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Contexte
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CONTEXTE General
Le projet s’inscrit dans le contexte de la COP21 et du C3 challenge (porté par le Ministère  
de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie).

En 2015, la France accueille et préside la 21ème Conférence des parties de la COP 21, convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. 

L’ambition est de créer un effet d’entraînement inscrit dans la durée, encourageant et structurant la 
coopération entre les producteurs d’informations et de savoir-faire et les utilisateurs de données.

La demande est de plus en plus forte mais les individus ne savent pas où chercher, l’offre n’est pas 
claire et la situation géographique des services est peu connue.

Il y a une réelle prise de conscience en matière d’écologie mais les actions aboutissent peu par 
manque de connaissances. Pour le moment elles se font beaucoup connaître par le bouche-à-oreille.
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Objectifs
L’objectif	 est	 de	 définir	 une	 stratégie	 de	 communication	 digitale	 et	 de	 concevoir	 une	 WebApp	 
innovante pour le compte de la direction de la communication du conseil régional d’Ile-de-France.
ll	s’agit	de	faciliter	les	réflexes	éco-citoyens	des	personnes	sensibles	à	l’écologie	mais	également		 	
de	sensibiliser	des	citoyens	en	rendant	les	actions	simples	et	efficaces,	pour	le	consommateur	et		 	
les acteurs économiques : restaurants, associations, entrepreneurs, producteurs... : 
� En rendant facile la découverte et la localisation des lieux.
� En rendant accessible la mise en relation des différents acteurs concernés.
�	En	fédérant	les	initiatives	afin	d’en	augmenter	la	visibilité	et	en	démocratisant	la	
 culture éco-citoyenne.

Objectif user
� Comment accroître l’engagement et la  prise de conscience écologique des citoyens en leur  
faisant connaître les services existant autour d’eux ? 
� Comment faire prendre conscience aux citoyens que devenir consom’acteur peut être facile ?

Objectif business
�	Comment	créer	du	lien	entre	les	personnes	sensibles	à	l’écologie	?
� Comment rendre visible des initiatives modestes et locales ?

cibles primaires
�	Citoyens	sensibles	à	l’écologie
� Parents
�	Personnes	attentives	à	la	qualité	de	leur	
 alimentation (vegan / gluten free / vegétariens)
� Militants
� Sportifs
� Jeunes 

Cibles secondaires
� Acteurs éco-responsables du territoire 
(professionnels/associations)
� Producteurs
� Associations
� Commerçants
� Restaurateurs
� Professionnels du recyclage
� Ecoles / crèches / centres de loisirs
� Services publics 

Problematique

Comment transmettre les valeurs éco-citoy-
ennes en adoptant des politiques publiques 
éco-responsables au sein de la ville et de ses 
quartiers ?
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Benchmarks & swots
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Benchmark éCOLOGIE
amap-idf.org
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Domaine d’activité Type de site Types 
d'informations

Ergonomie 
Navigation

Profil visiteurs Cible(s) Ton éditorial Design graphique

Annuaire • Associatif 
• Institutionnel

• Comprendre les  
AMAP
• Trouver une   
AMAP

Trois menus différents 
peu cohérents. Certains 
cercles sont cliquables, 
d’autres non, ce qui peut 
dérouter les internautes

Espace personnel Les futurs adhé-
rents, groupes ou 
paysans

Institutionnel et 
informatif

• Clair et agréable. En accord  
avec le thème
• Logo agréable mais mal   
équilibré (certains textes y sont 
illisibles car trop petits).

Collaboratif Langues Fonctionnalités Interactivité Technologies 
utilisées

Réseaux  
sociaux

Rubriquage

Non Français • Flux RSS
• Newsletter
• Contact, item 
téléphone dans le 
menu
• Moteur de re-
cherche

• Liens vers autres sites
• Vidéos

HTML5, CSS3, 
JavaScript, PHP 
et SQL 

ab • Un peu complexe, avec un système de menus 
contextuels.  
• La compréhension de ce qu’est une AMAP au-
rait gagné avec une structure plus simple et un 
menu orienté pédagogie.

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

• Le site est exhaustif et propose beaucoup de ressources.
• On sent que l’iconographie tente de communiquer des valeurs d’authenticité 
et de dépoussiérer l’image du monde agricole.

Le site aurait gagné en simplicité et en lisibilité pour véhiculer les valeurs 
d’authenticité des AMAP (menu contextuel peu ergonomique, pas de responsive 
design).

amap-idf.org
Site	définissant	et	listant	les	AMAP	(Association	pour	le	maintien	d'une	agriculture	en	IDF).	
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La ruche qui dit oui



10

Domaine d’activité Type de site Types 
d'informations

Ergonomie 
Navigation

Profil visiteurs Cible(s) Ton éditorial Design graphique

Association 
(AMAP)

Site marchand • Information
• Localisation des 
AMAP

D’abord très claire car 
illustrée et peu de menus 
visibles	à	la	fois,	puis	clas-
sique sur la partie march-
ande.

Espace personnel • Les producteurs
• Le grand public

• Pédagogique
• Accessible

• Site one page
• Design lisible et séduisant
•	Logo	peu	identifiable
• Le nom est long
• Homogénéité de 
l’iconographie
• Illustrations de qualité

Collaboratif Langues Fonctionnalités Interactivité Technologies 
utilisées

Réseaux  
sociaux

Rubriquage

Oui Français • Contact
• Newsletter
• Géolocalisation
• Moteur de re-
cherche
• Compatibilité 
tous navigateurs
• Blog

• Poster ses photos insta-
gram
• Pré-commander ses 
produits

HTML5, CSS3, 
JavaScript, PHP 
et SQL 

abx d •	Au	fil	de	l’eau	dans	le	one	page,	mais	possibilité	
de les retrouver en footer.
• Quand on accède à son compte la structure 
devient plus classique pour plus de lisibilité.

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

• Le site donne envie d’explorer les rubriques car il est qualitatif
• Le site donne envie de s’engager
• Utilisation intelligente des réseaux sociaux
• L’interface dégage une idée de simplicité
• Blog
• Accroche “Manger mieux, manger juste”

• Mal référencé
• La partie e-commerce est un peu cachée

La ruche qui dit oui
Site AMAP pour mettre en relation les agriculteurs/artisans et les personnes qui souhaitent acheter leurs produits.



11

90 Jours
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Domaine d’activité Type d’app Types 
d'informations

Ergonomie 
Navigation

Profil visiteurs Cible(s) Ton éditorial Design graphique

Ecologie Information et jeu Conseils • Utilisation évidente
• Ne propose que 4 op-
tions par page donc sim-
ple

Espace personnel Le grand public Ludique • Logo clair et simple
• Design neutre

Collaboratif Langues Fonctionnalités Interactivité Technologies
 utilisées

Réseaux  
sociaux

Rubriquage

Non Français • Géolocalisation
• Newsletter
• Partage sur les 
RS
• Contact

Possibilité de partager 
ses résultats

IOS/Androïd ab Les rubriques sont très simples pour laisser le jeu au 
centre de l’app. Elles ont plutôt une vocation didac-
tique sur la genèse et le fonctionnement de l’app.

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

• Bien référencé
• Pas de publicité
•	Très	facile	à	prendre	en	main
• Un petit questionnaire au début permet de proposer des défis personnalisés.

Peut-être	que	certains	défis	demandent	un peu d’accompagnement ou par exemple 
pour	encourager	les	gens	une	évaluation	de	leur	difficulté	(ex:	changer	de	fournisseur	
d’électricité).

90 Jours
Propose	des	défis	écolos	quotidiens.
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LA FIBRE DU TRI 1/2
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LA FIBRE DU TRI 2/2
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Domaine d’activité Type de site Types 
d'informations

Ergonomie 
Navigation

Profil visiteurs Cible(s) Ton éditorial Design graphique

Ramassage textile Informatif • Conseils
• Informations
• Localisation

•	Original	mais	difficile	
à	maîtriser	de	suite.	Pas	
instinctif.
• Malgré le peu de con-
tenu, la structure n’est 
pas si simple.
• Le site et sa navigation 
reposent sur des images.

Non Le grand public • Pédagogique
• Ludique

• Très illustré, un peu confus.
• Il faut un temps 
d’apprentissage pour prendre le 
site en main.
• Le site est un onepage avec 
scroll horizontal.
• Le nom est plus un slogan.
• Le logo n’en est pas un, il res-
semble	plutôt	à	un	titre.

Collaboratif Langues Fonctionnalités Interactivité Technologies 
utilisées

Réseaux  
sociaux

Rubriquage

Non Français • Contact
• Compatible tous 
navigateurs
• App
• Géolocalisation

• Recherche de lieux
• Jeux
• Vidéos
• Téléchargements

Flash Non On	peut	passer	à	côté	de	certains	menus	dissimulés	
dans les illustrations très riches.

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

• Très bien référencé.
• Existe sur plusieurs plateformes.
• Ton ludique qui donne envie de s’intéresser.
• Leur navigation ressemble à un jeu ce qui peut faire sens pour certains  
 publics. 

• La navigation éparse sur tout le site peut vite devenir un irritant. 
•	Ils	gagneraient	à	mettre	davantage	en	avant	leurs	applis.

LA FIBRE DU TRI
Site & app d’un réseau de collecte et réutilisation de vêtements, linges, chaussures.
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synthÈse DU Benchmark ÉCOLOGIE
Domaines d’activité
• Annuaire
• Association
• Ecologie
• Ramassage textile 

Types de sites
• Associatif / institutionnel / informatif
• Site marchand
• Jeu 

Type d’information
• Informations
• Localisations
• Conseils 

Ergonomie / Navigation
• Eviter de multiplier les menus
• Les menus simples rassurent
• Eviter les systèmes qui nécessitent  
 un apprentissage 

Profil visiteurs
Espaces personnels 

Cible(s)
• Les paysans / producteurs
• Les futurs adhérents des associations
• Le grand public 

Ton éditorial
• Institutionnel / informatif
• Pédagogique / accessible
• Ludique 

Design Graphique
Le site le plus équilibré est l’un des plus épurés   
avec une homogénéité iconographique

Collaboratif
Dans un seul cas 

Langues
Français 

Fonctionnalités
• Maintien du contact : contact / newsletter /   
	 flux	RSS	/	appel	direct
• Enrichissement du contenu : blog / partage sur   
 les réseaux sociaux / App
• Pratique : géolocalisation / moteur de 
 recherche

Interactivité
• Médias : vidéos / téléchargements
• Actions : pré-commandes / recherches de lieux
• Réseaux sociaux : publication de résultats sur   
 les réseaux sociaux / partages Instagram

Technologies utilisées
• HTML5, CSS3, JavaScript, PHP et SQL 
• IOS/Android

Réseaux sociaux

abx d

Rubriquage
• Les menus doivent être simples et ne pas nuire   
 aux fonctionalités de la WebApp
• Les menus contextuels ne doivent pas nécessiter  
 d’apprentissage

Avantages
• Le ton ludique donne envie de s’intéresser
• Un rapide questionnaire de départ permet de   
 cibler le contenu

Inconvénients
• Une navigation trop éparse est un irritant
•	Pour	les	défis	une	évaluation	de	la	difficulté	/	de		
  l’investissement peut motiver le public
• Pour véhiculer une impression d’authenticité,   
	 l’un	des	sites	gagnerait	à	être	plus	simple
• Pour deux des sites les choix iconographiques   
 dépoussièrent l’image du monde paysan
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Swot du Benchmark ÉCOLOGIE

•	L’Ile-de-France	a	de	nombreux	producteurs	qui	gagneraient	à	être	
connus.
• De nombreuses expositions sur l’écologie ou lieux éco-friendly 
s’ouvrent régulièrement.
• L’écologie est dans l’air du temps, les militants sont convaincus par 
cette	cause	depuis	longtemps,	les	CSP+	commencent	à	en	prendre	
conscience plus dans une optique de bien être. Le public est réceptif.

• Parler écologie dans une des régions les plus polluées peut sembler 
vain.
• Par souci budgétaire, certains ménages peuvent se détourner de la 
question qui leur semble élitiste.
•	Le	sentiment	que	les	petites	actions	personnelles	et	quotidiennes	à	
l’échelle	individuelle	peuvent	être	vaines	face	à	la	responsabilité	de	
l’Etat ou des grandes entreprises.

• Le ton ludique donne envie de s’intéresser.
• Un rapide questionnaire de départ permet de cibler le contenu.
• Des choix iconographiques qui dépoussièrent l’image du monde 
paysan.

• Une navigation trop éparse est un irritant.
•	Ne	pas	évaluer	la	difficulté	à	participer	à	une	initiative	ou	le	budget	
pour y accéder peut être un frein.
• Pour véhiculer une impression d’authenticité, l’un des sites gagnerait 
à	être	plus	simple	dans	sa	navigation.

Forces

OpportunitÉs

Faiblesses

Menaces

Or
ig

in
e 

in
te

rn
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Benchmark GÉOLOCALISATION
VGNMAPS
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Domaine d’activité Type de site Types 
d'informations

Ergonomie 
Navigation

Profil visiteurs Cible(s) Ton éditorial Design graphique

Alimentation Annuaire Adresses de 
lieux en lien avec 
l’alimentation sans 
viande.

• Info bien hiérarchisée et 
pertinente. 
• Soin particulier apporté 
à	la	réassurance
• Plusieurs façon d’entrer 
dans	les	fiches	des	lieux.

Création de 
compte pour en-
registrer	ses	filtres	
par habitudes 
alimentaires.

