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LE LABORATOIRE DES PROXIMITÉS 
Rapprocher les activités, réduire les trajets, intensifier les sociabilités,                                                                     

c’est ce qu’offrent les services du Laboratoire des proximités. 

Voici nos prestataires pressentis  



Des services de communication pour sensibiliser, informer les 
citoyens des enjeux environnementaux à leur manière ou aider 
les travailleurs en quête de télétravail : 

Respire l’association sensibilise les personnes sur la démobilité et sur 
la réduction des déplacements motorisés.  

 

 

Le projet « les territoires ruraux s’engagent pour la mobilité durable » 
(Unis Cité + AMRF) vise à déployer des actions pour sensibiliser les 
jeunes sur une mobilité économe en énergies fossiles afin de les aider 
à modifier leurs pratiques quotidiennes vers des solutions éco-
responsables ou des modes partagés.  

 

60 millions de piétons offre des diagnostics de marchabilité. 
L’association évalue la marchabilité des piétons dans leur commune 
respective en fournissant des données réelles en répondant à un 
questionnaire en ligne. 

Des plateformes spécialisées dans l’analyse des données de 
trajets habitat-travail et des offres de services de mobilité pour 
repenser et limiter les déplacements quotidiens : 

VVE, Vers une Ville Écomobile : c’est un outil d’autodiagnostic gratuit, 
en ligne, qui s’adresse à tous les acteurs, élus ou membres des 
services techniques. Il a pour objectif de construire une base de 
données et d’aider  les collectivités à construire une politique 
écomobile en s’appuyant sur de bonnes pratiques et des retours 
d’expérience.  

1km à pied est une plateforme web de  gestion de trajet “domicile-
travail” qui propose des plans de mobilité à partir des informations 
récoltées par les salariés données à leur service RH (adresse, type de 
transports…). Très sensible à l’urgence climatique qui pèse. 

Azfalte : vélos avec ou sans assistance électrique pour les 
collaborateurs à partir de 30€/mois vélo + assurance + entretien (25% 
de crédit d'impôt / 0 charge), option voiture à la demande pour les WE 
et les vacances, 30 ou 60 jours par an, notre service est disponible en 
France entière. En partenariat avec ALD Automotive France. 

2

https://www.respire-asso.org/deconfinement-de-mobilite-pour-lutter-contre-le-covid-19/
https://jobs.makesense.org/jobs/hGBj5gIQfbK9g5wPmr2W?utm_source=jobs_that_makesense%20-%20Abonn%C3%A9s&utm_campaign=124dac6743-EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_05_06_03&utm_medium=email&utm_term=0_4427cebd75-124dac6743-211111797&mc_cid=124dac6743&mc_eid=a0ee3d72a8
http://www.pietons.org/
https://www.ville-ecomobile.org/
https://www.1kmapied.com/
https://www.azfalte.com/


 

SuburVAN développe des minibus électriques autonomes pour relier 
les zones résidentielles et commerciales des zones périurbaines et 
les gares dans un rayon de 10 km ou 10 min. Ces trajets s’effectuent 
sans arrêts intermédiaires jusqu’aux gares TER et RER.  

Zenride : est une plateforme de service en ligne qui propose et incite 
les salariés à opter pour le vélo pour les trajets travail - domicile. Ce 
service est entièrement pris en charge par l’entreprise de l’employé.  

Tim Sports : est une plateforme qui propose la location de vélos à 
assistance électrique pour les entreprises. Ce service est mis à 
disposition des salariés.  

Bee.Cycle : ils proposent la location longue durée de vélos de fonction 
et d’entreprise, pour encourager les mobilités douces.  

 

Starbolt : structure spécialisée dans la vente et l’entretien de flottes de 
deux roues électriques (vélos, scooters, trottinettes, etc), dédiées aux 
entreprises.  

Cyclable entreprises : propose des solutions de location et d’achat 
pour les collectivités et les entreprises.  

Des agences qui proposent des locations de locaux pour 
favoriser les espaces de coworking, ou d’autres usages, de 
manière ponctuelle ou au long cours. Elles ont pour objectif de 
rapprocher les lieux de travail des salariés et de trouver de 
nouveaux usages à des lieux abandonnés : 

Neo-Nomade offre du télétravail et des espaces de coworking : 
trouver des espaces de travail près de chez vous, avec un système 
de réservation multi lieux.  
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https://www.suburvan.com/
https://zenride.co/
https://tim-sports.fr/lp/index.php?gclid=Cj0KCQjwl9GCBhDvARIsAFunhsnCjX7F2nln8UNpchksqZn8tl-_C9CD5-O22zicJFXGUCzNbGBRMCMaApxCEALw_wcB
https://www.bee-cycle.fr/
https://starbolt.eu/
https://www.cyclable-entreprises.com/?gclid=Cj0KCQjwl9GCBhDvARIsAFunhsnKCjfSONxEVRm3uPiUh-SRDEx3u-SuSOeesiCOqCHfPVHHZE51jrMaAvIdEALw_wcB
https://www.neo-nomade.com/


 

Ze Village est une structure d’aide dédiée aux télétravailleurs. “Le 
dispositif consiste à faire parrainer les nouveaux arrivants par un élu 
local ou un habitant et à les intégrer dans un club qui réunit des 
entreprises installées, récemment ou non, qui marquent un intérêt 
particulier pour les Technologies de l’information et de la 
communication (TIC)”.  

neufdixsept.com a été cofondé par Loïc Richer, acteur du Future Of 
Work qui traite des nouvelles formes de RH, d'organisations et 
d'espaces de travail et de TIGAO, conseil en développement 
économique agile. Tiers-lieux, communautés d'entrepreneurs, marque 
employeur de territoire. Il a notamment accompagné la création de 
Loircowork : plateforme de location d’espaces de location entre le 
Mans et Tours. 

