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Présentation de l'entreprise
Histoire et création
Nés en 2017, les Coursiers Nantais ont relevé le défi audacieux de créer la première coopérative
de service de livraison écologique à vélos et à vélos cargos de la métropole Nantaise. Tous passionnés
de vélo et nantais de longue date Christophe, Erwan, Léo, Simon et Victor ont fondé Les coursiers
Nantais sur le modèle d’une entreprise coopérative.
Ceci afin de proposer une alternative crédible d’une part aux services de livraison polluants et
encombrants qui doivent être autant que possibles bannis des centres villes et d’autre part aux modèles
de livraison via plates-formes numériques et autoentrepreneurs « uberisés » qui précarisent le métier
de coursier autant qu’elles rognent sur la qualité de service.
L'association de loi 1901 Les Coursiers Nantais a pour but de réaliser du transport en vélo et
vélocargo. Ce projet a pour but de favoriser l'économie sociale et circulaire par le transport de
marchandise à vélo. Très attachés à une logique d'économie circulaire, nous proposons un service
journalier de livraison en circuit court, entre les acteurs locaux et leurs clients. L'économie locale est
favorisée ce qui permet une mise en avant des acteurs du territoire.
Nous souhaitons proposer une alternative des transports à vélo aux entreprises de la « food-tech »
actuelles en créant notre association. Avec une gouvernance démocratique et une répartition des
résultats prioritairement affectée à la pérennité des emplois et du projet d’entreprise, les principes
d'une SCOP démontrent la nature du projet à vouloir travailler dans un registre de gagnant - gagnant
avec les différents partenaires.
Le but de ce projet est de créer une pérennité et une stabilité de notre structure et des emplois pour
chacun des coursiers à vélo.
L'entreprise propose différents services :
1) Transport à vélo classique (du courrier classique au transport en sac à dos)
2) Transport en vélo cargo qui permet de faire du transport plus lourd et plus volumineux
3) Transport en vélo cargo et en remorque pour des transports jusqu'à 200 kg actuellement (un
projet permettra prochainement d'aller jusque 300 kg avec peu d'effort pour la remorque)
4) Transport avec des caissons réfrigéré et avec un outil de contrôle de la chaîne du froid traçable
sur ordinateur.
5) Proposition de stockage sur l'ile de Nantes
L’association s’est transformée en SCOP le 01/01/2020.
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Zone de livraison Actuelle

