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Challenge Ville de Dijon 
« Digitalisation de la gestion de l’aide alimentaire » 

 
Formalisation du challenge 
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Présentation du sponsor : contexte, enjeux et objectifs  
 
La Ville de Dijon, est la capitale de la région Bourgogne Franche-Comté, faisant partie de Dijon 
métropole, et comptant 161 380 habitants. 
 
Au même titre que la Métropole de Dijon, dans le cadre de son projet « Dijon, territoire modèle du 
système alimentaire durable de 2030 » - labellisé Territoire d’Innovation (TI), la Ville de Dijon, a pour 
objectif de démontrer que l’évolution vers un système alimentaire durable est une opportunité pour 
la transformation d’un territoire, tant d’un point de vue environnemental, économique que social. 
 
L’un des axes du projet se doit de favoriser la transition alimentaire pour les personnes défavorisées, 
celles par exemple bénéficiaires des acteurs de l’aide alimentaire (des épiceries sociales, des Restos du 
Cœur, du Secours Populaire, etc…) Au sein de cet axe, une des opérations porte sur l’amélioration de 
l’approvisionnement de la Banque Alimentaire.  
 
Dans la continuité des initiatives déjà portées pour la transition alimentaire, comme les actions de 
sensibilisation sur l’usage des fruits, légumes et légumineuses, les méthodes pour les cuisiner, la 
création de bons d’achat valables dans les épiceries sociales et les grandes surfaces, ou encore la 
conduite études d’impacts, la Ville souhaite aller plus loin pour fluidifier les cycles 
d’approvisionnement et de distribution pour permettre à la Banque Alimentaire de porter haut son 
action et d’accompagner au mieux ses partenaires. 
 
Pour cela, la Ville de Dijon mène deux actions liées :  

• Une étude avec un cabinet afin de redéfinir et/ou renforcer les contractualisations existantes 
et en créer de nouvelles avec de nouveaux fournisseurs, qui vont pouvoir alimenter le circuit 
en différents produits alimentaires (fruits, légumes, viandes, …)  

 

• La mise au point et le déploiement de solutions numériques qui permettraient d’identifier et 
d’homogénéiser les cycles d’approvisionnement et de distribution, afin d’assurer aux 
bénéficiaires des produits frais dans l’immédiat. 

 
Ainsi, en partenariat avec les acteurs agissant pour subvenir aux besoins alimentaires des personnes 
en situation de précarité (Banque Alimentaire de Bourgogne, les Restos du Cœur, Croix Rouge 
Insertion, le Secours Populaire Français, épiceries sociales (Epi’Sourire et Epimut), associations…), la 
Ville de Dijon souhaite mener une expérimentation qui pourrait ensuite être déployée sur la ville, la 
Métropole et à terme au niveau régional. 
 
Pour en savoir plus sur le sponsor : www.dijon.fr 
 
 

Présentation des besoins à adresser 
 
L’ambition est donc de mettre au point une solution qui facilite la collaboration entre les différents 
acteurs de l’aide alimentaire, dans un premier temps à Dijon, afin d’assurer aux bénéficiaires des 
produits frais et variés, disponibles tous les jours. 
 
C’est dans ce contexte que la Ville de Dijon lance un appel à projets, sous forme de challenge 
numérique. L’objectif est de sélectionner les meilleures startups et PME françaises afin de co-
construire, à partir de leurs briques technologiques préexistantes, un prototype de solution répondant 
à ces besoins. 

http://www.dijon.fr/
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La solution de plateforme recherchée a vocation à outiller la fluidification et la mutualisation du cycle 
d’approvisionnement et de distribution, notamment pour apporter un certain nombre de réponses 
aux besoins des parties prenantes, dans le but de mieux servir les bénéficiaires. 
 

• Réaliser des achats groupés (mutualisation des fournisseurs, accès à de nouveaux produits, 
optimisation du transport, négociation des prix, direct usine, …) 

• Mutualiser la ramasse alimentaire pour plus de complémentarité entre les acteurs et plus 
d’efficacité (variété dons fruits & légumes & légumineuses, transport, temps, coût), tout en 
assurant une régularité dans la ramasse 

• Mettre en place une organisation des ramasses auprès de producteurs locaux sur les 
surproductions  

