay. 
 

  



Florian JOURDEL  
Bruno ROLLAND 
Manon DESROSIERS 

14 

Services mobiles 
Suivant les conseils de M. Lafarge, nous avons pensé qu’il serait opportun d’adosser 
des services mobiles aux tiers-lieux. Le service mobile s’installant à proximité et le 
tiers lieux faisant une publicité pour celui-ci. 

Food truck 
Voici une cartographie non exhaustive des Food trucks en Seine-et-Marne : 
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Cinémobile 
Le cinémobile est un service proposé par la région 
Centre-Val-de-Loire pour les petites communes de la 
région ne disposant pas de cinéma. Il s’agit d’un camion 
(semi-remorque) qui peut se transformer en moins d’une 

heure en une petite salle 
de cinéma (80 ou 100 
places). Le cinémobile est également disponible à la 
location sous réserve de disposer d’un emplacement 
bitumé de 180 m² minimum et d’une alimentation 
électrique 380 V triphasée de 32 A minimum.  

Bibliobus (non retenu) 
Le bibliobus départemental est un service abandonné par le département depuis l’été 
2020. 

L’agglomération de Meaux propose toutefois un médiabus (le M) qui a remplacé son 
bibliobus depuis janvier 2022, mais dont le parcours est déjà défini. 

Boulangerie ambulante 
Après sondage des populations rurales, nous avons découvert qu’elles étaient 
intéressées par un service de boulangerie ambulante pour pallier l’absence de 
boulangerie dans certains villages. Ce service existe déjà à Bois-le-Roi en Seine-et-
Marne. 

Matrice de sélection des acteurs 
Dans l’objectif de déterminer le service mobile “idéal”, nous avons réalisé une 
matrice de sélection avec différents critères pondérés, nous permettant d’établir 
que le “meilleur” service mobile est le Foodtruck. 
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Aide au numérique 
Les personnes âgées peuvent rencontrer des difficultés avec l’outil numérique, tandis 
que celui-ci devient de plus en plus utile de nos jours, et plus particulièrement dans 
les campagnes où il vient pallier l’absence de certains services (tels que les 
démarches administratives, qui peuvent en partie être effectuées en ligne). Une aide 
au numérique pour celles-ci serait donc la bienvenue. 

 

Informations touristiques 
Dans certaines zones rurales touristiques dépourvues d’office du tourisme, la 
présence d’informations touristiques serait la bienvenue. Cela pourrait se faire en 
partenariat avec les offices du tourisme les plus proches. 
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Planning prévisionnel 

Le planning prévisionnel a pour but de nous aider à nous organiser, afin que chaque 
tâche soit effectuée en temps et en heure. Il est également présent pour que nous 
puissions atteindre nos objectifs et surtout, ne pas prendre trop de retard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons également établi un emploi du temps en échelon comme ci-dessous. 

Cette forme permet d’avoir une véritable vue d’ensemble du projet, mais aussi de 
pouvoir se projeter, se donner des objectifs.  
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Budget 
En ce qui concerne le budget nous n’avons pas eu de précision, si ce n’est que les 
modèles économiques pour les tiers-lieux peuvent être très diversifiés.  
C’est lors d’une visio avec le coprésident d’un tiers-lieu qui va ouvrir prochainement 
sur Melun que nous avons avoir des explications un peu plus détaillées sur le 
financement d’un tiers-lieu, Karim Houfaïd. 
Il nous a expliqué en quoi consistait son tiers-lieu et ce qu’il y serait proposé, à savoir 
principalement un service de restauration (un peu plus d’un vingtaine de couverts) 
avec une utilisation de produits locaux et la possibilité de réaliser des brunchs les 
dimanches. Une location sera possible pour les locaux de cuisine pour des chefs 
désirant s'entraîner par exemple. Il y aura aussi une salle de projection, un espace de 
coworking, mais aussi un espace polyvalent pour réaliser des activités 
socioculturelles.  
Nous lui avons donc demandé s' ils avaient reçu des subventions ou aides pour la 
mise en place de ce tiers-lieu. 
 
Il nous a alors expliqué qu’ils avaient eu : 
 

- Une aide de la mairie à hauteur de 12 000€. 
- Une aide de la CAF pour le fonctionnement et les investissements : animation 

du lieu. 
- Des subventions offertes par la région IDF (concours entre différents tiers-

lieux), eux ont réussi à obtenir 50 000€ pour les investissements et la 
matériels (remboursement de 40% du matériel à l’achat jusqu’à 50 000€ 
maximum). 

 
Grâce à ces différentes aides et subventions, ce tiers-lieu a reçu un soutien financier 
de plus de 60 000€ ce qui est non négligeable. 
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Conclusion 
 

L’objectif de notre projet était de proposer des services en Seine et Marne afin de 
redynamiser les tiers-lieux dans les campagnes ainsi que d’apporter de la médiation 
humaine, dans le but d’améliorer le quotidien des habitants. Nous nous sommes 
documentés sur les tiers-lieux existants, et les services qui pourraient être 
intéressant à proposer dans les campagnes. Pour cela, nous avons réalisé un 
benchmark sur ce qui existe déjà pour en extraire toutes les informations nécessaires 
adaptées aux tiers-lieux ciblés. De plus, nous avons identifié les différents acteurs 
possibles à mettre en place dans les tiers-lieux. 
 
C’est ainsi que nous avons décomposé notre travail en plusieurs étapes. Nous avons 
fait des appels visio avec des experts dans le domaine, réalisé des personas, des 
matrices de décision, mais aussi mené une enquête avec un formulaire que nous 
avons partagé à des personnes vivant dans ces zones. 
Il est important de préciser qu’il existe d’autres services qu’il est possible de mettre 
en place en Seine-et-Marne et que nous ne nous sommes penchés que sur une partie 
de ces services. Partie que nous estimons être plus pertinente, et pour laquelle nous 
avons eu des retours de la part d’experts dans le domaine mais aussi de possible 
futurs utilisateurs de part des enquêtes et de nombreux appels. 

 

Un travail en collaboration avec une entreprise est fortement motivant, on se doit de 
rendre un travail d’une certaine qualité. En effet, les points d’avancement régulier 
avec M. Didier Galet et M. Thomas Chazelle ont été très utiles pour cela. D’autant 
plus que nous avons maintenu une bonne relation avec des échanges constructifs et 
réguliers avec notre client M. Didier Galet, mais aussi les différents acteurs que nous 
avons eu l’opportunité de contacter. 
 
Par ailleurs, nous avons eu pour la première fois l’occasion de travailler ensemble, 
chose qui ne nous était jamais arrivée auparavant. Nous nous sommes découverts, et 
notre trinôme a bien fonctionné. Nous avons réussi à nous organiser, suivre notre 
planning, et nous répartir correctement les tâches à réaliser.  

En somme, ce projet fût extrêmement enrichissant du point de vue disciplinaire, mais 
aussi organisationnel. Nous sommes reconnaissants d’avoir pu travailler dans un tel 
environnement, avec des personnes bienveillantes et à notre écoute.  

Nous espérons que le travail réalisé sera utile au développement des services dans 
les multiples tiers-lieux seine-et-marnais du réseau Brie’Nov. 

 