Contexte général du projet Les Coursiers Nantais
La logistique urbaine est un enjeu de politique publique. Il ne pourrait en effet y avoir d’attractivité
du territoire et de prospérité économique sans une bonne circulation des flux de marchandises et une
logistique urbaine efficiente.
Un levier essentiel d’attractivité économique du territoire
La logistique urbaine est une condition essentielle de la compétitivité économique de
l’agglomération Nantaise.
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Les surfaces de stockage sont transformées en surface de vente en raison du coût du foncier. La
pratique du flux tendu s’accroît. Comme peu d’établissements possèdent des aires de livraison privées
et en centre-ville, la plupart des livraisons sont effectuées en double file, créant congestion et
pollution supplémentaires. Face aux conflits entre les déplacements de personnes et les livraisons,
il semble nécessaire de rapprocher les pratiques réglementaires et les organisations logistiques, en
s’appuyant également sur l’apport des nouvelles technologies.
La logistique urbaine à vélo est la façon d’acheminer dans les meilleures conditions les flux de
marchandises qui entrent, sortent et circulent dans la ville. Le champ de la logistique urbaine est
extrêmement complexe car il englobe des composantes multiples, diverses et interdépendantes :
habitat, activité économique, gestion urbaine, transports… Ses enjeux sont complexes à évaluer car
ils intègrent des problématiques de sécurité, de partage de la voirie, de congestion, de bruit ou de
pollution. Les enquêtes périodiques ont révélé principalement que le commerce a un rôle moteur dans
la ville, qu’il occasionne le tiers des mouvements de marchandises.
La livraison du « dernier kilomètre » est la plus coûteuse (20 % du coût total de la chaîne) et les
transporteurs sont de plus en plus réticents à livrer les centres villes.
Les pratiques du commerce et de la distribution
En application du code du commerce, les livraisons ne peuvent avoir lieu qu’en présence du
destinataire, ce qui limite les possibilités de livraison à des horaires atypiques (nuit). Les commerçants
arbitrent l’utilisation de leurs surfaces au bénéfice la vente, et optent souvent pour la franchise ce qui
leur fait perdre la maîtrise des approvisionnements.
Le « petit » commerce indépendant se raréfie et les hypermarchés de périphérie sont moins
attractifs. La grande distribution réinvestit donc les centres-villes avec de petites surfaces ouvertes
presque24 h/24 tout en développant en parallèle le commerce électronique.
Objet de l’action
Notre but est de répondre à la fois aux contraintes des commerçants mais aussi à la charte livraison,
aux contraintes transporteurs et plus généralement au bienêtre général des habitants (réduction des
gaz à effets de serre, bruit, embouteillage…).
Les Coursiers Nantais vont mettre en place un centre de distribution urbain du dernier kilomètre
au centre-ville à l’aide de véhicules propres : vélo, vélo cargo, remorque vélo. Grâce à cette
organisation, nous devenons ainsi un partenaire privilégié des transporteurs mais surtout des
commerçants pour livrer ou retirer les colis à toute heure (tournées régulières ou courses ponctuelles).
Un espace de Logistique urbaine est le cœur de notre organisation, nous planifions, organisons et
adaptons toutes les actions qui permettront à nos clients de trouver une solution écologique à leurs
problématiques d'acheminement de colis et plis au cœur d’une ville « Respirable ».
L’activité de livraison-messagerie grâce aux gros donneurs d’ordres (tels que La Poste, UPS, DHL,
etc.) est déjà bien maitrisée, standardisée, les marges sont très faibles, les innovations détenues et
contrôlées par ces entreprises.
En parallèle, toute une activité de livraison et de logistique n’est pas concernée par ces standards.
Le développement du circuit court, des épiceries fines, biologiques ou du vrac/zéro déchet, la
restauration à domicile ou sur le lieu de travail sont autant d’opportunités et nécessitent une logistique
fine, de précision.
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Objectif Social
Plus qu’un projet sur le transport et l’écologie il s’agit ici d’une réelle innovation sociale que l’on
souhaite porter.
Etat actuel des coursiers à vélo
Sac à dos sur les épaules, casque vissé sur la tête. Ces dernières années, les livreurs à vélos se sont
multipliés dans les grandes villes françaises. Seulement le mode de fonctionnement actuel de coursier
actuel, bien souvent en tant que statut d’auto-entrepreneur, est très précaire. On y retrouve bien des
désavantages :
-

-

-

Pas de protection sociale
Pas de chômage en cas d’arrêt du métier (auto entrepreneur)
Investissement lourd à réaliser (vêtement, vélos, smartphone, …)
Incertitude sur la pérennité de l’emploi.
Aucune considération et impact direct du coursier avec l’entreprise.
Salaires instable, l’entreprise change et choisit ses tarifications au jour le jour.
Instabilité des horaires, le coursier s’inscrit sur des plannings surchargés (plein à 90% en
quelques secondes après sa sortie), souvent contraint à prendre les places se libérant au
dernier moment.
Travail les midi/soirs et week-end peu valorisé.
Isolation du coursier : pas de « QG », pas de « tchat » ou groupes de discussions inter
coursiers, aucunes informations sur le nombres de coursiers travaillant avec lui… (but
certain : empêcher le coursier de se regrouper, se syndicaliser…)
Pas de congés.