Américains vegan 
et végétariens

Informatif •	Logo	type	picto	bien	identifi-
able
• Très clair, sobre et agréable

Collaboratif Langues Fonctionnalités Interactivité Technologies 
utilisées

Réseaux  
sociaux

Rubriquage

Oui possibilité 
d’ajouter des 
lieux

Anglais US • Filtres
• Membres
• Newsletter
• Contact
• Moteur de re-
cherche
• Compatible tous 
navigateurs

• Participatif
• Système de notation

HTML5, CSS3, 
JavaScript, PHP 
et SQL 

abx Par type de lieux  (ex : hôtels, boulangers, marchés, 
traiteurs etc).

AVANTAGES INCONVéNIENTS

Le site propose des informations complètes (moyen de paiement, livraison, ac-
cessibilité fauteuils roulants, etc.) qui en font un ensemble cohérent.

•Mauvais référencement
•Il aurait été intéressant de mettre en avant l’aspect communautaire en poussant la 
possibilité	de	devenir	membre.	Concurrent	direct,	le	site	Vegan	Mafia	est	très	intéres-
sant aussi. Ce dernier ne se limite pas aux US mais a une ambition mondiale.
•Les cartes ne se chargent pas bien.

VGNMAPS
Site	américain	permettant	de	géolocaliser	les	lieux	dédiés	à	la	nourriture	vegan.
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WAZE
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Domaine d’activité Type d’app Types 
d'informations

Ergonomie 
Navigation

Profil visiteurs Cible(s) Ton éditorial Design graphique

Transports GPS collaboratif Trajets optimisés 
en fonction du traf-
fic.

Le tableau de bord est 
épuré pour plus de sécu-
rité au volant.

Création d’un 
profil	personnel

Les automobil-
istes

Ludique Le design est très ludique (de-
sign des voitures qui évolue au 
fil	du	temps,	cartes	aux	couleurs	
retravaillées).

Collaboratif Langues Fonctionnalités Interactivité Technologies 
utilisées

Réseaux  
sociaux

Rubriquage

• Possibilité de 
signaler les ob-
stacles et de 
dialoguer avec 
d’autres automo-
bilistes
• Possibilité de 
créer son équipe

International • Géolocalisation
• Système de 
points

• Signaler les obstacles
• Enregistrer ses adresses 
préférées
• Choisir la voix
• Ajouter ses contacts

IOS/Androïd ab Le rubriquage principal consiste en un historique 
d’adresses

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

• Cartes épurées
• Offre une information à jour
• Se concentre sur la fonctionnalité essentielle : les destinations.

• Instable sur Androïd
• Ne fonctionne plus s’il n’y a plus de réseau, ce qui peut être le cas à la  
campagne !

WAZE
Recommandations	traffic	en	temps	réel
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The fifty



23

Domaine d’activité Type d’app Types 
d'informations

Ergonomie 
Navigation

Profil visiteurs Cible(s) Ton éditorial Design graphique

Restauration Annuaire Adresses La navigation est simpli-
fiée	au	maximum,	accès	
direct par la carte

Non Jeunes femmes 
parisiennes

Chic et décalé Chic et épuré

Collaboratif Langues Fonctionnalités Interactivité Technologies 
utilisées

Réseaux  
sociaux

Rubriquage

Non Français • Géolocalisation
• Flux RSS
• Newsletter

Partage	des	fiches	des	
plats par sms / mail / RS 
(natif iphone)

IOS/Androïd Bug sur cette 
fonction

Accès par la carte ou par une liste de plats

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Le côté non-exhaustif rend l’app plus rapide et plus lisible, c’est une sélection 
testée et approuvée par la rédaction de MylittleParis

Pas de possibilité d’appeler depuis l’app ou de connaître une fourchette de prix.
Certains quartiers sont un peu oubliés.

The fifty
Recommande les 50 meilleurs plats de la capitale
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Foursquare
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Domaine d’activité Type d’app Types 
d'informations

Ergonomie 
Navigation

Profil visiteurs Cible(s) Ton éditorial Design graphique

Sorties Annuaire Adresses avec avis 
des membres.

• Navigation via une tab 
bar pour les fonctionnali-
tés principales.
• Un autre menu de re-
cherche par lieux en haut 
de la page.

Inscription par 
mail ou facebook

Grand public Informatif Le design est purement fonc-
tionnel et dégage une impres-
sion de sérieux.

Collaboratif Langues Fonctionnalités Interactivité Technologies 
utilisées

Réseaux  
sociaux

Rubriquage

Partage de son 
avis sur un lieu.

Multilingue • Géolocalisation
• Moteur de re-
cherche

• Favoris
• Enregistrer des lieux
• Ajouts de ses goûts via 
un nuage de tags pour 
personnaliser les résul-
tats.

IOS/Androïd $ Possibilité	de	filtrer	les	lieux	par	budget,	distance,	
note ou centres d’intérêt.

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

• Bien référencé
• Pas de publicité
•	Permet	de	savoir	à	l’avance	si	un	lieu	vaut	la	peine	d’être	découvert	ou	non.
• Propose d’autres lieux en lien avec celui que l’on consulte.

L’app est un peu austère malgré le fait qu’elle parle de loisirs et sorties.

Foursquare
Site	de	localisation	des	commerces	à	proximité
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SWARM
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Domaine d’activité Type d’app Types 
d'informations

Ergonomie 
Navigation

Profil visiteurs Cible(s) Ton éditorial Design graphique

Loisirs Jeu géolocalisé Localisation Accès aux rubriques par 
des pictos peu explicites

Possiblité de 
s’inscrire avec 
facebook ou son 
mail

15-35 ans con-
nectés

Ludique Utilisation de pictos et illustra-
tions enfantins.

Collaboratif Langues Fonctionnalités Interactivité Technologies 
utilisées

Réseaux  
sociaux

Rubriquage

Oui Multilingue • Géolocalisation
• Publication de 
photos
• Système de 
points
• Badges
• Moteur de re-
cherche
• Publication de 
photos hébergées 
sur les réseaux 
sociaux

Check-in IOS/Androïd ab •	Navigation	simplifiée	avec	5	rubriques	et	leurs	
menus contextuels.
• Il manque peut-être un titrage pour mieux com-
prendre le but de chaque rubrique.

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

• Bien référencé
• Crée un effet compétition qui incite à sortir

• Les rubriques ne sont pas bien titrées, on ne comprend pas leur but.
• On n’apprend pas grand chose sur les lieux.
• Présence de publicités

SWARM
App de jeu social et géolocalisé.
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SynthÈse du Benchmark GÉOLOCALISATION
Domaines d’activité
• Loisirs / sorties / restauration
• Transports 

Type de site
• Annuaire
• GPS
• Jeu 

Tyme d’information
• Adresses / trajets / localisation
• Avis 

Ergonomie / Navigation
• Interfaces épurées
• Réassurance
• Accès possible par une carte ou par lieu 

Profil visiteurs
• Inscription via facebook ou son mail
• Création d’un espace personnel 

Cible(s)
• Automobilistes
• Vegan / végétariens
• Jeunes connectés
• Grand public 

Ton éditorial
• Ludique (cible jeune)
• Informatif (cible grand public)
• Chic et décalé (cible parisienne et féminine) 

Design Graphique
• Un design fonctionnel = une image sérieuse
• Un menu en pictos nécessite un titrage

Collaboratif
• Partage d’avis / de nouveaux contenus
• Effet communautaire 

Langues
Français et multilingue 

Fonctionnalités
• Badges
• Géolocalisation
• Partage sur les réseaux sociaux / partage de   
	 fiches
•	Moteur	de	recherche	/	filtres	
•	Maintien	du	contact	:	flux	RSS	/	newsletter/		 	
Contact

Interactivité
• Check-in
• Favoris / enregistrer des lieux
•	Profil	avec	les	goûts	pour	un	meilleur	ciblage
• Notation des lieux

Technologies utilisées
• HTML5, CSS3, JavaScript, PHP et SQL 
• IOS/Android

Réseaux sociaux

ab$

Rubriquage
Titrer les rubriques

Avantages
• Le jeu et l’effet compétition peuvent inciter les   
	 gens	à	réutiliser	l’app	et	à	sortir
• Proposer d’autres lieux en lien avec celui que   
 l’on consulte est un plus
• La seule appli non exhaustive dégage un 
 sentiment de sélection sur les lieux proposés
• Des informations complètes sur les lieux peu  
 vent être un moteur pour les découvrir (moyen   
 de paiement, modalité de réservation etc.) 
 
Inconvénients
• Il faut apprendre quelque chose sur les lieux
• Pour donner envie de sortir il ne faut pas  
 sembler trop austère
• Il faut une fourchette de prix
• Certaines zones peuvent sembler “désertes”
• Trouver une parade “hors réseau”
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Swot du Benchmark GéOLOCALISATION en île-de-france

• La majorité des Greenspots se trouve en région Ile-de-France
• De nombreuses plateformes de géolocalisation existent déja et per-
mettent de customiser élégamment les cartes
• Le maillage des transports en commun et le dézonage du pass Navi-
go permettent une circulation facile
• De nombreuses applications de transports en commun permettent 
de	planifier	son	trajet	vers	les	Greenspots.

•	Comment	motiver	les	parisiens	à	dépasser	le	périphérique	et	les	 
habitants	de	banlieue	à	venir	dans	la	capitale	?
• Les habitants de banlieue et les parisiens n’ont pas accès aux mêmes 
services	ni	la	même	facilité	à	y	accéder

•	Le	jeu	et	l’effet	compétition	peuvent	inciter	les	gens	à	réutiliser	l’app	
et	à	sortir.
• Proposer d’autres lieux en lien avec celui que l’on consulte est un 
plus.
• Etre non exhaustif peut dégager un sentiment de sélection et de sé-
rieux sur les lieux proposés.
• Des informations complètes sur les lieux peuvent être un moteur 
pour les découvrir (moyen de paiement, modalité de réservation etc.).

• Il faut apprendre quelque chose d’utile sur les lieux.
• Pour donner envie de sortir il ne faut pas sembler trop austère
• Il faut une fourchette de prix.
• Certaines zones peuvent sembler “désertes”.
• Trouver une parade “hors réseau”.

Forces

OpportunitÉs

Faiblesses

Menaces
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Benchmark MATCHING
BLABLACAR
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Domaine d’activité Type d’app Types 
d'informations

Ergonomie 
Navigation

Profil visiteurs Cible(s) Ton éditorial Design graphique

Covoiturage Marchande Trajets et informa-
tion sur les utilisa-
teurs

• Interface simplifiée au 
maximum
• Les pages se complexi-
fient	uniquement	quand	
l’internaute	a	fini	sa	re-
cherche

Création de 
compte

Automobilistes et 
voyageurs

Sérieux L’interface dégage quelque 
chose de sérieux pour renforc-
er le côté sécuritaire / confi-
ance.

Collaboratif Langues Fonctionnalités Interactivité Technologies 
utilisées

Réseaux  
sociaux

Rubriquage

Oui, service 
d’entraide entre 
particuliers

Choix de langues 
à	la	1ère  connec-
tion

• Géolocalisation
• Moteur de re-
cherche
• Contact
• Newsletter

Possibilité de proposer 
son trajet

IOS/Androïd Non Réduit au maximum aux fonctions essentielles : 
proposer / rechercher / consulter un trajet.

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

• Bien référencé
• Pas de publicité
• Très lisible
• L’interface met en confiance

• Peu sembler un peu froid de prime abord. 
• La page avec les détails du trajet est très complexe.

BLABLACAR
Appli de covoiturage.
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WELP



33

Domaine d’activité Type de site Types 
d'informations

Ergonomie 
Navigation

Profil visiteurs Cible(s) Ton éditorial Design graphique

Bénévolat Petites annonces Offres et de-
mandes d’aide.

Welp s’inspire du design 
de sites ayant fait leurs 
preuves tels que AirBnB

Création de 
compte

• Adultes grand 
public,
• Associations

Accessible Utilisation de pictos efficaces 
pour désigner une offre / un 
besoin / un particulier / une 
association

Collaboratif Langues Fonctionnalités Interactivité Technologies 
utilisées

Réseaux  
sociaux

Rubriquage

Oui Français •	Badges	de	confi-
ance
• Avis

• Proposer ou demander 
de l’aide
• Noter

HTML5, CSS3, 
JavaScript, PHP 
et SQL  

Non Réduit au plus simple : Chercher ou proposer de 
l’aide

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

• Le côté désintéressé fonctionne : 40% des demandes trouvent de l’aide.
• L’utilisation est simple.
•	La	confiance	est	au	centre	de	la	stratégie.

L’usage	à	outrance	d’images	banque	dé-personnalise	le	service

WELP
Site internet de bénévolat et entraide entre les particuliers.
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GREENRAID
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Domaine d’activité Type de site Types 
d'informations

Ergonomie 
Navigation

Profil visiteurs Cible(s) Ton éditorial Design graphique

Ecologie Annuaire Liste d’initiatives 
écologiques

La navigation est inutile-
ment dense, certains 
filtres n’aboutissent sur 
aucun résultat

Création de 
compte

Particuliers sensi-
bles	à	l’écologie	
et profession-
nels proposant 
leurs initiatives 
écologiques

Informatif Le design se veut accessi-
ble avec des codes couleurs, 
il est en réalité très com-
plexe et demande un temps 
d’apprentissage.

Collaboratif Langues Fonctionnalités Interactivité Technologies 
utilisées

Réseaux  
sociaux

Rubriquage

Oui, part-
age d’avis et 
d’adresses, mise 
en avant de la 
communauté

Français • Avis
• Ajout d’un lieu

• Ajout de lieux
• Ajout de notes

HTML5, CSS3, 
JavaScript, PHP 
et SQL  

ab Le rubriquage est trop complexe :
-menu évènements
-menu lieux > thèmes > sous-rubriques

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Belle richesse de contenu •Navigation	trop	difficile	à	appréhender
•Dommage de ne pas avoir proposé une passerelle avec Swarm pour faire connaître les 
lieux
•La visibilité de toute la France met en avant les “déserts verts”, on voit bien que seules 
les grandes villes sont couvertes.
•La	communauté	aurait	mérité	d’exister	de	façon	un	peu	moins	superficielle.

