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aufeminin 
dans la vie de la cité

Comment un pure-player peut-il s’investir physiquement et 
durablement dans la cité ?
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Nous venons du Centre Michel Serres, un lieu de formation et de projets innovants qui prend le parti de former les étudiants à l’innovation et à 
la créativité par la pratique. Ainsi, il héberge chaque semestre entre 3 et 5 projets, co-définis avec des partenaires privés ou publics.

Notre équipe, comme celle de chaque projet du Centre Michel Serres, est une équipe pluridisciplinaire. Elle regroupe les compétences de 
l’architecture, l’ingénierie, le design, la communication, le droit et le management de l’innovation. La multiplicité et la complémentarité de nos 
disciplines nous permet une richesse de points de vue dans notre réflexion. 
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« AUFEMININ 
DANS LA VIE DE LA CITÉ : 

QUELS POINTS DE RENCONTRE 
ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET SES 

INFLUENCEURS ?»
  En étudiant le groupe aufeminin, 
nous avons naturellement pris le parti de nous ancrer 
dans sa marque fondatrice, aufeminin.com, comme 
porte d’entrée pour l’ensemble du groupe dans sa 
quête pour investir la cité. L’empowerment féminin, 
qui est l’un des piliers d’aufeminin, nous semble l’axe 
idéal pour ce projet. Ce média pure player s’adresse 
essentiellement aux femmes pour leur permettre 
de partager leurs expériences  et leurs soucis du 
quotidien. C’est un médiateur : il met en relation les 
conso-lectrices entres elles, et il les met en relation 
avec les marques et les influenceurs.
Depuis la création d’aufeminin.com, la marque s’est 
adaptée aux évolutions des outils et usages sociaux 
du  numérique et plus largement, aux dernières 
tendances médiatiques. Elle est née à une époque 
où les acteurs du web étaient moins confrontés 
à la nécessité de se différencier. Aujourd’hui, la 
multiplication des sources de l’information et la 
course vers une audience toujours plus large sur les 
réseaux rendent  plus pressant le besoin d’une forte 
identité éditoriale.
C’est ce dont témoigne la récente transformation de 
Glamour : les conso-lecteurs attendent également 
des médias - et notamment des médias féminins 
-  qu’ils soient plus engagés en faveur des causes qui 
leurs sont chères.

Les nouveaux purs players de l’information ont bien 
compris ces tendances. Brut ou Konbini, par exemple, 
se sont adaptés à ces nouvelles contraintes et ont 
développé, graphiquement et éditorialement, un 
style bien différencié et identifiable sur les réseaux 
sociaux.
Afin de faire face à cette difficulté, 
taufeminin.com développe une stratégie média qui 
nécessite des efforts constants d’adaptation aux 
nouvelles tendances et aux nouvelles attentes des 
conso-lectrices pour rester attrayant vis à vis de sa 
communauté et présent sur la scène médiatique. 
Cette stratégie, à l’efficacité démontrée, doit s’étoffer 
pour répondre à l’ensemble des enjeux que nous 
avons évoqué. 
Aujourd’hui nous co-construisons avec 
aufeminin.com une nouvelle stratégie ayant pour 
but de pérenniser et renforcer son identité engagée. 
Nous nous appuyons pour cela sur le développement 
de points de rencontre physique entre la 
communauté et ses influenceurs en nous demandant 
comment aufeminin peut s’ancrer physiquement et 
durablement dans la cité.
Pour répondre à cette problématique, nous avons fait, 
ensemble, le choix fort de l’engagement en faveur 
de l’empowerment féminin. Tout d’abord parce qu’il 
permet de renforcer l’identité de marque d’aufeminin 
mais également parce qu’il lui donne la légitimité 
d’investir toute la cité et ainsi de développer sa 
visibilité médiatique.
L’empowerment est l’un des piliers d’aufeminin en 
tant que marque et, par extension, une valeur forte 
de tout le groupe aufeminin. Cet espace convivial 
qu’aufeminin représente, où l’on peut partager et 
résoudre des problèmes et des situations de la vie de 
tous les jours, nous a semblé être le terrain idéal pour 

proposer un empowerment concret et pragmatique 
pour les femmes 
En jouant sur l’utilité sociale et publique du projet, 
l’omniprésence dans la ville pour réenchanter 
le quotidien des femmes est justifiée. Notre 
engagement est en accord avec le savoir-faire et 
l’identité d’aufeminin : c’est à dire se fonder sur les 
expériences et le divertissement de la communauté. 
Et cette approche ludique contribue également à 
différencier aufeminin, à son avantage, puisqu’il 
contribue à s’ouvrir à une communauté plus large en 
incluant  aussi bien les femmes que les hommes. 
Le savoir-faire aufeminin passe également par la 
recherche constante d’innovation qui a su le faire 
grandir jusqu’à maintenant; et nous souhaitons 
continuer sur cette voie. En tant que médiateur 
physique liant engagement et divertissement, 
aufeminin a eu besoin, pour se pérenniser, de 
revenir à son origine d’innovateur c’est à dire d’être 
précurseur des nouvelles tendances, d’anticiper et de 
répondre aux besoins des conso-lecteurs de demain. 
Aujourd’hui, aufeminin utilise un lieu physique 
de façon ponctuelle pour faire se rencontrer les 
influenceurs et les marques avec sa communauté, 
avec des événements comme Green City Break.
Aufeminin nous a demandé un ancrage dans la 
ville, nous lui proposons un écosystème agile et 
omniprésent.
L’ambition du projet est de lui faire conquérir 
l’ensemble des espaces et des temporalités afin de 
toucher un large public et de réussir à être présent à 
chaque instant de la vie des conso-lectrices.
Ainsi, notre proposition conquiert l’ensemble des 
temporalités et des espaces et installe aufeminin 
comme un acteur durable de la cité, physiquement 
présent dans le quotidien des femmes
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NOTRE PROPOSITION
UN LABEL POUR INVESTIR TOUTE LA VILLE

  Pour ancrer aufeminin dans la ville, notre proposition est 
d’abord celle d’un réseau de lieux qui font partie du quotidien des femmes. 
Ce réseau se mobilise particulièrement à l’occasion d’un événement 
annuel et nocturne. Cet événement et ce réseau sont tous les deux 
animés et dirigés par un lieu unique que nous voulons construire dans 
la ville. Ces trois dispositifs - réseau, événement et lieu - forment 
notre solution : un nouveau label, O, dédié à l’événementiel et 
l’empowerment des femmes.

Pour créer O, nous sommes partis du nom aufeminin et de son “au” 
initial, nous avons retenu le phonétique [O]. Le O peut signifier 
de multiples choses : l’unité, l’inclusivité. Le O phonétique, dans 
notre langue peut exprimer une grande diversité de choses, en 
fonction du contexte. Aussi bien la révérence que l’étonnement, 
l’indignation ou la surprise. Tout un registre émotionnel utile dans 
notre contexte d’empowerment.

Si O s’enracine dans aufeminin et l’un de ses piliers, l’empowerment 
féminin, à terme, tout le groupe aufeminin pourra bénéficier du 
rayonnement de O.
L’écosystème O se compose donc de trois dispositifs, pour lesquels nous 
avons utilisé le champ lexical de la lumière : un réseau (halO), un lieu (NéOn) 
et un événement (Flash), reliés et coordonnés par un support numérique 
commun. 
Bien qu’autonomes, ils fonctionnent ensemble et se nourrissent les uns les 
autres. Ce sont trois solutions distinctes, originales et complémentaires pour 
vous ancrer physiquement et durablement dans la cité et ainsi mettre en contact 
la communauté, les influenceurs et les marques. Ces solutions s’ancrent dans des 
valeurs que nous avons voulu préciser sous la forme d’un manifeste.
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NOTRE MANIFESTE
POUR UN QUOTIDIEN PLUS FÉMINISTE

	 	 Un	jour,	peut-être,	le	combat	féministe	prendra	fin.	Il	ne	faudra	plus	lutter	pour	que	les	femmes	cessent	de	subir	des	discriminations	
spécifiques.	Chaque	personne	et	chaque	institution	auront	tellement	absorbé	les	principes	féministes	qu’il	n’y	aura	plus	besoin	de	mener	ce	combat,	ni	de	le	
nommer.	Mais	nous	n’en	sommes	pas	là,	il	reste	beaucoup	à	faire.	Et	pourtant,	tout	le	monde	n’est	pas	convaincu	de	la	justesse	de	ce	combat.	Une	minorité	
a	développé	une	grande	sensibilité	politique	au	combat	féministe	alors	qu’une	majorité	silencieuse	continue	de	vivre	en	y	étant	indifférente	et	ne	voit	pas	
encore	ce	qu’elle	a	à	y	gagner.

POURTANT, TOUS ET TOUTES, HOMMES ET FEMMES, SONT CONCERNÉS PAR LE COMBAT FÉMINISTE.

La	vie	quotidienne	aussi	est	un	terrain	pour	la	politique	et	pour	l’apprentissage.	Il	faut	en	finir	avec	la	vision	élitiste	de	la	femme	et	du	féminisme.	Aujourd’hui,	
toutes	les	générations	de	femmes	méritent	d’être	représentées,	informées	et	le	quotidien	les	touche	toutes.	Il	faut	encourager	l’optimisme	et	l’enchantement	
du	quotidien	en	le	révélant	et	en	le	valorisant.

DÉCOUVREZ	CE	MANIFESTE	DANS	LES	PAGES	SUIVANTES.
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L’ÉCOSYSTÈME O
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L’ÉCOSYSTÈME O
COHÉRENT - INTERDÉPENDANT - DURABLE
Les trois dispositifs - le réseau Halo, le lieu Néon et l’événement Flash - 
forment	un	ensemble	cohérent.	
C’est	un	écosystème	dynamique	dont	chaque partie enrichit les autres : 
le	lieu	organise	et	irrigue	le	réseau	et	l’événement,	l’événement	donne	ampleur	
et	visibilité	au	lieu	et	au	réseau	et	le	réseau	soutient	et	renforce	l’événement	et	
le	lieu.	

Le	déploiement	de	l’écosystème	complet	se	passe	en	4	phases	:	une	phase	
confidentielle	de	recrutement	des	partenaires	du	réseau	et	de	structuration	du	
lieu.	La	deuxième	phase	met	en	lumière	le	réseau	et	le	lieu	en	commençant	par	
un	événement	d’inaugurations	simultanées.	Enfin	lorsque	le	réseau	a	atteint	
une	masse	critique,	la	nuit	Flash	peut	être	lancée,	couronnant	la	naissance	d’un	
écosystème	prêt à conquérir le monde.

UN ÉVÉNEMENT - FLASH
La nuit Flash est un événement annuel, une nuit dédiée à 
l’appropriation de la ville par les femmes qui propose de parcourir 
la ville aux travers d’activités ludiques et expérientielles. Elles sont  
faites de parcours officiels et de parcours plus spontanés. Les 
activités sont expérientielles, collectives et mettent en valeur la 
communauté.

UN RÉSEAU - HALO
Le réseau Halo est constitué de lieux marchands conviviaux, qui 
s’engagent à respecter les valeurs de O par leur atmosphère et les 
événements qu’ils proposent.