Chez Les Coursiers Nantais
Chez les Coursiers Nantais la volonté n’est pas de mettre davantage notre structure au-devant mais
bien de mettre en avant autant la structure que le travail fourni par Les Coursiers Nantais. L’un
n’allant pas s’en l’autre, le coursier doit être récompensé à juste titre tout en faisant progresser la
structure pour pouvoir proposer d’avantages de service et proposer à d’autres coursiers d’être salariés.
Possibilité de devenir associé de la SCOP Les Coursiers Nantais
Salaire décent des coursiers, répartition des bénéfices selon les statuts de la SCOP (40% du résultat
affectés aux ressources, 30% au salarié, 30 % aux associés)
Mise à disposition, qualité et entretien du matériel (vélo vêtements …)
Siège social situé sur Nantes accessible à tous les salariés.
Condition de travail (contact direct avec l’équipe logistique, lien lors de la mise en place des tournées
entre l’équipe logistique et les coursiers, contrat de travail salarié)
Proposition et diversification des postes. Transport avec tournée régulière ou à la demande, adaptation
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du poste selon les souhaits du coursier (exemple => adaptation sur la manutention, les horaires, le
type de trajet … )

Nos Services
Nous réalisons trois types de prestation de transports. Chacune de de nos prestations est réalisés
avec une garantie d’un travail de qualité. Nous sommes ouverts de 07h00 à 21h30 pour les courses
ponctuelles. Cette plage horaire est modulable en cas de besoin d’un client régulier.

Transport et Stockage de plis et colis
Pour le transport de plis et colis nous disposons de différentes capacités afin de répondre aux
diverses demandes.
Lors des transports de colis nos coursier utilisent l’application « Applicolis » afin de montrer sa
traçabilité. L’horaire y ait indiqué, et il est possible de faire signer le client lors de la prise en charge
de chaque plis et colis et lors de la dépose afin d’approuver notre traçabilité.
Nous proposons également de stocker à notre dépôt si besoin afin d’offrir un service
supplémentaire mais également pour optimiser les tournées.
Depuis 2017 nous réalisons des prestations de colis pour des groupes renommés comme la Fnac
ou encore l’occitane.

Transport et Stockage de Froid
Concernant le transport de froid nous sommes équipés de caissons et de plaque eutectique afin de
conserver le froid.
Des sondes/USB sont mises en place afin de garder une traçabilité du respect de la chaîne du froid.
Le tracé est ensuite consultable sur un ordinateur.
A titre d’exemple, nous transportons depuis 2017 des fruits et légumes mais aussi de la viande
avec comme partenaires des entreprises comme Kerbio ou encore Promus.
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Livraison de Repas
Depuis le 13/03/2019 nous proposons un service de livraison de repas via la plateforme coopcyle.
Pour passer commande il suffit de se rendre via le site suivant =>
https://coursiersnantais.coopcycle.org/fr/

Les restaurants partenaires sont sélectionné en répondant à différents critères comme :
- Respect d'un emballage réutilisable ou compostable
- Utilisation de fruits et légumes de saison
- Favoriser l'économie locale
- Certification Bio
Notre première commande fut réalisée par une autre SCOP Titi Floris qui a réalisé une commande
de 64 repas.
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L’équipe et le fonctionnement
Notre équipe est actuellement composé de 5 coursiers, un coordinateur et une chargé de projet. Une
bénévole assure la partie RSE.
Outre notre ouverture au public de 07h à 21h30, un service d’astreinte est assuré de 21h30 à 07h
pour prévoir d’éventuel remplacement ou panne. Ce qui nous permet d’assurer 100% de nos
services et d’assumer une qualité de service optimum.
Notre vivier de coursier est régulièrement mise à jour afin de pouvoir palier à des pics de demandes.
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I Flotte actuelle
Voici une présentation de la Flotte 100 % écologique qui sera utilisé pour répondre à l’appel
d’offre.