• Garantir la qualité des produits de ramasse : dates, états 

• Partager une organisation pour optimiser les transports en amont et en en aval 

• Bénéficier d’une logistique disponible en temps réel pour plus de réactivité  

• Permettre le suivi, l’optimisation et la valorisation des (bio)déchets 

• Passer commande auprès de la Banque Alimentaire en ayant une visibilité sur la disponibilité 
des produits, pour s’approvisionner et distribuer en quantités adaptées 

• Pouvoir communiquer entre parties prenantes pour diffuser des messages (nouvelles, 
sollicitations, bons plans, proposition de troc, de dons…)  

• Intégrer les besoins exprimés par les bénéficiaires afin d'évaluer les nouvelles tendances puis 
orienter les approvisionnements en fonction 

 

Périmètre de l’expérimentation à court terme et à plus long terme 
 
Périmètre fonctionnel : 

A court terme, dans le cadre spécifique de ce challenge, les prototypes pourront ne répondre qu’à une 
partie des besoins exprimés, étant donné le temps imparti pour la phase d’expérimentation (3 à 6 
mois).  

A long terme, l’ambition reste de pouvoir couvrir l’intégralité des besoins visés par la Ville de Dijon et 
ses partenaires. Les candidatures couvrant l’ensemble des besoins visés seront donc privilégiées. 

En outre, les candidats devront proposer un projet pérenne, intégrant leur méthodologie de réponse 
pour la phase d’expérimentation (challenge), tout en se projetant sur les conditions techniques et 
financières à remplir en cas de déploiement à plus large échelle de leur solution.  

Périmètre géographique : 

A court terme, la Ville de Dijon souhaite mener une expérimentation dans un cadre restreint à l’échelle 
de la Ville. Selon le caractère concluant du POC, le dispositif pourrait ensuite être déployée sur la ville, 
puis la Métropole et à terme au niveau de la Région. 
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Les acteurs impliqués : 

Les acteurs de l’aide alimentaire, qui participent à subvenir aux besoins des personnes en situation de 
précarité (Banque Alimentaire de Bourgogne, les Restos du Cœur, Croix Rouge Insertion, le Secours 
Populaire Français, épiceries sociales (Epi’Sourire et Epimut), associations…), 
 
 

Contraintes à prendre en compte 
 
Contraintes financières : 

• Investissements nécessaires à la mise en place de la solution  

o Coûts d’implémentation de la solution, de maintien, de mise à jour et de passage à 

l’échelle 

o Coûts liés à la mutualisation des actions entre les acteurs de l’aide 

o Coûts liés aux ressources humaines impliquées directement 

o Coûts liés aux ressources humaines impliquées indirectement (salariés en insertion, …) 

Contraintes juridiques : 

• Contraintes de traçabilité 

• Contraintes sanitaires (dates, gros conditionnements, chaine du froid...) 

• Contraintes liées à la revalorisation des produits ramassés aux dates limites de consommations 

courtes 

Contraintes techniques et logistiques :  

• Coordination et mutualisation des moyens entre les différents acteurs 

• Contraintes des moyens logistiques de livraison des différents acteurs 

• Prise en compte des organisations spécifiques (humaine, logistique, logicielle) à chaque acteur, 

devant s’adapter pour bénéficier pleinement de la solution 

• Communication efficace pour une réactivité optimale (gestion des surplus, retrait de 

marchandises, réponses rapides aux offres ...) 

 

A la clef pour les lauréats du challenge 
 
#Subvention - 70k€ au total, à répartir entre les projets retenus en phase de réalisation (1 à 3 selon la 
qualité des projets). Un projet peut être déposé par un candidat ou un consortium de candidats. 

#Expertise et test - l’opportunité de confronter leur vision aux experts et équipes métiers du sponsor 
et des partenaires + test de la solution en conditions réelles. 

#Visibilité et notoriété - les lauréats seront annoncés à l’occasion d’un événement dédié (à 
déterminer) + communication spécifique de la part du sponsor.  

#Perspectives économiques - la phase d’expérimentation permettra aux lauréats de développer de 
nouvelles briques technologiques et compétences, et donc représenter de belles opportunités de 
marché. 
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Modalités de participation 
 
Qui peut participer ? Le challenge est ouvert à toute entreprise capable d’adresser le sujet. A noter 
que seuls les lauréats étant des PME françaises peuvent prétendre à une subvention dans le cadre du 
PIA - Programme d’Investissements d’Avenir de l’Etat (à hauteur de 45% du budget total de réalisation 
pour une PE et 35% pour une ME), au sein du consortium ou individuellement. 
 