UN LIEU - NÉON
Le lieu Néon coordonne le système O puisqu’il labellise les lieux du 
réseau Halo et prépare la nuit Flash. 
Néon accueille des projets dédiés à la thématique de 
l’empowerment féminin, qui inventent des produits, des services 
et des contenus médiatiques qui faciliteront ou ré-enchanteront le 
quotidien des femmes de demain.
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Dans la ville, agitée, grisonnante, stressante, agressive, imaginez des bulles de confort féminines 
qui éclosent partout, sur vos trajets quotidiens, dans votre quartier, a côté de votre travail, tels des 
empreintes de la communauté féminine et de la force des femmes dans la ville.
Ces cocons de bienveillance, qu’on ne connait pas mais qu’on aime déjà, sont des lieux ou vous êtes sûre de 
vous sentir en vacances de la vie, soulagée des normes sociales, fière d’être une femme.
Imaginez pouvoir discuter avec n’importe qui dans un bar sans paraitre intrusive, partager ce que vous 
faites sans aucun jugement…
Imaginez un lieu où vous êtes toujours la bienvenue, où vous êtes toujours chez vous, dans votre famille, où 
vous ne serez jamais rabaissée.
Imaginez des lieux d’expérience, où vous pouvez apprendre, découvrir, être surprise, étonnée, voyager…
Finalement, imaginez un réseau de lieux, aux valeurs communes, ouvert à tous.
Ce lieu c’est la ville O.

LE RÉSEAU O 
UN HALO COMPOSÉ DES LIEUX DE VIE DU QUOTIDIEN 
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Dans la ville O, partout s’implante le réseau. La volonté d’aufeminin a toujours 
été d’améliorer la vie ordinaire des femmes mais en même temps de partager 
avec elles des expériences extraordinaires. 
 
Halo incarne physiquement cette double promesse : améliorer l’expérience 
des femmes dans ses détails apparemment les plus triviaux et insignifiants 
mais aussi leur apporter des expériences qui bouleversent leur quotidien, qui 
l’enrichissent, qui le changent.
 
Aufeminin devient l’acteur de la vie quotidienne des femmes, en se rendant 
présent tout le temps et partout dans la ville.
 
Halo constitue un réseau de lieux physiques du quotidien destiné à multiplier 
les moments d’échange et de partage entre les différentes communautés 
d’aufeminin.

Conçu dans une logique d’empowerment féminin, il a vocation à réenchanter 
le quotidien des femmes en leur offrant de nouvelles expériences diurnes, et 
nocturnes. Ainsi le réseau se compose de commerces, de lieux de fêtes, de 
lieux de restauration, de lieux de service ou encore, de galeries marchandes.
 
C’est un ensemble de lieux de convivialité du quotidien. Par ailleurs, il a 
l’avantage d’être agile et souple pour pouvoir se recréer : un point du halo peut 
disparaître, d’autres points se recréent ailleurs sans que la lumière ne s’éteigne. 
Et le réseau n’en est pas affecté.  

LE RÉSEAU O
UN HALO COMPOSÉ 
DE LIEUX DE VIE DU QUOTIDIEN



14 15

  Le membre du Halo applique 
les principes de valeurs défendues par O  : 
intermédiation, échange, bienveillance, 
empowerment. 
Il s’agit de s’inscrire comme un facilitateur 
en permettant des services qui peuvent être 
difficiles à trouver. Par exemple : comment 
allaiter dans un lieu public.

La labellisation des lieux Halo permet une 
reconnaissance du réseau par le public : il s’agit 
d’un gage de qualité car les acteurs du réseau 
doivent respecter une charte O qui garantit des 
espaces esthétiques, bienveillants, conviviaux 
et expérientiels mais également porteurs de 
valeurs.

Pour les partenaires, le réseau offre une 
dynamisation des flux et diversification 
de la clientèle : c’est un apport de clients 
supplémentaires gràce aux services et 
événements proposés.
 
Exemple : des services pourraient être proposés 
aux heures creuses de la journée. Des étudiantes, 
qui n’ont pas cours toute la journée, pourraient 
se rendre dans l’après-midi dans un bar mettant 

en valeur des compétitions de sport féminin, 
en diffusant les matchs puisque l’adhésion à la 
charte du réseau encourage cette mise en avant 
concrète des femmes.

Nous avons pu interroger des lieux choisis 
susceptibles d’être intéressés par notre 
proposition. Nous avons ainsi pu rencontrer 
un propriétaire d’un restaurant du 9ème 
arrondissement, Proche de Pigalle, quartier 
vivant dans notre spectre de propositions, dont 
la clientèle est majoritairement féminine (60%). 
Il compte les soirs de match environ 80% de 
femmes. Le propriétaire nous a affirmé que le 
raisonnement dans son milieu se fait en terme de 
qualité de services. L’offre O pouvant augmenter 
cette qualité de service : « c’est un truc qui est 
très important pour nous, évidemment on le 
ferait ».

Ce même restaurateur a réagi positivement à 
une de nos suggestions d’atelier pour les femmes 
: « Je trouve que l’idée par exemple d’organiser 
des événements autour des femmes et du vin 
est bien parce que y a un fort potentiel sur ce 
créneau ».

Le déroulement d’événements ponctuels, de 
nouvelles expériences quotidiennes et l’intérêt 
porté à la qualité esthétique des lieux génèrent 
la création de contenu médiatique viral par les 
usagers donc les communautés. Instagram va 
permettre une communication sur les différents 
lieux du réseaux, agglomération des storys 
postées par les clients du réseau. Instagram TV 
permettrait de communiquer sur les interviews 
des différents membres du Halo. Ou encore, 
Musical.ly pourrait permettre de faire un musical.
ly géant dans un lieu du réseau. On peut aussi 
évoquer des possibilités de présentation fun 
et décalée, d’inventions émergeants au sein du 
réseau à travers des vidéos très courtes, des 
sketchs mettant en valeur les porteurs de projet, 
etc.

LE RÉSEAU O
UN RÉSEAU CHARTÉ ET LABELLISÉ
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  La qualité esthétique décrite dans la charte est 
renforcée par la fourniture de produits d’appartenance ludiques et 
engagés aux membres du réseaux qui le souhaitent. 
Les visibilités sont complémentaires : à la fois physique par 
l’agencement et les signes d’appartenances visuels dans les lieux, 
mais aussi numérique par la viralité créée sur les médias en ligne et 
enfin, visibilité institutionnelle car reconnaissance comme acteur de 
l’empowerment.

LE RÉSEAU O
UN RÉSEAU CHARTÉ ET LABELLISÉ
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L’intérêt du réseau réside aussi dans la mise en valeur de vos marques 
partenaires et des marques du groupe qui vont pouvoir se placer au plus proche 
de la communauté par le biais d’un accès désintermédié à la communauté.
Exemples : Marmiton met en avant une influenceuse cheffe dans un restaurant, 
Nike co-organise avec My Little Paris un atelier yoga mis en valeur des marques 
dans les activités. 

En tant que superviseur d’un réseau physique quotidien, aufeminin est 
omniprésent dans la ville et en contact permanent avec les consommateurs. Les 
différentes typologies de lieux permettent de segmenter les visiteurs en micro 
communautés aux intérêts précis (selon que le lieu soit un café, une salle de 
sport, un commerce équitable, ... ). C’est particulièrement intéressant pour vos 
marques partenaires qui peuvent proposer des ateliers, des animations ciblées 
autour de l’empowerment.  

Ce réseau permet aussi de placer physiquement les marques à des endroits 
stratégiques de la ville , dans des événements originaux.

LE RÉSEAU O
UN ACCÈS FACILITÉ AUX COMMUNAUTÉS

Halo	est	donc	l’opportunité	de	réenchanter	le	quotidien	des	femmes	en	allant	chercher	
dans	les	endroits	les	plus	communs	les	ressources	pour	leur	faire	vivre	de	nouvelles	
expériences.	

Guidés	par	la	charte,	les	membres	HalO	sont	nourris	par	l’activité	créatrice	de	NéOn	qui	
leur	permet	de	repenser	leurs	espaces	et	de	les	événementialiser.	Si	Halo	était	un	corps,	
un	organisme,	Néon	en	serait	le	coeur	qui	l’alimente	et	le	stimule.
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LE LIEU O 
UN LIEU DE RÉFÉRENCE DANS LA VILLE 
POUR L’EMPOWERMENT FÉMININ

Dans une ville standardisée où les trajets se ressemblent, dans une cité où la créativité sommeille, 
imaginez un lieu sans frontières pour la pensée. Entrez dans un foyer ne plafonnant pas votre 
créativité, dans un endroit où l’imagination est au pouvoir. Imaginez un lieu où demain est entre 
vos mains, un lieu où se forge les innovations qui vous accompagneront tous les jours.
Imaginez un espace qui permet l’audace, qui met en lumière des idées issues du quotidien et les 
portent pour qu’elles s’implantent chez tous.
C’est un lieu qui impulse la créativité et la met en lumière. Elle rayonne et attire l’œil. Cet espace, 
nous l’avons appelé Néon !
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  En support de ce réseau, un lieu 
unique fixe est indispensable comme point de 
repère dans la ville. 

Pour créer ce lieu, nous sommes partis de votre 
ADN. 
Votre force c’est de mettre en relation, d’être 
l’intermédiaire entre différents acteurs, de 
proposer des outils des sujets de discussion. 

Vous vous êtes construit une communauté très 
forte au fil des années autour des problématiques 
liées à la féminité. 
Et comme nous l’a indiqué Roxanne Schultz que 
nous avons rencontré et qui travaille au NUMA, le 
pionnier des accélérateur de startups en France 
nous a indiqué “«une communauté ne se crée pas 
à partir d’un lieu mais autour d’une proposition 
de valeur. Un tiers-lieu doit être l’incarnation de 
cette dynamique car le lieu n’est jamais une fin en 
soi.”

C’est cette philosophie qui nous a animé dans la 
création de ce lieu unique de référence dans la 
ville. La mise en place du lieu Néon n’a donc pas 
vocation à créer une communauté déjà existante, 
mais de créer un point physique unique dans la 
cité, porteur de vos valeurs originelles.

C’est un lieu qui a 2 fonctions : 
1- Une interface marchande avec le public 
2- un lieu de création 

Il s’insère de manière pérenne dans le tissu 
urbain, dans un quartier animé, une rue 
commerçante, populaire et bien desservie afin de 
capter le passage et inviter les citadins curieux à 
y entrer.

LE LIEU O 
UN LIEU DE RÉFÉRENCE DANS LA VILLE 
POUR L’EMPOWERMENT FÉMININ
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LE LIEU O 
UNE BOUTIQUE OUVERTE SUR LA RUE
  Imaginez, vous vous baladez dans 
cette rue passante, et une façade attire votre 
regard, un bâtiment sur lequel est écrit maison 
de l’empowerment féminin. 
Au rez-de-chaussée une boutique vous accueille 
et crée une première interface avec la rue.

Dans cette boutique, On découvrira des 
créations originales, des objets encourageant 
l’empowerment des femmes au quotidien. 
- Vêtements pour toutes les tailles
- Oeuvres artistiques réalisées par des femmes 
- Vin produit par des viticultrices 
- Guide de voyage féministe ou encore places de 
one woman show 

Ces produits sont aussi pour certains la 
production des porteurs de projets accompagnés 
par le lieu. 

L’idée est de faire de cette boutique un point 
de référence et d’inspiration dans la ville pour 
commencer de façon simple et fun sa dynamique 
vers l’empowerment féminin. On peut également 
imaginer une market place en ligne, double 
numérique de cette boutique pour toucher les 
jeunes femmes partout en France. Ces produits 

seront l’œuvre de startups et d’artistes engagés 
choisis avec soin. 

Au sein de la boutique, dans un petit espace se 
trouve également une librairie où l’on pourra 
lire les ouvrages féministes de référence dans 
des espaces confortables et lumineux : Simone 
de Beauvoir, Colette, Judith Butler et plus 
récemment Virginie Despentes ou Pénélope 
Bagieu et sa BD “les culottées”. 

Cette boutique pourra être ponctuellement 
aménagée pour accueillir des expositions, des 
vernissages, des conférences, des dédicaces ou 
encore des ateliers. 
Ces services culturels viennent enrichir un 
espace de vente de produits uniques et en fait 
la promotion indirectement. Pour consolider 
notre écosystème, des influenceurs choisis 
pour leurs engagements seront conviés à des 
occasions spéciales pour fédérer différentes 
communautés. Nous pensons par exemple à 
Marmiton ou MLP. 

