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INTRODUCTION
Les grandes villes proposent presque tout ce dont nous avons besoin pour vivre : Tra-
vail, magasins, restaurants, cafés, musées.

Depuis des années, ces mêmes populations ne cessent de s’installer dans les villes, 
lieux où sont concentrés les emplois et les grandes entreprises.
Les citadins n’ont pas forcément envie de s’installer en banlieue ou à la campagne. 
Mais ils sont nombreux à rêver d’un bout de jardin.
C’est dans ce contexte qu’est né Colseme, une plateforme permettant de mettre en 
relation les personnes voulant cultiver leur potager mais qui n’ont pas d’espaces verts, 
avec ceux qui en dispose un.

L’alimentation ainsi que le bien-être ont une place importante dans cette refonte de la 
vie quotidienne. On constate d’ailleurs depuis quelques années un véritable retour “aux 
sources” des consommateurs et travailleurs ( ex: marché du bio).
En effet, on observe un grand intérêt de la population française pour le jardinage qui 
concerne près d’un tiers de la population. Par ailleurs, sur ces 20 millions de francais, 
seulement 50% d’entre eux possèdent un espace cultivable ( source : annexe 20).
Malgré tout, de nombreuses questions et attentes ont émergées autour de ce projet, et 
nous ont amenés à nous poser la problématique suivante :

 Comment, autour d’une idée commune, construire un projet innovant qui permet-
tra de rapprocher, créer des liens tout en répondant aux problématiques posées 
par notre société moderne ?

Convaincu de pouvoir relever le défi, notre équipe a tout mis en oeuvre pour créer un 
service permettant d’améliorer le quotidien tout en répondant à cette problématique.



“ Ce n’est pas la technique de culture qui 
importe mais l’état d’esprit du jardinier.”

Masanobu Jukuok

PARTIE I
Contexte et Revue littéraire
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Le Corbusier a tenté d’apporter des ap-
proches rationnelles et scientifiques à 

la ferme typiquement française. Certains 
de ses premiers concepts urbains offrent 
des parcelles de jardin individuelles, avec 
un jardinier professionnel responsable 
du labour et de la fertilisation de ces par-
celles. 

Le Corbusier pensait que la dernière 
chose qu’un ouvrier urbain voudrait c’est 
s’engager dans un travail de jardinage 
pour produire quelques tomates. «La 
culture de la nourriture est un métier, pas 
un plaisir”. [cf annexe (1)]

Pendant des années, les fermes et les 
jardins communautaires ont continué à 
surgir aux limites des grandes villes à tra-
vers le monde.

Cette tendance a généré beaucoup de 
buzz parmi les urbanistes et les organi-
sations communautaires.

Bien que l’idée d’une agriculture dans les 
limites d’une grande ville puisse sembler 

nouvelle car elle a récemment gagné 
en popularité, l’agriculture urbaine a été 
pratiqué depuis l’aube des villes et de 
l’agriculture.

Avant que les engrais chimiques, la réfri-
gération et les transports de masse ne 
rendent possible le système alimentaire 
actuel, les villes devaient produire suffi-
samment de nourriture pour se mainte-
nir plutôt que de les importer dans les 
zones rurales.

L’agriculture urbaine a été défendue ces 
dernières années en tant que solution à 
de nombreux problèmes, de l’insécurité 
alimentaire. [cf annexe (2)]

I) La naissance d’une nouvelle 
culture urbaine : Entre attirance 
et divergence
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1/ Agriculture 
urbaine 
dans le monde
“ L’agriculture urbaine et périur-
baine (AUP) consiste à cultiver 
des plantes et à élever des ani-
maux à l’intérieur et aux alen-
tours des villes.” [cf annexe (3)]

Un peu d’histoire: 

Londres dans les années 1880, 
était la première «ville industrielle 
mondiale», en partie définie par 
ses bidonvilles massifs. Les parcs 
publics étaient un «instrument 
de réforme sociale». 

L’agriculture urbaine est rapi-
dement devenue un outil pour 
améliorer les conditions ur-
baines. L’un des  premiers pro-

grammes de l’armée anglo-
phone était conçue pour aider 
les citadins à «s’occuper d’eux-
mêmes». En fait, l’agriculture 
urbaine était considérée comme 
un moyen pour «tout le monde 
de devenir autosuffisant». Haney 
a expliqué le rôle précoce des 
penseurs anarchistes comme le 
prince russe Peter Kropotkin, qui 
avait été emprisonné pour avoir 
encouragé des réformes sociales 
dans la Russie tsariste et est fina-
lement devenu un réformateur 
social influent, au Royaume-Uni, 
en informant les idées d’Ebene-
zer Howard, qui a créé la «Gar-
den City concept”. [cf annexe (4)]

 Au Etats-unis, le gouvernements 
fédéral, à favoriser l’agriculture 
urbaine en périodes de difficul-
tés économiques, depuis plus 
d’un siècle. Les gouvernements 
locaux, y compris la Ville de Dé-
troit, ont commencé à créer des 
«plaques de pommes de terre» 
en réponse au ralentissement 
économique pour donner aux 
résidents sans emploi la possibi-
lité de cultiver et de vendre de la 
nourriture. 