Vous ne disposez pas de l’intégralité des compétences pour traiter le sujet ? Vous pouvez répondre 
en consortium avec une entreprise complémentaire ou bien sous-traiter une partie du travail à un 
expert, consultant ou académique.  
 
Cap Digital peut vous accompagner dans la mise en place d’un consortium, en vous mettant en relation 
avec des structures aux compétences complémentaires.   
 
Vous pourrez demander à être référencé sur ce fichier, qui vous permettra de rentrer en contact avec 
d’autres structures intéressées pour monter un consortium : se référencer pour monter un consortium 
 
Un événement de networking sera proposé le 30 septembre, permettant à chaque structure cherchant 
des compétences complémentaires de « pitcher » son activité en 3 minutes, et d’écouter les 
présentations des autres structures inscrites. 
 
Comment déposer un dossier de candidature ? Les structures souhaitant déposer une proposition de 
réponse (seule ou en consortium), pourront procéder ainsi : 

• Renseigner le formulaire de candidature accessible via le lien mis à disposition sur le site 
POC&GO : www.poc-and-go.com 

• Joindre à ce formulaire votre projet de réponse, suivant le modèle de candidature également 
mis à disposition sur le site POC&GO ; 

• D'autres documents peuvent être transmis par email si besoin (pocandgo@capdigital.com). 
 
 

Calendrier prévisionnel 
 

• 29 août 2022 à 10h : ouverture du challenge et de la plateforme de candidatures 

• 14 septembre 2022 à 09h : session d’information en ligne (présentation du challenge en 
présence du sponsor et de ses partenaires) 

• 29 septembre 2022 à 09h : session de networking pour les structures souhaitant répondre en 
consortium 

• 25 octobre 2022 à 12h : date limite de dépôt des candidatures  

• 07 novembre 2022 : comité de présélection et annonce des candidats présélectionnés sur 
dossier 

• Semaine du 21 novembre 2022 : session de pitch training pour les candidats présélectionnés 

• Semaine du 28 novembre 2022 : jury de sélection suivi de l’annonce des lauréats sélectionnés 
pour la phase de développement des prototypes 

• A partir du 5 décembre 2022 : phase de développement des prototypes et expérimentation 
avec chaque lauréat (durée de 3 à 6 mois) 

 
 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gXz5X4fmh1YB9_xvYWntitEgc7_jPdoRLIsKLj4GsIQ/
http://www.poc-and-go.com/
mailto:pocandgo@capdigital.com
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Critères d’évaluation des candidatures 
 
Pertinence du projet proposé  

1) Pertinence du dossier de candidature 

• Capacité à montrer une vision claire du prototype 

• Qualité du dossier présenté (conformité au modèle de candidature, rédaction, effort de 
présentation, éléments visuels…) 

2) Pertinence de la solution proposée, par rapport aux besoins exprimés par le sponsor  

• Compréhension des besoins, enjeux clefs et problématiques du sponsor 

• Complétude de l’offre, briques techniques proposées et fonctionnalités visées 

• Adhérence avec le(s) cas d'usage prioritaire(s) 

• Pertinence technique et compatibilité avec l'infrastructure existante  
 

Capacité à conduire l’expérimentation 

1) Maturité technologique suffisante de la solution proposée : i.e. des socle(s) technologique(s) sur 
le(s)quel(s) reposent la solution (preuve de concept déjà réalisée), permettant une mise en œuvre 
rapide et facile 

2) Solidité de l’entreprise (ou de chaque entreprise du groupement) : i.e. ressources globales pour 
mener à bien le projet 

• Assise économique : chiffre d'affaires, portefeuille clients, nombre d’employés, perspectives 
de développement 

• Références liées à la problématique 

• Spécificités et valeur ajoutée de la structure 

3) Qualité de l'équipe (ou de chaque entreprise du groupement) : i.e. ressources humaines pour mener 
à bien le projet (expertise, complémentarité des profils…) 

4) Caractère stratégique du projet dans le plan de développement de l’entreprise (ou du consortium) 
 
Perspectives de collaboration avec le sponsor 

1) Réalisme budgétaire  

• Visibilité sur la tarification dans l’hypothèse d’une industrialisation : anticipation des coûts au-
delà du POC 

• Risque de dépendance économique 

2) Réalisme du plan opérationnel 

3) Expériences dans la collaboration : i.e. en co-construction de solutions / développement de 
prototypes 


