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Agenda

1. Présentation - Tour de table 

1. Contexte 

1. Rôle du GAL

1. Présentation de l’idée

1. Votre avis ? Réaction à chaud 









Inclure le numérique et le 

collectif de manière pertinente 

dans la réponse durable aux 

enjeux du territoire

Le défi du GAL …
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La crise et ses enjeux
Discutons-en...

● Quels sont les 2 principaux défis que rencontrent les 
entreprises de votre commune ou de votre région en 
cette période de crise post Covid?

● Quels sont les initiatives de votre commune ou 
région pour soutenir l’économie locale?





Notre APPROCHE

Sensibiliser le grand public à consommer local dans le respect 
du développement durable

Notre VOLONTÉ
Aider et soutenir l’économie locale

Les ENJEUX de notre intervention
● Innovation

○ Sortir des sentiers battus
○ Créer et ne pas réinventer la roue 

● 1+1>3
○ Connaître et soutenir l’existant
○ Créer du lien entre les acteurs du territoire 
○ Recourir au  mode collaboratif

● SMART





Idée

Une application “GAMIFIÉE”, 
basée sur le concept des 

“badges”...

...pour transformer progressivement la manière 
de consommer des citoyens de nos régions vers 

plus de LOCAL et plus de DURABLE



… chaque fois qu’un 
consommateur se rend auprès 

d’une entreprise locale 
participante, le vendeur scanne le 

téléphone du client

= Reconnaissance

= Récompenses

Objectif du jeu

Collecter des 
badges pour 

gagner des prix

Principe

… automatiquement ces achats 
participent à des challenges 

récompensés par des badges.



J’ai eu mon 
premier badge!

Un badge encourage la réalisation d’un défi



Bronze Achats auprès de 10 commerces locaux 
différents
Argent Achats auprès de 20 commerces locaux 
différents
Or Achats auprès de 40 commerces locaux 
différents

Explorateur 
du territoire



Fidèle à la tradition Acheter auprès de 10 commerces différents 
présents depuis plus de 10 ans sur le territoire

Roi du Vrac Acheter auprès de 10 commerces différents 
proposant du vrac

2ième Main Acheter auprès de 10 commerces différents
de seconde main

Badges inspirés de l’application Lowco… Potentiel partenariat ?

Roi du Vrac

2ième Main

Fidèle à la 
tradition



- Gourmet local = Consommer auprès de 10 restaurants locaux différents
- Geek local = Acheter dans 10 commerces informatique locaux
- Frito Man  = A visité toutes les friteries de la commune
- Etc...

Geek

Gourmet 
LocalFrito Man

Amaytois



Une multitude de badges sont à inventer en 
partenariat avec les acteurs du territoire ...



Youpie, j’ai droit à 
une récompense

Une récompense encourage la réalisation de 
plusieurs défis / badges



Quels types de récompenses ? 

Les récompenses valorisent le territoire, le patrimoine, la 
culture, le travail des artisans, le monde associatif, etc. 

Un outil marketing pour tous les acteurs du territoire

Exemples :
- Visite d’une ferme en famille
- Atelier fabrication du pain chez un artisan
- Entrée gratuite pour un concert de 

musique classique
- Une bouteille de vin gratuite à la buvette 

lors des journées du patrimoine
- Une initiation gratuite tir à l’arc
- Etc.



Public cible

Entreprises cibles

Tout personne habitant ou non la région

Tout indépendant ou entreprise de petite 
taille (à définir) vendant ses produits ou ses 

services aux particuliers sur le territoire
BtoC



Une imagination débordante ...

Publier sur 
facebook et 

instagram les 
badges obtenus 

A chaque achat dans un 
commerce, une 

anecdote historique sur 
le lieu ou ses environs

Une carte de la région qui 
se découvre au fur et à 

mesure des achats

Des badges 
“événementiels” 
pour Noël, pour 
la rentrée des 
classes, etc.

Voir si on est le 
seul du village à 
avoir obtenu un 

badge



★ La visibilité et la promotion des commerces et 
entreprises locales

★ L’implication des entreprises locales dans une 
dynamique collective

★ La diversité des achats locaux

★ La curiosité du consommateur pour son terroir

★ Le progrès individuel... à chacun son chemin 
vers plus de local et plus de durable 

★ L’intérêt des entreprises pour les démarches 
durables et responsables

★ L’attractivité du territoire et la découverte des 
ressources patrimoniales

L’application 
stimulera...



★ créer de la compétition entre 
acheteurs

★ renforcer la concurrence entre 
vendeurs 

★ inciter à la surconsommation

★ recréer un autre système de 
carte de fidélité

L’application 
ne doit pas...





● A chaud, que pensez-vous de cette proposition? 
(Score)

● Qu’en pensez-vous concrètement? (commentaires)

● Comment verriez-vous votre implication dans la 
construction de ce projet?



Merci pour votre participation !


