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L’économie collaborative comme
nouveau modèle pour les circuits courts

Mooveat, une start-up née d’une aventure 
entrepreneuriale et humaine au service des 
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Mooveat, le 1er site mobile et logiciel pour 
les circuit courts

Une application complète  et facile 
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producteur
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Parce que notre quotidien est ancré dans un territoire qui a été 
façonné par les paysans...

Nous reconnecter aux terroirs et créer les conditions qui permettent 
de nous connecter aux producteurs nous semble être la condition 
pour construire un développement vertueux et respectueux de 
notre environnement.

À l’origine de notre réflexion autour des circuits courts alimentaires 
de proximité, nous avons constaté qu’il n’existait pas d’outil 
numérique sous la forme d’un site mobile répertoriant l’ensemble 
des agriculteurs qui commercialisent des produits soit en vente 
directe à la ferme, soit par l’intermédiaire de points de vente et de 
plateformes (physiques, digitales).

Nous avons ainsi entrepris un travail de recensement des 
producteurs et des circuits courts alimentaires pour géo localiser 
l’ensemble des lieux où se pratique la vente directe ou la vente 
intermédiée de produits alimentaires.

L’idée sous-jacente à ce travail de recensement et de cartographie 
des producteurs et des circuits courts à travers un site mobile, 
consiste à faire évoluer nos modes de consommation, les penser 
autrement sans être contraint par un système exclusif.

Nous avons besoin des différents 
circuits et systèmes qui sont proposés 
(paniers paysans type AMAP, drives 
fermiers comme le réseau Bienvenue à la 
Ferme, magasins de producteurs, ventes à 
distance via des plateformes digitales comme 
Locavor ou La Ruche Qui Dit Oui, …)
Nous souhaitons à la fois bénéficier d’un ou plusieurs systèmes 
dans notre quotidien et en même temps ne pas rompre avec cette 
pratique dans un espace temps différent (promenades, week-end, 
séjours de vacances).

Nous entendons également donner des clés de lecture aux 
consommateurs, notamment au travers du type d’agriculture 
proposé, des labels des produits et de la valeur qui revient au 
producteur.

Notre site mobile www.mooveat.io est mis à disposition pour 
permettre aux consommateurs de géo localiser producteurs et 
produits commercialisés en circuits courts mais aussi retrouver un 
producteur dans ses différents circuits courts.

Nous travaillons désormais à une solution logicielle qui permettra 
aux producteurs de diffuser ses produits en circuits courts de son 
choix afin qu’il développe ce mode de commercialisation.

ÉDITO
Reconnectons nous

Thibaut Marzloff
fondateur de Mooveat
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Le monde agricole, en partie dépendant de la filière agroalimen-
taire souffre d’une politique dont le bien-fondé amène la grande 
distribution à proposer des prix toujours plus bas à ses clients. Les 
dernières négociations entre industriels et enseignes ont été de ce 
point de vue édifiantes si on en croit l’observatoire des prix et des 
marges.

Les consommateurs, en quête de sens et de lien, sont de plus en 
plus méfiants vis à vis des circuits de distribution classiques (scan-
dales sanitaires, méthode d’élevages, gaspillage) et les chiffres de 
la désaffection pour la grande surface le démontre.

Face à cela, et depuis maintenant plus de 15 ans, les initiatives qui 
visent à désintermédier cette filière fleurissent. Le numérique est 
de ce point de vue un vecteur de connexion qui permet désormais 
de relier directement producteurs et consommateurs, au travers de 
grilles de lectures différentes du seul prix pratiqué.

Le développement exponentiel du bio et du nombre de circuits 
courts le prouve.

Sauf que … les circuits courts ne représentent encore que 2% des 
ventes de produits alimentaires en France en 2016, sans parler du 
bio qui lui représente 3,5 % des achats de la restauration collective 
scolaire ou d’entreprise en 2015.

Et pour cause : premièrement, il y a autant de cartes géolocalisant 
les producteurs et les circuits courts en France (on en dénombre 
environ 85, sans compter les cartes locales & collaboratives ou 
«  interactives  ») que d’initiatives ou de circuits courts (AMAP, 
réseaux de communautés d’achat, drives fermiers ou locavores, 
magasins de producteurs, marchés, …) 

Les consommateurs en quête d’informations complètes sur les 
circuits courts, soit autour de chez eux ou de leurs lieux de travail, 
ou encore en week-end ou en vacances, doivent s’armer de patience 
pour localiser les circuits courts à disposition.

Sachant au demeurant que certains de ces consommateurs testent 
un circuit pendant un certain temps, mais compte tenu de la non 
flexibilité des approvisionnements et modalités des points de retrait, 
finissent soit par abandonner, soit par passer à une autre forme de 
vente directe ou à un autre circuit court.