GREENRAID
Annuaire géolocalisé recensant les initiatives écologiques engagées.



36

synthÈse du benchmark MATCHING
Domaines d’activité
• Entraide (covoiturage, bénévolat)
• Ecologie 

Type de site
• Site marchand
• Annuaire
• Petites annonces 

Tyme d’information
• Trajets
• Petites annonces
• Initiatives écologiques 

Ergonomie / Navigation
• Eviter une navigation inutilement dense
• S’inspirer de sites qui ont fait leurs preuves
•	Complexifier	les	pages	uniquement	quand			 	
 l’internaute a trouvé son matching 

Profil visiteurs
Espaces personnels 

Cible(s)
• Automobilistes / voyageurs
• Grand public 
• Associations
•	Public	et	professionnels	sensibles	à	l’écologie

Ton éditorial
• Sérieux / informatif
• Accessible 

Design Graphique
•	Les	pictos	pour	identifier	facilement	les		 	 	
 types de membres
• L’interface ne doit pas demander      
 d’apprentissage
• Sobriété d’une interface = sentiment de sécurité  
	 et	de	confiance

Collaboratif
• Partage d’avis
• Notion de communauté 

Langues
Français 

Fonctionnalités
•	Sécurisantes	:	avis	/	badges	de	confiance
• Ajout de lieux
• Filtrage des infos : géolocalisation / moteur de   
 recherche
• Maintien du contact : newsletter / contact

Interactivité
• Médias : vidéos / téléchargements
• Actions : pré-commandes / recherches de lieux
• Réseaux sociaux : résultats / partages Instagram

Technologies utilisées
• HTML5, CSS3, JavaScript, PHP et SQL 
• IOS/Android

Réseaux sociaux

ab

Rubriquage
Les menus doivent être simples et ne pas nuire aux 
fonctionnalités de la WebApp : proposer /  
rechercher / consulter

Avantages
•	Notion	de	confiance	et	de	désintéressement
• Richesse de contenu

Inconvénients
• Trop d’images banque dé-personnalisent le   
 service
• Pourquoi ne pas utiliser Swarm couplé  
	 à	la	WebApp	?
• La carte peut mettre en avant des “déserts    
 verts”
• Un travail plus en profondeur sur la notion de   
 communauté serait intéressant.
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Swot du Benchmark MATCHING EN ÎLE-DE-FRANCE

• Les sites proposant des matchings sont bien compris et répandus.
•	Les	lieux	sont	suffisamment	variés	pour	proposer	un	matching	perti-
nent et éviter les résultats 0.

•	Les	matchings	Paris-banlieue	banlieue-Paris	motiveront-ils	le	public	à		
 sortir des sentiers battus ?

•	Notion	de	confiance	et	de	désintéressement.
• Richesse de contenu.
• Le matching donne l’impression de sélectionner un contenu “sur-
mesure” et fait gagner du temps.

• Trop d’images banque dé-personnalisent le service.
•	Pourquoi	ne	pas	utiliser	Swarm	couplé	à	la	WebApp	?
• La carte peut mettre en avant des “déserts verts”
• Un travail plus en profondeur sur la notion de communauté serait   
 intéressant.

Forces

OpportunitÉs

Faiblesses

Menaces
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• Rassemblement de la COP21 le 30 novembre 2015. De nombreux   
 sites sont créés sur le sujet éco-citoyen. Le C3 Challenge engendre   
 l’amélioration et la multiplication des initiatives.
• Forte activité des réseaux sociaux en Ile-de-France.
• Trois grands parcs nationaux en Ile-de-France.
• De plus en plus de personnes se sentent concernées et militent en   
 faveur des initiatives éco-responsables.
•	Beaucoup	d’initiatives	à	but	écologique	voient	le	jour	:	AMAP,		jardins	
 partagés, sites de co-voiturage …
• Impact positif entre les citoyens et les acteurs éco-citoyens.
• Dézonage du Navigo en Ile-de-France.

• Très peu de Greenspots en dehors des villes de Paris et Nantes ou 
ces derniers sont peu visibles. Déséquilibre du maillage.

• Très mauvais référencement sur les moteurs de recherche
• Compétition avec la grande distribution qui lance aussi ses marques 
 biologiques.
• Mobilisation encore faible des collectivités territoriales
• Faible porosité entre Paris et la banlieue en terme de déplacements   
 en dehors des trajets domicile-travail.

•	Un	vivier	d’entreprises,	d’associations,	de	professionnels	sont	déjà		 	
 présents sur le site en Ile-de-France : 1183 Greenspots recensés 
 actuellement et 209 évènements.
• Le site a reçu le label « Solution pour une ville durable » par la 
 COP21 en 2015.
• Les partenaires du site  jouissent d’une grande renommée et 
 visibilité : BPI France, Le Parisien, ADEME.
• Greenraid est pionnier sur ce type de démarche.
•	Le	commanditaire	bénéficie	d’un	fort	crédit	car	ce	sont	les	 
 pouvoirs publics
• Il propose un service de proximité

• Les partenaires sont mal représentés.
• Le site n’est pas assez connu du grand public et donc de la cible 
	 primaire	(seulement	1134	"greenraiders"	à	ce	jour).
• Les réseaux sociaux ne sont pas assez mis en avant.
•	Eventail	d’activités	trop	large,	qui	nuit	à	la	lisibilité.
• Carence dans la connaissance du recyclage / tri.
• Pas de modération des Greenspots (pas de labellisation).

Forces

OpportunitÉs

Faiblesses

Menaces
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Personas - cibles primaires
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mon objectif
} Occuper mon temps libre pour sortir dans 
mon quartier tout en me sensibilisant à l’éco-
logie. ~

louise, la communicante leader d’opinion 
22 ans, étudiante, CSP-
Célibataire

Expertise web «««««
Réseaux sociaux bj rz

Pratique internet

Ma recherche 
Sorties vertes  
l	Balades / Découvertes  
l   Festivals / Spectacles

mon rapport À l’Écologie
l Sensibilité écologique

l Pratiques écologiques

l Implication dans le sujet
	

mes MOTIVATIONS
�	S’amuser
�	Rencontrer d’autres personnes
�	Apprendre
�	Se sensibiliser

MEs dÉclencheurs
J	Des sorties originales et gratuites
J	Partager sur les réseaux sociaux ma  
 découverte

Mes POINTS BLOQUANTS
L	Manque d’informations
L	Trop cher 

mon scenario
} Je ne sais pas quoi faire aujourd’hui. Il fait beau, 
je proposerais bien à des amis d’aller se balader en 
forêt. Après avoir vu une vidéo sur Youtube et une 
recherche sur Google, je trouve Echo. En le parcou-
rant, je remarque qu’une association organise une 
chasse au trésor permettant de découvrir la flore. 
Je partage l’info avec mes amis sur Facebook.  ~

Sites préférés

 
Applications géolocalisées

mon premier parcours

mon besoin
} Je cherche l’inspiration. ~

0 1 2 3 (h)

Sorties vertes Accueil (carte) Fiche spot - baladeAccueil (carte) Filtre FIN

« écolo, sorties, forêt »



mon objectif	
} Trouver un magasin où acheter des produits 
bio de qualité à côté de mon travail.  ~

raoul, le sportif exigeant 
27 ans, cadre, CSP++
En couple

Expertise web «««
Réseaux sociaux ba

Pratique internet

Ma recherche 
Alimentation saine   
l	 Boutiques Bio   
l    Restaurant Bio

mon rapport À l’Écologie
l Sensibilité écologique

l Pratiques écologiques

l Implication dans le sujet
	

mes MOTIVATIONS 
�	Sain 
�	À proximité 
�	Rapport qualité / prix

MEs dÉclencheurs 
J	Des spots validés et labelisés par la région	
J	Des spots commentés et notés 
J	Habitué aux sites géolocalisés

mes POINTS BLOQUANTS 
L	Manque de temps 
L	Manque d’infos 

mon scenario	
} Manger des aliments bio est indispensable pour 
me sentir bien. Je fais souvent mes courses en 
sortant du travail le soir. Je cherche donc une bou-
tique vendant des aliments bio afin de respecter 
mon programme de nutrition adapté à la course à 
pied de haut niveau. Sur un magazine sportif, j’ai 
découvert Echo et décidé de l’essayer. ~

Sites préférés

 
Applications géolocalisées

mon premier parcours

mon besoin	
} Je sais ce que je veux. ~

Recherche par ville Magasins Bio Fiche A.M.A.PAccueil (carte) Filtre FIN

0 1 2 3 (h)

Alimentation saine

41
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mon objectif
} Apporter le meilleur aux enfants dont je 
m’occupe, les sensibiliser aux gestes respec-
tueux de l’environnement.  ~

amira, l’éducatrice informée 
31 ans, animatrice en centre de loisirs, CSP+
Célibataire

Expertise web ««««
Réseaux sociaux bj

Pratique internet

Ma recherche 
Sorties vertes  
l	Conférences / Débats  
l   Balades / Découvertes
l   Spectacles / Festivals

Consommation responsables
l	Shopping

mon rapport À l’Écologie
l Sensibilité écologique

l Pratiques écologiques

l Implication dans le sujet
	

mes MOTIVATIONS
�	Ethique / éco-responsable
�	Educatif
�	Apprendre
�	A proximité

MEs dÉclencheurs
J	Des spots validés et labelisés par la région
J	Des contenus pédagogiques

mes POINTS BLOQUANTS
L	Manque d’informations
L	Trop loin

mon scenario
} Le site de l’Ile-de-France a parlé d’Echo. Je 
le visite pour trouver des inspirations afin de 
construire des ateliers pour enfants. Je m’inscris 
car je souhaite partager mon travail avec des col-
lègues qui aimeraient se lancer.  Je cherche égale-
ment à acheter des produits respectueux de l’en-
vironnement pour fournir le centre de loisirs.   ~

Sites préférés

 
Applications géolocalisées

mon premier parcours

mon besoin
} Je veux être inspirée et informée. ~

Sorties vertes Accueil (carte) Spectacles Fiche SpotAccueil (carte) Filtre FIN

0 1 2 3 (h)

Rubrique Actus
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mon objectif	
} Trouver un producteur près de chez moi 
pour acheter mes fruits et légumes bio, mais 
sans payer plus cher. ~

Sandra, la consommatrice avisée 
39 ans, employée, CSP+
Mariée, 3 enfants

Expertise web ««
Réseaux sociaux b

Pratique internet

Ma recherche  
Alimentation saine   
l	A.M.A.P   
l   Circuit court : direct producteur

mon rapport À l’Écologie
l Sensibilité écologique

l Pratiques écologiques

l Implication dans le sujet
	

mes MOTIVATIONS 
�	Rapport qualité / prix 
�	Ne pas payer plus cher 
�	Sain 
�	A proximité

MEs dÉclencheurs 
J	Localiser un spot proche de chez moi	
J	Un trajet personnalisé avec la fonction "Y    
 aller"

mes POINTS BLOQUANTS 
L	Manque de temps 
L	Trop loin 
L	Trop cher 

mon scenario	
} L’industrie ne respecte ni les consommateurs 
ni l’environnement. Pour le bien de ma famille et 
pour me sentir plus responsable de mes achats, je 
souhaite consomtmer local et bio, mais sans dé-
passer mon budget courses. Sur Facebook,  je suis 
tombé sur un site mobile, Echo, destiné à trouver 
une A.M.A.P.  ~

Sites préférés

 
Applications géolocalisées

mon premier parcours

mon besoin 
"Je veux être guidée. ~

Alimentation saine Accueil (carte) A.M.A.P Fiche A.M.A.PAccueil (carte) Filtre FIN

0 1 2 3 (h)
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Personas - cibles secondaires



mes MOTIVATIONS 
�	Business 
�	Rencontrer de nouveaux clients  
�	Ethique / Eco-responsable

MEs dÉclencheurs 
J	Un outil de promotion rapide et gratuit 
J	Des spots validés et labellisés par la région	
J	Un feedback via les notes et commentaires 
J	Être sur un pied d’égalité avec les grandes           
      enseignes

Mes POINTS BLOQUANTS 
L	Manque de temps 
L	Trop loin 
L	Trop cher 

mon objectif	
} Elargir ma clientèle en diffusant mon savoir 
faire et mes pratiques d’une agriculture du-
rable et écologique.  ~

SÉbastien, le producteur impliqué 
43 ans, maraicher bio, CSP-
En couple, 1 enfant

Expertise web ««
Réseaux sociaux b

Pratique internet

Ma recherche  
Circuit court : direct producteur   
l	S’inscrire   
l   Ajouter un spot

mon rapport À l’Écologie 
l Sensibilité écologique

l Pratiques écologiques

l Implication dans le sujet
	

mon scenario	
} Être présent sur Internet devient primordial 
pour toucher une plus large clientèle. J’ai lu sur 
le blog d’une amie qu’il existait une plateforme 
pour les producteurs. J’ai préparé des photos et 
un texte descriptif de mon activité pour présenter 
mon travail. Je suis le lien à partir du blog et je 
m’inscris. ~

Sites préférés

 
Applications géolocalisées

mon premier parcours

mon besoin	
} Je veux ajouter rapidement un spot. ~

Ajouter un spotLog inAccueil (carte) FIN

0 1 2 3 (h)

Inscription

Rubrique Bons Plans
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mon objectif	
} Être active socialement dans le domaine du 
recyclage et du don de jouets car cela corres-
pond à mes convictions. ~

chantal, la retraitée active 
68 ans, retraitée, CSP
Mariée, 2 enfants, 3 petits enfants

Expertise web «
Réseaux sociaux Aucun

Pratique internet

Ma recherche  
Dons et trocs 
l	S’inscrire   
l   Ajouter un spot

mon rapport À l’Écologie 
l Sensibilité écologique

l Pratiques écologiques

l Implication dans le sujet
	

mes MOTIVATIONS 
�	Rencontrer d’autres membres 
�	Faire soi même 
�	Ethique / Eco-responsable 
�	Bon pour la planète

MEs dÉclencheurs 
J	Navigation pas à pas	
J	Créer facilement un spot et un compte 
J	Des confirmations par e-mail

mes POINTS BLOQUANTS 
L	Une expertise limitée sur Internet 
L	Un réseau de relations peu connecté
 

mon scenario	
}Dans le journal de la région, j’ai découvert 
une plateforme qui diffuse les initiatives éco ci-
toyennes. J’aimerai y ajouter mon activité associa-
tive pour que les internautes puissent me contac-
ter et réceuillir plus de dons. Je pourrais alors 
organiser des campagnes d’informations afin de 
redistribuer plus de jouets pour Noel.  ~

Sites préférés

 
Applications géolocalisées

 Aucune

mon premier parcours

mon besoin	
} J’ai besoin d’être aiguillée pour me lancer. ~ 

0 1 2 3 (h)

Ajouter un spotLog inAccueil (carte) FINInscription
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stratégie
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Atouts pour développer une stratégie
Un public réceptif à l’écologie

Un questionnaire a permis de récolter 70 réponses auprès des cibles primaires et secondaires. 
Il nous a permis de mieux cerner les attentes du commanditaire et la typologie utilisateur.