Ce lieu par sa programmation événementielle 
et son aménagement se veut l’exemple idéal 
de lieu pour le réseau qui peut aussi y puiser 
l’inspiration. 

Cette interface boutique avec la rue est 
indispensable pour marque l’ancrage dans la 
cité, à l’image d’une autre indication de Roxane 
Schultz (Innovation Programs Designer & Coach 
chez Numa) insiste sur le fait que “L’élément 
caractéristique principal d’un tiers-lieu est qu’il 
doit être ouvert au public [...] ; Cette interface 
permet de créer du lien entre les porteurs de 
projet, des personnes de passage, le quartier”.
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Justement, abordons maintenant la dimension 
créative de ce lieu. Au deuxième étage de ce 
bâtiment se trouvent des espaces de création 
et d’accélération (qui pourraient contenir un 
makerspace ou des espaces de coworking) de 
projets dédié à l’empowerment féminin. 

Là des équipes mixtes, porteuses de projets 
encourageant l’empowerment féminin sont 
accompagnées dans leur démarche d’innovation 
et de création des produits, services ou contenus 
médiatiques dédiés aux problématiques de la 
femme.

L’objectif est de créer une nouvelle thématique 
dans le secteur de l’innovation, celle de 
l’empowerment féminin.
Comme l’indique, Héloïse Michaud, que l’on a 
interviewé et qui est doctorante et chercheuse 
en science politique et études féministes : «Le 
féminisme est devenu un argument marketing 
puissant ».
 
L’idée est d’accompagner des projets déjà 
matures sur un temps court et d’en favoriser 
un renouvellement régulier. On proposera aux 

startups et artistes accélérés par Néon de 
se faire accompagner par différents acteurs 
d’aufeminin et de TF1 (investisseurs, coachs 
externes, comptables, clients).
Ainsi les porteurs de projets, sélectionnés via un 
appel à projet profitent d’un réseau d’experts et 
aufeminin devient lanceur de tendances reconnu 
et actif dans la production de contenus lié à 
l’empowerment féminin. 

Ces porteurs de projets cohabitent avec les 
équipes NEON, qui travaillent au quotidien dans 
la labellisation et l’entretien de notre réseau dans 
la ville. A la fois commerciaux, coach et créatifs, 
cette équipe composée de plusieurs disciplines 
donne sa force au lieu et à tout l’investissement 
de la ville par le label O.

Néon réinjectera les œuvres et productions des 
porteurs de projet dans la boutique et dans le 
vaste réseau urbain. Ainsi Néon est un coeur qui 
collecte l’inspiration des membres du réseau et 
diffuse les créations imaginées  en son sein et 
dans ce même réseau et pendant la nuit. 

LE LIEU O 
UN ESPACE DE CRÉATION 
DÉDIÉ À L’EMPOWERMENT FÉMININ
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  Concrètement, nous n’achetons ni ne construisons Néon 
de toute pièce mais nous réinvestissons un lieux existant comme l’a fait la 
Maison des Canaux dans le 19ème arrondissement. Les acteurs luttant pour la 
cause féminine, et ils sont nombreux (mairie, collectifs, collectivités, écoles, 
associations etc), financent en partie le lieu en échange d’un accès privilégié.
Notons qu’il n’existe pas encore de « Maison de l’empowerment féminin » dans le 
sens où nous l’entendons. 
Le lieu Néon devient ainsi LE repère servant la cause féminine, LA référence 
dans le Grand Paris, dans lequel tout le monde veut s’investir ! Le 8 mars, 
journée internationale de lutte pour les droits des femmes sera un temps fort 
dont s’emparera le lieu Néon pour faire parler de lui. Mais cela ne se limite 
pas à une journée, le Néon permet le « 8 mars toute l’année » en offrant une 
programmation attractive et portant des valeurs fortes (égalité, empowerment 
etc). 

LE LIEU O 
UN LIEU RECONNU

Notre	réseau	est	entretenu	par	ce	lieu	NEON	qui	programme	et	enrichit	l’offre	médiatique,	
culturelle	et	servicielle	lié	à	l’empowerment	féminin.	Cette	combinaison	prend	tout	son	
sens	lors	d’un	événement	annuel	régulier	un	rendez-vous	:	la	nuit	FLASH
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LA NUIT O
UNE NUIT POUR SE RÉAPPROPRIER LA VILLE

La nuit, par sa noirceur peut rendre la ville anxiogène. Des ruelles sombres, des recoins 
obscurs, des bruits inquiétants. Pourtant elle est aussi un temps particulier. Elle est une porte 
vers un autre soi, un soi plus affirmé, moins sensible au jugement, puisqu’elle implique une 
certaine forme d’anonymat. Paradoxalement, les gens se réveillent au coucher du soleil...
Malheureusement, cette nuit génère un sentiment d’insécurité, de fragilité.
Maintenant, imaginez une nuit d’été où tous les gens qui ont peur sortent, envahissent la ville 
pour crier qu’elle est à eux. 
Imaginez une nuit hors du quotidien, hors du temps, en l’honneur de la différence.
Une nuit d’étonnement, d’inattendu, d’expérience exceptionnelle.
Imaginez une nuit qui met les femmes à l’honneur, un moment d’expression libre pour les 
femmes.
Imaginez une nuit qui laisse une marque dans la ville, une trace de son passage, comme un 
symbole de rébellion.
Cette nuit c’est la nuit O.
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  Flash est un événement annuel, une 
nuit dédiée à l’appropriation de la ville par les femmes 
à l’image de la nuit des musées, mais qui porte des 
valeurs militantes pour l’empowerment féminin. C’est 
l’occasion de faire dire à la communauté féminine “la 
nuit nous appartient aussi”. Il propose de parcourir la 
ville aux travers d’activités ludiques et expérientielles 
permettant aux participants d’être à la fois acteurs et 
spectateurs de la réappropriation de la ville.

La déambulation des corps vise à célébrer 
l’assurance et la confiance des femmes dans la cité 
et la rendre plus agréable. Le but étant de rompre 
avec la quotidienneté, de révéler ce qui est caché 
le jour et de créer de l’inédit et du divertissement 
par opposition au quotidien. Cet événement est 
l’occasion de marquer les esprits par une expérience 
extraordinaire.
Selon l’agence Urban Expé, “l’expérience s’entend 
d’une expérience globale intégrant aussi bien le 
spatial que le numérique, qui est satisfaisante, 
marquante et qui donne envie de la partager sur 
les réseaux sociaux mais également de partager un 
regard sur cette expérience”. Par cet événement, 
aufeminin devient un acteur de référence de 
l’empowerment féminin par son omniprésence dans la 
ville qui offre une visibilité à l’ensemble des marques 
du groupe. Cet événement est également l’occasion 
de rassembler un large public autour du thème de 

l’empowerment féminin.
L’ambition de l’événement est de susciter le désir 
et l’envie de tous, hommes comme femmes, de 
participer à la défense de la cause féminine, donc 
d’élargir la communauté d’aufeminin. Les expériences 
insolites proposées lors des différents parcours 
seront un moyen de faire générer du contenu sur les 
réseaux sociaux par les communautés.

LA NUIT O
UNE NUIT POUR SE RÉAPPROPRIER LA VILLE 
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  L’événement se décline sous la forme de deux types de parcours. 
Des parcours officiels conçus pour l’événement Flash et des déambulations plus 
libres et spontanées, proposées par le Halo, à l’image du Off du festival d’avignon. 
Ces parcours ne sont pas figés. L’idée n’est pas de bloquer les participants dans 
une déambulation prédéfinie mais de leur laisser le libre choix de leurs actions et 
de leurs mouvements, pour une expérience vraiment personnelle.

Les parcours officiels du flash sont programmés par Néon, ils s’étendent dans la 
ville, à travers différents lieux ayant une charge symbolique forte. Il peut s’agir : 
- d’un lieu culturel ou architectural, tel que le grand palais, 
- d’un lieu de pouvoir et de décision, lieu traditionnellement masculin comme le 
sénat, 
- d’un lieu ouvert permettant l’appropriation de l’espace par tous, tel que le jardin 
du luxembourg,
- d’une friche d’activités traditionnellement masculines (casernes, industries…), 
telle qu’une ancienne usine désaffectée du grand paris.

LA NUIT O
UNE NUIT POUR INVESTIR DES LIEUX SYMBOLIQUES
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  Ces lieux sont investis durant 
l’événement par des activités expérientielles, 
collectives, inhabituelles, insolites et inattendues. 
L’objectif étant de créer un décalage entre le lieu et 
l’activité divertissante proposée, à la manière du 21 
juin 2018, avec Kiddy Smile à l’Elysée. Ainsi, imaginons 
un concert de Beyoncé au Sénat ou une compétition 
de rollers derbies dans une usine de sidérurgie.
A l’occasion de l’événement, le participant peut 
choisir son parcours en fonction d’une thématique 
dominante (culture, exploration, événement). Ces 
thématiques permettent aux participants de choisir 
un parcours avec des expériences qui concordent au 
mieux avec leurs centres d’intérêt. Ces thématiques 
se retrouvent aussi dans les parcours Halo.
Pour construire un parcours, l’idée est de créer des 
points d’intérêt avec une histoire en fil rouge qui 
peut prendre la forme d’une enquête, d’un récit ou 
d’une balade contemplative. Le parcours se base sur 
les spécificités du lieu dans lequel il s’implante. On 
peut ainsi suivre les femmes précurseures décrites 
par Pénélope Bagieu dans sa bande dessinée Les 
culottées, en allant des années folles avec Joséphine 
Baker au Grand Palais jusqu’à un concert dans le noir 
en son spatialisé sur Katia Krafft et ses explorations 
volcaniques. Les parcours Halo reposent sur les 
lieux du réseau, qui font participer des membres 
de la communauté, des associations, des collectifs 
qui souhaitent avoir un espace physique pour 

mettre en valeur leur projet lié à l’empowerment 
féminin. La construction des parcours Halo repose 
sur la géolocalisation du participant : ce sont des 
déambulations dynamiques qui sont proposées. Il n’y 
a pas de parcours défini sur la carte. C’est à partir de 
la géolocalisation que le support numérique détecte 
la position de l’utilisateur sur le territoire et propose 
des contenus qui sont générés en temps réel.

LA NUIT O
UNE NUIT POUR CRÉER L’INÉDIT
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  La sélection se fait par le biais d’un 
appel à projets, envoyé par Néon au public. 
Les membres de la communauté aussi bien que les 
acteurs de l’empowerment féminin peuvent participer 
et être mis en avant à l’occasion de la nuit. Ainsi, une 
chanteuse de Yodelling pourrait se produire dans une 
piscine, un libraire pourrait organiser un shooting de 
photo de nu ou encore une séance de body positive 
pourrait se tenir dans une boulangerie.

L’organisation de cet événement est géré par 
l’équipe de Néon. Elle sélectionne les producteurs 
de contenus, les artistes à mettre en avant et se 
charge ensuite de trouver un lieu insolite dans lequel 
les mettre en avant. Lors de cet événement, c’est 
aussi l’occasion de mettre en avant les innovations, 
les nouvelles tendances créées par le lieu O et 
de les réinjecter durant la nuit dans tous les lieux 
investis. C’est également l’occasion pour vos marques 
partenaires et les marques de groupe d’investir 
l’ensemble de la ville à travers les lieux du réseau 
quotidien et des lieux de Flash. 

Flash bouleverse donc les repères quotidiens. Il 
s’appuie sur les ressources de Halo et Néon et en 
retour, leur donne ampleur et visibilité. Flash à l’image 
de l’effort physique, mobilise donc l’organisme Halo et 
son coeur Néon pour les renforcer.

