1

Benchmark de projets inspirants
Accompagnement Parcours SUD Smart Territoires – Région Sud - 2021

2

SOMMAIRE
1

2
3

Diagnostic et thématiques prioritaires

Personas représentatifs de Coeur du Var

Cas d’usages inspirants

Diagnostic et
thématiques
prioritaires

Identification et confirmation des enjeux de territoires
L’objectif de ces ateliers est de permettre de faire émerger des projets qui seront portés par Coeur du Var
ainsi que par les collectivités qui composent l’EPCI. Ces projets devront permettre de répondre à une
thématique centrale, déclinée en deux sous-catégories complémentaires :
• La redynamisation des centres-villes, est un objectif global qui vise à faire en sorte que
les centres-villes au sein de Coeur du Var parviennent à attirer le plus de citoyens
possibles. Il s’agit ainsi d’améliorer la qualité de vie des citoyens en leur offrant des
services variés (commerces de bouche, artisanat) près de chez eux. Cette thématique
est subdivisée en deux catégories :
• Le soutien aux commerces locaux, corollaire de l’enjeu précédent, afin de
favoriser l’implémentation ou le maintien de commerces dynamiques au sein
de l’ensemble des communes de l’EPCI.

• La consommation locale, car Coeur du Var dispose de nombreux producteurs
sur son territoire ou à proximité, qui peuvent trouver de nouveaux débouchés
dans la vente de leurs productions dans le cadre de circuits courts.

Quelques chiffres clés sur Coeur du Var
Economie
EMPLOI ET MARCHÉ DU
TRAVAIL
Un taux d’activité des 15-64 ans de
72,7%* légèrement supérieur à la
moyenne varoise (72,4%). * INSEE, 2017

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Coeur du Var
43 000 habitants

Plus de 25,6%* soit le quart de la
richesse locale est produite à
l’extérieur de Cœur du Var.
* SCoT Coeur du Var, 2016

TOURISME
80%* des touristes visitants le
territoire sont francais (touristes
d’autres régions, locaux & nouveaux
arrivants sur le territoire).
* Chiffres clés de l’Office de Tourisme
Intercommunal, 2018

Société

Commerce
UTILISATION DU NUMERIQUE

DÉMOGRAPHIE
22,5%* de la population de Coeur du
Var a plus de 65 ans.
La population de Coeur du Var a
augmenté de 1,3%* entre 2012 et 2017.
* INSEE, 2017

PAUVRETE
Un taux de pauvreté de 15,7%*, plus
élevé que la moyenne varoise (15,4%).
* INSEE, 2017

LOGEMENT
9,1%* les logements sur Coeur du Var
sont des résidences secondaires
9,8%* des logements sont vacants sur
le territoire.
* INSEE, 2017

MOBILITÉ
En moyenne, les habitants de Coeur du
Var parcourent 20 km* pour se rendre
au travail.
* SCoT Coeur du Var, 2016

Lors des premiers mois de la crise du
covid-19,
seulement
36,6%
des
commerçants ouverts en Cœur du Var
ont utilisé un site ou un réseau social
pour communiquer et vendre leurs
* Issu de l’étude sociologique menée
produits.
par Coeur du Var

ACHATS ALIMENTAIRES
Les ménages de Cœur du Var
choisissent majoritairement deux types
de distribution : les grandes et
moyenne surfaces (32%) et le
commerce non sédentaire (30%) pour
faire leurs courses alimentaires.
* INSEE, 2017

ACHATS DIVERS
Le taux d’évasion hors du territoire pour
les achats d’équipement de la personne
et de la maison est très élevé : 81%
Vêtements chaussures, 84% TV, Hifi,
informatique,
72%
Mobilier,
décoration...
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*Le grand commerce en région PACA en 2017

La situation du commerce en centre-ville sur la CC Coeur du Var
Une situation préoccupante pour la plupart des acteurs locaux
Les commerces locaux, notamment à cause des grandes et
moyennes surfaces (GMS) situées en périphérie des villes, souffrent
d’une tendance structurelle à la baisse
Si la crise du Covid 19 a accentué les difficultés de presque tous les
commerces locaux (en moyenne, une baisse de 12 à 15% du chiffre
d’affaires a été constaté au niveau national), les commerces locaux
souffrent d’une baisse structurelle de leur chiffre d’affaires depuis
une vingtaine d’années.