�	Des professionnels acteurs dans l’écologie et un public engagé et militant
�	Soutien / Caution des pouvoirs publics
�	Un sujet dans l’air du temps
�	Prise de conscience collective
�	Cop21 & C3 challenge

Quelques chiffres 

�	35% des sondés ne connaissent pas d’initiatives eco-citoyenne
�	92,3%	des	participant	à	des	initiatives	eco-citoyenne	le	font	pour	«	préserver	la	planète	»
�	63,4% aimeraient s’impliquer d’avantage dans ces initiatives
�	85,7%	sont	sensibles	à	l’écologie

Grande variété de Greenspots

�	Plus de 500 Greenspots en Ile-de-France
�	8	thématiques	qui	touchent	à	l’alimentation,		 	
	 au	shopping,	au	don,	à	la	restauration,	aux	 
 curiosités , aux réparations, aux enfants et aux  
 visites climat.
�	Nombreux évènements autour de l’écologie :   
 balades, expositions, formations, festivals,  
 conférences.
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Notre proposition
Une WebApp “Echo”

�	Un site mobile utilisant la géolocalisation et permettant de situer les lieux 
 engagés dans l’écologie (Greenspots)
�	Rubriquage simplifié pour une ergonomie facilitée et respectant la loi de  
 Hick (une règle de l’interaction homme-machine qui décrit le temps qu’il  
	 faut	à	un	utilisateur	pour	prendre	une	décision	en	fonction	du	nombre	de		
	 choix	à	sa	disposition).

Consommation responsable
�	Shopping
�	Dons / trocs
�	Réparations / recyclage

Alimentation saine 
�	AMAP	/	direct	à	la	ferme
�	Boutiques bio
�	Restaurants bio

Sorties vertes 
�	Balades / découvertes
�	Conférences / débats
�	Festivals / spectacles

�	Modération	des	Greenspots	pour	une	meilleure	confiance	des	utilisateurs.
�	Système de badge pour encourager la participation utilisateur  
 et les professionnels
�	Possibilité de créer la fiche Greenspot
�	Une activation des réseaux sociaux les plus utilisés par la cible
 - Facebook, Instagram et Twitter
 - Une page sera ouverte 2 mois avant la date de sortie de la WebApp
 - Une chaine Youtube qui hébergera les teasers et vidéos 

Les bénéfices utilisateur
�	Simplification	de	la	navigation
� Création d’une communauté via la WebApp et les réseaux sociaux
� Encourager les échanges inter-urbains
� Meilleure visibilité des Greenspots

La WebApp a pour ambition de se comporter comme un sonar captant 
les ondes positives de l’écologie et de l’éco-citoyenneté.	 Elle	 permet	 à	
l’utilisateur de visualiser, localiser et découvrir les	 lieux	à	proximité	de	 sa	
position, répondant à ses besoins en terme de consommation éco-citoy-
enne.	En	n’excluant	aucun	thème	de	 la	vie	quotidienne,	mais	en	simplifiant	
les rubriques, Echo a pour objectif de faire sortir les citoyens de leur zone 
de confort et ainsi répondre aux attentes de chacun des prospects de 
l’Ile-De-France.	En	mettant	en	avant	la	facilité	d’accès	à	ces	lieux	grâce	aux	
fonctionnalités avancées de la géolocalisation, Echo permettra de réassurer la 
porosité des agglomérations et départements de la région. Ainsi la WebApp 
permettra de promouvoir les programmes actuels de la région Ile-de-France 
en matière de mobilité des populations.
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Blogs &  
forums

Réseaux sociaux

WebApp

Ton de communication 
humoristique et décalé

Ton de communication 
accessible et informatif

Youtube

� Vidéo expliquant le concept de la WebApp
� Vidéos virales parodiant les sites et apps de rencontre

Buzz viral

récupération  
de données

dispositif de communication

Liens vers la WebAppPartage de vidéos / teasers Partage de Greenspots sur les réseaux soxiaux
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Modalités de promotion du projet
La promotion du projet se fera autour de trois axes : 

� Travail de création et d’animation de la communauté sensible à l’écologie 
grâce	aux	publications	régulières	de	contenus	adaptés	à	chacun	des	réseaux	
sociaux	utilisés.	La	communauté	sera	également	sensibilisé	à	la	WebApp	par	
le biais d’une vidéo teaser d’une durée maximum d’une minute expliquant 
le	concept	général	de	la	WebApp.	Enfin,	à	la	sortie	de	celle-ci,	une	nouvelle	
vidéo	plus	didactique	sera	également	mise	en	ligne	afin	de	guider	l’utilisateur	
plus concrètement dans l’utilisation de la WebApp.

� Mise en place d’une campagne de vidéos virales et d’images/affiches vi-
rales parodiant les sites et applications de services de rencontres, d’agendas 
culturels et de mises en relation de personnes avec des services.

� Mise en place de campagnes d’achat d’espaces publicitaires digitaux et 
de promotion digitale grâce aux outils Facebook Ads et Google Adwords, 
permettant	dans	un	 second	 temps	 la	 création	de	 listes	de	 remarketing	afin	
d’affiner	le	ciblage.

Les réseaux sociaux

Selon notre questionnaire, effectué en novembre 2015, les réseaux so-
ciaux adéquats pour la cible grand public et professionnelle sont Face-
book, Youtube, Twitter et Instagram. 

Ce constat vient appuyer les chiffres suivants  :
� Facebook : 26 millions d’utilisateurs actifs.
� YouTube : 22 millions d’utilisateurs actifs dont 25% via mobile.
� Twitter : 6,6 millions d’utilisateurs actifs.
� Instagram : 5,5 millions d’utilisateurs actifs .

Source : Facebook, Médiamétrie, blog du modérateur. Chiffres pour la 
France
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Page officielle Facebook 
� Créer et fédérer une communauté autour des Greenspots
� Présentation des Greenspots / les initiatives
� Promouvoir les Greenspots
� Construire une e-réputation positive
� Publication de vidéos et de gifs animés reprenant les images  
essentielles des vidéos

Page officielle Youtube 
� Communiquer sur les vidéos / teasers
� Proposer une communication ciblée
� Promouvoir les témoignages des ambassadeurs / bloggeurs / institutions

Page officielle Twitter 
� Créer et fédérer une communauté autour des Greenspots
� Présentation des Greenspots / des initiatives
� Promouvoir les Greenspots
� Construire une e-reputation positive
� Proposer un outil de live pour des évènements spéciaux (live tweet / peri-
scope)
� Publication de gifs animés reprenant les images essentielles des vidéos

Page officielle Instagram
� Promotion des teasers vidéos (8 secondes)
� Introduire “l’artistique” dans les initiatives/projets Greenspots
� Construire une e-reputation positive

Les bénéfices 
Développer l’image de la WebApp.
Établir un contact avec les internautes et les professionnels
Avoir un retour sur le fonctionnement des Greenspots
Recueillir des témoignages sur les “bonnes pratiques”.
Rendre humaines et accessibles les actions menées.

La Baseline 

Définition
La signature de marque, petite « ligne » qui résume le positionnement d’une 
marque, placée généralement en dessous du logo.

Proposition
“L'onde écolo”
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dispositif de communication

Campagne Google Adwords

Promotion de la page et des statuts Facebook / facebook ads

Campagne Adwords pour Youtube

Création	des	profils	
sur les réseaux sociaux

Teaser explicatif Vidéo virale 1 Vidéo virale 2 Vidéo virale 3 Vidéo Didactique

r     Youtube

b Facebook

a Twitter

x Instagram

Lancement de la WebApp

S-8 S-4 S 0 S+4
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Concept model de greenraid

CIBLES PRIMAIRES

CIBLES secondaireS

secteur public
Service public, écoles

“Nous voulons sensibiliser les citoyens 
aux problématiques écologiques”

secteur privÉ
Producteurs, commerçants, restaurateurs
“Nous voulons élargir notre clientèle et 
concurrencer les grandes structures.”

Familles
“Nous voulons manger sainement sans

dépasser notre budget.
Nous voulons faire nos courses en restant 

proches de chez nous.”

Jeunes
“Nous voulons chercher l’inspiration 
pour nos sorties dans une démarche 
écologique locale (quartiers / villes / 

région).” 

sportifs / vegan / 
vÉgétariens / gluten-free

“Nous voulons trouver des produits ali-
mentaires de qualité

Greenspot
Consommation, alimentation 

et sorties responsables

Greenraid
Référence

Trie
Localise

Informe sur
Propose un feedback sur

Promeut les évènements et services 
liés à l’écologie

“Nous voulons construire une 
communauté en permettant la 

recommandation entre utilisateurs par 
le biais de commentaires.”

les Greenspots

Se faire référencer sur GreenRaid

Référence l’activité dans 
un annuaire de Greenspots

Trouver de l’information et des activités
pédagogiques en lien avec l’écologie

Référence des fermes pédagogiques, 
des ateliers et des conférences

Cherche un magasin biologique

Propose des greenspots

Cherche une filière direct producteur, 
une AMAP ou un magasin biologique

Propose des greenspots

Parcourt la carte en activant 
le filtre “sorties”

Propose des Greenspots

Associations citoyennes
AMAP et associations de quartier

“Nous voulons accroître notre visibilité 
et trouver de nouveaux membres.” 
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Concept model de Echo

CIBLES PRIMAIRES

CIBLES SECONDAIRES

Associations citoyennes
AMAP et associations de quartier

“Nous voulons accroître notre visibilité 
et trouver de nouveaux membres.”  

Secteur privÉ
Producteurs, commerçants, restaurateurs
“Nous voulons élargir notre clientèle et 
concurrencer les grandes structures.”

Familles
“Nous voulons manger sainement sans

dépasser notre budget.
Nous voulons faire nos courses en restant 

proches de chez nous.”

Jeunes
“Nous voulons chercher l’inspiration 
pour nos sorties dans une démarche 
écologique locale (quartiers / villes / 

région).” 

sportifs / vegan / 
vÉgÉtariens / gluten-free

“Nous voulons trouver des produits ali-
mentaires de qualité

Spots
Consommation responsable, alimentation 

saine 
et sorties vertes

Echo
Référence

Trie
Localise

Informe sur
Propose un feedback sur

Promeut les évènements et services 
liés à l’écologie

“Un système de confiance avec des spots 
labelisés Ile de France, mais aussi via la 
recommandation entre utilisateurs par 
le biais de commentaires et de notes.”

les spots

Se faire référencer sur Echo

Référence l’activité dans 
un annuaire de spots

Trouver de l’information et des activités
pédagogiques en lien avec l’écologie

Référence des fermes pédagogiques, 
des ateliers et des conférences

Cherche un magasin biologique

Propose des spots “Consommation 
responsable”

Cherche une filière direct producteur, 
une AMAP ou un magasin biologique

Propose des spots “Alimentation saine”

Parcourt la carte en activant 
le filtre “Sorties vertes”

Propose des spots “Sorties vertes”

Secteur public
Service public, écoles

“Nous voulons sensibiliser les citoyens 
aux problématiques écologiques”
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Campagne de communication digitale
Dans	un	soucis	de	sensibilisation	à	la	problématique	de	l'éco-citoyenneté,	de	communication	autour	de	
la web app et de satisfaction des publics, la campagne de communication sur les réseaux sociaux repose 
sur	la	réalisation	de	trois	types	de	vidéos	définies	comme	suit	:	

La vidéo teaser
Elle	 utilisera	 la	 charte	 graphique	 de’Echo	 simplifiée	 et	 très	 peu	 d’animation.	 
Les	écrans	graphiques	présentés	seront	affichés	en	split	screen	vertical	et	accompagnés	d’interviews	de	
professionnels de l’écologie, de consommateurs franciliens et du député en charges des problématiques 
liées	à	l’écologie	pour	la	Région	Ile-De-France.