LA NUIT O
UNE NUIT POUR REDÉCOUVRIR LE RÉSEAU
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ACCOMPAGNEMENT 
NUMÉRIQUE
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  Nos trois dispositifs s’appuient 
sur un soutien numérique pour accompagner les 
participants.
Il permet de géolocaliser les différents partenaires, 
de détailler leur programmation, de faire participer 
la communauté. Il est conçu comme un soutien 
numérique de la vie du réseau physique et du bon 
déroulement de l’événement. Le site existe toute 
l’année mais se métamorphose à l’occasion de 
l’événement nocturne. 
En annexe, se trouve un tableau présentant les 
exigences auxquelles doit répondre le dispositif 
numérique à développer.
Ce support numérique offre une partie personnalisée 
aux professionnels partenaires du réseau, en leur 
permettant de s’identifier et de gérer l’image et 
la communication qui est faite à leur sujet sur le 
site. Chaque membre du HalO y est mis en valeur 
par le biais d’un espace qui lui est dédié et où 
les utilisateurs peuvent commenter et partager 
l’expérience vécue.

Pour les membres de la communauté, il permet 
de sélectionner les lieux et les événements qui les 
intéressent plus particulièrement. Tout au long de 
l’année, le site O référence et géolocalise les lieux 
souhaitant intégrer le réseau.
Il montre la popularité des lieux (fréquentation, 
appréciations,..),

Il recense la programmation des événements 
ponctuels qui sont proposés par ces lieux et indique 
leur niveau de respect de la charte O.

Pour les membres du réseau, cette interface 
numérique leur apporte de la visibilité et leur permet 
de communiquer sur ces évènements :  
- les utilisateurs peuvent poster des commentaires, 
des vidéos live, des photos de leur expérience vécue 
dans le lieux
- Des hashtags sont mis à disposition des utilisateurs 
et permettent une classification des lieux
- Les contenus produits par la communauté peuvent 
être relayés sur les réseaux sociaux par des onglets 
(interconnexion entre les différents réseaux sociaux)
 
A l’occasion de l’événement nocturne, l’événement 
s’ajoute à la cartographie du réseau en respectant 
le code couleur correspondant aux thématiques 
proposées pour les parcours du FLASH préconstitués. 
Comme les parcours du HALO sont plus personnels, 
constitués par chaque utilisateur selon ses 
aspirations, l’application permet la cartographie des 
parcours et la géolocalisation en direct du public 
pour visualiser les plus grands succès de la soirée. 
On peut donc envisager une extension de type 
Mapstr, permettant une carte collaborative qui met à 
contribution la communauté pour la construction de 
la carte de la nuit.

L’ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE O
UN OUTIL DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION
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ÉLÉMENTS 
FINANCIERS
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  Dans cette partie nous allons vous 
donner l’ensemble des informations pour déployer 
un business plan précis. Pour ce faire, nous avons 
mené une étude du contexte, nous avons effectué 
différentes interviews pour mieux cerner le contexte, 
les besoins et les attentes de chacun.
 
  D’une part le réseau est à l’équilibre 
financier, la structure des coûts se résume 
essentiellement aux salaires des commerciaux en 
charge de trouver des lieux et les faire adhérer au 
réseau.
 
Ces charges sont compensées par une stratégie 
d’abonnement Freemium : les lieux membres 
du réseau auront le choix entre 2 versions: une 
version gratuite et une autre payante incluant des 
avantages tels que des organisations de meet-ups 
supplémentaires avec des influenceurs dans leur lieu 
leur impliquant une publicité via les réseaux.
C’est un business modèle qui a fait ses preuves avec 
en fer de lance TripAdvisor. Ce choix est le résultat de 
plusieurs de nos interviews avec des restaurateurs 
qui sont souvent réticents à payer systématiquement.
 

Par ailleurs, il est important de préciser que 
l’avantage financier premier du réseau est plus 
indirect que direct : en effet, le réseau constituera 
une omniprésence visuelle pour le label O. Un label 
engagé avec un positionnement marqué, vous aurez 
une identité propre et visible et vous serez donc plus 
facilement identifiable.
 

ÉLÉMENTS FINANCIERS 
LE RÉSEAU À L’ÉQUILIBRE FINANCIER
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  En ce qui concerne le lieu NéOn, nous 
nous sommes intéressés à différents lieux d’innova-
tion pour cerner leur modèle financier. Nous avons 
remarqué que pour de tels lieux, les ressources 
peuvent provenir aussi bien des investisseurs privés 
qui veulent prendre part aux projets développés que 
des collectivités auprès desquelles nous pouvons 
faire valoir l’intérêt public des projets portés.
 
Ex: Tuba à Lyon qui présente de fortes similarités 
avec notre proposition (à ceci près que lui est dédié à 
la smart city, la ville de demain).
 
En effet, comme le lieu NéOn, Tuba articule bien ce 
double accueil: il accueille, d’une part, les projets 
incubés et en même temps il comporte un lieu ouvert 
au public. Ceci permet aux citoyens d’être partie pre-
nante du processus d’innovation.
 

En plus des parts non négligeables que vous prendrez 
sur chacun des projets, les ressources se divisent en 
trois :
1.   les starts-uppers paient un loyer,
2.   les collectivités territoriales sont aussi géné-
reuses
3.   et les partenaires privés qui veulent prendre part 
au projet via un ticket d’entrée à un prix fixé

 Ces 3 financements permettent au lieu de devenir 
rapidement rentable.
Il a fallu 3 années à TUBÁ pour le devenir.
 
Nous vous proposons donc un investissement impor-
tant mais avec une réelle perspective de rentabilité.
 

ÉLÉMENTS FINANCIERS 
LE LIEU À L’ÉQUILIBRE EN QUELQUES ANNÉES
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  Enfin, la Nuit Flash constituera aussi 
un investissement important. Pour vous donner un 
exemple, l’organisation d’un événement dans un lieu 
tel que le grand palais coûte 400k euros…  
Un investissement important mais aussi une source 
de flux d’argent entrant tout aussi importante.
 
Les ressources pour organiser de tels évènements 
peuvent provenir:
1.   De sponsors
2.   De collectivités publiques telles que la ville de 
Paris qui sont sensibles à la cause que nous portons. 
(Paris sera ravie de s’inscrire comme la ville de l’em-
powerment féminin.)
La ville de Paris qui a l’habitude de subventionner ce 
genre d’évènements (ex :Gay Pride).
 
Par ailleurs, la monétisation d’un tel évènement pro-
viendra de la vente de tickets. Une tarification unique 
pour l’ensemble des lieux de la Nuit Flash, afin que 
l’évènement garde toute sa cohérence et son unité.
 
Enfin, il s’agit d’un modèle ébauche que nous vous 
avons exposé ici, un modèle qui prend en compte nos 
études et les retours d’expérience des professionnels 
interviewés. Nous vous fournissons en annexe les 
canevas de business models que nous avons mis en 
place pour plus de détails.

ÉLÉMENTS FINANCIERS 
LA NUIT, UN INVESTISSEMENT DURABLE
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PROPOSITION DE DÉPLOIEMENT 
UN DÉPLOIEMENT À PARTIR DU RÉSEAU

Le déploiement se déroule en 2 phases : 
- une phase de recrutement par O des lieux du réseau 
- une croissance organique grâce à la notoriété du 
réseau.

En première phase , les enjeux sont de créer 
une adhésion forte et un engouement de la part 
des propriétaires de lieux de convivialité pour la 
proposition de valeur faite par le réseau O.
Aufeminin emploie un commercial pour trouver les 
lieux adéquats et les faire entrer dans le réseau O.
Les recherches des différents lieux se feront sur les 
critères suivants : 
- Réputation du lieu : Via des avis récoltés sur 
internet
 - Esthétique du lieu : Les lieux membres du réseau 
HalO vont véhiculer l’image du label O donc ils doivent 
être esthétiquement attrayants pour encourager 
d’autres futurs lieux à y adhérer.
La sélection se voudra large car nous voulons autant 
viser des lieux à mauvaise réputation qui souhaitent 
améliorer leur image que des lieux à bonne 
réputation, déjà respectueux de l’égalité hommes/

femmes. La constitution du réseau doit aussi déjà se 
faire de façon organique, avec des lieux qui font la 
démarche volontaire de nous rejoindre.
Nous commencerons par des lieux en grande partie 
fréquentés par des femmes ou des lieux sensibles à 
la cause de l’empowerment féminin. En parallèle, on 
peut envisager une stratégie pour convaincre de nous 
rejoindre d’autres lieux (des bars, des discothèques, 
des cafés, des salles de sport…) dont les patrons 
ne sont sensibles ni à la cause de l’empowerment 
féminin, ni à la perspective d’améliorer leur image via 
le label O. 
Les responsables de lieux de services dans Paris 
sont très pris dans des contraintes diverses de temps 
et de règlementations pour animer leurs espaces. 
Nous devrons donc les séduire aussi en proposant 
des avantages matériels , avec une proposition 
d’approvisionnement régulier de leur lieu en 
accessoires utiles pour leur activité (des sous bock, 
des serviettes, des stickers améliorant l’esthétique du 
lieu...). 
Des lieux comme des boutiques plus générales ou 
même des restaurants ne seront visés qu’une fois 

que le réseau est plus fourni et est bien en place. En 
effet, pour convaincre ce genre de lieux (pour qui 
l’égalité hommes-femmes constitue moins un enjeu 
économique que les bars/cafés/boîtes de nuits/salles 
de sports) nous déploierons le discours de gain de 
visibilité et donc d’affluence via le label en prenant 
comme exemples des lieux déjà membres du réseau 
qui ont réussi à accroître leur flux de passage grâce 
au label. 
En résumé, pour toutes ces raisons, nous 
commencerons par des lieux où la question du genre 
est directement liée à une question business: bars, 
cafés, discothèques, en priorité ceux qui sont, ou 
paraissent, sensibles à la cause (d’où l’importance 
du commercial en charge de se renseigner puis de 
trouver les lieux…). Ensuite nous nous dirigerons 
vers des lieux comme des restaurants, des magasins, 
des galeries marchandes et nous les convaincrons 
en prenant pour exemple les lieux déjà membres du 
réseau et pour qui le réseau a eu une vraie valeur 
ajoutée.
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Les arguments avancés pour valoriser l’appartenance 
au réseau sont de quatre ordres. 
D’abord, le lieu se forge une bonne image en se 
montrant porteur des valeurs citées dans notre 
manifeste (égalité des genres, facilitateur du 
quotidien des femmes…). Ce regain d’image leur 
permettra, via le bouche à oreille, d’améliorer 
considérablement leur image dans une société où 
les gens accordent une attention particulière à 
consommer responsable. Par ailleurs, la défense 
de l’égalité hommes-femmes n’étant pas un sujet 
à controverse, il n’y aura aucun risque de perte de 
clients (ce bar ne deviendra pas pour autant un bar 
militant
Ensuite, O s’engage à faire la publicité grâce à leur 
puissance médiatique (publications sur le site 
aufeminin...). Cela permet l’apport de flux venant de 
la communauté aufeminin à des moments creux de 
la journée. Aufeminin peut par exemple encourager 
des mères de familles membres de sa communauté à 
prendre un café dans un lieu membre du réseau HalO 
proche de l’école où elles s’apprêtent à aller chercher 
leurs enfants.... 

De plus, O peut être source d’approvisionnements 
d’objets utiles au fonctionements d’un espace de 
convivialité, brandé selon le label O. 
Exemples: sous-bocks éducatifs, nécessaires 
hygiéniques féminins, parasols… Ce genre 
d’accessoires constituant un investissement pour 
O, nous privilégierons des partenariats avec des 
fournisseurs pour diminuer les coûts voire les 
annuler. Cependant, il est important de souligner que, 
même si l’approvisionnement des lieux en accessoires 
constitue un coût, O y trouve son avantage car il est 
directement plus visible dans la ville avec une identité 
de marque forte, un positionnement bien marqué en 
faveur de l’empowerment féminin.
Enfin, suite à l’adhésion d’un nouveau membre au 
réseau, on fait directement un post sur le site O (ou 
sur le site aufeminin, si le site O n’est pas encore très 
visité) pour faire la promotion du nouveau lieu d’HalO. 

