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Les circuits de proximité,
bien plus qu’une mode !

Les circuits courts manquent de solutions logistiques adaptées1

Les produits locaux ont la côte

2001 : 1ère AMAP 

2020 : plus de 1600 AMAP4

-
2011 : 1ère Ruche qui dit Oui 

2019 : 900 en France 5

Les moteurs pour les 
consommateurs  : 
soutien de l’économie locale, transparence 
sur l’origine des produits, exigence de goût 
et de fraîcheur, recherche d’une qualité non 
standardisée, besoin de relations humaines.

Le local, 
ce nouveau besoin national

 77% 
des consommateurs déclarent essayer 
d’acheter des produits locaux aussi 
souvent que possible1

79%
des Français pensent que l’origine 
géographique d’un produit est 
primordiale3 

Les français depuis 2016 2 :

52% 
consomment plus de produits locaux

47% 
consomment plus de produits issus 
de circuits courts

44%
consomment plus de produits 
fabriqué en France

19%
consomment plus de produits d’Amap 
ou de coopératives
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(6) https://www.cerema.fr/fr/actualites/organisation-logistique-circuits-courts-programme-recherche
(7)  Projet OLICO-Seine, 2016-2018, 180 enquêtes en Normandie et Île-de-France

Comme l’a conclu le programme de recherche 
action COLCICCA en 2019, la logistique est l’un 
des facteurs limitants du développement des 
circuits de proximité.  

Le transport,  
du temps et de l’argent perdus 
pour les exploitations !
•  Une exploitation passe en moyenne 8h à livrer 

par semaine 16 points de vente différents.7

•  Ces coûts logistiques représentent au mini-
mum 10% du chiffre d’affaires des produc-
teurs, mais peuvent atteindre et dépasser 
parfois 50%. 6

•  2 producteurs sur 3 ont des coûts de livraison 
supérieurs à 50% des recettes liées au trajet 
effectué.7

Les circuits courts manquent de solutions logistiques adaptées1

L’optimisation du transport  
des produits locaux est un enjeu 
collectif en termes d’impact 
carbone et d’émission de 
polluants atmosphériques

« D’autres producteurs 
d’ici travaillent avec les 
mêmes restaurants, et 
parfois on s’y retrouve 
alors que l’on vient du 
même endroit : c’est 
frustrant ! Mais ça 
demande beaucoup 
d’énergie de s’organiser 
en amont. (…) Nous 

avons un groupe WhatsApp sur lequel on 
s’informe de temps en temps des livraisons 
que l’on va faire pour pouvoir éventuellement 
s’échanger des produits à livrer. Ça n’est pas 
systématique, mais parfois ça fonctionne bien 
et ça donne envie alors que ça fonctionne 
mieux ! (…) La rigueur, l’anticipation nous 
permettrait d’être plus efficace, de sortir de 
notre zone de débrouille, de prendre du recul. 
Un outil doit apporter de la tranquillité, du 
confort. Il nous faudrait un outil qui gère les 
tournées entre producteurs (…) »
 
Simon Redondo, maraîcher arboriculteur à Ceret  
et cofondateur de Kuupanda

« Depuis le départ, l’optimisation des 
pratiques logistiques se pose de façon 
spécifique dans les circuits courts de 
proximité, car ils ne disposent pas des mêmes 
outils, des mêmes acteurs, des mêmes 
contraintes que dans la logistique commune. 
(…) Nous savons que la mutualisation et la 
tournée sont les moyens les plus efficaces 
pour optimiser les coût logistiques. (…)  
De plus en plus d’acteurs extérieurs dont  
la place est déterminante et de producteurs 
s’impliquent, et c’est une bonne chose car 
c’est par eux que ça peut évoluer. » 
 
Céline Raimbert, docteure en géographie, a participé au projet 
COLCICCA (Concevoir des Organisations Logistiques Collectives  
et Intelligentes pour les Circuits Courts Alimentaires)