Durant ces extraits, ils essaient  de résumer leurs problématiques respectives liées à l’écologie. Sur 
la	droite,	les	maquettes	graphiques	d'Echo	défilent,	montrant	la	carte,	les	Greenspots,	la	notation	ou	les	
commentaires. D’une durée approximative d’1 min 30, la vidéo conclut par une voix off :
« C’est pour cela que nous lançons Echo…Echo, l’onde écolo ». La vidéo se termine par des call-to-action 
emmenant	les	internautes	sur	le	site	officiel	et	les	réseaux	sociaux	d'Echo.	Son	objectif	est	double.	Il	s'agit	
de sensibiliser les consommateurs et leur introduire l'idée qu'Echo peut rendre leur vie meilleure. Ensuite, 
étant la première vidéos publiées, et étant également soutenu par une campagne de webmarketing, elle 
a	pour	objectif	de	récolter	une	base	de	données	cible	importante	grâce	à	une	campagne	de	retargeting.

La campagne virale
Dans	un	but	de	communication	rapide,	accessible	à	
tous et peu couteux, nous proposons la réalisation 
d’une campagne de vidéos virales mises en ligne 
comme indiqué dans la proposition de stratégie de 
communication.
Composée	de	3	vidéos	cette	campagne	à	pour	but	
de parodier les produits culturels et web de notre 
quotidien	en	invitant	 les	prospects	à	sortir	de	leur	
zone de confort. Elle a également pour objectif de 
fédérer une masse d'internautes autour d'une refé-
rence commune et partagée permettant un rassem-
blant autour du lancement de la web app ainsi que 
l'augmentation de la collecte de contacts.

La vidéo didactique
La vidéo didactique a pour objectif de présenter 
le concept de la WebApp, ses fonctionnalités prin-
cipales et son identité visuelle. Elle reprend par 
l’animations des maquettes graphiques détaillées, 
les principes de navigation sur le site. L’animation 
de ces écrans est accompagnée par une voix off 
explicative.
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Vidéos virales 
Le site de rencontre

Elle a pour but de parodier la recrudescence et la qualité des sites et applica-
tion de rencontres amoureuses.
 
1. Un homme est assis sur un banc dans un square, il est concentré sur son télé-
phone,	il	fait	le	geste	de	swiper	sur	son	écran	et	à	chaque	image,	l’expression	
de son visage mime son intérêt pour celle-ci. 

2.	On	voit	ensuite	en	gros	plan	sa	main	et	son	téléphone	qui	affiche	l’image	
d’une courge. Une voix off intervient « Marre de ne vous taper que des courg-
es ? » . 

3.L’écran montre ensuite « Echo » sur un fond noir avec les logo vers le site 
officiel,	les	réseaux	sociaux.	La	voix	off	reprend		«	Essayez	plutôt	Echo,	l’onde	
écolo ».
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Elle a pour but de parodier la recrue d’essence et la qualité des émissions 
télévisées de concours de chant.

1.Une femme sur le plateau d’une émission télévisées chante faux en se don-
nant	des	effets	et	manières	de	divas	de	la	pop	musique	à	la	Celine	Dion	ou	
Mariah Carey. 

2. Le téléspectateur dans son canapé regarde son téléphone portable, il nav-
igue sur un site avec des images de soupe. Une voix off lance « Marre de la 
soupe qu’on vous sert ? ». 

3. L’écran montre ensuite « Echo » sur un fond noir avec les logo vers le site 
officiel,	les	réseaux	sociaux.	La	voix	off	reprend		«	Essayez	plutôt	Echo,	l’onde	
écolo ».

Le télécrochet
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Elle a pour but de moquer la qualité de certains films et des applications 
de recommandations ou de promotions type « allociné »
 
1.Un homme est devant une salle de cinema, concentré sur son téléphone, il 
fait	le	geste	de	swiper	sur	son	écran	et	à	chaque	image,	l’expression	de	son	
visage mime son intérêt pour celle-ci. 

2.	On	voit	ensuite	en	gros	plan	sa	main	et	son	téléphone	qui	affiche	l’image	
d’une navet. 

3.Une voix off intervient « Marre de se mater des navets ? » . L’écran montre 
ensuite	«	Echo	»	sur	un	fond	noir	avec	les	logo	vers	le	site	officiel,	les	réseaux	
sociaux. La voix off reprend  « Essayez plutôt Echo, l’onde écolo ».

 
Le site de sorties
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ERGONOMIE
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Liste des contenus

Rubrique/page Sous-rubrique Type
Carte Géolocalisation Module interactif

Menu
Consommation responsable Filtre
Alimentation saine Filtre
Sorties Vertes Filtre

Mon compte
Mes informations Texte
Mes Spots Texte
Mes favoris Texte

Informations
A propos Texte
Contact Texte
Mentions légales Texte

Fiche Spots

Nom du Spot Texte
Photo du Spot Photo
Description Spots Texte
Coordonnées Texte
Note Module interactif
Commentaires Module interactif
Ajouter aux favoris Module interactif
Partager le spot (RS, mail,...) Module interactif
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ACCUEIL

Géolocalisation

MENU

Ajouter un spot

INFOS
À PROPOS
CONTACTS
MENTIONS

fiche Greenspots

Rechercher

Favoris

Connexion

MON COMPTE

S’INSCRIRE

FORMULAIRE

arborescence du site

SortiEs
Vertes

Alimentation
saine

Consommation
responsable

Compte

LISTE GREENSPOTS

infosinfobulle

Filtrecommentaire

note

partage

Fonctionnalité
Profil contributeur

xxx

Lien interne
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MOODBOARD
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INSPIRATIONS GRAPHIQUES - sonar

• Formes simples
• Couleurs froides
• Contraste avec 
 le fond
• Idée de mouvement  
 circulaire



65

INSPIRATIONS GRAPHIQUES - Écologie

• Couleurs vertes et 
chaudes
• Formes rondes
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INSPIRATIONS GRAPHIQUES - logos

• Couleurs vertes 
• Elements  
 organiques
• Typos rondes
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Recherches logo
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recherches : logo

CCh

CCh

CCh

- Green Your City -

CCh

CCh

CCh

- Green Your City -

CCh

CCh

CCh

- Green Your City -

ech

ech
ech
ech

ech
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Charte graphique
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Logo
histoire et symbolique

La	structure	visuelle	du	cercle	à	trois	éléments	véhicule	la	
notion	de	propagation,	de	multiplication	et	d’expansion	à	
l’image du sonar qui utilise la propagation du son dans l’eau 
et l'air.

Le camaïeu de vert rappellent la nature, l’environnement bi-
ologique.

Le corail, couleur très franche, apporte une touche chaude 
comme un point de contact pour tous les utilisateurs. 
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Le logo en couleurs

Le	logo	d’Echo	est	composé	du	cercle	à	trois	éléments,	le	
premier	représentant	le	O	du	mot	Echo,	associé	à	la	baseline	
“L’onde écolo”.

Le	logo	d’Echo	est	immuable	et	ne	doit	pas	être	modifié.

La	version	du	logo	en	couleur	est	à	privilégier.	Quand	son	
utilisation n’est pas possible techniquement, nous pourrons 
employer une des versions monochromes présentées en page 
suivante.
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Les versions monochromes

Monochrome noir Monochrome aplat noir

Monochrome vert
Pantone 330

Monochrome corail
Pantone 178

Monochrome bleu
Pantone 3252

Monochrome vert d'eau
Pantone 331

Monochrome aplat blanc
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rÈgles d'utilisation du logo

Une attention particulière doit être apportée dans l’utilisation 
du	logo	afin	de	préserver	la	lisibilité	des	différents	éléments	
qui le composent.

L'espace	protégé	minimum	défini	autour	du	logo	correspond	
à	la	hauteur	du	'h'	du	mot	Echo.

Aucun	autre	élément	(texte,	autre	logo)	de	nature	à	perturber	
la lisibilité ne doit venir dans cet espace.

35 pixels

Nous	veillerons	à	respecter	la	taille	minimum	d’utilisation	
égale	à	35	pixels	sur	la	largeur.

  l ’ o n d e  e c o l o   

100%
73%
9%

17%
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utilisation sur un fond

Privilégier la version en couleurs sur 
fond blanc

Sur un fond ne permettant pas une 
bonne lisibité -> cartouche blanc opac-
ité	à	60%

Sur fond aplat coloré -> version aplat 
blanc

Sur fond aplat coloré -> version aplat 
blanc

Sur fond gris ou métal foncé -> version 
couleurs avec typo blanche

Sur fond gris clair, chromé, alu ->
version couleurs
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DON'T

Déformation du logo Utilisation du logo en couleurs sur 
un fond perturbé

Utilisation du logo en couleurs sur 
un fond proche d'une couleur de 
celui-ci

Utilisation d'un symbole dans le 
logo
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L'UNIVERS DES COULEURS

Pantone 330
C 88, M 38, J 61, N 
38
R 8, V 89, B 81
#085951

Pantone 396
C 30, M 1, J 85, N 0
R 200, V 213, B 64
#c8d540

Pantone 128
C 2, M 12, J 87, N 0
R 255, V 218, B 44
#ffda2c

Pantone 1375
C 0, M 42, J 90, N 0
R 246, V 163, B 36
#f6a324

Pantone 691
C 5, M 27, J 33, N 0
R 241, V 198, B 172
#f1c6ac

Pantone 178
C 0, M 67, J 45, N 0
R 237, V 114, B 115
#ed7273

Pantone 331
C 51, M 1, J 36, N 0
R 137, V 201, B 180
#89c9b4

Pantone 3252
C 70, M 1, J 40, N 0
R 5181, B 170
#3ab5aa

L’univers de couleur se compose 
d’une palette de couleur com-
prenant les quatre couleurs du 
logo.

D’une gamme complémentaire 
de quatre couleurs destinées 
à	tous	les	supports	quels	qu’ils	
soient (print ou numérique).
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PICTOGRAMMES

Filtres

Informations

Label Espace membre Partage Badge

Favoris Géolocalisation Recherche

Consommation 
responsable

Alimentation 
saine

Sorties vertes
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FONTS

L’univers typographique comprend :

• Poiret One, utilisé pour l’ecriture du logo et que l’on peut 
utiliser pour les titres.

• Arial, typographie utilisée pour tous les textes et sur 
l’ensemble des supports de communication.

Poiret One

Light, light italic

Arial

Regular, regular italic, bold, bold italic
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maquettes



Storyboard de sandra 
étape 1

Sandra surfe sur Facebook depuis chez elle et voit un 
post qui retient son attention. Une publication sur une 
WebApp qui géolocalise des Greenspots autour de soi.

Sandra, la consommatrice avisée 
39 ans, employée, CSP+
Mariée, 3 enfants
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étape 2

Sandra clique sur le lien et se retrouve sur la WebApp 
«Echo». Elle accepte la géolocalisation et une carte ap-
parait avec tous les Greenspots autour de son domicile. 
Ce qui l’intéresse, c’est de consommer local et bio. Elle 
souhaite trouver un producteur près de chez elle pour 
acheter des fruits et légumes sans forcément payer plus 
cher.

Sandra, la consommatrice avisée 
39 ans, employée, CSP+
Mariée, 3 enfants

Clic
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étape 3

Sandra	souhaite	affiner	sa	recherche.	Elle	sélectionne	le	
menu, une popup s’ouvre, elle choisit la rubrique «ali-
mentation saine». Les Greenspots correspondants s’af-
fichent	sur	la	carte,	elle	peut	donc	voir	quel	est	le	plus	
proche de son domicile.

Sandra, la consommatrice avisée 
39 ans, employée, CSP+
Mariée, 3 enfants

Clic
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Elle sélectionne le Greenspot « La Ferme Chaillotine», 
une	AMAP	à	proximité,	et	parcourt	la	fiche	du	lieu	afin	
de	voir	si	il	correspond	bien	à	ses	attentes.	Sandra	
parcourt les informations (description, horaires, visuels, 
commentaires…)

Sandra, la consommatrice avisée 
39 ans, employée, CSP+
Mariée, 3 enfants

Clic
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étape 4



Le Greenspot lui convient et elle décide de s’y rendre. 
Elle clique tout simplement sur le bouton « j’y vais ». 
L’application	Google	maps	génère	et	affiche	le	trajet	
sur	la	carte.	Elle	choisit	son	moyen	de	transport.	(fin	du	
scenario)

Sandra, la consommatrice avisée 
39 ans, employée, CSP+
Mariée, 3 enfants
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étape 5



At
tr

act
ion

Ent
ree

eng
ag

em
ent

sor
tie

pro
lon

gem
ent

Lien sur Facebook

Entrée dans l’univers

Ne trouve pas son 
AMAP sur Google

Découverte
carte géolocalisée

Création de compte

Fiche d’une AMAP

Expérience dans 
l’AMAP

2ème visite

Note &
Partage 

sur Facebook

Message de
 confirmation

Mail de
 confirmation

Cartographie UX de sandra

Je cherche une bonne AMAP 
depuis un moment, et une 
des mes collègues a partagé 
un Greenspot. Qu'est-ce que 
c'est ?

Comment 
fonctionne
cette carte ?

Je viens de 
trouver une 
AMAP bien 
notée près de 
chez moi

Grâce	à	la	
WebApp je trouve 
facilement mon 
itinéraire jusqu'au 
spot.

L'expérience m'a 
convaincue, je me 
crée un compte 
pour enregistrer 
mes lieux favoris 
et en découvrir 
d'autres.