Une fois cette première phase effectuée, le réseau 
doit avoir atteint une taille critique. Il s’agit ensuite de 
continuer à le faire s’étendre de façon organique et 
d’envisager une programmation pour l’animer. 

Le réseau est déjà bien fourni et donc fait parler de 
lui. Comme pour le macaron TripAdvisor, les lieux 
non membres du réseau ont envie d’être labellisés 
O et d’être reconnus comme un lieu respectueux de 
l’égalité H/F. 
Nous ne développerons pas plus cette 2nde étape 
car elle correspond à une temporalité plus lointaine 
et nous considérons la gestion future du réseau 
HalO plus axée sur la réactivité et l’adaptabilité (une 
fois de plus le réseau est souple et agile!) que sur 
l’anticipation.
Pour les mêmes raisons, nous n’avons pas mis 
d’indication de temporalité (année, mois, durée des 
étapes…) car il est difficile d’estimer l’avancement du 
réseau. Le but étant de la déployer le plus rapidement 
possible selon les moyens financiers et humains que 
vous y accorderez.
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CANVAS 
BUSINESS PLAN
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CANVA BUSINESS PLAN
BUSINESS PLAN DU RÉSEAU HALO
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CANVA BUSINESS PLAN
BUSINESS PLAN DU LIEU NÉON
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CANVA BUSINESS PLAN
BUSINESS PLAN DE L’ÉVÉNEMENT FLASH
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CONTACTS 
UTILES
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AUTEURES ET JOURNALISTES : 
- Titiou Lecoq, journaliste, romancière, blogueuse Girls and Geeks
- Gabrielle Deydier, auteure de Ginette Lemag (webzine de lutte contre la 
grossophobie)
- Lauren Bastide, directrice d’un studio de podcasts Nouvelles écoutes (la poudre)
- Virginie Despentes
- Elise Thiébaut, «  ceci est mon sang »
- Jack Parker 
- Lola Lafon
- Marie Darrieussecq
 

DESSINATRICES : 
- Emma, dessinatrice qui défend un féminisme du quotidien
- Pénélope Bagieu, dessinatrice qui met en avant des figures féminines 
inconnues 

STREET ARTISTES : 
- Miss Tic
- Kashink

RÉALISATRICE : 
- Erika Lust

CONTACTS UTILES

PERSONALITÉS INTÉRESSANTES POUR UNE COLLABORATION 
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Aufeminin, orginairement un media pure player, possède une grande communauté diversifiée comme le montre la création de pages facebook permettant de diviser 
cette grande communauté en plusieurs micro-communautés que sont Aufeminin Maman, Aufeminin grossesse, Aufeminin beauté, Hair aufeminin, Fit by aufeminin, 
aufeminin cuisine, Aufeminin boutique, Everybody aufeminin, Astuces et entraides entre mamans solo
Aufeminin en tant que créateur de liens sociaux entre les membres de sa communauté, en tant que médiateur entre les marques et les influenceurs a une opportunité 
de s’imposer dans la ville pour faire vivre physiquement ces petites communautés pour encourage une relation de proximité avec ses communautés.
La communauté des mamans
Wemoms, Peanut, Y’en a marre du square sont autant d’applications qui dénotent un besoin pour les mamans de tisser des liens sociaux physiques avec d’autres ma-
mans pour obtenir des conseils, partager des expériences du quotidien.
La communauté beauté
Vente en avant première de box beauté, découverte des box
Il s’agit d’instaurer une habitude avec l’instauration de minis évènements une fois par mois avec la vente de box en avant première, un coaching collectif avec une 
influenceuse body positive.
Les rendez vous dans les parcs
La communauté des body positive
La communauté des entrepreneuses
Café nuages
Le pavillon des canaux
La communauté Marmiton
Openstreetmap est un projet de cartographie collaboratif où chacun peut créer un point physique dont pourrait s’inspirer Aufeminin pour cartographier les différentes 
villes de France et les points des différents réseaux qu’il s’agit de mettre en place.

partenaires mixité : Daron magazine http://www.daronmagazine.com/
partenaire bizzz : air bn b pour parcours à proposer aussi aux touristes
partenaires lieux à valoriser : asso Plateau Urbain 

RÉSEAUX À MOBILISER AU QUOTIDIEN
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Minelli, Nike
Disney
Benetton, Monki, Power pussy, « Monoprix »
Audi 
Nana, Always
Dove, l’Oréal
Ypsylone
Collectifs d’artistes féministes : 
Guerilla Girls
La barbe
La maison des femmes de Paris
Osez le féminisme : 
Osez le féminisme! est membre du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes depuis le 9 janvier 2013, représenté par Magali de Haas (2013-2016) puis par 
Claire Serre- Combe depuis le 29 janvier 2016. L’association est par ailleurs membre du Conseil d’Administration de la Coordination Française pour le Lobby Européen 
des Femmes (CLEF) et membre du Bureau du Centre Hubertine Auclert, représentée par Claire Serre-Combe, devenue vice-présidente le 8 février 2015.
Collectif 52
Paris Pionnières incubateur de startepeuses
Les Aliennes/ Musiciennes & Co : a pour vocation de valoriser les musiciennes et créatrices en tout genre. Via des événements et des concerts. Derrière le côté festif, 
les Aliennes dénoncent la programmation des salles et des festivals qui mettent de côté, encore aujourd’hui, les artistes féminines. Rendez-vous les 25, 26 et 27 mai 
pour l’édition 2018 du festival ! En attendant, on écoute leur émission de radio
Retard Magazine
Médias féministes :
Madmoizelle
Causette
Elle
Partenariats :
Mobilité : Google map, Waze, RATP, Uber, Taxify, 
Entreprises spécialisées en mapping vidéo : Penseur de prod, Loom prod

MARQUES DÎTES FÉMINISTES / ASSOCIATIONS FÉMINISTES
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ENTRETIENS
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Qu’est-ce que c’est ? 
Un restaurant deux parties : restaurant, cuisine 
bistronomique (3 entrées/3plats/3 desserts) et l’autre 
partie : la cave à vins. Porosité entre les deux parties : 
toutes les bouteilles disponibles dans le restaurant, à prix 
caviste, moyennant un droit de bouchon de 5 euros.

Où ?
Gegeor, Paris au 1, rue Moncet dans le 9ème à Paris, au-
dessus de la Trinité, en dessous de Pigalle.

Fonctionnement ? 
Ouverture : du lundi au vendredi, restauration classique. 
Etait ouvert le dimanche pour le brunch mais finit parce 
que trop de monde, impossible de gérer la cadence. Pas 
le bon personnel et pas le temps de gérer ça. Mais la cave 
seule est ouverte le samedi.

Le monde de la restauration est assez dur : coupure 
dans les journées entre le service du déjeuner et celui du 
soir, pendant 3 heures (15-18h). Journée de 10h à 23h30 
pour la cuisine et de 11h à 22h pour la salle. Si on veut un 
personnel régulier et pas d’énorme turn-over avec des 
étudiants, essentiel de laisser le week-end à l’équipe. 
Le but était de prendre une autre équipe pour le brunch 
du dimanche (=comfort food, assemblage pas cuisine). 
Mais finalement tenir le week-end était trop compliqué, 
surtout pour les gérants (George, cousin d’Emmanuel) 
donc fermeture.

Services : 
Un bon restaurant = 3 choses : qualité de service, qualité 
de la bouffe, environnement global (c-à-d positionnement 
et hygiène) Donc pas de limites dans les services rendus 
aux clients que ce soit les poussettes, le chargement des 
téléphones, les biberons, porter repas/bouteille à des 
personnes âgées qui habitent à côté. 

Rien n’est officialisé/formalisé. Fait des ardoises à des 
boites qui viennent tous les jours (=0 risques) sinon pas 
d’ardoises. Il y a aussi des mecs d’une des boites du 
quartier qui sont fans de Get27, donc ils en ont pour leur 
digestif parce qu’ils l’ont demandé (même si ce n’est pas du 
tout le positionnement du restaurant)

Clientèle régulière : 80/85% des gens viennent 1 à 2 fois 
par mois le soir, 3 à 4 fois par mois le déjeuner.
Evènements : organisation de dégustations pour 
apprendre à découvrir le vin. Ça marche bien. Animé 
par le caviste. Sinon, ils ont arrêté les privatisations 
du restaurant. Trop d’énergie, trop compliqué. Trop de 
pertes de clientèle (: gens qui ne peuvent pas accéder au 
restaurant ne reviennent pas). Alors qu’ils sont facilement 
complets sur réservation et gagnent moins d’argent 
avec la privatisation. On fait des privatisations si on a un 
mauvais taux de remplissage ou un ticket moyen un peu 
faible. Pas leur cas.

Clientèle : 9ème arrondissement, ça commence à 27/30 
ans, bac +5, qui va jusqu’à 70/80 ans. Majoritairement 
féminine (60%) parce que pas de bière pression. Soirs de 
match = 80% de femmes. Pas mal de pots entre copines 
le soir, sur la première partie du service. Plus de couples 
donc plus d’équilibre H/F pour le 2ème service (20h30). 
Pour le déjeuner, clientèle professionnelle, beaucoup 
de start-up donc 35 ans de moyenne et pouvoir d’achat 
important. Les évènements ont été lancés à la demande 
des boites. A l’écoute de leurs attentes, par exemple 
: demande pour monter un bar pour laquelle il y a une 
réflexion en cours. Population pro plutôt masculine (liées 
aux entreprises de la tech) mais contrebalancée par la 
fréquentation des femmes au foyer donc équilibre H/F. 
Pas intéressé pour avoir plus de femmes. Le resto 
est rempli, c’est l’essentiel. Pas envie de dépenser de 
l’énergie pour aller se faire labelliser. Refuse les guides, 

les interviews. N’en a pas besoin. Contre les macarons 
Hygiène/Tripadvisor, déjà « parce que c’est de la pollution 
visuelle » (ok sur les bistrots mais c’est différent d’un 
restaurant). Et « pas intéressé d’être labellisé par des 
gens qui ne connaissent même pas notre savoir-faire 
». Tripadvisor est intéressant pour les étrangers/les 
touristes et pour la cave (vin à emporter) mais c’est de 
l’énergie et « on en a pas à foutre là-dedans ».
Risques/menaces : légales, faire attention à ne pas faire 
trop de bruit pour la copropriété (terrasse) : risques de 
nuisance. Eventuellement la concurrence d’une cave à vins 
qui ouvre dans la rue.
Différences H/F : Pas de différences observées 
sur la nourriture ou sur le vin blanc/rouge. Mais : « 
Inconsciemment, on a plutôt tendance à recommander 
aux femmes des vins légers et fruités qu’à des groupes 
de mecs où va plutôt aller sur du Languedoc avec des 
vins plus lourds. » 2% des femmes prennent le lead sur 
le choix du vin. Même si la clientèle est féminine parce 
que le restaurant sert du vin plutôt que de la bière, la 
légitimité sur le vin reste associée à l’homme. Les clientes 
régulières, qu’on connait bien, on les fait goûter sans leur 
demander. Alors qu’au fond « personne s’y connait en vin 
». A noter que côté personnel, il y a beaucoup d’hommes. 
Les femmes sont présentes mais surtout en salle, au 
service. A la cuisine, c’est beaucoup d’hommes et « c’est 
violent la cuisine française ».
Qu’est-ce qui est rédhibitoire pour les femmes ? Les « 
chiottes sales ». « 99% du temps, l’hygiène des chiottes 
correspond à l’hygiène de la cuisine ». Le service, aussi. 
Mais c’est très lié au type de « maison ».