Retour en Europe:
en France, un grand architecte 
modernentaire dans les commu-
nautés urbaines à l’emploi et à la 
durabilité environnementale .

d’une agriculture 
conventionnel à la per-
maculture.

Bill Mollison, biologiste et ensei-
gnant à la faculté de Tasmanie, 
en Australie, est à l’origine du 
principe de la permaculture.

En 1970, il a observé que l’agri-
culture courante consommait 
énormément en énergie est 
détruisait l’environnement. Il a 
élaboré un outil de culture qui 
n’épuise pas les sols et est ca-
pable de se maintenir tout en 
restant évolutif. Ce modèle a été 
conçu en s’inspirant particulière-
ment du savoir faire de l’agricul-
teur. [cf annexe (5)]

La naissance du jardin 
collaboratif :

On imagine souvent la ville 
comme un environnement ina-
dapté au jardinage, on peut y 
manquer d’espace et de lumière.
Dans la ville, le désir d’un espace 
vert n’a cessé de croître depuis 
des années. La population ur-
baine est heureuse d’avoir un 
petit coin de verdure pour culti-
ver des légumes.

Cette nouvelle tendance urbaine 
évolue dans les grandes villes, 
de plus en plus de gens se ras-
semblent.

Cette mode a commencé à New 
York, suite à la destruction de 
nombreux bâtiments qui ont 
donné lieu à des espaces verts. 
L’artiste Liz Christy et ses voisins 
ont eu l’idée de créer un jardin 
collaboratif. [cf annexe (6)]
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2/ Autosuffisance ali-
mentaire
Est-il possible de subvenir à ses be-
soins alimentaires avec son potager ?

On entend par l’autosuffisance alimen-
taire, la capacité de produire en auto-
nomie les aliments que l’on consomme.

Généralement les fruits et ou légumes 
cultivés dans le potager sont autocon-
sommés ou bien donnés à des proches. 
Il s’agit d’une pratique de jardinage 
d’autosubsistance. Le but n’est donc pas 
de produire des aliments et d’en tirer 
des revenus.

Selon l’édition trimestrielle de Rustica, 
série « Tout en un, Le potager, c’est facile 
! » (Février-mars-avril 2005), un jardin de 
250 m2 peut subvenir aux besoins en 
fruits et légumes d’une famille de quatre 
personnes. Soit un potager d’environ 
62.5 m2 par personne.

En terme de temps investi dans l’entre-
tien du potager et toujours selon Rustica, 
dans son trimestriel : « Le potager, c’est 
facile ! » un potager de 250 m2 néces-
site de consacrer une heure d'entretien 
par jour de mars à mai, puis quelques 
heures par mois jusqu’en septembre, et 
une journée à l’automne, et une en fin 
d’hiver. [cf annexe (7)]

Ainsi quelque soit la superficie du pota-
ger, les personnes pourront consommer 
ce qu’ils auront cultivés et réaliser des 
économies sur leurs dépenses alimen-
taires habituelles, Sans le fait que les 
fruits et légumes cueillis au potager se-
ront d’une qualité distinguée.
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a. Un nouveau mode de vie ?
D’une part, le jardinage crée chez l’individu un change-
ment dans son rapport avec la nature et d’autre part il 
agrémente les moments de sa vie quotidienne. Ce chan-
gement se manifeste par un désir de retour aux sources en 
privilégiant “le naturel”. En effet, les consommateurs sont 
davantage vigilants à la qualité et à la provenance des ali-
ments qu’ils achètent. Ils privilégient de plus en plus des 
produits locaux. On relève également une véritable réti-
cence envers les grandes enseignes suite à de nombreux 
scandales alimentaires (exemple de la viande de cheval 
chez Picard).
Ces changements se manifestent également dans le do-
maine thérapeutique, où apparaissent petit à petit des 
pratiques de médecine par les plantes et des questions 
diététiques plus poussées dans les habitudes alimentaires. 
[cf annexe (8)].