Tout	à	l'air	de	bien	se	
passer

A mon tour je 
partage mon ex-
périence quand 
l'appli me propose 
d'évaluer le spot. 
J'en	profite	pour	
faire connaître ce 
spot sur Facebook.
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utilisation de la map De la WebApp



87

fiche spot de la WebApp
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autres pages de la WebApp
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Maquettes réseaux sociaux
page twitter
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page facebook
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page youtube
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Newsletter
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SPécifications FONCTIONNELLES & techniques
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Spécifications fonctionnelles
DéFINITIONS PRéALABLES

• Map : module GoogleMap personalisé
• Ondes : cercles concentriques dont le centre est le marker principal,  ayant un rayon, une opacité, 
	 une	couleur	définis
• Sonar : ensemble des ondes animées
• Echo Map : map + sonar
• Marker principal : point rouge au centre de l’Echo Map representant le point géolocalisé ou un point 
résultant d’une recherche 
•	Marker	secondaire	:	point	représantant	un	spot,	affiché	sur	l’Echo	Map,	de	la	couleur	de	sa	catégorie
• Le contributeur : utilisateur ayant ajouté un spot donné
• Les acteurs : ensemble des utilisateurs en fonction de leur type

LES TYPES D’UTILISATEURS 

• User : le citoyen motivé, l’utilisateur lambda (cible primaire)
• Pro : le citoyen professionnel (cible secondaire) 
•	Admin	:	utilisateur	ayant	accès	à	l’interface	d’adminisitration

UNE INTERFACE ADMINISTRATEUR

Une interface d’administration qui sera développée pour desktop  
uniquement.

Fonctionnalités de l'administrateur 
pour les spots  
• Visualiser les spots
• Ajouter un spot / valider un spot déposé par 
 un utilisateur
•	Modifier	un	spot
• Supprimer un spot

Fonctionnalités de l'administrateur 
pour les commentaires et notes 
• Visualiser les commentaires et les notes
• Modérer les commentaires (ajout/validation,   
	 modification,	suppression)

Fonctionnalités de l'administrateur
pour les utilisateurs
• Valider / ajouter un utilisateur
•	Modifier	un	utilisateur	
• Supprimer un utilisateur
• Contacter un utilisateur / groupe d’utilisateurs



NOM DESCRIPTION TYPE DONNÉES DÉCLENCHEURS / AFFICHAGE
MODULE CARTE ET GÉOLOCALISATION
GÉOLOCALISATION Géolocalise l’utilisateur et place le marker 

principal sur la map.
Traitement automatisé Entrée : coordonnées 

GPS 
Sortie	:	affichage	sur	la	
map.

Affiche	le	marker	principal	au	centre	de	
la	map	si	la	réponse	est	«oui»	à	la	ques-
tion « Souhaitez vous être géolocalisé ?»

CENTRER Place le marker principal au centre de la 
carte suivant le résultat d’une recherche 
(adresse, lieu public, coordonnées GPS).

Traitement automatisé Entrée : valeur trans-
mise par le formulaire 
de recherche
Sortie	:	affichage	sur	la	
map.

Affiche	le	marker	principal	au	centre	de	
la map si le formulaire de recherche a 
été utilisé.

ZOOMER /  
DÉZOOMER

Permet de zoomer et dézoomer sur la map. Traitement automatisé Entrée : position des 
doigts de l’utilisateur
Sortie	:	affichage	de	la	
map.

Zoome ou dézoome sur la map .

ITINÉRAIRE Obtenir	et	afficher	sur	la	map	des	itinérai-
res en voiture, en transport en commun, en 
vélo	ou	à	pied.	Il	s’agit	des	mêmes	options	
que celles offertes nativement par Goog-
leMap.

Traitement automatisé Entrée : position du 
marker principal et 
du marker secondaire 
désiré
Sortie	:	affichage	sur	la	
map.

Affiche	le	parcours	sur	la	map	après	
que l’utilisateur ait cliqué sur «J’y vais» 
depuis la «Fiche spot» (bouton «Itinérai-
res»), puis choisi les options de parcours 
classiques de GoogleMap (moyen de 
locomotion).

DISTANCE Obtenir la distance entre le marker princi-
pal et un marker secondaire.

Traitement automatisé Entrée : position GPS 
des différents markers
Sortie : valeur en kilo-
mètres.

La	valeur	de	sortie	est	affichée	dans	
l’InfoBulle.

SONAR Tracer un sonar autour du marker principal 
via l’ajout de 3 cercles concentriques aut-
our du marker principal.

Traitement automatisé Entrée : coordonnées 
GPS du centre, rayon 
des cercles, couleur et 
opacité
Sortie	:	affichage	sur	la	
map.

A chaque chargement de la map.

LISTE DES FONCTIONNALITÉS
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NOM DESCRIPTION TYPE DONNÉES DÉCLENCHEURS / AFFICHAGE
MODULE CARTE ET GÉOLOCALISATION
ANIMATION Animation des ondes. Traitement automatisé Entrée : coordonnées 

GPS  du centre, rayon 
des cercles, couleur et 
opacité
Sortie : animation du 
sonar

Animer les cercles concentriques : 
• Au chargement de la map
• Au clic sur le marker principal
• Au clic sur un marker secondaire

AFFICHAGE Place	et	affiche	automatiquement	les	spots	
(markers secondaires) sur la map.

Traitement automatisé Entrée	:	identifiants	
et catégories d’un en-
semble de spots
Sortie	:	affichage	sur	la	
map

Affiche	l’ensemble	de	markers	secon-
daires demandés.

CONVERTISSEUR - Convertit une adresse en coordonnées 
GPS
- Convertit des coordonnées GPS en 
adresse

Traitement automatisé Entrée : coordonnées 
GPS ou adresse
Sortie : adresse ou co-
ordonnées GPS

Utilisée au moment d’ajouter un spot 
dans la base de donnée.

TRIER Trie	automatiquement	les	spots	à	afficher	
et	met	à	jour	la	map	via	Affichage.

Traitement automatisé Entrée : une ou plu-
sieurs catégories via 
leurs	identifiants
Sortie	:	affichage	sur	la	
map

Sélectionne	et	affiche	l’ensemble	de	
markers secondaires demandés.

INFOBULLE Affiche	une	info	bulle	au	dessus	d’un	mark-
er secondaire. Cette infobulle contient des 
informations	résumées	à	propos	du	spot	
cliqué.

Action utilisateur Entrée	:	l’identifiant	
d’un spot
Sortie	:	affichage	sur	la	
map

L’utilisateur clique sur un marker secon-
daire pour ouvrir l’info bulle.

MODULE SPOT
SPOT Affiche	la	page	«Fiche	Spot»	d’un	spot	par-

ticulier, reprenant l’ensemble des informa-
tions enregistrées pour un spot.

Action utilisateur Entrée	:	l’identifiant	
d’un spot ses notes et 
ses commentaires

L’utilisateur clique sur l’infobulle dé-
ployée pour ouvrir la «Fiche Spot».
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NOM DESCRIPTION TYPE DONNÉES DÉCLENCHEURS / AFFICHAGE
MODULE SPOT
MODIFIER_SPOT Permet	de	modifier	les	informations	rela-

tives	à	un	spot	particulier.
Action utilisateur Entrée	:	l’identifiant	

d’un spot
Sortie	:	confirmation	
de	modification

Depuis la «Fiche spot», en cliquant sur 
le	lien	Modifier	le	spot,	si	et	seulement	
si l’utilisateur connecté est le contribu-
teur.

SUPPRIMER_SPOT Permet de supprimer un spot particulier et 
ses informations.

Action utilisateur Entrée	:	l’identifiant	
d’un spot
Sortie	:	confirmation	
de suppression

Depuis la «Fiche spot», en cliquant sur 
le lien «Supprimer le spot», si et seule-
ment si l’utilisateur connecté est le con-
tributeur du spot.

COMMENTAIRE Permet de commenter un spot. Action utilisateur Entrée	:	l’identifiant	
d’un spot et le texte 
du commentaire
Sortie	:	confirmation	
d’ajout

Depuis la «Fiche spot», en cliquant sur 
le pictogramme «Ajouter un commen-
taire». Une popup s’ouvre pour saisir le 
commentaire.

MODIFIER_ 
COMMENTAIRE

Permet	de	modifier	un	commentaire	déjà	
ajouté par l’utilisateur.

Action utilisateur Entrée	:	l’identifiant	
d’un commentaire et le 
texte du commentaire
Sortie	:	confirmation	
de	modification

Depuis la «Fiche spot», en cliquant sur 
le	lien	«Modifier	le	commentaire».	Une	
popup	s’ouvre	pour	saisir	la	modifica-
tion.	Le	lien	pour	modifier	n’est	disponi-
ble que si l’utilisateur connecté est pro-
priétaire du commentaire.

SUPPRIMER_
COMMENTAIRE

Permet	de	supprimer	un	commentaire	déjà	
ajouté par l’utilisateur.

Action utilisateur Entrée	:	l’identifiant	
d’un commentaire
Sortie	:	confirmation	
de suppression

Depuis la «Fiche spot», en cliquant sur 
le lien «Supprimer le commentaire». Le 
lien pour supprimer n’est disponible 
que si l’utilisateur connecté est proprié-
taire du commentaire.

NOTE Permet de noter un spot. Action utilisateur Entrée	:	l’identifiant	
d’un spot et la valeur 
de la note
Sortie	:	confirmation	
d’ajout

Depuis la «Fiche spot», en cliquant sur 
le pictogramme «Noter ce spot». Une 
popup s’ouvre pour saisir la note.

97



NOM DESCRIPTION TYPE DONNÉES DÉCLENCHEURS / AFFICHAGE
MODULE SPOT
MODIFIER_NOTE Permet	de	modifier	la	note	d’un	spot	déjà	

noté par l’utilisateur.
Action utilisateur Entrée	:	l’identifiant	

d’une note et le valeur 
de la note
Sortie	:	confirmation	
de	modification

Depuis la «Fiche spot», en cliquant sur 
le	lien	«Modifier	ma	note».	Une	popup	
s’ouvre	pour	saisir	la	modification.	Le	
lien	pour	modifier	n’est	disponible	que	
si l’utilisateur connecté est propriétaire 
de la note.

SUPPRIMER_NOTE Permet de supprimer la note d’un spot 
déjà	noté	par	l’utilisateur.

Action utilisateur Entrée	:	l’identifiant	
d’une note
Sortie	:	confirmation	
de suppression

Depuis la «Fiche spot», en cliquant sur 
le lien «Supprimer ma note». Le lien 
pour	modifier	n’est	disponible	que	si	
l’utilisateur connecté est propriétaire de 
la note.

CONTRIBUTEUR Permet	d’afficher	la	fiche	membre	du	con-
tributeur d’un spot particulier.

Action utilisateur Entrée	:	l’identifiant	du	
contributeur, ses notes 
et ses commentaires
Sortie	:	affichage	de	la	
page

Depuis la «Fiche spot», en cliquant sur 
le nom du contributeur («Ajouté par 
nom du contributeur»).

AJOUTER_FAVORIS Ajouter	un	spot	à	la	liste	de	favoris	d’un	
utilisateur.

Action utilisateur Entrée	:	l’identifiant	de	
l’utilisateur et du spot
Sortie	:	confirmation	
d’ajout

Depuis la «Fiche spot», en cliquant sur 
le	pictogramme	«Ajouter	à	mes	favoris».

FAVORIS Affiche	les	favoris	d’un	utilisateur. Action utilisateur Entrée	:	l’identifiant	de	
l’utilisateur 
Sortie	:	affichage	de	la	
liste des spots favoris

Depuis la «Fiche compte», section «Mes 
Favoris».

SUPPRIMER_
FAVORIS

Supprimer un spot de la liste de favoris 
d’un utilisateur.

Action utilisateur Entrée	:	l’identifiant	de	
l’utilisateur et du spot
Sortie	:	confirmation	
de suppression

Depuis la «Fiche compte», section «Mes 
Favoris».
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NOM DESCRIPTION TYPE DONNÉES DÉCLENCHEURS / AFFICHAGE
MODULE SPOT
PARTAGER Permet de partager les informations rela-

tives	à	un	spot	particulier.
Action utilisateur Entrée	:	l’identifiant	du	

spot, le réseau social 
ou le mode de partage
Sortie	:	affichage	sur	le	
réseau social ou envoi 
via le mode partage 
choisi

Depuis la «Fiche spot», en cliquant sur 
le pictogramme «Partager».

FILTRER Sélectionner une catégorie de spots parmis 
trois catégories.

Action utilisateur Entrée : choix de 
l’utilisateur,	identifiant	
de la catégorie
Sortie	:	affichage	des	
spots choisis

Depuis la map, en cliquant sur le picto-
gramme	«Filtres»	en	bas	à	gauche	de	
l’écran.

MODULE COMPTE UTILISATEUR
CONNEXION Permet	à	l’utilisateur	de	se	connecter	à	son	

compte via son login et mot de passe, Fa-
cebook, Twitter ou Google+.

Action utilisateur Entrée : login et mot 
de passe
Sortie : redirection vers 
la map

Depuis la map, en cliquant sur le picto-
gramme	«Mon	compte»	en	bas	à	droite	
de l’écran.

S’INSCRIRE /  
SE DÉSINSCRIRE

Permet	de	s’inscrire	ou	de	se	désinscrire	à	
la newsletter.

Action utilisateur Entrée : état de 
l’inscription de 
l’utilisateur	(déjà	inscrit	
/ pas encore inscrit)
Sortie	:	email	confir-
mant l’inscription ou la 
désinscription

Depuis la «Fiche compte» en cliquant 
sur le lien S’inscrire / se désinscrire.
Prérequis : avoir crée un compte.
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NOM DESCRIPTION TYPE DONNÉES DÉCLENCHEURS / AFFICHAGE
MODULE COMPTE UTILISATEUR
CRÉER_COMPTE Permet de créer un compte en entrant les 

informations	relatives	à	un	membre.
Action utilisateur Entrée : données en-

trées dans un formu-
laire
Sortie : email de con-
firmation

Depuis la map, en cliquant sur le picto-
gramme	«Mon	compte»	en	bas	à	droite	
de l’écran.