INTERVIEW EMMANUEL LAUREAU, CO-GÉRANT DU RESTAURANT GEGEOR, 9ÈME ARRONDISSEMENT
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Qu’est-ce que vous pourriez mettre en place ? Table à 
langer dans les toilettes, non. A Paris, 1m², c’est 11000 
euros et puis il y a les normes handicapées. Et on n’a 
pas cette demande. Pour les protections hygiéniques, 
oui, ce n’est pas compliqué mais « on en a pas du 
tout la demande » et « on mettra jamais “ici, tampons 
disponibles“ », « on n’est pas une pharmacie avec un 
distributeur de capotes », « c’est cheap ». Et les murs 
de toilettes doivent être nickels pour être nettoyés. Les 
boites, ça prend la poussière. Les toilettes, ça doit être 
ultra-nickel. Les femmes sont plus demandeuses de 
toilettes spacieuses avec porte-manteaux/poubelle pour 
tampons/tabouret pour poser ses affaires. Le prix n’est 
pas un problème. « Si on nous prouve qu’il y a une vraie 
valeur ajoutée parce que y a une demande qui n’est pas 
dite, en termes de qualité de service, c’est un truc qui 
est très important pour nous, évidemment on le ferait 
». Et puis il faudrait proposer tous les types de produits 
(applicateur ou pas / taille / etc.). Ça serait pertinent sur 
les lieux publics comme la BNF. Ils ont des distributeurs 
de canettes/boules quies/capotes mais pas de tampons, 
ce qui n’est pas normal. « Je pense qu’on ne les mettrait 
pas dans les toilettes, on les donnerait gracieusement 
au bar ». Ça serait super cheap sinon. Mais « on s’en 
fout d’acheter 100 boites et de les mettre gratuitement 
à disposition, c’est de l’humain quoi ». Mais c’est pas un 
label, c’est pas une collaboration avec une marque, c’est 
un service à nos clientes.
Pas prêt à mettre des espaces pour allaiter / ranger les 
poussettes. Pas assez de place + ça se fait de façon 
informelle. « On s’adapte ». « On n’est pas une station-
service ».
Pas prêt à accueillir des événements pour les femmes. 
C’est de l’énergie, du temps, de la ressource humaine. 
« Je trouve que l’idée [d’organiser des événements 
autour des femmes et du vin] est bien parce que y a un 
fort potentiel sur le rapport des femmes au vin ». « En 
termes de consommation, on est à moitié-moitié (H/F) et 
en termes d’autorité sur le produit, on est pas du tout à 

moitié-moitié ». Il y a une éducation à faire là-dessus et 
les femmes sont demandeuses. Mais il « faut trouver un 
mec qui marche pas parce que ceux qui marchent, ils ont 
autre chose à foutre ». « Notre énergie part dans notre 
métier, pour offrir un bon moment, un bon repas, et pas 
dans autre chose ».
Prêt à accueillir – à titre gracieux – un événement du 
type « conférence d’une historienne sur le vin et les 
femmes » dans le restaurant le week-end (puisqu’il n’est 
pas utilisé). Mais « nos clientes viennent au restaurant 
pour passer un bon moment, décompresser, pas pour se 
former, s’instruire ». Le but, c’est de pas s’éparpiller, de 
pas gagner d’argent autrement qu’avec le métier de la 
restauration pour rester très bon dans ce domaine.
Pense que la rencontre avec aufeminin se ferait ailleurs. 
Par exemple, dans la réalisation de vidéos sur le vin et les 
femmes pour aufeminin.com par le caviste. « Ce n’est pas 
la même chose que détourner notre outil de travail ».
Les réseaux sociaux ne sont pas un enjeu. Ca ne 
correspond pas à notre clientèle.
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INTERVIEW DE ROXANE SCHULZ, INNOVATION PROGRAMS ET COACH CHEZ NUMA 
Dans le cadre de notre projet, nous souhaitons mettre 
en place un incubateur ou un accélérateur de projets, 
spécialisé dans les projets dédiées à la thématique 
de l’empowerment féminin. En d’autres termes, 
des projets mettant en place soit des produits, soit 
des services ou encore des contenus médiatiques 
facilitant le quotidien des femmes ou pour les 
femmes plus largement (sécurité des femmes, parité)
Pour cela, nous aimerions savoir si ce projet de 
création est opportun.

En vous basant sur l’activité de Numa, nous aimerions 
avoir des réponses aux différentes questions 
suivantes : 

Quel est le poids économique d’un incubateur ou d’un 
accélérateur ? Quelle taille doit avoir un incubateur ou 
un accélérateur pour être effentre

Quels sont véritablement les services qui doivent être 
proposés aux porteurs de projets dans chacune de 
ces structures?

Quels sont les profils type qui doivent être recrutés 
pour rendre ces différents services ?

Quelles sont les conditions d’hébergement et le prix 
de cet hébergement pour l’infrastructure ?

Sur quels critères sont sélectionnés les projets ?

Comment une thématique est-elle créée et accueillie 
dans un incubateur ou un accélérateur ? 

Existe-t-il déjà une thématique sur l’empowerment 

féminin qui ne soit pas basée sur la prise en compte 
du sexe des membres de l’équipe ? 
Si oui, avez vous un exemple ?
Si non, quelle est la part de projets portés par des 
équipes entièrement féminine au sein de Numa ?

Est-il possible de se greffer à un incubateur ou un 
accélérateur déjà existant pour ouvrir une nouvelle 
thématique de projets ? Si oui, pensez vous à un 
incubateur ou accélérateur parisien précis ?

Quelle est votre définition du tiers lieux au regard de 
Numa ? Pourquoi est ce un tiers lieux ?

 On en est un sans en être un j’ai envie de dire. Je 
pense qu’on en était un, plus auparavant dans le 
sens où aujourd’hui on est quand même très privé, 
il n’y a pas beaucoup de choses ouvertes. Il ne se 
passe plus beaucoup de choses ouvertes. On avait 
jusqu’il y a quelques mois un espace de coworking 
qui par nature était ouvert à l’extérieur et qui pouvait 
justifier la qualification de tiers lieux puisqu’en fait 
n’importe qui pouvait à partir du moment où il était 
là à 9 heures le matin, venir s’installer et occuper 
l’espace et utiliser l’espace. Aujourd’hui, ce n’est plus 
le cas, en revanche on a toujours un accès, l’élément 
caractéristique principal d’un tiers lieu est qu’il doit 
être ouvert vers l’extérieur et donc ca veut dire ouvert 
au public. Aujourd’hui, nous ça reste quand même le 
cas puisque l’on a un espace de restauration qui est 
ouvert au grand public et je pense que cela est un des 
éléments que l’on retrouve dans un certain nombre 
de lieux, c’est justement cette interface qui n’est pas 
forcément liée directement à l’activité du lieu ou à sa 
thématique mais qui permet de créer du lien entre 

des porteurs de projet, des personnes de passage, le 
quartier etc…

Il n’existe plus parce qu’on était les premiers à 
avoir créer cela à paris et depuis l’offre de lieu de 
travail pour indépendant ou pour jeunes projets 
s’est beaucoup étoffée et donc nous l’offre que l’on 
avait c’est à dire les conditions dans lesquelles on 
accueillait une personne déjà étaient quand même 
assez rudimentaires parce que c’était gratuit, on 
va dire que l’offre en termes de confort n’était 
pas vraiment compétitive dans le sens où on ne 
les accueillait pas dans les meilleures conditions, 
premièrement et deuxièmement, les synergies qui 
pouvaient avoir lieu entre cet espace et le reste 
des activités ont périclité, je pense par manque 
d’entretien de notre part et par l’évolution de nos 
activités qui a fait que l’on accélérait toujours 
des starts up mais des starts up beaucoup plus 
matures et par ailleurs les autres activités étaient 
plutôt tournées vers les grandes entreprises et les 
institutions, heu donc moins de raison d’intéragir 
avec des jeunes porteurs de projet et donc je sais 
pas si vous imaginez sur un bâtiment de 500 m2 vous 
en avez 200 qui sont consacrés à des personnes qui 
viennent et qui n’ont aucun échange avec l’entreprise 
qui les héberge. Y’a un moment où on se dit ça sert 
à rien. Pour information, cela a été remplacé par un 
showroom de réalité virtuelle, qui permettait de servir 
en partie un positionnement, un showroom de réalité 
virtuelle en B2B uniquement, c’est pas ouvert au 
grand public, cela altère vraiment ce côté tiers lieux 
dont on parle. Mais bon ce n’est pas grave puisqu’on a 
une expérience par ailleurs.
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Alors l’élément essentiel dont je vous disais est 
l’ouverture au public qui peut passer par une offre 
de services comme la restauration mais ça passe 
aussi par une offre événementielle qui doit être 
pour moi plongée dans deux directions différentes 
en push et en pool. En push c’est à dire pour servir 
un positionnement, pour alimenter une ligne 
éditoriale forte etc cela doit être des événements 
qui à la fois rendent service aux porteurs de projet 
accompagnés ou aux personnes qui habitent le 
tiers lieux qui l’utilisent à titre professionnel et qui 
peuvent également permettre d’attirer des personnes 
externes et donc justement faire communauté. 
le fameux graal  que tout le monde recherche. 
Et par ailleurs, je pense que pour vraiment faire 
communauté, le secret c’est de faire aussi du pool 
c’est à dire d’accueillir des évènements qui ne 
sont pas conçus par les personnes qui occupent 
le tiers lieux, il faut répondre favorablement à des 
sollicitations externes, bien évidemment toujours 
en les analysant à l’aune de la ligne éditoriale du 
lieux et de sa promesse. On ne va pas accueillir des 
évènements juste pour le plaisir de les accueillir, 
je pense que c’est hyper important de les accueillir 
de manière gratuite en fait parce que pour s’offrir 
une légitimité sur une thématique, il faut attirer les 
porteurs de projet et les porteurs de projet soient 
à l’initiative et ces gens là ont besoin d’un coup de 
main et le fait de les accueillir et de leur donner de 
la visibilité est une des clés aussi, c’est plutôt un des 
devoirs des tiers lieux.

Pour faire communauté, la communauté dont vous 
parlez sont les projets que vous avez sélectionné 
chez vous et qui sont hébergés chez vous ?

Non alors, nous cela va vraiment bien au delà parce 
qu’en fait, si vous voulez on est l’accélération de starts 
up, donc nous on fait vraiment de l’accélération, ce 
n’est pas de l’incubation, ce sont des programmes 
assez courts et on reçoit une dizaine de start up en 
tout, entre 7 et maximum 15 et 20 starts up par an. Ca 
cela ne suffit pas pour faire une communauté même 
si on a notre communauté de start up hébergé et 
alumni, on va dire que c’est une sous communauté 
mais nous la communauté que l’on revendique, elle 
est beaucoup plus large, elle est mixte c’est à dire 
à la fois des projets accélérés des start ups mais 
également beaucoup de corporates et d’institutions, 
des pouvoirs publics également par exemple la ville 
de paris et surtout des individus et des initiatives, 
des initiatives tierces qui peuvent être associatives 
ou de réseaux. Cette communauté existe parce que 
dans l’histoire, dans l’adn de ce qu’est notre structure 
à la base, nous même on était une  association est la 
vocation était des entrepreneurs qui se regroupent 
et qui  s’entraident et ensuite est venu le concept, on 
a besoin d’un lieu pour ça, on a besoin d’un lieu pour 
pouvoir accueillir les membres de la communauté que 
l’on veut aider, on a besoin de faire des événements,  
on a besoin de créer un programme d’accélération, 
et c’est structuré. Et donc la vocation initiale c’est 
simplement de créer un espace temps pour se 

retrouver, pour se partager les bonnes pratiques, 
pour s’accompagner,pour s’aider  et pour aider les 
projets qui naissent. L’idée c’était avant la bulle 
internet, c’était soutenir la croissance technologique 
en France, fin du digital. Ça c’était la mission initiale.
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Et donc en partant de ce principe là, on a pu 
développer toute une communauté qui existe par 
elle même aujourd’hui et que l’on ne pourrait pas 
mettre en place, avec l’offre que l’on a aujourd’hui, on 
est pas assez fort pour former cette communauté, 
il n’y a plus d’offre spécifique pour les particuliers, 
donc du coup. L’un des éléments de conviction les 
plus forts que je puisse vous partager  c’est qu’une 
communauté ne se crée pas à partir d’un lieu mais 
autour d’une proposition de valeur. Un tiers lieux doit 
être l’incarnation de cette dynamique car le lieu n’est 
jamais une fin en soi. Les profils clés, c’est lié à un 
niveau de maturité des projets et une thématique 
et donc fin en fait l’année dernière positionnée 
sur tec for tomorrow avec une logique de se dire 
quels sont les projets qui apportent quelque chose 
aujourd’hui grâce au digital, qu’est ce qui permet en 
fait d’apporter quelque chose spécialement. Y’avait ce 
prisme là et on avait défini quelques grands champs 
la santé, l’alimentation, l’éducation etc… et donc  
c’était à travers ce prisme que l’on a pu sélectionner 
nos projets, aujourd’hui on est dans un renouveau 
stratégique au niveau de l’entreprise,  donc on est 
entrain de définir un nouveau business plan et 
donc on réfléchit aux choix de start ups dans cette 
veine là. On choisit des thématiques et grâce à ces 
thématiques on peut sélectionner nos projets mais 
c’est également une question de niveau de maturité, 
parce qu’en fait selon le type de programme que vous 
mettez en place, il faudra trouver une cohérence au 
sein des starts up que vous sélectionnez donc ca c’est 
vraiment important.