De nouvelles tendances de consommation prometteuses
L’expérience d’achat mute vers une offre multi-support pour les consommateurs

Secteur traditionnellement tributaire de manière quasi exclusive d’un point de
vente physique, le commerce local peut disposer, grâce à la multiplication
d’applications et de plateformes logistiques, de nouveaux canaux de distribution.
En effet, les usagers peuvent acheter en ligne, se faire livrer à domicile, ou bien
retirer en magasin ou dans un point relais. Les consommateurs peuvent
également interagir avec le vendeur de manière continue, quelle que soit l’étape
du processus d’achat.

Les raisons sont multiples, mais l’essor du commerce en ligne
(commande en click and collect, plateformes de distribution,
livraisons en ligne en moins de 48h, services clients efficients, retours
gratuits et coûts de livraison marginaux) et la désaffection des
grandes surfaces commerciales en zones périphériques constituent
les deux principales raisons de cette baisse structurelle.

Actions à mener pour que les commerces locaux profitent de cette tendance : il
est nécessaire que ces derniers soient formés à l’utilisation de ces outils.

La crise du Covid 19 risque d’accentuer ces difficultés.

Les consommateurs affichent une préférence pour les circuits courts de plus en
plus marquée. Les raisons de ce changement de comportements d’achats sont
variées : réduction de l’empreinte carbone, souci de l’écologie, volonté de
préserver les producteurs locaux…

Une partie des commerçants ne sont pas suffisamment formés aux
outils numériques
Si le numérique permet aux commerçants locaux de disposer de
nouveaux canaux de distribution, ces derniers doivent être formés à
l’utilisation de ces plateformes pour pouvoir les utiliser. De plus, les
commerçants locaux doivent également disposer de supports
numériques (présence sur les réseaux sociaux, bon SEO). Or, les
commerçants ne disposent en grande majorité pas des formations
nécessaires à la bonne utilisation de ces outils.

La demande de commerces en circuits courts connaît une forte
croissance

Ainsi plus de 57% des français préfèrent faire du shopping en centre ville pour
consommer local via leur marché ou les commerces qui proposent des produits
en circuits courts.
Action à mener pour que les commerces locaux profitent de cette tendance : il
est nécessaire de référencer l’ensemble des circuits courts pour les faire
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connaître aux consommateurs.

Les commerçants locaux de Coeur du Var face à la crise du
COVID-19
Dans le cadre d’une étude réalisée auprès des commerçants par la Communauté de communes
début mai 2020, plusieurs enseignements peuvent être tirés de la réaction des commerçants face à
cette crise sans précédent :
●

La crise a impacté la totalité des commerçants : plus de 48,5% d’entre eux
déclarent une perte de chiffre d’affaires comprise entre 10 et 15% ;

●

Les commerçants ont su s’adapter à un contexte fortement dégradé : 48% ont
proposé un service de livraison, 30% ont mis en place un système de drive ;

●

Mais l’utilisation d’outils numériques comme relai de croissance reste marginal :
seul 5% des commerçants ont créé une page facebook pendant le confinement,
alors que plus de 41% d’entre eux n’en n’ont pas.

Si les commerçants ont pu s’adapter à la crise du Covid-19, il est nécessaire que les collectivités
territoriales accompagnent ceux pour qui la transition est plus difficile.
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L’attractivité d’un centre-ville passe aussi par des prérequis
à mettre en place avant de travailler sur les commerces
Afin d’attirer des clients dans un centre-ville, certains prérequis doivent être nécessairement mis en
place, pour permettre aux citoyens de profiter des commerces à leur disposition :
●

La propreté est un facteur essentiel de la revitalisation d’un centre-ville. En effet, un
centre-ville sale est peu accueillant et rebute les potentiels consommateurs. Les
déchets aux alentours des commerces doivent être gérés de manière prioritaire par
le service de propreté de la commune.

●

La sécurité fait aussi partie des prérequis essentiels au développement d’un centreville. La police municipale est ainsi un acteur clef de la réussite d’un centre-ville.

●

L’accessibilité au centre-ville est la dernière condition favorisant l’attractivité d’un
centre-ville. Il faut en effet que les futurs clients puissent stationner facilement dans
le centre-ville pour s’y arrêter et s’y promener.
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Inscrire le numérique dans une stratégie plus globale de
soutien au développement économique de Coeur du Var
FORCES
- Les services de livraison : l’Absolu, qui propose des fruits et
légumes et des produits régionaux en livraison sur le
territoire.