Les adultes tentent de sensibiliser les plus jeunes sur 
l’importance d’une alimentation plus saine et les initient 
dès l’enfance à la découverte des bienfaits des fruits et 
légumes.
Ce mode de penser favorisent une volonté de bien être 
dans les espaces urbains et provoque ainsi une satisfaction 
personnelle chez les citoyens.

b. Le jardin un lieu d’expérimentation  
une expérience personnelle au cœur du jardin
Le jardin offre aux populations urbaines, la possibilité d’effectuer une multitude de nouvelles expé-
riences quelque soit leur niveau de connaissances, leurs expériences dans le jardinage ou encore la 
taille de leur terrain. Chacun s'approprie une parcelle de terrain sur laquelle il est libre d’y planter ce 
qu’il souhaite; légumes, fruits, plantes ornementales ou encore des plantes aromatiques.

Les jardiniers amateurs se perfectionnent au fur et à mesure de leurs expériences. ils essayent tou-
jours de nouvelles techniques, ils tentent de nouvelles plantations et de nouvelles méthodes toujours 
dans le but d’améliorer leurs cultures potagères. Le jardin devient alors un lieux de découvertes et 
d’innovations, un lieu où chacun se crée une identité qui lui est propre et qui se reflète dans son jar-
din. [cf annexe (9)]

3/ Le jardin un endroit de 
culture et de grande histoire
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1/ L’Alimentation 

“Que ton aliment soit ton médicament”
Hippocrate

Le jardinage forme à lui seul une très bonne médecine 
préventive, en l’espace de quelques années, la recherche 
du produit reconnu “meilleur pour le bien être et la na-
ture” a pris une position importante dans le quotidien 
des français. Un emplacement aussi petit qu’il soit pour 
cultiver est la plupart du temps une possibilité d’échap-
per aux tensions quotidiennes. Certains jardiniers fa-
briquent des produits sains en dehors de tout label et 
des études ont montré que les personnes impliquées 
dans des jardins communautaires sont trois fois plus sus-
ceptibles de manger la quantité recommandée de fruits 
et de légumes frais.

Les jardins communautaires peuvent fournir des produits 
frais et sains aux résidents d’un quartier et dans de nom-
breuses villes et organisations, ils leurs offrent  la possi-
bilité de s’impliquer dans un jardinage actif et convivial.

Les aliments sont cultivés localement et contribuent éga-
lement à la biodiversité des espèces. 

II) Le jardinage 
et la santé
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2/ « Garden thérapie »
La recherche suggère que la thérapie de jardin est 
un moyen efficace de réduire le stress, d’atténuer la 
dépression.
La thérapie horticole induit des activités de jardi-
nage à des buts thérapeutiques et de réadaptation. 
Aujourd’hui, elle est appliquée dans de nombreux 
établissements médicaux car elles participent aux 
soins donnés aux malades atteints de diverses pa-
thologies. Le jardinage est même introduit dans des 
conditions thérapeutiques additionnelles dans plu-
sieurs cliniques psychiatriques privées et publiques 
aux Etats-Unis.
Une autre analyse norvégienne a montré que le 
traitement thérapeutique améliore tous les critères 
individuels de la médecine psychologique. On note 
une progression dans “ les interactions sociales 
chez 40% des patients”. “Guérison psychologique, 
récréation, interaction sociale, stimulation senso-
rielle, réarrangement cognitif et formation de fonc-
tionnalités sensorielles.”

3/ Le jardinage, une activité 
physique
Le jardinage est une occupation qui permet de 
s’aérer mais il est aussi un moyen de pratiquer de 
l’exercice et d’augmenter l’activité physique. 

Les activités de jardinage, telles que l’extraction 
des mauvaises herbes, l’élimination des roches, le 
creusement, la plantation, l’étalement du compost, 
la culture, la coupe des arbres et des arbustes, et 
le ratissage, nous obligent à dépenser de l’énergie 
(brûler des calories). Cette activité physique peut 
aider à renforcer les os et les articulations, réduire 
la tension artérielle et aider à gérer le stress. Le jar-
dinage est une activité amusante, créative et saine 
avec des avantages positifs pour la santé.
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III) Un potager pour toutes 
les sensibilités et toutes les cultures
1/ Le jardinage, un instrument social
Une forme de développement sociale par le jardinage.

Du Jardin ouvrier du XIXème siècle aux jardins collectifs urbains, le jardin a tout au long de son his-
toire eu une fonction sociale dans toutes les cultures. Principalement dans les milieux défavorisés, 
il est souvent un moyen d’insertion et de développement social. Il est source de convivialité, de 
solidarité et de partage.

Ce phénomène s’est décliné dans la capitale anglaise, à Berlin et à présent à Paris, où des nouveaux 
jardins collaboratifs ont vu le jour au fur et à mesure. L’esprit de jardinage est une incontestable 
activité communautaire. Faire un travail en commun propose plus de divertissements et encourage 
les rencontres. Dans ce cas le jardinage n’est pas pratiqué en tant qu’une obligation, il  est devenu 
au fur et à mesure un loisir et un moment de dépaysement. 