Villages vivants permet l’accès à l’immobilier solidaire. Achète, rénove 
et loue des locaux pour des futurs utilisateurs qui ont un projet. But: 
redynamiser les villes, en rénovant les locaux abandonnés. Inciter à 
voyager localement, pour des vacances plus ou moins courtes, avec 
des bilans carbones faibles. 

 

France Vélo Tourisme, c'est un site internet qui recense 20 000km de 
voyage à vélo & VTT en France, une marque Accueil Vélo qui compte 
4000 prestataires autour des parcours et une communauté 
grandissante qui partage ses aventures, conseils sur les réseaux 
sociaux. 

 

ID-Tourisme s'est spécialisé sur l'approche du développement durable 
appliqué aux projets touristiques sur les territoires. Nous 
accompagnons depuis de nombreuses années les territoires et les 
entreprises proposant des services touristiques. 
Et si on voyageait moins loin ? Soyons honnêtes, ça coûte à la 
planète d'aller au bout du monde. GreenGo, c'est l'alternative 
responsable à Booking et Airbnb. Une alternative française et 
équitable, qui vous sélectionne les meilleurs logements en France.  
 

Bon Voyage.eco. Et si on voyageait bas carbone ? Bon voyage.eco 
est un site qui permet à la fois de trouver des billets partout en Europe 
qui combinent le train, le bus, le bateau, la voiture (mais pas l'avion 
parce que bouh l'avion niveau carbone ça craint)… de les classer en 
fonction de leur impact sur le climat, du temps de trajet porte à porte, 
de leur prix mais aussi de créer un grande communauté de voyageurs 
baroudeurs climato-compatibles grâce un blog et un forum.   
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https://zevillage.net/manifeste-ensemble-repenser-et-transformer-le-travail/
http://neufdixsept.com/
https://www.loircowork.com/
https://villagesvivants.com/
http://www.francevelotourisme.com/
https://www.id-tourisme.fr/
https://www.greengo.voyage/
https://www.linkedin.com/in/h%C3%A9l%C3%A8ne-binet-385b222b?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAAZlJZUB8-xUsG45u0JH1tyEmffaVD8SFlU&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3B1w%2F0a%2BUDTfqlWoKcB8Dx7A%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_detail_base-actor_container&lici=9MCIlj5aRRCH%2B9vGZKfKJA%3D%3D


 

Wheelnees est une salle de sport mobile. Des coachs sportifs 
viennent à vous afin de vous offrir des prestations sportives abord  de 
leur camion totalement aménagé pour une séance de sport. On y 
retrouve tout le matériel nécessaire à une séance, ainsi que des 
vestiaires et des cabines de douche.  

Enfin, nous ferons également appel à  toutes les organisations 
motivées à redonner un dynamisme aux villes rurales à travers 
un nouveau modèle économique basé sur la solidarité 
citoyenne :  

La Scic GRAP, Groupement Régional Alimentaire de Proximité, réunit  
des activités de transformation et de distribution dans l’alimentation 
bio-locale. Cette coopérative favorise les circuits courts et locaux pour 
soutenir les commerces de proximité.  

Bouge ton Coq / “Qu'est-ce qu'on attend ?” est un modèle 
économique qui réunit des fonds pour les projets associatifs et 
d’intérêt général des villages en s’appuyant sur le don citoyen, la 
subvention publique et le mécénat d’entreprise. Il suffit de 2000€ pour 
créer une épicerie citoyenne dans un village. Revitalisons nos 
villages, tous ensemble !  

 

Ouishare Occitanie à destination de collectivités locales rurales, hors 
métropoles, afin de revitaliser les espaces vacants de leur territoire. 
Ouishare intervient autour des transformations des villes et territoires, 
la transformation des organisations et l’impact du numérique sur la 
société.  

Courseur est un service d'entraide de courses entre particuliers. Il 
fonctionne via une application mobile à télécharger sur Androïd. 
Courseur propose les listes de courses nouvelle génération, pour 
utiliser les vrais produits de plus de 7000 magasins et s’organiser en 
partageant ses trajets de courses. 

1000 cafés a pour objectif de revitaliser les communes rurales en 
ouvrant ou en reprenant 1000 cafés dans 1000 communes de moins 
de 3500 habitants qui n'ont plus de café ou risquent de la perdre. 
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Pour nous contacter : 
lelaboratoiredesproximites@gmail.com

http://wheelness.fr/
https://www.grap.coop/le-groupement/
https://www.bougetoncoq.fr/operation-epiceries-associatives-monepi/
https://fr.ulule.com/qqa/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6754758785018994688/?commentUrn=urn%3Ali%3Acomment%3A(activity%3A6754758785018994688%2C6754782511781474304)
https://courseur.com/
https://www.1000cafes.org/
mailto:lelaboratoiredesproximites@gmail.com