MODIFIER_COMPTE Permet	de	modifier	les	informations	rela-
tives au compte utilisateur.

Action utilisateur Entrée : données 
déjà	enregistrées	
par l’utilisateur 
et	l'identifiant	de	
l’utilisateur
Sortie : email de con-
firmation

Depuis la «Fiche compte» en cliquant 
sur	le	lien	Modifier	mon	compte.
Prérequis : avoir crée un compte.

SUPPRIMER_
COMPTE

Permet de supprimer un compte utilisateur Action utilisateur Entrée	:	l’identifiant	de	
l’utilisateur
Sortie : email de con-
firmation

Depuis la «Fiche compte» en cliquant 
sur le lien Supprimer mon compte.
Prérequis : avoir crée un compte.
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spécifications techniques

Méthodes et objets a utiliser dans l'api google map v3
• Méthode StyledMap Type pour créer et personnaliser la map
StyledMapType(mon_style, styledMapOptions) -> mon_style = code JS généré par Snazzy maps,  
styledMapOptions	=	affichage	des	axes	routiers.
• Module de géocodage inversé pour récupérer l'adresse d'un point en passant en paramètres  
les lattitudes et longitudes de ce point : geocoder, geocode.
• Création de markers personnalisés : objet google.maps.Marker
• Création d'une infobulle personnalisée : infoBulle.setContent
• Tracer les cercles du sonar : objet google.maps.Circle
• Tracer un itinéraire : méthode DirectionsRenderer

L'ENVIRONNEMENT DE L'Echo MAP 
• Création des éléments statiques : HTML5 et CSS3
• Création des éléments dynamiques : PHP
• Animation du sonar : jQuery
•	Affichage	de	masquage	des	menus	en	page	d'accueil	:	jQuery
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user

ID
login
password
nom
prenom
avatar
date_inscription
date_naissance
departement
mail
rang
newsletter

spot

ID
nom
image
description
adresse
telephone
longitude
latitude
label
statut
categorie
userID
date_ajout

commentaire

spotID
userID
texte

favoris

spotID
userID

note

spotID
userID
valeur

ajouter appartenir

appartenir

être

ajouter

ajouter

ajouter

0-n

0-n

0-n

0-n 1-1

1-1

1-1

1-1 1-1

1-1

1-1

0-n

0-n

0-n

LA BASE DE DONNÉES

Modélisation conceptuelle
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user

ID
login
password
nom
prenom
avatar
date_inscription
date_naissance
departement
mail
rang
newsletter

spot

ID
nom
image
description
adresse
telephone
longitude
latitude
label
statut
categorie
userID
date_ajout

commentaire

spotID
userID
texte

favoris

spotID
userID

note

spotID
userID
valeur

Modélisation relationnelle
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Modélisation SQL   
structure de la base de données et des tables

user

ID       INT unsigned primarykey AI
login   VARCHAR(30)
password  VARCHAR(30)
nom  VARCHAR(30)
prenom VARCHAR(30)
avatar VARCHAR(30)
date_inscription DATE
date_naissance   DATE
departement SMALLINT unsigned
mail  VARCHAR(50)
rang  SMALLINT unsigned
newsletter BOOLEAN

spot

ID      INT unsigned primarykey AI
nom  VARCHAR(50)
image VARCHAR(30)
description VARCHAR(200)
adresse VARCHAR(50)
telephone VARCHAR(15)
longitude DOUBLE
latitude  DOUBLE
label  BOOLEAN
statut BOOLEAN
categorie SMALLINT unsigned
userID   INT unsigned
date_ajout DATE

commentaire

spotID INT unsigned
userID INT unsigned
texte VARCHAR(300)

favoris

spotID      INT unsigned
userID      INT unsigned

note

spotID  INT unsigned
userID  INT unsigned
valeur  SMALLINT unsigned
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TABLEAU DE SYNTHÈSE DES SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES ET TECHNIQUES
LES ACTEURS MOTEUR WEBAPP

(traitement automa-
tisé)

CITOYEN
(user)

CITOYEN PRO
(pro)

ADMINISTRATEUR
(admin)

SYNTHÈSE DES TECHNOLOGIES UTILISÉES 
LES MODULES ET LEURS 
FONCTIONNALITÉS

MODULE CARTE ET GÉOLOCALISATION

Géolocalisation þ ý ý ý Moteur Google Map : google.maps.Marker
HTML5 : position.coords.latitude et position.coords.longitude

Centrer þ ý ý ý Moteur Google Map : google.maps.Marker

Zoomer / Dézoomer þ ý ý ý Moteur Google Map : setZoom

Itinéraire þ ý ý ý Moteur Google Map : DirectionsRenderer

Distance þ ý ý ý Moteur Google Map : fonction de calcul entre deux google.maps.Marker

Sonar þ ý ý ý Moteur Google Map : google.maps.Circle

Animation þ ý ý ý jQuery

Affichage þ ý ý ý Moteur Google Map : google.maps.Marker

Convertisseur þ ý ý ý Moteur Google Map : geocoder.geocode

Trier þ ý ý ý PHP/SQL
Moteur Google Map : google.maps.Marker

Info_bulle þ þ þ þ JavaScript
Moteur Google Map : infoBulle.setContent

MODULE SPOT

Spot ý þ þ þ PHP/SQL
HTML5/CSS3

Modifier_spot ý Si contributeur Si contributeur þ PHP/SQL
HTML5/CSS3

Supprimer_spot ý Si contributeur Si contributeur þ PHP/SQL

Commentaire ý þ þ þ PHP/SQL
HTML5/CSS3

Modifier_commentaire ý Si propriétaire Si propriétaire þ PHP/SQL
HTML5/CSS3

Supprimer_commentaire ý Si propriétaire Si propriétaire þ PHP/SQL

Note ý þ þ þ PHP/SQL
HTML5/CSS3

Modifier_note ý Si propriétaire Si propriétaire þ PHP/SQL
HTML5/CSS3

Supprimer_note ý Si propriétaire Si propriétaire þ PHP/SQL
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Contributeur ý þ þ þ PHP/SQL
HTML5/CSS3

Ajouter_favoris ý þ þ þ PHP/SQL

Favoris ý þ þ þ PHP/SQL
HTML5/CSS3

Supprimer_favoris ý þ þ þ PHP/SQL

Partager ý þ þ þ PHP/SQL
HTML5/CSS3

Filtrer ý þ þ þ PHP/SQL

MODULE COMPTE UTILISATEUR

Connexion ý þ þ þ PHP/SQL
HTML5/CSS3

S’inscrire / se désinscrire ý þ þ þ PHP/SQL

Créer_compte ý þ þ þ PHP/SQL
HTML5/CSS3

Modifier_compte ý Si propriétaire Si propriétaire þ PHP/SQL
HTML5/CSS3

Supprimer_compte ý Si propriétaire Si propriétaire þ PHP/SQL

LES ACTEURS MOTEUR WEB APP
(traitement automa-
tisé)

CITOYEN
(user)

CITOYEN PRO
(pro)

ADMINISTRATEUR
(admin)

SYNTHÈSE DES TECHNOLOGIES UTILISÉES 
LES MODULES ET LEURS 
FONCTIONNALITÉS
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NoTRE AGENCE 
NICEDAY STUDIO

Lancée il y a 2 mois par une équipe  d'indépendants 
confirmés ayant travaillé pour les plus marques et 
évènements, Niceday Studio croit en un design 
d'experience ne badinant ni avec la technique ni 
avec l'artistique. 

A la pointe de la technologie et des nouvelles tend-
ances, Niceday  Studio vous propose de véritables 
solutions	interactives	et	multimédias	intégrées	à	vos	
stratégies de communication. 
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L'équipe

Sophie Aguado
Chef de projet

Samia Ben Hamed 
UI Designer

Charlotte Benoit 
UX designer 

Community manager

Adrien Bonetto
UX Designer

RÉmi Georges 
Responsable 

technique

De formation initiale en 
marketing, j’ai travaillé 
dans la gestion de projet 
pendant quelques an-
nées avant de me recon-
vertir en infographiste 
web pour le journal Le 
Point. Après quelques 
années, j’ai crée les 
comptes du Point sur Fa-
cebook, Twitter, Goog-
le+ et je suis devenu 
community manager. 
Mon	 travail	 consistait	 à	
animer les réseaux so-
ciaux de l’entreprise tout 
en créant des contenus 
attractifs.

Après des études et des 
expériences dans la com-
munication visuelle print, 
j'ai travaillé pour Vente-
privee.com. 
J'y ai fait de la retouche 
photo et de la  création 
graphique. 
Après avoir dévelop-
pé	 notre	 activité	 à	New	
York, j'ai pris le poste de 
Responsable Shooting. 
Je manage au quotidien 
des	équipes	de	3	à	7	per-
sonnes pour l'execution 
de shootings de cata-
logues et la direction ar-
tistique / production de 
shootings édito.

Tech savvy pop culture 
junky ! 
Après avoir évolué pen-
dant 8 ans dans l’industrie 
musicale	à	Toronto,	Par-
is et Londres, et dans 
une industrie culturelle 
bouleversée, je crois au 
multimédia.

Après avoir fait mes 
armes dans un service de 
presse de mode, j'ai dé-
cidé de me lancer dans le 
web. Entrepreneur dans 
l'âme,	 j'ai	 crée	mon	site	
e-commerce spécialisé 
dans la création de jolis 
évènements.

Après des études en 
mathématiques et infor-
matique, je me suis ori-
enté vers le multimédia 
(vidéo, son, installation 
interactive ou encore 
développement web). 
Avant de travailler 
comme  web dével-
oppeur freelance, j'ai fait 
de la recherche sur le 
jeu vidéo en ligne multi-
joueur, les communautés 
virtuelles et les modes 
de représentation de 
l'identité sur les réseaux. 
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Planning
1/2

NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER
S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V

PHASE D’ANALYSE
Description contexte  
commanditaire

QQOCQP

Enoncer les besoins et  
priorités du commanditaire

Benchmark

SWOT

Enoncer la problématique

CAHIER DES CHARGES
Définir	le	périmètre

Rédiger la note de cadrage

CONCEPTION GÉNÉRALE
RECHERCHE UTILISATEURS
Rencontre des utilisateurs

Elaboration du questionnaire

Diffusion du questionnaire

Analyse des résultats 
du questionnaire

Définition	des	cibles

Définition	des	personas

Mise en forme de la synthèse

DÉFINITION DE 
LA STRATÉGIE
Définition	d'un	concept	
stratégique

Définition	d'un	scénario	
utilisateurs

Etude de la faisabilité 
technique

Mise en forme de la synthèse
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NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER
S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V

GESTION DES CONTENUS
Recensement des contenus

Arborescence

ARCHITECTURE DE 
L’INFORMATION
Zoningg
Wireframes

UI DESIGN
Création d'un logo

Charte graphique

MAQUETTAGE
Création de pages types

Validation de la maquette •

Déclinaison des pages

CRÉATION DU DOSSIER 
POUR ORAL
Planning de prod et lancement

Devis

Note de vécu

IMPRESSION DU DOSSIER •

LIVRAISON DU DOSSIER •

PRÉPA ORAL •

JURY •

MISE EN ŒUVRE
TECHNIQUE
Intégration

Développement

Mise en ligne chez l'hébergeur •

MAINTENANCE Forfait 2 ans
MISE EN ŒUVRE DE LA 
CAMPAGNE DE COM

Achat d'espace 3 Mois
Réalisation des supports

SEO Forfait 3 Mois
Community management Forfait 3 Mois
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Devis macro

Métier Tarif HT/jour
Responsable technique 350
Chef de projet 400
UX/UI designer 350

Tâche Nombre de jours Tarif Total
Phase d'analyse 7,5 400 3000
Cahier des charges 2 400 800
Conception générale 14 350 1550
Gestion des contenus 3 350 1050
Architecture de l'information 3 350 1050
UI 8 350 2800
Mise en œuvre technique 17 - 8950
Mise en œuvre de la campagne
de communication

93 - 9050

TOTAL HT 31250
TOTAL TVA 20% 37500
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Devis mIcro
1/3

Métier Tarif HT/jour
Responsable technique 350
Chef de projet 400
UX/UI designer 350

Tâche Nb de jours Tarif Total

Phase d'analyse- chef de projet

Description contexte commanditaire 1 400 400
QQOCOP 0,5 400 200
Enoncer les besoins  et priorités  
du commanditaire

0,5 400 200

Benchmark 4 400 1600
SWOT 1 400 400
Enoncer la problématique 0,5 400 200

Sous-total 7,5 400 3000

Cahier des charges-chef de projet
Définir	le	périmètre 1 400 400
Rédaction de la note de cadrage 1 400 400

Sous-total 2 400 800
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2/3 Tâche Nb de jours Tarif Total

Conception générale - 
UX designer et responsable technique

Recherche utilisateurs
Rencontre des utilisateurs 2 350 700
Elaboration et diffusion 
du questionnaire

1 350 350

Analyse des résultats 
du questionnaire

2 350 700

Définition	des	cibles	 1 350 350
Définition	des	personas 2  350 700

Définition de la stratégie
Définition	d'un	concept	stratégique 1 350 350
Définition	d'un	scénario	utilisateur 2 350 700
Etude de la faisabilité technique 2 350 700

Sous-total 14 350 4550

Gestion des contenus - UX designer
Recensement des contenus 1 350 350
Arborescence 2 350 700

Sous-total 3 350 1050

Architecture de l'information
Zoning 1 350 350
Wireframes 2 350 700

Sous-total 3 350 1050
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3/3

Tâche Nb de jours Tarif Total

UI design - UI designer

Création d'un logo 1 350 350
Charte graphique 3 350 1050
Maquettage
Création de pages types 3 350 1050
Déclinaison des pages 1 350 350

Sous-total 8 350 2800

Mise en œuvre technique -
Responsable technique

Intégration 8 350 2800
Développement 8 350 2800
Mise en ligne + hébergement 1 350 350
Maintenance pendant 2 ans forfait 3000 3000

Sous-total 17 4050 8950

Mise en œuvre de la campagne 
de communication - 
UX designer et community manager

Réalisation des supports de com 3 350 1050

Community management forfait 2000 2000

Achat d'espace 90 50 4500

SEO forfait 1500 1500

Sous-total 93 350 9050

TOTAL HT EN € 31250
Montant TVA 20%
TOTAL TTC EN € 37500
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Note de vécu

Organisation 
L’ensemble	de	 l’équipe	a	su	mener	à	bien	 le	pro-
jet avec plaisir et implication. Nous avons pris en 
compte	les	compétences	et	intérêts	de	chacun	afin	
de nous répartir intelligemment et équitablement 
l’ensemble	 des	 tâches.	 Nos	 profils	 complémen-
taires	ont	permis	à	chacun	de	s’adapter	au	groupe	
et	à	son	rôle	de	manière	intuitive	;	mais	aussi,	à	cer-
taines étapes du projet, de devenir moteur.