La seconde équation, non encore résolue et sur laquelle nombre 
d’acteurs publics et privés planchent, est celle de la logistique et de 
son impact économique et environnemental.

Là où la grande distribution a le mérite d’avoir optimisé la logistique 
grâce à une logique centralisée et à un maillage physique basé 
sur une analyse des flux, les circuits courts cherchent encore leur 
modèle.

Constat

L’économie collaborative 
comme nouveau modèle pour
les circuits courts

Deux équations non résolues
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Revenons aux fondamentaux du web et souvenons nous qu’à 
l’origine, le succès de Google a été fondé sur un moteur de recherche 
et une cartographie numérique.

L’idée est alors apparue comme une évidence : 

Du côté des consommateurs, nous développons un annuaire 
agrégeant différentes sources qualifiées afin de fournir un site 
web mobile multi langues qui permet de voyager avec nos circuits 
courts en poche et savoir où et quand retrouver un producteur et 
ses produits.

Du côté des producteurs, nous développons l’idée d’une plateforme 
logicielle offrant à la fois au producteur la possibilité de gérer son 
activité commerciale de manière individuelle et collective mais aussi 
de se connecter à d’autres circuits pour que ces hubs alimentaires 
agrègent le cas échéant son offre produit.

Le producteur pourra alors être à même de piloter son activité via 
une interface unique qui alimente ses circuits de distribution directs 
et ses circuits courts.

Se mettre en réseau

Et pour cause, l’implantation physique d’un circuit court devrait re-
lever de la même analyse que celle prévalant lors de l’implantation 
d’une grande surface – celle du trafic. Or aujourd’hui, les points 
de retrait (au sens large) s’implantent là où il leur est possible de 
s’implanter (parkings et aires de stationnement, locaux prêtés,…). 
Ce qui peut générer une certaine forme d’inefficience sans comp-
ter qu’ils sont mobiles et que le consommateur doit là aussi suivre 
leurs implantations successives.

L’autre pan logistique adressé avec difficulté par les circuits courts 
est celui de leur approvisionnement et donc du transport assuré 
par le producteur.

Le volume de ventes actuelles génère pour le producteur des tra-
jets multiples afin d’approvisionner les différents points de distri-
bution (marchés, magasins de producteurs, AMAP, paniers,...) tout 
en restant encore trop faible pour avoir recours aux transporteurs 
professionnels.

Ce système est impactant et coûteux d’un point de vue opéra-
tionnel et environnemental et même les plateformes centralisées 
peinent à rentabiliser leurs modèles.

Finalement, ce système est encore trop contraignant pour le 
consommateur comme pour le producteur et limite d’autant le dé-
veloppement des circuits courts.
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Nous sommes 3 créateurs. Le premier a travaillé dans l’environ-
nement de la grande distribution et sur des projets d’alimentation 
connectée, lui permettant ainsi d’avoir une connaissance du besoin 
et du modèle stratégique associé. 

Le second a des compétences techniques complètes permettant de 
prioriser les développements et d’estimer l’effort nécessaire pour 
atteindre une cible. 

Le troisième chapeaute le design et l’ergonomie de notre interface 
de manière à ce que nous respections notre engagement initial, 
faire gagner du temps à nos utilisateurs

En décembre 2016 nous avons eu cette idée : et si nous dévelop-
pions le premier site mobile et logiciel pour circuits courts ?

En 3 mois nous avons recensé et qualifié l’ensemble des sites et 
services internet à disposition et avons développé notre premier 
module responsive à destination des consommateurs : une carto-
graphie et un moteur de recherche multicritères. 

Les 2 modules suivants sont en développement et auront pour ob-
jectif de résoudre la double problématique liée à la vente d’une part 
et au transport d’autre part.

Ces 3 mois ont également été mis à profit pour initier des prises 
de contact et échanger avec un écosystème de partenaires privés 
et publics intéressés par notre initiative. A la fois pour donner de la 
visibilité à leurs initiatives mais aussi pour servir de plateforme en 
termes de contenu afin d’enrichir leurs démarches.

Nous sommes des citoyens qui souhaitons pouvoir consommer 
autrement, sans opposer mais en conjuguant les différents modèles 
proposés. 

Chacun de ces modèles répond à un besoin de consommation, via 
un modèle économique qui lui est propre.

Nous sommes convaincus que le numérique représente un levier 
pour favoriser un développement économique vertueux en mettant 
au centre de ce modèle la transition écologique vers un modèle plus 
respectueux de répartition de la valeur créée par les agriculteurs.