Le transport,  
un socle incontournable  
pour le développement  
des produits locaux

Retrouvez l’intégralité des interviews sur notre blog
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La 1 ere  initiative française qui s’est penchée sur 
le problème du transport des produits locaux 
s’appelle La Charrette. Elle met en relation les 
producteurs sous forme d’un site d’annonces 
de livraisons pour créer des opportunités de 
mutualisation. Néanmoins, les récentes études 
publiques sur le terrain, notre étude de mar-
ché, ainsi que les difficultés réelles encore ren-
contrées par les producteurs, montrent qu’il 
manque encore un élément essentiel à l’organi-
sation du transport en circuit local :  
une véritable gestion intelligente .  

En effet, il existe une difficulté technique consi-
dérable à mutualiser un transport de marchan-
dises. Les grandes multinationales de la logis-
tique connaissent bien ce problème ! 

Imaginez-vous devoir planifier une tournée 
de livraison en commun avec un autre 
producteur. 
Vous voulez évidemment rentabiliser votre 
trajet. Vous devez cependant faire des détours 
pour aller chercher les produits de ce produc-
teur et livrer ses clients.  

Combien vous coûte ce détour ? Le temps de 
détour est-il compatible avec vos contraintes ?  
Quel dédommagement demander à ce pro-
ducteur pour compenser ? Est-ce équitable 
compte-tenu de la quantité de produits qu’il livre 
? Toutes ces questions sont déjà compliquées et 
chronophages dans le cas d’un seul producteur, 
alors imaginez lorsque la douzaine de produc-
teurs d’un groupement désirent mutualiser leurs 
transports !  
En apportant les outils algorithmiques modernes, 
Le Chemin Des Mûres est capable de résoudre ce 
problème. 

Les circuits locaux ne sont pas qu’une mode 
française. La plupart des pays qui ont participé 
à la mondialisation de l’alimentation partagent 
maintenant nos considérations et cherchent à 
relocaliser leur production. 
Toutefois  nous n’avons pas encore observé 
de solution similaire à la nôtre se mettre en 
place, et nous pensons réellement proposer 
une innovation capable de s’exporter.  
Des acteurs de l’alimentation au Québec et 
en Belgique ont déjà pris contact avec notre 
équipe.

Les circuits courts manquent de solutions logistiques adaptées1

Quelles initiatives existent  
en France et à l’étranger ?
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Comment ça marche  
côté utilisateurs ?

1 planifier les livraisons
En vous connectant sur app.lechemindesmures.fr 
vous organisez à la volée votre planning de trans-
port local selon vos commandes reçues et vos 
besoins. Lorsqu’une de vos journée est prête, vous 
pouvez lancer votre mutualisation pour rentabiliser 
vos trajets.

2 laisser faire Le Chemin Des 
Mûres
Notre moteur de tournées vous propose et alerte 
instantanément des meilleures opportunités de 
mutualisation avec les autres utilisateurs, comme 
conducteur ou expéditeur, dans le respect de vos 
contraintes : volume du véhicule, chaîne de froid, 
disponibilités horaires, etc.

3 suivre les instructions
La veille de vos livraisons, nous vous envoyons une 
feuille de route détaillée décrivant pas à pas votre 
tournée optimisée. Comme conducteur, vous pas-
sez le temps prévu sur la route. Comme expéditeur, 
vous suivez vos livraisons. Prenez contact avec vos 
cotransporteurs !

4 économiser, quoi qu’il arrive
Nos tournées mutualisées sont garanties écono-
miques. Nous calculons le dédommagement exact 
et équitable à reverser au conducteur en fonction 
de la part de livraisons de chacun. Notre commis-
sion représente 33% de la somme économisée 
grâce au cotransport. Tout le monde y gagne !

Notre solution : une application de cotransport  
des produits locaux et des algorithmes de pointe2

Une application mobile et desktop simple  
d’utilisation, adaptée à leur réalité terrain
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Un gain de temps,  
d’argent et bien plus !