En effet Le jardin peut être réalisé non seulement comme un lieu où on peut se divertir en jardinant 
pour soi, comme un espace de production, mais aussi comme un lieu de méditation, de loisirs, de 
rencontres et d’échanges.

le jardinage collectif a un impact positif sur les familles, il offre un moyen de souder la communauté 
ce qui se traduit par une fabrication d’une entité communautaire, les rapports sociales sont renfor-
cés, car les membres de la communauté vont échanger leurs expériences, leurs savoirs faires. Ils se 
fourniront des avis et un appui pour s’aider à maîtriser les challenges de l’aventure dans laquelle ils 
se sont lancés et tous obtiennent les bienfaits que le projet de jardinage offre.
Selon M. Boulianne, « les jardins communautaires, favorisent la mixité des situations socio-écono-
miques, des origines ethniques et des savoirs, sont le lieu d’échanges multiples, de dons et de contre-

dons ». [cf annexe (13)]

D’après lui, les jardins potagers offrent un très bon outil de développement social, de prévention 
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socio-économique et culturelle dans les villes en difficulté. Il favorise l’intégration sociale de per-
sonnes en difficulté financières grâce à une activité non monétaire qui en plus leur permettra de 
réaliser des économies sur leurs dépenses alimentaires. Une personne en difficulté, aura la chance 
de cultiver une parcelle dans un jardin à proximité de son domicile. Le jardinage vise principalement 
l’autoproduction qui permet d’entrer dans les circuits du partage et du don.
“Le jardinage est l’occasion de multiples dons et contre dons, d’échanges de coups de main et de 
savoir-faire qui consolident en premier le groupe familial. « Quand il y en a trop, on en donne aux 
voisins et aux petits enfants… “[cf annexe (13)]
Donc la création de jardins communautaires va s’inscrire dans une démarche de développement so-
cial, Elle influencera les citoyens à prendre des initiatives positives et à cohabiter dans une ambiance 
prospère. 

2/ Les initiatives citoyennes
la nature est porteuse de valeur universelle, comme nous l’avons vu précédemment le jardin collec-
tif est un moyen de renforcement social car de nos jours, nous voyons apparaître de nombreuses 
associations aux coeurs des villes où des valeurs de solidarité et de partage sont véhiculés par le 
jardinage. Les citoyens urbains sont très friands de ce types de rencontres autour d’une activité plai-
sante où ils créent, plantent, ont les mains dans de la terre. Se sont des individus, qui, animés par 
une volonté de se sentir citoyen, s’engagent d’eux mêmes dans ces initiatives associatives autour de 
la nature et du jardinage.

3/ Le jardinage un outil pédagogique ?
Celui qui cultive peut jouer un rôle pédagogique 
envers celui qui l’accueille dans son jardin
Certaines écoles suivent le mouvement du “Vert 
écolo”, qui consiste à cultiver des fruits et légumes 
pour compléter le déjeuners de l’école. La cafétéria 
envoie ses déchets alimentaires compostables dans 
le jardin pour être transformé en engrais compos-
tés,  limitant ainsi les déchets envoyés à la décharge. 
Les enseignants se prêtent aux jeux et utilisent des 
produits qui peuvent être cultivés dans un jardin et 
présentés aux élèves d’une classe dans le cadre de 
leurs études. 

 Par exemple : les enseignants en biologie utilisent 
des oignons pour enseigner aux élèves la division 
cellulaire. Les enseignants en nutrition utilisent des salades pour enseigner aux élèves des choix ali-
mentaires sains. Bien que la notion du “développement durabilité” dans les écoles soit une tendance 
récente, les enseignants utilisent des jardins pour créer un nouvel environnement d’apprentissage.
Le potager est aussi utilisé comme un support pédagogique pour éduquer les enfants d’une manière 
plus ludique, reconnaître les couleurs, les formes géométriques ou encore apprendre à compter tout 
en jardinant.
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4/ Le marché de l’économie collaborative
L’économie collaborative permet aux gens d’obtenir ce dont ils ont besoin pour se 
satisfaire. Il en est de même dans la nature avec les nids d’abeilles qui sont des struc-
tures communautaires  donnant accès au partage et à la croissance des ressources 
parmi un groupe commun. Cette comparaison démontre que l’homme tout comme 
l’abeille sait se satisfaire en coopérant avec ses semblables sans dépendre d’agents 
extérieurs coûteux.

  

Un tremplin pour les start Up

Le marché de l’économie collaborative génère aujourd’hui 28 milliards d’euros et 
pourrait atteindre d’ici 2025 environ 570 milliards d’euros.