- Les applications des villes du Cannet des Maures, de
Pignans et Puget-ville.

FAIBLESSES
-

- Le peu de référencements des offres des commerçants en
ligne.

OPPORTUNITÉS
-

Le projet d’oasis urbaine de Carnoules ;

- Les projets de Gonfaron autour de la place de la Victoire et
de la rue de l’horloge ;
- L’étude expérimentale sur Puget-Ville concernant le rôle des
personnes âgées dans la revitalisation du centre-ville ;

Le manque de formation des commerçants aux outils
numériques ;

MENACES
-

La proximité avec la Métropole de Toulon et des « grands »
voisins (Brignoles, Draguignan, Fréjus/St-Raphaël)

-

Les nombreuses grandes et moyennes surfaces situées en
périphérie de la ville.

- Varecopole, une procédure de ZAC (Zone d’Aménagement
Concerté) sur la commune du Cannet des Maures.
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Personas
représentatifs
de Coeur du Var

Partir des besoins des citoyens pour proposer des solutions
adaptées
Nadia, 35 ans
Cadre supérieure dans une PME
Mariée, 3 enfants

Lucas, 20 ans
Apprenti dans une boulangerie
Célibataire
●

●
●
●
●
●
●

En formation d’apprentissage dans une boulangerie à 15
min en voiture de chez ses parents
Jeune hyperconnecté (smartphone, ordinateur, tablette), il
veut être connecté à Internet partout où il va
Commande en ligne tout ce qu’il doit acheter (vêtements,
jeux vidéo, high-tech…) et se fait livrer à domicile
Se rend peu souvent dans le centre-ville de son village
Ne fait que rarement des courses alimentaires
Cherche à attendre le moins possible lorsqu’il cherche à
acheter un produit
Particulièrement attentif aux politiques de retours gratuits
et aux frais de livraisons gratuits

Mobilité (économie)

Commerce en ligne
(rapidité et simplicité)

●

●

●
●
●

Utilise sa voiture quotidiennement pour se rendre au
travail, aller chercher ses enfants à l’école et aller faire ses
courses
A l’aise avec les nouvelles technologie, elle fait ses
courses sur Internet via le service drive d’une Grande et
Moyenne Surface (GMS)
Compare les différentes offres sur Internet avant d’acheter,
afin de trouver des promotions intéressantes
Se rend souvent au centre-ville le week-end pour ses
achats de produits frais (fruits, légumes, viande, pain…)
Emmène ses enfants dans des grandes zones
commerciales pour les achats non alimentaires

Mobilité (pouvoir
d’achat)

GMS

Commerce en ligne en click &
collect/drive (gain de temps)

Partir des besoins des citoyens pour proposer des solutions
adaptées
Etienne, 45 ans
Comptable dans une banque à Draguignan
Marié, 1 enfant
●
●
●
●

●

Père de famille, il travaille depuis 16 ans dans la même
entreprise
Il parcourt chaque jour plus de 40 km pour se rendre au travail
Il fait ses courses alimentaires tous les samedis dans
l’hypermarché le plus proche de chez lui
Il se rend au marché du village voisin presque tous les
dimanches matins avec sa femme, pour y acheter des produits
locaux
Il se rend à Toulon une fois par trimestre pour des achats
spécifiques (FNAC, Ikea…), repérés en ligne

Mobilité (gain de temps)
GMS

Commerces nonsédentaires

Martine, 70 ans
Retraitée
Veuve, 2 enfants et 5 petits-enfants
●
●
●
●
●
●
●

Peu mobile, elle a des difficultés à se déplacer seule
Elle dispose d’un ordinateur mais a très peu d'autonomie
avec des outils existants
Le périmètre de déplacement pour les besoins de la vie
quotidienne (commerces de proximité) se réduit
Elle fait ses courses chez les commerçants locaux de son
village
Elle se rend au marché à pied tous les jeudis matin
Elle fait très peu d’achats autres qu’alimentaires
Ne prend pas les transports en commun, se fait conduire
par ses enfants en cas de long trajet

Mobilité (accessibilité)

Commerces de
proximité

Commerces nonsédentaires

Cas
d’usages
inspirants
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Thématique 1 : Redynamisation des
centres-villes