Vélos

Les Coursiers Nantais dispose actuellement de 7 vélos avec une capacité de charge maximale de 10
kg et 30 L.
Ce type de vélo classique, rapide et léger pour des livraisons de très faible volume dans un sac à dos
étanche peuvent servir de la livraison de courriers comme de la livraison de repas.

10 | P a g e
Les Coursiers Nantais, 13 bd des martyrs nantais de la résistance 44200 Nantes
N°SIRET : 833 582 976 00019
http://lescoursiersnantais.fr/ // 06 15 24 44 68

Vélocargo

Nous disposons de 5 vélocargos et de deux vélocargo électrique d’une capacité de charge maximale
de 80kg et 250L

Remorque

Nous disposons de 4 remorques pour une capacité maximale de 300 kg et 1M3.
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II Outil et coopération
Stockage
Au Wattignies social club
Situé dans un ancien garage automobile de 800 mètres carrés, au cœur de l’île de Nantes, le
Wattignies Social Club est un lieu indépendant dédié au tuning d'expérimentations urbaines. Son
agencement « délicieusement bordélique » évoque le foisonnement d’idées. Sur place, on y croise des
chercheurs qui viennent débattre des enjeux de société, des artisans, des associations, des chômeurs,
des migrants, des chefs d’entreprises en quête de sens, des citoyens engagés… et Les Coursiers
Nantais !
Au Wattignies social club :
- Surface des locaux :
- Dont Surface de stockage :
- Dont Surface mise à disposition des vélos :
- Dont surface bureau :

50 m²
15 m²
25 m²
10 m²

Dans la suite de la collaboration entre le Wattignie social club et Les Coursiers Nantais, nous
proposons la base d'un loyer (exemple 110 € / mois) plus 3% du CA des flux réalisés par Les Coursiers
Nantais au sein du wattignie. Ce chiffre est évolutif selon l'augmentation des flux et des espaces de
stockages par l'organisation des Coursiers Nantais.
A venir
Afin de développer l’offre que propose les Coursiers Nantais, nous allons avoir besoin de foncier
supplémentaire.
Trois entrepôts vont être recherchés avec des capacités similaires :
-

-

10 m² servant de bureau pour le suivi logistique et administratif
40 m² pour le stockage de colis et denrées alimentaire avec un aménagement pour une
Chambre froide positive : zone destinée au stockage des denrées alimentaires dont la
température de conservation préconisée est inférieure à 10°.
Un second aménagement sera nécessaire concernant le stockage avec un investissement
sur du mobilier d’atelier, des rangements, des cloisons métalliques.
Le but sera ainsi d’optimiser notre stockage, respecter les procédures d’hygiène et les
normes mais aussi la traçabilité des produits.
20 m² pour le stockage et l’entretien des vélos, vélocargo et remorque.