Concernant votre idée d’accélérateur empowerment 
féminin, qu’en pensez vous ?  

Cela n’existe pas sur le marché ; et on pourrait 
envisager de solliciter un organisme spécialisé pour 
collaborer sur des  appels à projets. 
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Chez Urban Experience , start-up créatrice 
d’expériences digitales ambulantes,  l’expérience 
tient aussi au contexte, au décor et doit pouvoir 
être partagée.
Leurs parcours sont constitués de déplacements 
pédestres d’environ une heure, qui ne sont pas figés 
et laissent la possibilité de déambuler de façon 
plus autonome. Il n’y a pas de tracé et les parcours 
se réagencent par géolocalisation. Cependant 
l’échelle pourrait varier et on pourrait faire des 
parcours nécessitant d’emprunter d’autres moyens 
de transport, Nathalie Paquet affirme même : « Nos 
scénarios sont duplicables, ça pourrait se faire à 
l’échelle d’un pays ! »
Les parcours peuvent être hybrides entre activités 
intérieures et extérieures, mais l’extérieur bride 
cependant les possibilités de médiation avec le 
public participant. 
Urban Expérience crée des « interactive room » et 
forge ses parcours grâce à une application, « story 
script » .  La start-up a beaucoup travaillé avec des 
lieux culturels et des offices de tourisme, créant 
jusqu’ici des parcours interactifs pour de petits 
groupes. 
Il est possible de faire à l’échelle de plusieurs 
milliers de personnes avec leur technologie, mais 
techniquement plus il y a de monde à participer 
plus c’est cher. 

Les parcours peuvent avoir des formes narratives 
diverses : enquête, récit de contemplation, 
poursuite d’un personnage . L’idée est de toujours 
créer une expérience d’immersion dans le récit. 
Urban Expérience est sollicitée par leurs clients 
pour leur expérience en création de contenus : dans 
leur application , l’utilisateur suit un personnage 
avec un caractère propre , toujours drôle et décalé. 
L’important dans ce type d’expériences est 
également de faire corps avec le territoire.

INTERVIEW DE NATHALIE PAQUET, FONDATRICE DE URBAN EXPE
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Volumes : tiers lieu qui est composé d’un espace de 
coworking classique, d’un foodlab et d’un makerspace
propose aussi privatisation de l’espace pour sémi-
naires d’entreprises par exemple ; permet aussi mise 
en valeur des projets alimentation qui font la cuisine .
“ce qui nous fait vivre c’est les privatisations” 

marche parceque propose combinaison de ces trois 
services ( “sinon on vivoterait voire on existerait plus”) 
strcture qui a 3ans 
environ 50/50 hommes & femmes 

makerspace : accès à des machines pour travailler le 
bois, imprimante 3D, pour protytpage et production à 
petite échelle 
fonctionne sur abos / formules à la journée / posibles 
commandes aussi (exemple mobilier muséographique 
pour beauvais ) 
production vendue par le coworkers eux mêmes sur 
plateformes de leur choix  (exemple sur Etsy) 

RH : management horizontal : 2 fondateurs ; 3 sala-
riés , une chargée de comm , un freelance 
5 sont associés ; société inscrite en capital , investis-
sement d’apport perso d’au moins 40 000 € d’un des 
fondateurs 

rachat d’une ancienne usine de signalétique 

Business model en phase d’expansion : vont propo-
ser consulting se basant sur l’intelligence collective 
perise par la pluridisciplinarité du lieu , par la “poly-
mathie” des coworkers
envisage des partenariats avec d’autres tiers lieux 

sur opportunités de créer tiers lieux dédié à l’em-
powerment féminin “ce qui semble le plus intéres-
sant c’est de créer un lieu avec des services qui 
permettent aux femmes de se libérer” comme des 
crèches 
intéressant : d’être dans un espace sans tabou ni 
jugement 

idées : spotter des réponses à des appels à projets 

INTERVIEW DE HÉLÈNE CASADO, CHARGÉE DE COMMUNICATION CHEZ VOLUMES



56 57

Entretien avec Constance Galan , animatrice du défi 
“Rien de Neuf ?”

Incarnerr ce que dit Zéro Waste France en vendant 
des produits qui correspondent à l’engagement « 
zéro déchet » et en faisant des ateliers pratiques 
(lombricompostages, devenir ambassadeur « zéro 
déchet », conférences, etc.). Être le lieu de référence 
du zéro déchet dans Paris, permet de donner des 
réponses concrètes à ce que prône ZWF. Ils vendent 
des boissons consommables sur place (café/thé/
club-maté, pas d’alcool, rien à manger) : 4 tables pour 
consommer sur place. Le magasin ne vend quasiment 
pas d’alimentaire (uniquement bocaux de purée de 
pané et jus de fruits). 
Vente de produits du quotidien pour passer au zéro 
déchet
Vente de boisson sur place
Animation d’ateliers sur des thèmes zéro déchet
Location de l’espace pour des événements extérieur 
(toujours en lien avec la thématique de la MZD)
La maison du zéro déchet et Zero Waste France 
sont indépendant, bien que ZWF ait lancé la MZD. 
ZWF est au CA de la MZD mais c’est tout. Ce sont 
deux employeurs différents, il n’y a pas de postes à 
cheval sur les deux. ZWF paye un loyer à la MZD pour 
l’occupation des locaux. Il peut y avoir des transferts 
de fonds pour équilibrer des dépenses communes. 
Ils fonctionnent bien, le CA a prouvé qu’ils étaient 
à l’équilibre. ZWF pourrait pas se permettre de 
financer la MZD. Pour certains frais, ZWF passe par 
la MZD, comme pour les billets du festival ZWF pour 

exemption de TVA.
Fréquentation : il y a une vraie clientèle. Il y a des 
gens qui viennent :
Parce qu’ils s’intéressent au zéro déchet
Parce qu’ils savent qu’ils y trouveront des produits 
qui ne sont pas vendus ailleurs (hygiène féminine, 
notamment, mais aussi couches lavables, coton-tige 
alternatif, etc.)
Parce que c’est situé au pied de Montmartre, donc 
notamment des touristes
Le samedi (toujours des très bonnes journées), 
proximité avec le marché St Pierre
Ce sont très majoritairement des femmes qui 
fréquentent la MZD, les ateliers, etc. Pas de 
personnes en costumes dans la clientèle, mais 
évidemment une forte proportion de CSP+, de bac +5, 
des gens susceptibles de passer leur week-end en 
ZAD. « On est quand même à côté de Barbès. Ce n’est 
pas les mecs qui sont à la sortie du métro de Barbès 
qui viennent à la MZD, vraiment pas. Ce n’est pas 
les meufs qui viennent faire les magasins avec les 
déstockages de marque devant Pigalle/Montmartre ». 
« Il y a des gens qui connaissent la MZD [et qui y 
viennent] mais pas ZWF » : Y a pas de panneau ZWF 
sur la MZD, il faut avancer au fond de la MZD pour 
voir apparaitre l’identité ZWF. C’est quelque chose de 
différent. Sans être forcément renseigné, des gens 
qui cherchent des commerces alternatifs viennent à 
la MZD sans aucun lien avec ZWF.
La MZD fonctionne grâce à des bénévoles qui gèrent 
la partie boutique, dans les horaires d’ouverture. 
Les salariés, les stagiaires et les services civiques 

s’occupent de gérer le stock, les réseaux sociaux, la 
communication, les fournisseurs. Un bénévole à la 
MZD fait minimum deux demi-journées par mois, en 
dessous, ça ne vaut pas le coup. Depuis quelques 
samedis, la boutique tourne sans aucun salarié le 
samedi (sinon, il y avait toujours un salarié pour gérer 
en cas de problème). Les bénévoles gèrent le stock, 
ferment la boutique, etc. 
Fermeture le dimanche. Evénements organisés :
Ateliers découvertes zéro déchet
Ateliers pratique couture, 
Couches lavables, 
Bougies naturelles, 
Devenir ambassadeur du zéro déchet 
etc. (cf l’agenda sur le site de la mzd)

+ événement particuliers : lancement du socialter sur 
le zéro déchet, soirée du premier anniversaire de la 
MZD

INTERVIEW DE CONSTANCE GALAN, ANIMATRICE DU DÉFI «RIEN DE NEUF ?» 
À LA MAISON DU ZÉRO DÉCHET
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  Objectif recherché : que le concept 
soit reproduit ailleurs. Ils ont accompagné plusieurs 
autres structures, il existe donc deux autres Tuba (en 
marque propre) à Mulhouse et à Boulogne-sur-Mer qui 
ont emprunté des outils comme la charte visuelle.
Créé en 2014 à l’initiative de la métropole, suite à 
sa politique d’ouverture de Lyon et la création de 
la plateforme data.grandlyon.com, qui souhaitait 
avoir un lieu ou un outil qui permettrait de croiser 
de la donnée privée avec de la donnée publique pour 
développer du service. Autrement dit, le privé s’ouvre 
un peu plus et vient alimenter la demande publique 
pour alimenter la vie en ville.
Très rapidement un consortium de grands groupes 
s’est monté pour travailler sur ce sujet de la 
métropole : EDF, Veolia et ?. Au tout départ, il y 
avait trois groupes, il y en a rapidement eu six et 
maintenant, il y en a onze. C’est une association loi 
1901 qui fonctionne avec quatre collèges : 
Le premier collège, c’est les partenaires financiers 
donc onze grands groupes (SNCF, EDF, transports 
en commun lyonnais, Ennedis, LPA, etc. : 
principalement des acteurs de la ville, qui travaillent 
déjà énormément avec le public et qui sont sur des 
thématiques urbaines). Ces partenaires cotisent 
chaque année 50 000 euros pour lesquels ils ont 30 
000 euros d’enveloppe projet, ce qui équivaut à 30 
jours de travail : en échange de leur adhésion, le Tuba 
mène des projets avec eux sur des problématiques 
internes, mais qui peuvent avoir des répercussions 
sur la ville et sur le quotidien des usagers.
Le deuxième collège, c’est les PME. Il y a un 
FEDER (fond européen de développement 
régional) qui permet d’accompagner les PME sur 

les territoires dans leur transition numérique 
ou leur développement économique, selon leurs 
problématiques. Dans ce cas, le rôle du Tuba, c’est de 
l’accueil, de l’accompagnement, de la mise en réseau. 
Il y en onze également.
Les collèges 3 et 4 : pôles de compétitivité, cluster, 
laboratoires de recherche, parcours de formation. Il 
s’agit de compétences que le Tuba va aller mobiliser 
lorsqu’il organise des sprints créatifs et en retour, 
eux disposent du lieu du Tuba pour venir faire des 
réunions.
Plusieurs types d’espaces :
Un espace de coworking privé avec les start-up 
accompagnées
Un espace de coworking gratuit, ouvert à tous, équipé 
de café, thé (à prix libre) de wifi. On y fait ce qu’on 
veut, il n’y a pas de conditions pour en profiter.
Des salles de réunions ouvertes au consortium du 
Tuba – les membres adhérents – et à l’extérieur (dans 
ce cas, par location).
Et après, des parties communes où l’on peut boire un 
café. 
C’est dans cet espace commun que – de façon 
informelle et sans que ce soit du fait du Tuba – des 
freelanceurs en début de projet vont parler avec des 
gens travaillant dans des grands groupes (le Tuba 
est à côté de la gare donc certains viennent pour y 
attendre leur train).
L’objectif du Tuba, c’est de créer cette rencontre 
entre des acteurs qui ne sont pas forcément destinés 
à se rencontrer ou alors, uniquement dans des cadres 
très formels, moins propices à l’innovation.

