
Une situation climatique                 
qui ne  peut plus durer  

En 2019, les transports émettent 30% des gaz à 
effet de serre en France. Et leur quantité continue à 
augmenter régulièrement. Notre projet est né de ce 
constat dramatique.

En 2015, la France s’est pourtant engagée à lutter 
contre le changement climatique en prenant part à 
l’Accord de Paris. C'est-à-dire que la France a 
promis de réduire de 40 % ses émissions d’ici 2030.

Entre 2015 et 2018, les émissions des transports 
dépassent ces objectifs de presque 10%, car les 
politiques et les modes de vie restent inchangés. 

Pourtant, aujourd’hui, nous avons le choix de 
prendre le temps. S’arrêter, observer, se rencontrer. 
Faire un pas de côté. Encourager la production 
locale. Être présent à soi-même, à nos proches, 
notre famille, nos amis, nos voisins dans les 
moments importants comme au quotidien. Nous 

pouvons choisir de cultiver ce qui se trouve à 
portée de main. 

Repenser l’aménagement urbain et rural, intégrer 
le télétravail, concentrer nos activités et nos 
commerces dans des lieux proches, lancer des 
initiatives solidaires : chacune de ces actions, 
portées par le Laboratoire et ses partenaires, 
permettra de faire un pas de plus vers la 
proximité. Et donc réduire les émissions de gaz à 
effet de serre liés aux transports.

En plus, réduire nos distances de trajets, c’est 
garantir notre liberté. Le rythme de la vie de 
chacun peut se métamorphoser tout en redonnant 
aux villes et villages leur vitalité. En vérité, il s'agit 
de repenser nos modes de vie. En mieux.

Inventer le village                              
et le quartier de demain  

Pour répondre à ces enjeux, nous avons créé « Le 
laboratoire des proximités ».
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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. 



Notre idée principale : inverser la logique 
déployée depuis des décennies. Au lieu d’ajouter 
des services de mobilités de plus en plus 
nombreux, il faut viser à réduire celles-ci en faisant 
venir certains services à proximité de ceux qui en 
ont besoin.

L’objectif du Laboratoire des Proximités est de 
regrouper des organismes et des services capables 
de collaborer entre eux, sur un territoire 
d’expérimentation. Ces acteurs  pourront déployer 
leurs solutions sur place et, ensemble, garantiront 
un impact important sur la vie du territoire et de 
ses citoyens, ainsi que sur leurs mobilités.

Des solutions bien pensées pour 
recréer de la proximité 

Tout d’abord, nous allons faire appel à plusieurs 
services permettant de proposer des solutions 
pour recréer de la proximité : 

• Des services de communication et des 
animations pour sensibiliser, informer les 
citoyens à propos des enjeux environnementaux 
ou aider les évolutions de comportements. 

• 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 et leur impact 
environnemental.

• Des agences qui proposent la location de locaux 
pour favoriser le coworking ou du télétravail, de 
manière ponctuelle ou non. Avec pour objectif 
de rapprocher les lieux de travail.

• Des services incitant à voyager localement, avec 
des bilans carbones faibles

• Enfin, nous donnerons accès à des organisations 
motivées pour redonner du dynamisme aux 
villes rurales à travers des nouveaux services 
aux modèles économiques basés sur la solidarité 
citoyenne.

Ensuite nous allons appliquer à tous ces services 
une dimension ludique basée sur la « Gamification 
». Ce système s'inspire de mécanismes de jeux, 
appliqués à un produit / service / processus, pour 
accroître l'engagement de l'utilisateur dans la 
durée. 

Une équipe solide prête à           
porter le projet  

Le projet du Laboratoire des proximités est 
principalement porté par Ludovic Bu, notre 
capitaine de navire. Son expérience dans la 
création d’entreprises et ses connaissances dans les 
domaines de la mobilité et de l’urbanisme sont de 
véritables atouts pour la manœuvre du projet. Il a 
notamment participé à la création des entreprises 
“Wimoov”, “Mobility +” ou encore “CityzenCar”, 
toutes les trois dédiées à la mobilité. Il a également 
créé l’entreprise “BIO - Business Intelligence 
Oriented”, qui exerce dans le conseil en gestion et 
en développement d’entreprises. Il est encore 
engagé dans d’autres entreprises. Toutes ces 
aventures entrepreneuriales se sont soldées par 
des succès. 

Pour compléter l’équipe, voici les moussaillons 
dont Ludovic Bu s’est entouré : 

Anaëlle Carré, formée à l’IRCOM (Institut des 
Relations Publiques et de la Communication 
d’Angers). Elle est la responsable de la 
communication du laboratoire. 

Enzo Guimbreteau, formé au Management et 
gestion des organisations. Il est le responsable 
financier et business models. 

Camille Garnier. Formée aux techniques de 
commercialisation. Elle est la responsable 
commerciale. 

Titouan Benard, formé au Management de la 
transition, à l’urbanisme et à l’e-gouvernance. Il 
est le responsable scientifique de la structure. 

Alice Ameslon, multi-entrepreneure et formée à 
l’économie sociale. Elle est la responsable de 
l’organisation et de l’administration. 
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Pour nous contacter : 
lelaboratoiredesproximites@gmail.com
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