Ce développement de l’économie participative a notamment été favorisé par la crise, 
l’idée d’échanges et de partage des produits entre particuliers supprimant les in-
termédiaires et ainsi faisant réduire les prix, séduits de plus en plus les usagers. [cf 
annexe (15)]

                    



PARTIE 2
L'enquete terrain
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Contextualisation 
du dispositif
Depuis la crise monétaire, le Web, la lutte contre le gaspillage, la collaboration entre 
les individus ainsi que la recherche de solutions alternatives ont permis à l’économie 
collaborative de se développer. La conjoncture économique oblige les populations de 
certains pays à épargner. Le développement d’Internet permet d’accéder à de nom-
breux biens et services à proximité de chez soi et en dehors des circuits traditionnels. 
Les mentalités changent, on constate un véritable retour aux sources, et ce principa-
lement dans l’alimentation.

La population française ressent un besoin de créer des liens, entre ménages, com-
munautés ou mêmes villes. On constate la recherche d’un rapport qualité / prix , c’est 
dans ce contexte et grâce aux facteurs cités plus haut que les populations se tournent 
toujours de plus en plus vers l’économie collaborative qui permet de répondre à de 
nombreuses problématiques posées par l’évolution de notre société.

“Le marché de la consommation collaborative dans le monde est estimé à 15 milliards 
de dollars en 2015. C’est ce que souligne une étude de la start-up Askheem reprenant 
des données du gouvernement français. Ce marché devrait atteindre 335 milliards de 
dollars en 2025, soit un taux de croissance annuel de 36,4%.”

“En France, le marché de l’économie collaborative devrait être multiplié par trois d’ici 

2018” [cf annexe (16)]

Enfin, il existe une méfiance envers les grandes entreprises et les institutions. Ce senti-
ment pousse les consommateurs à nouer des relations directes entre particuliers. Cela 
a pour conséquence la création de véritables communautés d’entraides  et solidaires 
qui sont aujourd’hui incontestablement de mise.

Aujourd’hui, le jardin partagé est le résultat d’une expédition humaine et d’un mé-
lange de différentes cultures et classes sociales ( âges et milieux culturels, traditions). 
On a la possibilité de se retrouver et de réagir en même temps dans le même espace 
autour du même projet. L’organisation collective ou partagée du jardin renforce le tis-
su social par ses activités de jardinage, ludiques,culturelles,éducatives ou artistiques.
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I) Démarche qualitative/quantitative
1/ Etudes concurrentielles

Too Good To Go :                      
Too Good To Go est une entreprise sociale environnementale dédiée à la réduction 
des déchets alimentaires. Leur mission est d’éviter le gaspillage, d’économiser de l’ar-
gent . Le concept : Ils contribuent à secourir l’alimentation encore comestible pour 
être jetée, en mettant en relation des marchands et des utilisateurs prêts à les récupé-
rer à prix réduits. Fondée au Danemark en 2015 par un groupe d’amis, Too Good To 
Go a rapidement pu croître internationalement.

Airbnb :
Airbnb est un site de location de logement entre particuliers. Son fonctionnement 
est très simple. Le site prend en charge la vérification des profils qui proposent des 
logements qu’ils souhaitent louer en fonction de leurs disponibilités. Un abonné crée 
une annonce de location dans le seul objectif de louer son appartement lorsque celui 
ci est libre afin de gagner quelques revenus complémentaires. La plateforme offre la 
possibilité de communiquer en toute confiance entre les utilisateurs de l’application 
qui souhaitent trouver une location de logement pour leurs séjours ou vacances dans 
plusieurs villes du monde. Un système de messagerie intelligente existe pour toute 
communication entre les particuliers proposant leurs logements et les personnes qui 
cherchent des locations temporaires.

BLABLACAR :   
BlaBlaCar, est un service de covoiturage qui met en relation des conducteurs et des 
passagers souhaitant partager un trajet et les frais associés. Les conducteurs publient 
leurs places disponibles et les passagers les achètent en ligne, sur des trajets dont la 
distance moyenne est de 330 kilomètres.

LE BON COIN :
Leboncoin repose sur le concept « La bonne affaire au coin de ta rue». Ce site est tout 
simplement celui des petites annonces en ligne.La recherche s’effectue par région 
en arrivant sur le site. Vous cliquez sur votre département et vous obtenez tout un 
catalogue d’offres. Vous pouvez à tout moment affiner vos recherches pour optimiser 
votre temps. Vous pouvez contacter le vendeur soit par téléphone, soit par e-mail.  
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Les modèles alternatifs :  

  

Les modèles qui existent aujourd’hui 
dans notre domaine :

 

             

UBER: 
Uber est une application, qui permet de commander un “taxi”, à tout moment et sur-
tout peu importe où vous vous trouvez.
Un système de géolocalisation est mis en place, les utilisateurs ont uniquement besoin 
d’indiquer la destination. Les chauffeurs sont avertis et il est possible de  consulter en 
temps réel le déplacement de celui ci de son point de départ jusqu’à vous.