Projet inspirant

1.1

Développer des parcours urbains numériques
Concept :
• Application de parcours urbains ludiques pour découvrir le patrimoine de la ville.
• Les parcours urbains définis peuvent permettre d’amener les utilisateurs dans des points particuliers de la ville et ainsi
augmenter la fréquentation de certains lieux délaissés / et ou renforcer les flux sur certaines artères.
Cas d’usage

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine et dans le cadre du label Villes et Pays d’arts et
d’histoire, Orléans a expérimenté la solution Géomotif pour développer des parcours urbains ludiques.
•
•
•

Création de 4 parcours urbains thématiques : Visite by CA Centre Loire,
Hôtel Groslot, Au temps de Jeanne, la Renaissance.
49 motifs à découvrir sur le patrimoine de la ville répartis sur 19 décors
et 15 lieux pour un parcours d’environ 2 km.
Au fur et à mesure de la découverte des motifs, les visiteurs découvrent
les définitions des mots correspondants au patrimoine et peuvent
enrichir leur collection personnelle sur l’application.

Condition de succès

●

Une réflexion doit être
menée sur les parcours
urbains pour faire
bénéficier les centres-villes
et les commerces des
utilisateurs de l’application.

Acteurs du secteur :

Depuis son lancement et son déploiement dans d’autres territoires en 2015, l’application a été
téléchargée un peu plus de 10 000 fois. Plus d’une quinzaine de parcours ont été développés avec l’aide
et le soutien des collectivités.
Le projet agit sur plusieurs axes :

-

Valoriser le territoire par le numérique
Développer la fréquentation dans des points d’intérêts particuliers du territoire.

Estimatif budgétaire : ~ 10k€
Estimatif calendaire : 6 à 12 mois

Projet inspirant

1.2

Construire de nouveaux lieux de sociabilité
Concept :
•
•

La première occurrence des tiers-lieux apparait en 1989 dans l’essai The Great Good Place du sociologue américain Ray Oldenburg. Il se définit
comment un troisième lieu (« third place ») à l’interface entre l’espace domestique, l’espace professionnel et l’espace de loisirs.
Ce concept a été popularisé par le développement de la chaîne américaine Starbucks dont l’un des buts affirmés était de fournir, au-delà du café, des
espaces conviviaux à l’ambiance familière et des services associés.

Condition de succès

Cas d’usage

Exemple du tiers-lieu de Boussac : une communauté construite dans le temps
Un tiers-lieu sans fonction prédéfinie au départ : l’enjeu de la co-construction du
tiers-lieu avec une communauté
• Le tiers-lieu a été installé sur la place du marché par la collectivité et équipé
d’outils et de matériel informatique, mais sans réelle fonction prédéfinie au
départ.
• L’absence de définition préalable des fonctionnalités du lieu a été déterminante
car cela a permis de laisser un temps de réflexion, d’étude des besoins et de
création d’une première communauté autour du lieu.
En deux ans, divers profils se sont intéressés au tiers-lieu :
• Un garagiste s’est intéressé à l’imprimante 3D,
• Certains agriculteurs se sont intéressés aux drones,
• Une greffière du tribunal de Londres s’est impliquée pour la création du tiers lieu,
• Etc.

Le tiers-lieu La Boutique à Boussac

Le projet agit sur plusieurs axes :
-

La dynamisation des centres-villes
Le développement économique : le tiers-lieu agit comme moteur de la transformation numérique pour des
artisans
La mobilité : création d’un lieu permettant la non-mobilité

●

Création d’une communauté
autour du projet

●

Affectation d’un animateur clé
dans le projet

Acteurs du secteur :
• Initiatives locales
Estimatif budgétaire : de 200 K€
à 600 K€
fortement variable en fonction du
catalogue de service
Estimatif calendaire : 12 à 24 mois

Projet inspirant

1.3

Des espaces de coworking pour inciter les travailleurs à rester sur le territoire
Concept :
•
•

Pallier la désertification des centres-bourgs dans les zones rurales
Améliorer la qualité de vie des travailleurs
Condition de succès

Cas d’usage

Le 50 Coworking à Méré, un espace de coworking à succès en zone rurale
Ouvert en 2015, l’espace de coworking est situé dans le village de Méré dans les Yvelines (78).
En 2018 :
●
Une vingtaine de résidents permanents
●
Plus d’une trentaine épisodiquement
Un espace de 410 mètres carrés proposant :
•