Dans un premier temps, le travail était réparti 
chronologiquement et suivant les disponibilités de 
chacun. Quand par la suite les rôles ont été mieux 
définis,	nous	avons	créé	un	document	qui	était	à	la	
fois une to do list, un timesheet et un outil de re-
censement	des	difficultés	afin	d'organiser	le	travail	
de façon lisible pour tous. Le chef de projet assignait 
les	tâches	en	laissant	la	possibilité	aux	membres	de	
l'équipe de s'échanger les sujets en fonctions des 
facilités ou disponibilités.  

Communication
Afin	 d’optimiser	 la	 communication	 et	 la	 connais-
sance de l’avancement des travaux, nous avons uti-
lisé Google Drive et ses applications pour centralis-
er l’ensemble des informations collectées et suivre 
le calendrier de rendus. 
Les enjeux et décisions majeures étaient abordés 
lors d’une réunion hebdomadaire déterminée en 
fonction des disponibilités géographiques et tem-
porelles	de	chacun.	Cela	nous	a	 forcé	à	avoir	une	
communication	 efficace	 et	 à	 nous	 focaliser	 sur	
l'essentiel.

Grâce	à	une	écoute	active	au	sein	de	 l’équipe,	et	
une application rigoureuse de la méthodologie, 
nous avons pris en considération les propositions 
de tous pendant la phase d’idéation et avons su 
en extraire un projet cohérent. Les rares tensions 
entre	nous,	liées	à	des	incompréhensions	plus	qu’à	
de véritables désaccords, ont eu pour résultat des 
avances considérables dans le projet et un gain de 
cohésion.

Difficultés et solutions
Nous	 avons	 également	 identifié	 respectivement	
certaines	de	nos	lacunes	afin	de	chercher	auprès	de	
nos coéquipiers des compétences supplémentaires 
d’abord	à	la	réalisation	du	projet	en	soit,	mais	aus-
si	 à	 l’évolution	de	notre	 apprentissage	personnel.	
Certaines	compétences	techniques	 liées	à	 la	prise	
en main de logiciels de design graphique n’étaient 
pas maîtrisées par tous, mais la double compétence 
graphique et pédagogique de notre chef de projet a 
permis	de	pallier	à	ces	difficultés.	Enfin,	malgré	des	
doutes	sur	la	capacité	de	chacun	à	remplir	son	rôle	
de prime abord et malgré certaines frustrations, tout 
le monde a su trouver une forme d’épanouissement 
dans sa fonction.
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Annexe-Résultats du questionnaire
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êtes-vous sensible à l’écologie ?
15 réponses

les Greenspots
Connaissez-vous le terme Greenspots ?
70 réponses

Oui

Non

Oui

Non
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Que vous évoque le terme Greenspots ?
70 réponses

Lieu	  /	  Point	  Vert	  /coin	  vert	  (41)	  

Environnement	  (1)	  

Ac6vité	  écolo	  /	  Ac6on	  écologique	  /	  écologie	  (34)	  

Bio	  (5)	  

Santé	  (1)	  

NSP	  (6)	  

Un	  lieu	  précis	  ou	  on	  peut	  trouver	  des	  poubelles	  de	  tri	  (1)	  

Un	  lieu	  où	  se	  ressourcer	  en	  ville	  (2)	  	  

Poli6que	  (1)	  

Espace	  vert	  /	  Jardin	  public	  /	  verdure	  (5)	  

Point	  info	  (2)	  
Lieu	  pour	  cul6ver/acheter	  bio	  (1)	  

Dvt	  durable	  (1)	  

Recyclage	  (2)	  

Planète	  (1)	  

Société	  auto-‐gérée	  (1)	  

Pub	  écolo	  (4)	  

Technique	  de	  golf	  (1)	  

Marque	  de	  whisky	  (1)	  

Composte	  collec6f	  (1)	  

Logo	  emballage	  (1)	  

Sport	  écolo	  (1)	  	  

Acnée	  (2)	  

Nature	  (1)	  
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Citez 3 mots qui définissent le mieux
l’expression initiative éco-citoyenne ?
70 réponses

l’éco-citoyenneté et vous

Environnement	  (13)	  

Recyclage	  (12)	  Tri	  selec8f	  (8)	  

Compostage	  (3)	  

Potager	  (2)	  
Révolu8on	  (2)	  

Changement	  (2)	  

Ecologie	  (8)	  

Dvt	  durable	  (5)	  

Responsabilité	  (22)	  

Future	  (5)	  

Respect	  (4)	  

Ensemble	  (8)	  

Solidarité	  (11)	  

Ac8on	  (5)	  

Co-‐voiturage(3)	  

Ac8on	  (3)	  

Economie(3)	  

Civisme	  

Prise	  de	  conscience	  

Informa8on	  
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Connaissez-vous des initiatives 
écologiques / éco-citoyennes dans  
votre ville ?
70 réponses

si oui lesquelles ?
23 réponses

Les	  Colibris	  de	  l’Aube	  (1)	  

Quar4er	  /	  collège	  /	  lycée	  éco-‐citoyen(2)	  

AMAP	  (4)	  

Compost	  (5)	  

Collecte	  de	  vêtements	  (3)	  

Tri	  (4)	  Troc	  (2)	  

Recyclage	  (5)	  
Vélos	  (2)	  

Jardins	  par4cipa4fs	  (3)	  

Paris	  sans	  voiture/vélib/Transport	  en	  commun	  (2)	  

Oui

Non
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Comment les avez-vous connues ?
24 réponses

participez-vous à l’une d’entre elles ?
25 réponses

oui : pour quelles raisons ?
24 réponses

0 2 4 6 8 10 12

Par le bouche-à-oreille

Communication institutionnelle
(bulletin municipal, affichage public)

Internet

Médias (presse, tv, radio, ...)

Autre

0 3 6 9 12 15

Pour préserver la planète
Pour accomplir un acte citoyen

Autre
Pour rencontrer d’autres personnes

Pour venir en aide aux autres
Pour apprendre de nouvelles choses

C’est bon pour ma santé

Pour faire de bonnes affaires

Oui 58,3%

Non 41,7%
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non : pour quelles raisons ?
15 réponses

01 02 03 04 05

Par manque de temps

Inclus dans ma vie quotidienne
C’est trop loin

C’est trop cher
Recyclage personnel
Je participe

Par manque d’infos
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souhaiteriez-vous vous impliquer  
davantage dans ces initiatives ?
24 réponses

quel geste éco-citoyen pratiquez-vous 
au quotidien ?
70 réponses

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Tri sélectif
Limitation du gaspillage
Economie d’énergie
Recyclage
Utilisation des transports en commun
Consommer / produire bio

Autre
Troc
Réparation
Participation à des collectes

Oui

Non
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Parmi les activités suivantes sur le 
thème de la consommation responsable, 
lesquelles souhaiteriez-vous découvrir ?
70 réponses

Parmi les activités suivantes sur le thème 
de l’alimentation, lesquelles souhaiteriez-
vous découvrir?
70 réponses

Parmi les activités suivantes sur le thème 
des sorties, lesquelles souhaiteriez-vous 
découvrir?
70 réponses

les Greenspots qui vous intéressent

10 15 20 25 30 35 40

Balades

Découvertes

Festivals
Salons

Conférences

Autres

Restaurants / Bars

Achats direct au producteur (AMAP, fermes, ...)

Marchés
Jardins partagés

Magasins bio

Autres

10 15 20 25 30

Atelier collectif de réparation
High Tech
Cuisine
Habillement
Don / Troc
Jardinage
Mobilier / Déco
Transports verts
Autres

3025201510
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Si vous deviez rechercher des informations 
sur les thèmes précédemment cités, quel(s) 
site(s) internet iriez-vous consulter ?
70 réponses

Pratiques internet

Google	  (13)	  

NSP	  (14)	  

Facebook	  (3)	  

Trip	  Advisor	  
Blog	  

Site	  de	  ma	  ville	  /	  Site	  de	  la	  mairie	  /	  Mairie	  de	  paris	  (10)	  	  

Biocoop	  (3)	  

Office	  du	  tourisme	  

DuckDuckGo	  

Conseil	  départemental	  

WWF	  

Trash	  for	  tossers	  

Combien de temps passez vous sur internet 
avec votre smartphone et/ou tablette 
chaque jour ?
70 réponses

moins d ‘1h

1	à	2h

plus de 3h
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Quels réseaux sociaux utilisez-vous 
au quotidien ?
70 réponses

¢ b  95,7%

¢ r  31%

¢ j  17%

¢ a  16%

¢ x  16%

¢ d  8%

¢ Autre 3%

¢ Aucun 1%
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Quels sites internet consultez-vous
régulièrement?
15 réponses

Facebook	  (5)	  

Twi/er	  (3)	  

Google	  

Météo	  (2)	  

Presse	  Citron	  	  
Le	  bon	  coin	  

youtube	  

Pinterest	  
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Waze	  (6)	   Facebook	  (13)	  

Aucune	  (8)	  

Via	  Navigo	  

RATP	  (2)	  

Google	  Maps	  (20)	  

GPS	  (2)	  

TwiEer	  (2)	  

4square	  (2)	  

Instagram	  (2)	  

Tinder	  

Uber	  

Mappy	  TripAdvisor	  
Michelin	  

Swarn	  

OSM	  

Météo	  (2)	  

Garmin	  

Quelles applications géolocalisées  
utilisez-vous ?
70 réponses

Utilisez-vous des sites internet ou des
applications pour organiser vos loisirs ?
70 réponses

Oui

Non
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Si oui, lesquels ?
28 réponses

Instagram	  

MyLi.leParis/MerciAlfred	   Wondercity	  

TripAdvisor	  (3)	  

UGC	  (3)	  

Les	  Inrocks	  
Office	  Tourisme	  /Commune	  (2)	  

Climbing	  Away	  

Facebook	  (3)	  

Leetchi	  

Time	  Out	  

Ratp	  

Transilien	  
Pariscope	  

4square	  

Google	  Map	  

SNCF	  

Trivago	   La	  fourche.e	  

Airbnb	  

Booking	  
Blablacar	  

Si vous aviez un service sur mobile pour vous 
aider à effectuer la transition écologique, 
en quoi vous aiderait-il?
10 réponses

� Un site de référence 
� Avoir des infos tout de suite et facilement dispo
�	Connaître	les	actions	menées	+	astuces	à	utiliser	
au quotidien pour mieux recycler
� Faire mes achats
� Trouver des choses près de chez moi
� Calculer la conso d’énergie + activer/désactiver le 
chauffage	à	distance
� App ludique pour pour bien faire le tri sélectif de 
déchets 
� Connaître les bons produits en grande surface + 
classement des entreprises les plus écolo 
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synthèse

�Plus de 46% ont entre 26 et 35 ans

�56% sont des femmes, 44% sont des hommes et 
50,7 % n’ont pas d’enfants

�65,2% connaissent des initiatives eco-citoyennes

�92,3%	participant	à	des	initiatives	eco-citoyennes	
le font pour « préserver la planète » 

�63,4% aimeraient s’impliquer d’avantage dans ces 
initiatives

�85,7%	sont	sensibles	à	l’écologie

�91,3% ne connaissent pas le terme ‘Greenspot’

�Le terme Greenspot évoque l’écologie, 
l’environnement et plus généralement un lieu ‘vert’

�Le terme « initiative eco-citoyenne » évoque 
l’environnement, la responsabilité, l’écologie 
et le tri sélectif.   

�Plus de 65% ne connaissent pas d’initiative éco-
citoyenne, ceux qui en connaissent en ont  entendu  
parler	par	le	bouche-à-oreille	(52,2%)	ou	par	la	com-
munication institutionnelle (43,5%)

�Le geste écologique le plus pratiqué est le tri sélec-
tif (91,3%)

�Plus	de	40%	ne	participent	pas	à	des	initiatives	éco-
citoyennes par manque de temps et d’informations

�Toutes les personnes qui souhaitent s’impliquer 
d’avantage dans des initiatives (64,3%) sont princi-
palement intéressées par des AMAP, jardins parta-
gés, marchés, restos et bars

�La majorité des réseaux sociaux utilisés sont Face-
book (95%), Twitter, Instagram, Youtube.

�	Profession

05 10 15 20

Artisan / Commerçant

Ouvrier

Sans emploi

Employé

Chef d’entreprise
Retraité

Cadre

Autre
Etudiant