Les utilisateurs peuvent consulter les avis, la photo mais également le modèle de la 
voiture. 
Plusieurs gammes sont proposées sur l’application notamment un service luxueux 
avec des modèles de voitures récentes mais aussi un transport de groupe tel que les 
vans. Le paiement s’effectue par carte bancaire pour faciliter et sécuriser les transac-
tions entre le chauffeur et les utilisateurs.

LES FERMES URBAINES: 
L’objectif des fermes urbaines consistent principalement à créer de nouvelles façons 
de consommer. Les citoyens peuvent ainsi aider les petits producteurs locaux qui sou-
haitent faire connaître leurs produits. La relation de proximité s’installe entre les pro-
ducteurs et consommateurs.

LA FERME URBAINE :
L’objectif de la ferme digitale consiste principalement  à créer “ la Ferme du futur” afin  
de “ promouvoir l’innovation et le numérique pour une agriculture performante et 
durable”.
Ils souhaitent rapprocher les agriculteurs et les consommateurs par le numérique.

PLATEFORME AMAP :   
Cette association  a pour objectif la continuité de l’Agriculture Paysanne (AMAP) 
Les acheteurs, payent à l’avance une partie de la production. Les Amap cherchent à 
préserver les activités agricoles, avec l’engagement financier des consommateurs. 
Les consommateur quant à eux, bénéficient de produits saisonniers, souvent biolo-
giques. 
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Monpotager.com                       
Il s’agit d’une application qui permet à des particuliers de louer un bout de ter-
rain chez un agriculteur afin d’y faire pousser les légumes et fruits de son choix.
La plateforme permet à l’utilisateur de choisir son mode de culture.

Les utilisateurs sont livrés et en cas d’absence le jour de la livraison le consom-
mateur bénéficie d’un espace pour revendre ses légumes.

Shareterre :         
Depuis quelques semaines, notre premier concurrent direct est apparu sur le mar-
ché.

Il propose le même service que nous et est actuellement sur la plateforme de 
crowfunding Ulule pour récolter des dons. Le projet est actuellement financé à 
115%. 

D’après leurs publications sur ulule “500 propriétaires de jardins et 500 locataires 
d’appartements indiquent d’une part, que 63% des personnes vivant en apparte-
ment sont intéressées pour «trouver» un jardin près de chez eux pour cultiver et 
d’autre part, que 38% des propriétaires de terrain se disent près à louer une partie 
de leur jardin”.
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2/ Sélection de l’échantillon 
       

À quel public nous 
adressons nous ?
a. Coeur de cible de Colseme :    

Notre cible s’étend sur tout l’espace urbain français et se décline 
en plusieurs catégories  : 

Propriétaires de jardin, des actifs âgés entre 35 et 60 ans, issus de milieux aisés, souvent 
propriétaires de leurs résidences, appartenants aux catégories sociales professionnelles 
supérieures CSP+.

Personnes en quête de terrains sur lesquels ils pourraient cultiver des légumes et ou 
fruits  pratiquer une activité potagère. Des personnes âgées entre: 35 et 70 ans. actifs et 
retraités, issues de milieux sociaux et professionnels diverses. Une  population urbaine 
souhaitant créer son jardin: 

b. Cibles secondaires :

Les collectivités locales;
Les institutions;

Presse : les journalistes et blogueurs spécialisés dans le jardinage.

Toutes les personnes en quête d’alimentation saine, sensible à la nature et 
au contact avec la nature, c’est une activité accessible à tous.  

De façon plus large, nous ciblons les personnes n’ayant pas d’espaces cultivables qui 
souhaiteraient découvrir une nouvelle activité ludique et saine en plein air.

Généralement, ces personnes mènent ou ont mené une vie professionnelle plutôt stres-
sante et redondante, dans des lieux de travail fermés pour la plupart. Une activité en 
pleine air est le moyen idéal pour remédier aux effets du stress, se revitaliser et se recon-
necter avec la nature. Quoi de mieux que de partager cette activité en  famille ? Ainsi, 
c’est une occasion de se rapprocher et de prendre le temps de se parler tout en ayant les 
mains dans de la terre.

Être en contact avec la nature et découvrir chaque jours l’évolution de notre culture, rien 
de mieux pour s’évader et de combler notre esprit d’ondes positives. La nature nous offre 
ainsi la possibilité de faire le plein de pensées positives.