Location d’espaces de travail

•

Location d’espaces de réunion

•

Domiciliation d’entreprise

● Disposer
d’une
bonne
connectivité à internet (4G,
ADSL ou fibre optique)
● Recenser les initiatives locales
existantes (associations de
quartier, solidarités informelles)
pour les amener à structurer un
projet de tiers-lieu

Acteurs du secteur :
Les bureaux partagés du 50
Coworking

• Initiatives locales

En complément, le 50 Coworking propose des prestations de conseils en création et animation de tiers-lieux.

Le projet agit sur plusieurs axes :

-

Redynamiser les communes périurbaines/rurales en journée
Réduire le nombre de voitures sur le territoire
Attirer des néoruraux (personnes travaillant à Marseille ou Nice)

Estimatif budgétaire : ~ 10 K€ de
matériel + achat du local
Estimatif calendaire : 6 à 12 mois

Projet inspirant

1.5

Gérer et développer la réputation numérique du territoire
Concept :
• Proposer à la collectivité un outil d’observation et d’analyse de la e-réputation pour développer le tourisme
Condition de succès
Cas d’usage

Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a financé l’initiative FairGuest, une entreprise
spécialisée dans la gestion de la e-réputation des établissement touristiques.
FairGuest est une plateforme qui permet d’observer plus de 20
plateformes d’avis de vacanciers dans le monde. Ainsi, elle permet de :
○ Observer : la plateforme calcule chaque jour une note de eréputation pour chaque établissement touristique en comparant et
en analysant la satisfaction des vacanciers.
○ Collecter / Afficher : la plateforme propose un outil intégrable à un
site internet et permet de collecter des avis et de les afficher
dynamiquement pour rassurer et inciter les internautes à réserver.
L’ensemble des informations collectées sont exportables dans les
Systèmes d’Information Touristiques (SIT) des différents acteurs
touristiques de la région.

● Favoriser le développement de
plateformes en ligne (site web,
réseaux sociaux, etc.) pour
l’ensemble des acteurs du
projet
● Garantir la prise en main de
l’outil choisi par les utilisateurs

Acteurs du secteur :

Le projet agit sur plusieurs axes :

Estimatif budgétaire : ~ 2 K€ / an

- Le développement économique en développant l’activité touristique
- La redynamisation des centres-villes en attirant de nouveaux visiteurs

Estimatif calendaire : 6 à 12 mois
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Thématique 2 : Soutenir les commerces locaux

Projet inspirant

2.1

Renforcer le maintien des commerces de proximité
Concept :
• Application permettant de recevoir des récompenses monétaires après avoir effectué des achats chez
certains commerçants partenaires.
Cas d’usage

Montpellier, Sète et Béziers : redynamiser les centres-villes aux périodes de fêtes
La solution
Keetiz est une application qui permet aux utilisateurs de recevoir en cashback une partie de leurs
achats réalisés chez des commerçants physiques partenaires (boutiques, restaurants…). Les
commerçants reversent 25 % du cashback généré à Keetiz, le service étant gratuit pour les
consommateurs.
Territoire d’implantation
Fin 2019, la Région Occitanie, le Département de l'Hérault et la CCI ont lancé une opération en
partenariat avec Keetiz pour inciter les habitants à faire leurs cadeaux de Noël chez les commerçants
locaux et ainsi redynamiser les centres-villes de Montpellier, Sète et Béziers. Les clients ont été
remboursés de 20% de leur achat via l'application. Pour cette opération, une enveloppe de 80.000
euros a été débloquée pour récompenser les clients des commerces des centres-villes.
Le projet agit sur plusieurs axes :
-

Redynamisation des centres-villes
Maintien du commerce local

Condition de succès
●

●

Développer un réseau de
commerçants partenaires
importants
Communication auprès des
citoyens

Acteurs du secteur :

Estimatif budgétaire : dépend de
l’enveloppe budgétaire de
récompense débloquée
Estimatif calendaire : 3 à 6 mois

Projet inspirant

2.2
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Proposer un drive sans contact
Concept :
•
•

Dans le contexte sanitaire actuel, la mise en place de dispositifs drive sans contact permet aux commerçants de continuer à
vendre des produits tout en garantissant la sécurité des consommateurs
En dehors de la crise sanitaire, le drive permet de réduire le temps d’utilisation des places de parking de centre ville

Cas d’usage

Drive Click and Collect 100% sans contact
Le service vise à adapter le fonctionnement des commerces aux enjeux sanitaires actuels tout en
améliorant l’efficacité des processus pour supporter un nombre de commandes élevé.
Parkki ajoute une brique technologique permettant l’identification des clients sur le parking ce qui
rend le drive complètement sans contact, plus efficace et plus fluide.