Réduire leurs coûts de 
transport de 15 à 70%

Choisir de livrer eux-mêmes  
ou de faire livrer leurs produits 
selon les opportunités

Trouver une solution de 
cotransport qui respecte 100% 
de leurs contraintes  
(horaires, caractéristiques du véhicule, 
compatibilité des produits, température …) 

Gagner du temps  
en profitant des tournées des autres 
producteurs

Diminuer leur impact 
environnemental  
en ne roulant plus à vide 

Trouver de nouvelles 
opportunités de livraison  
en dehors de leurs tournées habituelles

Sans oublier les avantages  
de l’application

•  Une inscription gratuite et 
sans engagement

•  Une simplicité d’utilisation 
sans besoin de formation

•  Une interface de gestion de 
vos plannings de livraison

•  Un système d’alerte 
d’opportunités de 
cotransport

•  Une commission 
d’utilisation calculées sur  
les économies réalisées, 
pas de frais cachés !

•  Une assistance 
téléphonique personnalisée

Notre solution : une application de cotransport  
des produits locaux et des algorithmes de pointe2

Les garanties offertes aux agriculteurs
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Notre solution : une application de cotransport 
des produits locaux et des algorithmes de pointe2

Deux années de recherche 
en collaboration avec l’équipe de recherche 
INOCS de l’institut de recherche en numérique 
Inria pour intégrer la complexité des contraintes 
de transport des produits locaux.

Des  algorithmes de pointe
 pour une mutualisation performante, pour 
répondre dynamiquement aux requêtes des 
utilisateurs, tout en gérant une tâche d’optimisa-
tion profonde des tournées mutualisées. 
Nous appelons ce procédé l’ organisation opéra-
tionnelle du transport local .

Logicoût  
un outil fi able et indépendant de calcul des frais 
de transport développé par l’IFSTTAR et le CEREMA.

« On parle souvent de Blablacar des produits 
locaux, mais c’est bien plus que ça. 
Derrière se cache la pointe de la recherche 
algorithmique au service du transport local »

Martin Bué, cofondateur et directeur technique.

INOCS, de quoi parle-t-on ? 
C’est l’équipe de recherche hébergée par l’institut public Inria spécialisée dans la résolution des problèmes 
d’optimisation logistique, en particulier les tournées de véhicules. Ils sont à la pointe des algorithmes.

Notre application récompensée

Prix 2019

Prix tremplin 2020

Prix 2019

Trophée transition 
alimentaire 2020

catégorie Distribution

Qu’est-ce qui se cache 
derrière l’application ?

« C’est d’abord une histoire de personnes. Nils et Martin sont passés par l’Inria. 
Ensuite plusieurs points d’intérêt nous rassemblent : nous avons déjà 
travaillé sur la thématique d’optimisation des circuits de proximité, mais 
de façon purement académique, théorique. Avant la création d’INOCS, nous 
avions également été interpellés sur des problèmes de mutualisation, mais 
sans aller au bout d’une démarche. Alors quand ils sont arrivés avec leur 
projet, la combinaison mutualisation et circuit de proximité a fait vibrer 
quelque-chose dans l’équipe, ça semblait évident de les accompagner. »

Frédéric Semet, Chercheur INOCS Inria

Retrouvez l’intégralité des interviews sur notre blog
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Notre solution : une application de cotransport  
des produits locaux et des algorithmes de pointe2

Les étapes clés  
du projet

•  NOVEMBRE 2017  
Nils, responsable propriété industrielle à Inria, 
a l’idée d’un nouveau type de logistique locale  
pour les produits locaux.