Nous estimons que chacun des entrepôts devra faire environ 70 m².
Le premier entrepôt/ local est recherché sur Nantes Nord, proche de la route de vannes.
Tandis que le second entrepôt/local serait davantage situé sur Nantes Sud Rezé.
Dans une optique de livraison du dernier kilomètre ces zones sont très avantageuse pour permettre
au transporteur de desservir facilement et rapidement leur cargaison sans avoir besoin de rentrer dans
les centres-villes et de gêner la circulation. Cela permettrait de faciliter la tâche à nos transporteur
partenaire au maximum que ce soit pour des prestations de colis, de transport de marchandises ou de
ravitaillement en fruits et légumes pour des restaurants par exemple.
Ces points sont aussi stratégiques pour nous, nous permettant de desservir rapidement et
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efficacement les points de livraisons. Pour ce qui est de la surface nécessaire il nous faut une surface
de stockage conséquent et sécurisé.
Avec un espace de déchargement pour nos partenaires un espace de stockage pour nos vélo un
espace pour la manutention des colis de la marchandise et préparation de commande dans l'idée
d'agence et chaque partie pour fluidifier le mieux possible les flux.
Seul le local situé aux alentours Local Boulevard Pierre de Coubertin Nantes (exemple du lieu
idéal) devra faire une taille de 70m² minimum car nous y disposerons nos bureaux également. Les
autres locaux auront eu un minimum de 20 m²
Nous recevons de plus en plus de demande d’entreprise ayant un magasin en périphérie et un
magasin dans le centre. Afin de pouvoir accepter plus facilement les demandes nous avons ce besoin
d’augmenter les hubs logistiques.
Le troisième Hubs logistiques se tournera vers Nantes Est afin d’augmenter les possibilités.
Voici ci-dessous un schéma illustrant nos hubs logistiques :
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Outils
Afin de faciliter notre travail et de montrer une traçabilité nous proposons deux applications pour
nos clients.
CoopCylce
CoopCycle est une plateforme de livraison utilisable par les coopératives de livreurs à vélo.
CoopCycle est un bien commun numérique. Il appartient à tous ceux qui y contribuent
(développeurs) et qui l’utilisent (coursiers, restaurateurs). Ce logiciel est placé sous une licence à
réciprocité de la Peer-to-peer Foundation. Celle-ci limite son utilisation commerciale aux
coopératives de travailleurs.
Le modèle coopératif permet aux travailleurs de reprendre le pouvoir. La valeur créée par l’activité
est répartie équitablement entre les travailleurs, et est réinjectée dans l’économie locale.
AppliColis
AppliColis est une plateforme associative de livraison écologique urbaine.
L’association développe un logiciel de livraison à la demande, qui permet de mettre en relation un
commerçant avec une société de coursiers, pour effectuer des livraisons en jour J ou sur rendez-vous.
L'historique de l’association en bref :
Le secteur de la livraison urbaine à vélo se développe massivement. De grandes entreprises web
uberisantes ont un effet destructeur sur le métier de livreur à vélo et sur les économies locales.
Afin de proposer une solution à ce problème social et humain, nous avons fondé AppliColis.
Cette future Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), appartient à tous les associés
livreurs qui l’intègre. Ouverte à tous les coursiers, elle a pour rôle de structurer la profession, de
donner une envergure nationale aux entreprises coursiers d’économie sociale et solidaire et
d'équilibrer le rapport de force avec les grandes entreprises du numérique.
AppliColis permet de :
- Défendre la profession dans un marché déséquilibré pour stabiliser et fixer des emplois
- Développer une économie locale compétitive, durable et équitable
- Favoriser et promouvoir les moyens de livraison écologiques (Pour décongestionner les centresvilles et les rendre moins polluants)
- Faire de la prévention sanitaire et sociale (Sécurité routière, Hotline juridique, assurances, etc.)
Concernant le métier d’AppliColis :
Nous sommes, à l’origine, positionnés sur le segment du Ship-From-Store (livraison au départ des
magasins) : lorsqu’un client commande sur Internet dans une enseigne multicanal, un coursier retire
le produit directement dans le magasin le plus proche, et livre le client le jour J, où il veut et quand il
veut. Ceci est possible grâce à nos technologies.
Ce système de livraison est aujourd’hui le plus réactif, le plus précis et également le plus
écologique, puisque tous nos produits sont transportés à vélo, vélo cargo ou remorque vélo. Nous
pouvons ainsi livrer la quasi-totalité des produits de grandes consommations à destination d’un
particulier, grâce à la complémentarité de ces modes de transports doux.
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Contact : Florent Fournier (Vice-Président de l’association), florent.fournier@applicolis.com,
06.98.74.58.82