Condition de succès :
●

Disposer de places de parking
proches des enseignes
partenaires

Acteurs du secteur :

Le projet agit sur plusieurs axes :
- Le développement commercial : la solution permet de rendre les commerces de centre-ville compétitifs vis-à-vis
des enseignes des centres commerciaux qui proposent des drives
- Le stationnement en centre-ville: la solution permet de limiter le temps d’occupation des places de stationnement

Estimatif budgétaire : maîtrise
d’ouvrage privée
Estimatif calendaire : 3 à 6 mois
21
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Thématique 3 : Consommer local

Projet inspirant

3.1

Favoriser les circuits courts
Concept :
• Comptoir de campagne, une start-up ouvrant des commerces multi-services en zone rurale
Cas d’usage

Solution mise en oeuvre :
Comptoir de campagne est une start-up qui lutte contre la désertification des
campagnes en y installant des commerces multi-services. Les magasins comptoirs de
campagne concentrent les offres de produits alimentaires (fruits, légumes, viandes,
épiceries...) et de services à la personne (cordonnerie, pressing, relais de Poste et
relai SNCF...).
La totalité des produits est disponible en ligne et le client peut les récupérer (drive) ou
opter pour la livraison. Les Comptoirs proposent également la sous-location d’une
salle, pour un coiffeur ou un kiné par exemple.

Mise en réseau au niveau local :
L'innovation résulte dans l’organisation en réseau des Comptoirs. Les points de vente
fonctionnent par « grappe » dans un bassin de vie et se partagent les
approvisionneurs, qui passent d'un village à l'autre. Le Comptoir des Comptoirs, la
structure support, négocie les partenariats nationaux : La Poste, FDJ , des banques…

Le projet agit sur plusieurs axes :
-

Apporter des services au coeur des villages et développer l’économie locale
Renforcer le lien social
Créer des emplois

Condition de succès
●

●

COMPTOIR DE CAMPAGNE se
rémunère en négociant des
partenariats avec des
approvisionneurs au niveau
local et au niveau national
Il établit un partenariat avec
les collectivités (locaux,
abonnements…)

Acteurs du secteur :

Estimatif budgétaire : Achat d’un
local en centre-ville
Estimatif calendaire : 6 à 12 mois

Projet inspirant

3.2

24

Développement d’une plateforme e-commerce de proximité
Concept :
•

Les plateformes e-commerce de proximité permettent aux résidents d’une zone de chalandise précise d’accéder à l’offre des commerçants présents dans cette zone.
L’objectif est d’accroître la visibilité des commerçants et d’offrir aux résidents une diversité de services (livraison, click and collect, réservation..) afin de faciliter leurs
achats. Ces plateformes permettent de redynamiser le commerce local et de développer le numérique auprès des commerçants.

Cas d’usage

Condition de succès

L’utilisation de la plateforme « ma ville mon shopping » à Belfort

●

Objectifs du projet
•

La plateforme vise à valoriser, promouvoir le savoir-faire et les articles des
commerçants, mais aussi à permettre aux clients d’effectuer leurs achats à n’importe
quel moment de la journée.

Achat en ligne
ou réservation

Livraison ou
service Click and
Collect

Une redynamisation des commerçants de la Ville de Belfort
• Les commerçants ont compris que le numérique était incontournable aujourd’hui.
• L’entreprise met à disposition des artisans et commerçants un kit afin d’expliquer les bonnes
méthodes pour valoriser leurs produits et leur offre sur une boutique en ligne.

• Les résidents de Belfort, de sa première couronne et des territoires plus éloignés comme le

Pays de Montbéliard ont accès à la plateforme, ce qui augmente le potentiel de clients pour les
commerçants de Belfort.