Les agriculteurs sont à la base de notre alimentation et de notre 
nutrition. Ils contribuent à façonner nos terroirs, que ce soit au 
travers des paysages mais également du point de vue économique 
et social. 

Nous souhaitons par là favoriser un développement économique et 
social en nous reconnectant à nos territoires.

Mettre au cœur de notre action le sens du bien commun. Nous 
inscrivons notre entreprise dans une démarche sociale et solidaire 
et nous souhaitons que notre solution numérique devienne à terme 
un « commun » au sens où il devra appartenir à ses contributeurs. 

Responsabilité | Transparence | Équité

Notre but

Qui sommes nous ?

Nos missions

Nos valeurs 

mooveat une start-up 
née d’une aventure entrepreneuriale 
et humaine
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La rencontre des différents acteurs (producteurs, circuits courts, 
acteurs de l’économie sociale et solidaire) nous a permis d’iden-
tifier 3 freins au développement du numérique dans les circuits 
courts alimentaires

La confidentialité des données  : notre plateforme «  tiers de 
confiance » permet au producteur  de conserver la maîtrise de ses 
données. 

Le modèle économique  : notre solution est gratuite pour le 
consommateur et le producteur. Seules quelques fonctionnalités 
spécifiques aux acteurs des circuits courts sont payantes

L’intégration aux usages  : nous expérimentons tous les jours 
toutes les contributions qui font évoluer et enrichissent notre site 
mobile. L’expérience client est au cœur du développement de notre 
produit

Notre avance tient à plusieurs éléments : 
• Notre travail de recensement permet de comprendre ce 

marché très atomisé

• La collaboration avec les différents acteurs des circuits courts 
alimentaires

• L’investissement réalisé en amont dans une interface 
utilisateur intuitive et ergonomique

Être mooveat c’est tout d’abord être convaincu que consommer au 
sein de son territoire est facteur de développement sur les plans 
économiques et sociaux. La richesse doit être davantage répartie 
pour le producteur.

Être mooveat c’est également penser que le numérique est au 
service de la connexion et ne remplace pas la rencontre avec ceux 
qui nous nourrissent et qui façonnent nos territoires. Certes, le 
e-commerce et la livraison à domicile sont pratiques mais rien ne 
vaut l’échange pour comprendre le métier et la passion de ceux qui 
sont au cœur de nos assiettes. 

Être mooveat c’est enfin choisir sans comparer, comprendre qu’il 
existe différents types d’agricultures et que le facteur prix n’est pas 
le seul critère de choix.

Être mooveat

Nos forces

Nos engagements
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Mooveat est une plateforme collaborative de création et de 
gestion de réseaux sur laquelle se rencontrent consommateurs, 
producteurs, acteurs des circuits courts (hubs alimentaires, 
transporteurs, acheteurs professionnels tels que restaurateurs et 
collectivités locales).

Les consommateurs peuvent :
• Identifier tous les producteurs et circuits courts existants et les 

localiser pour acheter en direct (module 1)
• Acheter en ligne soit dans la boutique du producteur, soit dans 

une boutique créée et opérée par un hub (module 2) 
• Publier une demande de livraison auprès de la communauté, le 

logiciel propose de regrouper les commandes (module 3)

Les professionnels peuvent : 
• Identifier des acteurs locaux (autres producteurs ou hubs 

alimentaires existants) avec lesquels ils pourraient créer une 
offre commune via un nouveau hub alimentaire ou proposer 
leur offre à un hub alimentaire déjà existant (module 1),

• Ne saisir qu’une seule fois leurs données (notamment produit) 
afin d’automatiser la diffusion aux hubs alimentaires avec 
lesquels il est connecté (module 1)

• Gérer leur boutique en ligne (module 2) 
• Publier une demande de transport auprès de la communauté 

professionnelle, le logiciel pouvant soit regrouper les 
commandes soit le logisticien procèdera lui même au 
regroupement des commandes (module 3)

Le consommateur peut se rapprocher des circuits courts en gagnant 
du temps grâce à une meilleure lisibilité : 
• Les producteurs sont recensés et filtrés et il sait quels sont ceux 

appartenant à un hub alimentaire
• Il sait quels sont ceux appartenant à un hub alimentaire et ceux 

qui font de la livraison et ont leur propre boutique e-commerce.

L’offre des circuits courts devient lisible  

• Le producteur gagne du temps en ne saisissant qu’une seule 
fois ses données. 

• Il a également accès à une base de données en ligne qui permet 
de créer et de gérer ses points de connexion pour rejoindre des 
circuits courts ou se regrouper avec d’autres producteurs afin de 
créer leurs hubs alimentaires.

• Il maîtrise le développement commercial de son offre et peut 
réduire les coûts de ses opérations de transport.