Partenaires
Les coursiers Nantais tentent de trouver des solutions de coopération et de mutualisation sur le
transport en centre-ville afin de décarboniser mais aussi avancer sur les services à offrir aux habitants.
Être non polluant ne signifie pas reculer sur les avancées technologiques.
Afin d’optimiser les capacités de notre organisation voici d’autres partenaires avec qui nous
travaillons.
Titi Floris
Titi Floris est une société coopérative et participative qui appartient à ses salariés avec 115 associés
pour 1080 salariés.
L’objectif commun de de la Scop est de pérenniser l’entreprise.
Les activités actuelles de Ti Floris transport de personnes, régulier ou occasionnel : jeunes vers les
établissements scolaires ordinaires ou spécialisés, adultes et personnes âgées vers des accueils de jour,
transport à la demande..., location et vente de véhicule, service à la personne et location de bureaux
sont déjà complémentaire.
Engagée dans la promotion de l’économie sociale et solidaire, tournée vers une société inclusive,
ouverte et collaborative avec le monde du handicap, Titi Floris souhaite développer son activité de
transport de marchandises et de Colis.
Le but de se tournée vers ce type de transport résulte dans la volonté d’utiliser d’avantage ses
véhicules propres pendant la journée mais aussi pour un impact social.
En effet nombreux contrats sont actuellement en temps partiel, l’augmentation de transport de
marchandise donne la possibilité aux conducteurs d’augmenter le nombre d’heure travaillé.
L’activité de Titi Floris se retrouve donc complémentaire avec Les Coursiers nantais. En effet cela
permet une coopération entre les deux entreprises afin qu’en cas de besoin de marchandise à
transporter en dehors de la périphérie nantaise Titi Floris soit utilisé comme sous-traitant et
inversement. Les coursiers Nantais peuvent servir de transport pour les derniers kilomètres comme
sous-traitant pour Titi Floris.