Une diversité de fonctionnalités proposées par la plateforme
• Présentation des activités des commerçants,
• Présentation d’informations clés (horaires d’ouverture, adresse, photos du magasin…)
• Mise en avant de certaines promotions

Le projet agit sur plusieurs axes :
- Redynamisation de l’activité commerciale d’une ville
- Inclusion numérique des commerçants favorisant l’animation numérique de leur boutique

La livraison des articles des 48
premiers commerçants s’effectue :

• Dans la demi-journée

Afin de bénéficier pleinement
des avantages de la solution,
une taille critique côté clients
mais également côté
commerçants doit être
atteinte.

Acteurs du secteur :

pour les commandes du
matin,

• Le lendemain pour les

commandes de l’aprèsmidi,

• À J+1 pour les

commandes des
territoires plus éloignés.

Estimatif budgétaire : ~ 10 K€ +
commission sur les ventes
Estimatif calendaire : 3 à 6 mois
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Autres initiatives

Projet inspirant

1.4
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Redynamiser les centres-villes et étendre l’attractivité touristique
Concept :
• Permettre une meilleure visibilité de l’offre d’hébergement et le développement d’une communauté d’hôtes

Cas d'usage
En mars 2018, le Département d’Eure-et-Loir et Airbnb ont signé un partenariat afin de développer
et surtout de mieux réguler le tourisme issu de l’économie numérique. Le Département, avec le
concours de l'office départemental du tourisme, et Airbnb s'engagent à partager statistiques et
offres d'hébergement et de loisirs dans le cadre de ce partenariat unique en France.
• Donner aux responsables locaux une meilleure visibilité de l'offre d'hébergement et de la fréquentation touristique de l'Eure-et-Loir,
au travers d'un partage de statistiques de l'activité des hôtes et voyageurs sur Airbnb.

Les informations publiées comprennent pour chaque ville les nombreuses annonces disponibles sur la plateforme Airbnb, les
estimations d’arrivées voyageurs sur un an, le nombre de nationalités représentées et le revenu annuel moyen d'un hôte Airbnb.

Condition de succès
•Un engagement bipartite
entre Airbnb et
l’intercommunalité
•Une adhésion des hôtes
locaux aux possibilités de la
plateforme
Acteurs du secteur :

• Accompagner le développement de la communauté des hôtes sur Airbnb dans le département.
Renforcer l'animation de la communauté d'hôtes sur Airbnb, au travers du lancement du premier club d'hôtes départemental intitulé
« club d’hôtes Airbnb d’Eure-et-Loir » et qui a pour but de favoriser l’échange, l’entraide et les initiatives des hôtes du département.

• Faire rayonner le département d'Eure-et-Loir en France et à l'international afin de mettre en valeur ses paysages et ses atouts auprès
d'une nouvelle clientèle.

Le projet agit sur plusieurs axes :
- L’accroissement de la visibilité de l’ensemble du territoire
- La création d’une communauté d’hôtes locaux

Estimatif budgétaire : partenariat
non financier
Estimatif calendaire : 3 à 12 mois

Piste d’action

1.7

27

Effectuer des diagnostics de mobilité participatifs
Concept :

Recenser les parcours de mobilité quotidiens des citoyens pour proposer l’offre de transport en commun la plus
adaptée pour les besoins du territoire.

Cas d’usage

Condition de succès

Wever : la modélisation de diagnostics de mobilité participatifs
Startup implantée en Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, Wever veut
permettre aux usagers de participer à la construction de l'offre de mobilité
sur le territoire pour rendre cette dernière plus optimale. A cette fin, la startup réalise des diagnostics de mobilité pour les entreprises ou les
collectivités et ensuite leur propose des solutions de mobilité adaptées.
Pour réaliser ces diagnostics, Wever propose 3 solutions complémentaires
via une plateforme en mode SaaS :
●
"WeDiag", un questionnaire en ligne qui se remplit en moins d'une
minute
●
"WeDeliver", un outil qui compare les réponses récoltées à la réalité
des services de mobilité existants
●
"WeJoy", un système de récompense pour fidéliser les répondants.
Une fois les besoins des usagers collectés, un algorithme modélise
offres de transport qui sont ensuite validées par les utilisateurs. Dès
ceux-ci sont suffisamment nombreux, la start-up travaille avec
opérateurs de transport pour mettre en place « physiquement »
solutions. Wever est en partenariat avec Transdev depuis mai 2019.