Le but est de favoriser des habitudes d’une vie saine
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FORCES FAIBLESSES

- Concept innovant 
- Une image éco-responsable
- Développement d’internet
- Relation de proximité
- Répond aux problématiques de notre 
- société moderne
- Partage de connaissances

- Manque de connaissances dans la pratique 
du  jardinage.
- Règles et conditions générales difficiles à 
mettre en place
- Définir dans quelle mesure Colseme peut 
intervenir lors de désaccord entre utilisateurs

OPPORTUNITÉS MENACES

- Conjoncture économique favorable
- Développement d’une économie collabora-
tive 
- Start Up 
 -Crowding 
- Alimentation de qualités ( produits frais)
- Tendance pour la création de jardin 
- Espaces verts: enjoliver les villes
- Diminution des émissions de CO2
- Méfiance des consommateurs envers l’indus-
trie agroalimentaire
- Législation souple sur les jardins partagés
Servir l’économie locale

- Concurrence directe rude (shareterre)
cible fragmentée
- Contrôle de la qualité difficilement réalisable
- Crise économique

3/ Swot :
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4/ Pestel: 
Politique: 
- Le système fiscal inadapté à l’économie collaborative ( “Tous les revenus dégagés 
de l’économie collaborative doivent être déclarés à l’administration fiscale”)
- Gouvernement met l’accent sur le rapprochement des citoyens
- Pression européenne 
- Gouvernement crée d’avantages d’espaces verts
- Gouvernement cherche à se tourner vers des villes plus respectueuses de l’environ-
nement ( cf Accord de Paris 2016)
- Gouvernement crée d’avantages d’espace vert
- Gouvernement cherche à se tourner vers des villes plus respectueuse de l’environ-
nement ( cf Accord de Paris 2016)

Economique:
- Développement des jardins partagés dans les villes
- Baisse des dépenses des ménages
- Crise économique 
- Budget accordé à l’écologie en constante hausse (cf : Accord de Paris 2016)
- Budget moyen des francais accordé au jardinage par mois est de 40 euros [cf 
annexe (19)]

Sociétale - culturel:
- Perte de confiance des consommateurs dans l’industrie agro-alimentaire
- Engouement des consommateurs pour le “retour au source”
- Grandes villes de plus en plus peuplées 
- Les français accordent une grande importance aux loisirs
- Population qui cherche davantage à rompre avec le quotidien urbain (ex: stress)
- ⅓ de la population française jardine [cf annexe (19)]
- Population de plus en plus connectée
- Engouement pour le partage et la solidarité grâce à internet et l’économie colla-
borative

Technologique:
- Technologie très peu présente sur ce marché
- Développement du web ( communauté en ligne, partage d’info, forum)

Écologique :
- Réglementation écologique rigoureuse (pollution des sols et de l’air par exemple)
- Recyclage des déchets 
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5/ Notre Objectif :

Un concept gagnant-gagnant !
Objectif économique: 
Les utilisateurs pourront réaliser des économies sur les dépenses alimentaires 
habituelles. 

Objectif social:  
Le jardin potager est un moyen d’insertion et de  développement social, il 
favorise les rencontres entre les habitants et renforce les rapports sociaux 
           
Objectifs  humains:
- Crée de la sensibilisation à la culture de la terre afin de s’évader des ten-
sions quotidiennes. 
- Améliore la santé mentale et le niveau d’activité physique. 
Activité basée sur le partage et la solidarité .

Objectifs environnementaux: 
- Permet d’offrir aux citoyens des produits sains et frais tout au long de 
l’année. 
- Initie les citoyens à un mode de vie plus écologique.
Lutte contre le gaspillage avec la mise en place du compost.

Objectifs pédagogique:  
- Augmente les connaissances alimentaires.
- Transmission de savoirs-faires.
- Lieux pour apprendre les différentes mode de culture à travers la pratique 
du jardinage.
- Permet à la population urbaine d’effectuer de nombreuses expériences 
quelque soit leur niveau de connaissance et d’expérience dans le jardinage.
Permet aux utilisateurs d’avoir le contrôle et la traçabilité manquante dans la 
grande distribution.

Légale:
- Législation favorable ( jardin partagé) 
- Réglementation urbaine
- Manque de  traçabilité des produits consommés en France
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II) Conception graphique 
1/ Planche de tendance :
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nuages de mots :
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2/ L’identité visuelle
a. Logo :

La typographie du logo se nomme Bet-
ter Together “ mieux ensemble”
Nous avons choisi cette typographie, car 
elle est représentative des valeurs que 
Colseme défend.  des valeurs de socia-
bilité, de solidarité sont renforcées par 
l’écriture. Le côté manuscrit de l’écriture, 
rapporte une touche humaine qui est 
essentielle dans notre projet. L’écriture 
qui se noue au centre du mot “Colseme”, 
pour renforcer l’idée de l'entraide entre 
les individus. L'écriture a un aspect ras-
surant et donne l’impression d'apparte-
nir à un groupe à part entière.