•  FÉVRIER 2018 
Adrien, directeur d’une chaîne de magasins 
bio, rejoint Nils pour lancer une étude de 
marché  
et approfondir les besoins du transport des 
produits locaux

•  JUIN 2018  
L’équipe rejoint le programme Digital Startup 
d’Inria et de l’EMLyon pour élaborer son 
business plan

•  NOVEMBRE 2018  
Martin, ingénieur en recherche opérationnelle, 
rejoint l’équipe comme directeur technique

•  AVRIL 2019  
L’équipe est incubée dans le programme 
Startup Studio d’Inria pour co-développer sa 
technologie avec l’équipe de recherche INOCS 
à Lille

•  SEPTEMBRE 2019  
L’équipe fonde la société MARNADIL et lève 
des fonds pour développer son application

•  JANVIER 2020 
Des test préliminaires sont menés en Ardèche 
en collaboration avec la Chambre d’Agriculture

•  MAI 2020 
L’application est prête à être mise en ligne.  
Il est temps de changer le monde !

LES PROCHAINES ÉTAPES 
 
•  Validation de l’application (Somme, Ardèche 

et Occitanie)
 
•  Mise à disposition commerciale de 

l’application sur l’ensemble du territoire
 
•  Levée de fonds
 
•  Élargissement de la base d’utilisateurs en 

France et à l’étranger, ouverture  
de l’application aux transporteurs 
professionnels.

« L’origine du projet, c’est l’intuition que les 
algorithmes issus du monde de la recherche 
peuvent complètement révolutionner la 
manière d’organiser le transport des produits 
en replaçant la proximité comme critère 
principal, au contraire de ce que proposent 
les circuits logistiques actuels. Alors en poste 
chez Inria comme responsable propriété 
industrielle, je contacte mon ami Adrien qui 
travaille comme directeur d’une chaîne de 
magasins bio en Ile de France. Il me confirme 
les limites de la logistique actuelle et réalise 
immédiatement l’opportunité. Alors deux, 
il ne nous a plus resté qu’à débusquer 
Martin de Lille, ce qui a été assez facile, pour 
compléter l’équipe » 
 
Nils Olivier, président cofondateur.
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Le Chemin des Mûres, bien plus qu’une application...3

Une jeune entreprise 
soucieuse des enjeux 
de société
Notre vision
Soutenir l’agriculture locale, partout
Donner de l’agilité à la chaîne alimentaire, 
retrouver le goût de son terroir, raccourcir les 
distances de transport, redonner du pouvoir  
aux producteurs

Notre mission
Faire face à une logistique originale et complexe
Aujourd’hui, un producteur qui vend en local 
se confronte seul à une charge logistique trop 
lourde, sans système de transport structuré.
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Le Chemin des Mûres, bien plus qu’une application...3

Un projet  
communautaire  
et engagé

Les trois fondateurs

Nils Olivier,  
Mr innovation

Martin Bué,  
Mr technologie

Adrien Flandrin,  
Mr Alimentation  
et logistique

Communautaire 
Un outil au service des agriculteurs qui sont les 
seuls utilisateurs, un système de rémunération 
entre agriculteurs, un sujet (le cotransport) qui 
s’inscrit dans l’entraide agricole.

Gagnant-gagnant  

Une commission prélevée seulement si une 
économie est réalisée par les utilisateurs.

Gouvernance partagée   

Une volonté à terme d’ouvrir des parts  
aux utilisateurs
 
Transparence    

Le détail de son modèle économique, les paramètres  
de ses algorithmes de calcul des coûts, ainsi que ses 
résultats financiers mis à disposition sur la plateforme



Vous voulez nous 
donner un coup  
de pouce ?
 

Ensemble, parlons du projet pour essaimer 
les communautés d’utilisateurs dans toute 
la France ! 
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez une démonstration 
de l’application, Nous pouvons aussi vous envoyer des visuels ou 
autres supports complémentaires.

Nils OLIVIER

06 49 21 49 37

nils.olivier@lechemindesmures.fr
 

 @CheminDesMures   

 @CheminDesMures 
 

 le-chemin-des-mûres

www.lechemindesmures.fr