Il y a d’abord, au Tuba, tout ce qui se passe autour 

du lieu. C’est deux services civiques qui en sont 
principalement en charge. Au-delà de servir à des 
rencontres, c’est également un lieu de médiation 
puisque sont organisés toute l’année des ateliers 
et des conférences en lien avec la ville. Elles sont 
ouvertes au grand public. Quand des associations 
veulent organiser des événements au Tuba, la 
mise à disposition est généralement gratuite. La 
programmation fonctionne par cycle : actuellement, 
c’est « ville et solidarité » (5 ou 6 événements au total, 
co-organisés avec le centsept, un autre acteur de 
l’innovation sociale).
L’équipe Tuba (7 salariés, 3 stagiaires et 2 services 
civiques) est composée de profils variés : une 
psychologue sociale, deux designers de services, 
un ancien astrophysicien reconverti dans 
l’entreprenariat et deux qui viennent de l’ESS. Cela 
induit une approche pluridisciplinaire et transversale 
dans tous les projets qui sont menés (puisqu’il y a, 
chaque année, 30x11 jours de projets à mener pour les 
grands groupes qui financent le Tuba). L’équipe fait 
également des prestations extérieures.

La grande difficulté : toucher des gens qui ne font pas 
partie initialement de l’écosystème. Elle est commune 
à beaucoup d’acteurs : c’est dur de toucher un public 
qui n’est pas déjà naturellement intéressé par ces 
sujets. Du coup le Tuba essaie de travailler avec 
différents types d’acteurs, notamment Pôle-emploi 
et des acteurs de la réinsertion qui vont organiser 
leurs événements au Tuba et les gens vont après 
prendre l’habitude de revenir profiter des espaces 
(notamment grâce au fait que le Tuba soit à proximité 
de la gare). 

INTERVIEW DE MARIÉTOU DIAGNE, DU TUBA LIEU D’INNOVATION À LYON
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Au-delà de ça, aujourd’hui, la volonté du Tuba, c’est 
de diversifier ses publics et ses territoires (pas 
seulement la métropole, mais aller plus sur la région 
Rhône-Alpes). Le Tuba a reçu un nouveau FEDER 
qui va bientôt débuter et dont un des objets (il y en 
a trois en tout) est la diversification des publics et 
des territoires. Ce n’est pas facile mais l’approche du 
Tuba, c’est la mobilité. Ils cherchent à « faire Tiers-
lieu » et non pas à être un Tiers-lieu. Autrement dit, 
aller à la rencontre des publics plutôt que d’attendre 
qu’ils viennent tous seuls. C’est déjà quelque chose 
qui est un peu pratiqué même si ça se met en place.
Pendant un moment, le Tuba accompagnait dans 
son développement une saladerie locale qui s’était 
installée dans le rez-de-chaussée. Ça a décollé et le 
créateur a du prendre des locaux plus grands. Mais 
le Tuba n’a pas cherché à réitérer l’expérience parce 
qu’il a rencontré de gros soucis de lisibilité. Dans 
les avis google sur le Tuba, on peut lire « de très 
bonnes salades » et autres du même genre. Les gens 
venaient uniquement pour manger et repartaient. La 
fréquentation était bien plus forte mais pas du tout 
qualifiée et intéressante. Le Tuba a donc préféré 
mettre en avant le fait que c’est un living lab qui 
permet de venir expérimenter des choses, tester des 
innovations et travailler gratuitement.
Le Tuba a récemment déménagé (toujours proche de 
la gare – à six minutes – mais dans une rue passante) 
et observe déjà un changement dans la fréquentation. 
Ça reste les mêmes cercles de gens mais c’est plus 
qualitatif. Il a été contacté par l’association des 
habitants du quartier pour venir faire des réunions et 

les gens viennent et entrent pour demander ce que 
c’est.
Etre proche de la gare était un atout pour les 
partenaires du Tuba et il arrivait à capter des acteurs 
de l’innovation de Paris et de beaucoup d’endroits en 
France, en étant si proche de la gare. Mais pour ce 
qui est du grand public, c’était bien moins concluant. 
Quand les gens vont à la gare, ils y vont et ne 
cherchent pas à regarder ce qu’il y a autour d’eux.
Pour le grand public, l’accès est donc gratuit mais 
le Tuba leur fait faire une carte d’adhésion (gratuite 
et sans engagement) qui permet d’avoir quelques 
statistiques sur la fréquentation. Les personnes 
ont entre 18 et 45 ans, avec une majorité vers 35 
ans. Dans les motivations, les gens viennent pour 
travailler ou pour des entretiens et des rendez-vous. 
Ils viennent majoritairement de Lyon mais aussi des 
communes autour de Lyon. Il y a une légère majorité 
de femmes sur l’ensemble. Cela s’explique peut-être 
parce qu’il y a eu un cycle de médiation sur « genre 
et numérique », il y a une majorité de femmes dans 
l’équipe du Tuba et le Tuba est proche de certaines 
associations qui défendent la place de la femme dans 
le secteur du digital.
L’approche principale du Tuba, c’est de faire de 
l’innovation ouverte mais surtout centrée sur l’usager. 
L’intérêt d’avoir ce lieu ouvert, c’est d’avoir un vivier 
d’expérimentateurs parce que dans tous les projets 
portés au Tuba, l’usager est présent. Dernière 
expérimentation en date : la SNCF qui refait son 
application. Le Tuba a contacté toute sa mailing liste 
pour constituer un échantillon d’utilisateurs.

Dans la première version du Tuba, l’espace ouvert au 
public était un vrai laboratoire, c’était un musée avec 
des prototypes dans tous les sens, sous forme de 
living lab. Mais ça ne marchait pas forcément et ça 
n’était pas plus pertinent parce que quand les gens 
sont en autonomie, on ne récolte pas leurs avis et 
ça les intéresse moins. Maintenant, c’est beaucoup 
plus au coup par coup. Keolis a ainsi créé un nouveau 
prototype pour mettre en avant les différents trajets 
qu’ils proposent. Le dispositif était au Tuba et l’équipe 
allait chercher les gens qui y travaillaient pour leur 
demander de l’expérimenter.

La réflexion aujourd’hui, au Tuba, sur la façon d’aller 
toucher des publics plus larges, c’est de réfléchir à 
comment devenir mobile. Comme Keolis, qui possède 
des bus, est un de leur partenaires, ils se demandent 
s’ils ne feraient pas un branding sur un bus Tuba qui 
permettra d’aller faire les ateliers ou autres un peu 
partout. Il y avait aussi l’hypothèse d’une péniche. 
Le format n’est pas encore décidé – ça pourrait être 
quelque chose de beaucoup plus simple, comme un 
kit – mais pour l’instant, il n’y a pas de tel dispositif 
et le Tuba est donc en veille sur les événements 
organisés par les petites communes sur lesquels il va 
se placer pour mener des ateliers avec des enfants 
ou des publics plus âgés, etc. Ça suscite de l’intérêt 
et de la demande puisque maintenant, le Tuba est de 
plus en plus sollicité pour de telles interventions, ces 
actions de médiation (exemple récent : intervention 
dans un EPHAD).
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Le format le plus abouti que propose le Tuba, c’est 
celui du sprint créatif. Sur le site du Tuba, on retrouve 
les méthodes utilisées (un des objectifs est de tout 
mettre en open-source), dans la catégorie « blog 
». Par exemple, sur la mobilité, ils ont réuni tous 
les acteurs de la mobilité, ceux qui faisaient partie 
de consortium et ceux qui n’y étaient pas et durant 
une journée, le Tuba a relevé leurs problématiques 
propres, internes. Six mois après, deux acteurs 
(Keolis et Alstom) sont sortis du lot et ont souhaité 
approfondir la thématique « expérience voyageur ». 
Avec Erasme, Urban Lab de la métropole, le Tuba a 
monté un nouveau format de sprint créatif. Pendant 
deux semaines, il y a ainsi eu cinq équipes avec 
des problématiques plus précises et, dans chaque 
équipe, un salarié de chacune des deux entreprises, 
un codeur, un designer et une personne volante 
(entrepreneur pour l’inspiration, sociologue pour les 
questions d’usage, etc.) qui tournait entre les équipes. 
Les intervenants (codeur/designer/entrepreneur/
sociologue/etc.) étaient rémunérés. A l’issue des 
deux semaines, l’objectif était d’avoir un prototype 
fonctionnel répondant à la problématique. C’est 
maintenant L’Urban Lab qui développe les prototypes 
puisqu’ils sont experts en prototypage, ce que le 
Tuba ne fait pas du tout (il intervient plutôt avant et 
après). Mais après le Tuba se chargera d’aller mettre 
les prototypes en expérimentation, en définissant un 
protocole pour tester les usages d’un produit ou d’un 
service auprès des utilisateurs/usagers.
Un des buts du Tuba, c’est de faire de la remontée 
de problématiques internes à la collectivité (en 
l’occurrence, la métropole). De même, en début 
d’année, le Tuba rencontre chacun des grands 
groupes du consortium et définit avec eux une feuille 
de toute pour identifier les problématiques qu’ils ont 

en interne et auxquelles le Tuba pourrait répondre. 
Derrière, le Tuba croise entre public et privé, entre 
start-up et grands groupes, etc.
A noter, le premier bail du Tuba était un bail précaire, 
c’est pour ça qu’ils ont dû déménager. Et le nouvel 
emplacement est d’ailleurs un autre bail précaire, une 
ancienne banque en attente de rénovation.

LIENS UTILES :

Dernier rapport d’activité : 
https://www.calameo.com 
read/0041401646db4683a2af2 

Magazine annuel du TUBA : 
1er MIX & LAB : https://www.calameo.com/
read/004140164b98374415baf 

2ème MIX & LAB : https://www.calameo.com/
read/0041401647e1691283fc7 

3ème MIX & LAB : https://www.calameo.com/
read/0041401643b2e53905ae9 

Exemple de projets menés : 

Electry Club : https://www.calameo.com/
read/004140164eb9a3e0a80d9 
Challenge Transport (Sprint Créatif) : http://www.
tuba-lyon.com/retour-sur-le-challenge-transport/
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RECHERCHES 
VISUELLES
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RECHERCHES VISUELLES
LE LOGO O
Le choix de la forme de O, et de son écriture est importante dans la définition de l’image de marque.
En effet, il est intéressant de voir que la forme de O, reflète également différentes intentions. 

mature rêveur

enfantin rêveur

chaleureuxDynamique

fermé
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RECHERCHES VISUELLES
LES COULEURS O
Nous avons également travaillé sur un référencement de couleurs lesquelles pourraient être représentative de l’image du label O.
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