1,2,3 courses
NOM DU PROJET : 1 2 3 Courses
NOM ET COORDONNÉES DU PORTEUR DE PROJET
• Coordinatrice : Mlle MAILLET Fanny
5 rue Charles Laisant - 44100 NANTES
07 82 96 59 31
fannymaille44@gmail.com
• Projet s’associant à cette candidature :
Les Coursiers Nantais
Référent : M. LEMOINE François
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francois@lescoursiersnantais.fr
RÉSUMÉ
Le projet répond aux objectifs suivants :
• La limitation de l’impact écologique du transport de marchandises en ville : en proposant une livraison du dernier km verte, 100% assurée à vélo grâce au partenariat
avec la coopérative de livreurs Les Coursiers Nantais.
• La mutualisation et l’optimisation des flux de livraisons : avec des locaux de stockage mis en commun avec Les Coursiers Nantais qui permettent la préparation des commandes de manière groupée et non au cas par cas.
• L’optimisation du stockage et la facilité d’accès aux marchandises : via le développement d’une solution digitale permettant la centralisation de l’offre locale assurée
par les commerçants et artisans nantais sur un outil unique, et avec des locaux de
stockage situés stratégiquement afin de couvrir l’ensemble de la métropole nantaise.
• La facilitation des activités des artisans et commerçants en ville : en leur apportant
une double expertise aujourd’hui incontournable pour le développement et la pérennité de leur activité, l’une en communication, pour la visibilité, l’autre en logistique,
pour l’accessibilité, leur permettant d’accéder aux outils jusqu’à présent réservés à la
grande distribution à savoir : un site e-commerce couplé à un service de livraison à domicile.
• L’amélioration du fonctionnement de projets économiques structurants pour la métropole : en développant un outil commun pour l’ensemble des artisans et commerçants
de proximité de Nantes qui permet la mutualisation de leur offre tout en la rendant
davantage accessible, avec la livraison, pour qu’elle devienne un réel mode de consommation alternatif, engagé et responsable au quotidien.
Le projet remplit les critères de sélection suivants :
• La contribution écologique à l’organisation d’une logistique urbaine plus durable sur le
territoire : en ayant recours aux vélos pour ses livraisons et en mutualisant ses commandes.
• Le caractère novateur ou différenciant de la solution : en développant une solution digitale inexistante sur le territoire.
• La description des modalités de suivi du projet : en ayant des indicateurs particuliers
pour chacune des missions visées par 1 2 3 Courses, tant qualitatifs que quantitatifs
(Cf. page 10 du dossier).
• L’inscription de la solution dans le tissu économique local et ses liens avec les acteurs de
l’écosystème : en étant suivi et accompagné par les Ecossolies depuis plusieurs mois, en
ayant un contact travaillant pour l’association de commerçants Plein Centre à compter
de janvier 2019 et en souhaitant étendre davantage son réseau.
• L’intensité de l’investissement sur fonds propres : l’apport personnel représentera au minimum 33% des besoins de lancement et pourra monter jusqu’à 50% selon le total définitif (montant en cours d’étude).
• La viabilité économique du projet : en basant le modèle économique sur une double rémunération sous forme de commissions, l’une sur le montant total des paniers achetés
en ligne et prise en charge par les commerçants/artisans, l’autre faisant partie du montant
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total de la livraison et réglé par les particuliers au moment de leur paiement en ligne.
Cette diversité de clients ainsi que la régularité des règlements contribuent à un business
model sain et pérenne.
BESOINS FONCIERS
• Bureau : l’activité d’1 2 3 Courses nécessite l’accès à un bureau pour l’accueil des fonctions
support assurées par son équipe (Cf. p.6) ainsi que pour la réception de ses partenaires et
partie prenantes lors de rendez-vous. Celui-ci doit avoir : une connexion wifi, une imprimante ainsi que du mobilier de bureau. Il doit mesurer au minimum 10m² et se trouver, si
possible, à proximité du centre-ville, ou bien de l’un des locaux de stockage (Wattignies, Nord
de Nantes/Orvault, Sud route de Clisson/Rezé).
• Stockage et accompagnement : pour assurer la logistique des livraisons, des lieux de stockage sont nécessaires pour permettre la mutualisation des commandes en les acheminant dans
un lieu commun où elles seront préparées. Actuellement, 1 2 3 Courses dispose d’un premier
lieu qui se trouve à Wattignies grâce au partenariat avec Les Coursiers Nantais. Par la suite, il
est prévu d’en trouver davantage en commun dans le Nord et le Sud de Nantes afin de
pouvoir couvrir l’ensemble de la métropole. Les espaces mis à disposition pour cet appel à
projet ne correspondent aux besoins de l’activité, toutefois un accompagnement dans leur
recherche est souhaité (Cf. dossier présenté par Les Coursiers Nantais).
PRINCIPAUX FREINS À LEVER POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET
• Les frais de fonctionnement des artisans et commerçants : majoritairement élevés (loyer
notamment), ils limitent leur accès à de nouveaux services et par conséquent leur capacité
à s’adapter aux changements du marché, ce qui peut les amener à fragiliser leur activité. Une
attention toute particulière doit être portée sur le prix qui leur sera proposé afin que celui-ci
soit économiquement viable pour eux et pour 1 2 3 Courses. Des enquêtes de terrain sont
prévues pour aborder ensemble et en détail ce point crucial (Cf. p.8, planning prévisionnel).
• L’expérience utilisateur : elle traduit l’utilisation du site internet par les professionnels et
les particuliers, dans sa globalité (la fluidité et intuitivité de la navigation, la confiance véhiculée par l’interface etc.). Suite aux études menées sur ce point, il ressort que le premier frein
à l’achat en ligne, pour les particuliers, réside dans le fait de ne pas être au contact direct
des produits (toucher, odeur, aspect) et de ne pas pouvoir soi-même (maturité, taille…). Ces
2 éléments amènent également à des difficultés d’appréciation en ce qui concerne les quantités, qui sont principalement présentées au poids (500g, 1kg…), bien que cette unité de mesure ne soit pas la plus représentative à distance. Pour remédier à cet écueil, une nouvelle
navigation doit être pensée.
Pour les professionnels, ces solutions digitales peuvent être source de stress du fait des délais
de livraison à tenir qui se veulent de plus en plus réactifs. Pour contrecarrer ce point, ceuxci seront de 48h pour permettre à chaque acteur (commerçants, artisans et livreurs) de
s’organiser sereinement et d’assurer un service de qualité à chaque étape. Une communication
à destination des particuliers sera mise en place afin de leur apporter les explications
nécessaires pour comprendre ce positionnement tout en les sensibilisant.
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Nos Soutiens
URSCOP
L’Union Régionale des SCOP nous à apporté son accompagnement lors de la transformation en
SCOP.
Le soutien que représente le réseau des SCOP apporte une valeur ajoutée non négligeable sur la
forte communication mais aussi sur l’envie de faire travailler ensemble des identités aux valeurs
communes.
CES
Le corps Européen de Solidarité soutien le projet des Coursiers Nantais en finançant le passage en
SCOP. La dimension sociale qui s’allie au projet professionnel de l’évolution du métier de coursier à
vélo est mise en avant via l’appui de l’Europe.
Lauréat de l’appel à projet Nantes Métropole FLUX => Fabriquons la logistique URBAINE
Dans le centre-ville de Nantes dès ce mois de juin 2019 : les véhicules propres bénéficient d’un
élargissement de la plage horaire autorisée pour les livraisons dans les zones piétonnes et
réglementées en centre-ville, de 4h à 23h (au lieu de 7h30 à 11h30)
Depuis le 12 juin 2019 Les Coursiers Nantais sont parmi les 13 lauréats de l’appel à projet Nantes
Métropole Flux : Fabriquons la logistique urbaine. Ce prix donne aux coursiers Nantais une mise en
avant et une priorité sur les transports
Prix entrepreneurial Les Talents du Vélo 2019
En juin 2019 Les Coursiers nantais sont lauréat du concours des villes cyclables sur l’enjeux
entreprenariat
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III Synthèse de l'entreprise
Informations structures
Type d'Entreprise