des
que
des
ces

Assurer une communication
forte auprès des citoyens de
l’existence de la plateforme
● Utiliser les diagnostics produits
pour proposer de nouveaux
services
●

Acteurs du secteur :

Estimatif budgétaire : de 5 à 8 K€
Estimatif calendaire : 6 à 12 mois

Projet inspirant

2.3

Le wifi territorial comme média local
Concept :
•
•
•

L’installation de hotspots wifi public permet aux visiteurs de ces zones couvertes de profiter d’un accès wifi gratuit.
Ces bornes d’accès peuvent être installées à l’échelle d’un quartier, d’une ville, mais aussi dans certains lieux d’intérêts où la fréquentation est importante comme un centre-ville, un parc
municipal, une bibliothèque etc..
Au-delà des applications grand public, le wifi territorial peut permettre de récolter de la donnée sur les utilisateurs mais aussi de servir d’infrastructure de récolte d’objets IoT.

Condition de succès

Cas d’usage

Le réseau de wifi territorial du SMO Val de Loire Numérique
La mise en place d’un wifi territorial rentre dans le cadre de la stratégie « Smart Val de Loire » du SMO qui vise à
faire évoluer le territoire vers un smart territoire. L’objectif est d’équiper environ 1 000 lieux sur les deux
départements.
Le SMO Val de Loire Numérique vise plusieurs objectifs avec le wifi
territorial :
Assurer un accès internet de qualité aux touristes et aux voyageurs.
Compléter les solutions d’infrastructures très haut débit disponibles
concernant l’inclusion numérique ou le développement économique
(ZAC)
Disposer d’un canal de communication avec les usagers du Wifi
Collecter des données afin de mieux comprendre les comportements
des utilisateurs.
Inscrire le projet dans une stratégie plus globale de « Smart Territoire ».
Densifier le territoire avec une solution de collecte radio pour pallier le
manque de services des opérateurs privés (Voix sur Wifi, IoT,
Vidéoprotection).

Identifier les lieux stratégiques
pouvant être concernés par
l’implantation du wifi.

●

Travailler avec les
commerçants, hébergements
touristiques, etc. pour mettre
en place le portail wifi de la
collectivité.

Acteurs du secteur :

Source : SMO Val de Loire Numérique

Le projet agit sur plusieurs axes :
-

●

La promotion des acteurs locaux (évènement, commerçants)
La collecte de données sur les visiteurs afin de réaliser du marketing territorial ciblé

Estimatif budgétaire : ~ 50 K€
pour l’équipement de 10 sites + 10
K€ / an de fonctionnement
Estimatif calendaire : 6 à 12 mois

Projet inspirant

3.3

Développer une solution permettant la promotion des espaces naturels
Concept :
●

Valoriser l’offre de randonnée et les spécificités du territoire

Cas d’usage

Condition de succès :

Dans le cadre d’un marché de services, le Parc Naturel Régional du Haut-Jura a noué un partenariat avec Geotrek,
une start-up qui propose une application mobile de valorisation des parcours de randonnées locaux.
Le Parc Naturel Régional du Haut-Jura, investi du rôle de coordonnateur du réseau de
randonnée sur son territoire, a choisi Geotrek pour renforcer l’attractivité de son réseau,
promouvoir l’offre d’activités en pleine nature et proposer une information en temps réel
sur l’état des chemins.
Geotrek permet de présenter des itinéraires de randonnées de manière attractive et ludique
à partir de données diverses : cartes, recommandations, tracé GPS, points d’intérêts, etc.
Le randonneur peut ainsi, depuis la plateforme web ou mobile, rechercher et exporter des
itinéraires de randonnées avec des critères croisés tels que le type de pratique (à pied, à
vélo), la durée, la difficulté ou la thématique principale (milieu, faune, flore, etc.). Il peut
également bénéficier d’un suivi GPS tout le long de son parcours et consulter les contenus
touristiques alentour.

Le projet agit sur plusieurs axes :
-

L’attractivité du territoire et son réseau de randonnée
La gestion optimisée du territoire grâce à l’ensemble des données collectées

● Une mutualisation des
informations touristiques
entre toutes les parties
prenantes
● La prise en main des outils
informatiques par les
utilisateurs
Acteurs du secteur :

Estimatif budgétaire : temps
humain
Estimatif calendaire : 6 à 12 mois