Fonctionnalités
 

Pour le consommateur 

Pour le producteur 

Une application complète 
et facile d’utilisation pour 
le consommateur & le producteur

Mooveat, 1er site mobile 
& solution logicielle de connexion 
aux circuits courts
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Le service est et restera totalement gratuit pour les 
consommateurs. 
Nous finalisons la monétisation de notre business model et avons 
d’ores et déjà identifié plusieurs sources de rémunération côté 
clients professionnels, autres que les seuls producteurs à qui nous 
ne souhaitons pas imposer de contrepartie financière à l’utilisation 
de notre plateforme, tout en garantissant que l’abonnement à 
la plateforme sera au maximum de l’ordre de quelques dizaines 
d’euros par an.

L’une des pistes que nous étudions repose sur la mise à disposition 
de notre référentiel aux acteurs digitaux et des circuits courts 
souhaitant bénéficier de données permettant de créer leur réseau 
ou d’effectuer des études d’implantation & études d’impact.

Plus le nombre d’utilisateurs sera important, plus le nombre de 
producteurs inscrits le sera également et plus notre annuaire sera 
mis à jour. 
C’est à partir de ce point de départ que les opportunités de connexion 
et de mutualisation se développeront et que les retombées pour 
chacun des acteurs des circuits courts seront positives. 

Pour cela, nous avons besoin que vous parliez de nous !

Un service de qualité gratuit 

Une base de données complète, 
qualifiée et mise à jour
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Ils parlent de nous
Témoignages de professionnels

Ils parlent de nous
Témoignages d’utilisateurs

Votre solution me permet d’augmenter ma visibilité, tout en développant 
une relation directe avec les consommateurs

Grégory
Éleveur de vaches Limousines
Domloup (35)

J’optimise et je réalise des marges plus importantes

Je vais pouvoir optimiser la gestion de mes commandes et la logistique 
associée, ce qui me permettra effectivement de gagner du temps et de 
l’argent

Henri
Éleveur de vaches Blondes d’Aquitaine en bio

Pern (46)

Gaël
Éleveur laitier
Pouider (29)

La saisie unique de mes données et l’interconnexion à des opérateurs de 
circuits de proximité, c’est là que j’y trouve mon compte

Je garde le contrôle sur mes données et je choisis avec qui je souhaite 
les partager 

Antoine
Maraîcher

Saint-Inglevert (59)

Bruno
Apiculteur bio
Ardoix (07)

Avec mooveat, je peux dévorer local partout en France et en Europe

Les bonnes adresses au bon endroit, au bon moment

 Mooveat, enfin une solution pour nourrir sainement ma petite famille

Je l’ai rêvé, vous l’avez fait !

Mooveat ou comment trouver en toute confiance des produits de qualité 
dans une region que je ne connais pas

Hortense 
43 ans

Bertrand
39 ans

Claire
36 ans

Titouan
29 ans

Anne
39 ans
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Ils parlent de nous
Notre démarche va leur permettre 
d’augmenter la visibilité de leur reseau

Contactez-nous
Nous serons ravis de vous donner plus
d’informations sur mooveat et son
fonctionnement

Mooveat est le maillon manquant qui permet de lier tout 
l’écosystème du bien manger pour tous !

Votre plateforme logicielle représente une véritable avancée pour 
les producteurs qui veulent gagner du temps et développer les 
circuits de proximité 

Les producteurs vont avoir un service sur mesure pour les relier à 
l’écosystème du bien manger pour tous !

Contact Presse
Emilie TOMASSO (3Com Médias)
Email : emilie.tomasso@3com-medias.com
Mobile : +33 (0)6 28 62 68 14

Mooveat
Thibault MARZLOFF
Email : thibault@mooveat.co
Mobile :  +33 (0)6 60 62 79 05

Sur les réseaux sociaux
https://www.facebook.com/mooveat.co

https://twitter.com/mooveat_co

https://www.instagram.com/mooveat.co
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HAUTS-DE-FRANCE

GRAND-EST
ÎLE-DE-FRANCE

OUTRE MER

NORMANDIE

PAYS DE LA LOIRE

BRETAGNE

CENTRE-VAL DE LOIRE

AUVERGNE-RHONE-ALPES

BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

PROVENCE-ALPES-
CÔTES D’AZUR

OCCITANIE

NOUVELLE AQUITAINE

CORSE

2 942 producteurs

350 producteurs

7 256 producteurs

1 085 producteurs

935 producteurs

2 555 producteurs

2 041 producteurs

4 907 producteurs4 710 producteurs

2 273 producteurs

1 904 producteurs

1 043 producteurs
271 producteurs

356 producteurs
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