SCOP

Date d'immatriculation

25/10/2017

Détail Activité

Transport à vélo, Vélocargo, remorque par vélo et
stockage de marchandises

Adresse

13 boulevard des Martyrs nantais, 44200 Nantes

SIRET

833 582 976 00019

Activités
Effectifs

7 salariés, 1 bénévole RSE

Matériels de livraison

7 Vélos, 7 vélos cargos, 4 remorques

Lieu Stockage

Au Wattignies Social Club (situé sur l'ile de Nantes)

Capacité Stockage

40 m² (extensible notre partenaire dispose de 500m²)
au 13 boulevard des Martyrs nantais, 44200 Nantes

Application partenaire

CoopCycle / AppliColis

Partenaires techniques

1, 2, 3, courses / SCOP Titi Floris
Nantes Métropole (lauréat FLUX)
Prix entrepreneurial Les Talents du Vélo 2019

Partenaire financier

Corp Européen de Solidarité : Projet de Solidarité
Nantes ESS Factory

Exemple de clients actuels

Kerbio, La Cuillère en coin, Delivree, FNAC,
L’Occitane, la conciergerie …

Impact Social

- Salariat pour les coursiers à vélos
- Mise à disposition et entretien du matériel
- Condition de travail et Revenu décent
- Lien et travail en coordination avec l’équipe
logistique

Futur Foncier
Lieu Stockage

3 nouveaux lieux de stockage (actuellement en
recherche)

Capacité Stockage

210 m² (3 lieux de 70 m² répartis au Nord de Nantes
et au Sud de Nantes)

Aménagement des besoins foncier

- Un bureau
- Lieu de stockage pour colis et alimentaires
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(aménagement pour stocker du froid positif
obligatoire)
Garage pour stocker et entretenir les vélos
Zone de livraison

- Zone de livraison élargi à Nantes Métropole inter
périphérique pour fin 2019 et plus à fin 2020

Contact
Nom

Lemoine

Prénom

François

Poste

Coordinateur Stratégique et Financier

Téléphone

06 15 24 44 68

Mail

francois@lescoursiersnantais.fr
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