Typographie générale de l’application :  

YU GOTHIC
La typographie “ YU GOTHIC” est d’ori-
gine chinoise, nous l’avons utilisé tout au 
long de notre application. Elle a l’avan-
tage d’être claire, sans empatements 
mais également fine. Elle favorise une 
lecture plus facile sur un ecran smart-
phone et optimise la navigation à travers 
l’application. 

Notre logo reflète une image innocente. 
Le côté minimaliste et présente les élé-
ments de manière claire et simplifié :                   
La carotte pour rappeler l’univers végétal,
nous avons voulu rester sur des éléments 
bruts mais explicites, afin de préserver 
nos valeurs qui sont liées à l’environne-
ment. 
[cf annexe (19)]



Dossier de réalisation / application colseme

28

b. Les couleurs: 

Nous avons utilisé des couleurs qui permettent à la fois de représenter le côté urbain 
mais également le monde végétale.

Le monde végétal a pour vocation d’être coloré et gay, nous l’avons ici 
représenté par trois couleurs ( orange, vert jaune, bleu et vert). 

Ces couleurs ont également pour vocation d’être moderne et tendance. 
Le orange : Souvent présent pour renforcer le côté dynamique de notre 
application.

Le vert :  Le coeur même de notre application est le partage de jardin. 
Le vert est donc une couleur qui a toute son importance dans notre application, on a 
du coup introduit deux nuances de verts, le vert jaune qui est doux, clair et lumineux 
et un vert plus foncé en contraste avec le vert jaune, qui véhicule un esprit nature 
dense et imposante.

Le gris: Le gris quant à lui est là pour rappeler le côté urbain des villes. 
La couleur est sobre et tendance et se marie bien avec cet eventail de couleurs, uti-
lisé plus pour les textes.

c. Les icones: 

Nous avons souhaité respecter au maximum notre charte graphique. Il était donc 
évident de créer nous même nos propres boutons qui reprennent les codes du mini-
malisme. Les icones sont épurés et utilisent les codes universaux qui permettent à 
l’utilisateur de faciliter et optimiser sa navigation dans l’application.

La couleur orange a souvent pour vocation de stimuler le cerveau avec une couleur 
blanche pour un bon contraste et une meilleure clarté de l’information.

#EB5B28#029245#4E4E4E

#2FAAE1 #D6DA2D
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d. Les boutons: 

2/ Interfaces :
Pour notre projet, nous avons choisi un graphisme minimaliste. Le minimalisme est carac-
térisé par des formes simples, géométriques, lisses et épurées. C’est un concept qui re-
prend l’architecture urbaine et moderne qui est parfaitement en accord avec notre projet.

De plus, il permet de simplifier l’expérience utilisateur et de rendre la navigation de notre 
application intuitive.

Notre cible étant diverse, il est essentielle de rester sur des codes simples et faciles de 
compréhension. 

C’est un mouvement utilisé couramment de nos jours par les grandes industries alimen-
taires.

La philosophie minimaliste est devenue une tendance de consommation : 
«Consommer moins, c’est consommer mieux» (cf annexe c1)
Dans notre domaine, il nous a semblé essentiel de jouer avec ses codes simples, mais à la 
fois très parlants.
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4/ Slides :
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5/ La vidéo :
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a. Tutoriel vidéo :

Dans la mesure où notre cible n’est pas par définition expérimentée dans le domaine de 
la culture, et afin de toucher un maximum de cibles, nous avons souhaité intégrer une 
partie tutoriel en vidéo dans notre application.

Comme leur nom l’indique, ces vidéos auront pour but d’apprendre à nos utilisateurs 
comme tiers parti des ressources disponibles afin, dans un premier temps, de débuter 
leurs expériences avec des connaissances de base, mais surtout à améliorer la qualité 
de leurs récoltes.

Il est vrai que, de nos jours, internet recèle de vidéos explicatives et tutoriels et ce dans 
tous les domaines. Cependant, une grande majorité de ces vidéos sont faites par des 
amateurs et non des professionnels, malgrés la qualité du contenu proposé souvent à 
la hauteur des attentes.

Afin que l’utilisateur ait un intérêt à consulter les vidéos que nous lui proposons et pas 
celles disponible sur le net, nous avons pris contact avec des lycées agricoles. Nous leur 
avons proposer de se filmer lors de leurs travaux pratiques. De plus, nous avons alors 
suggéré que ces vidéos pourraient faire l’objet de projet d’étude au sein de leurs forma-
tions, ce qui permettrait de resserrer les liens entre le monde urbain et rural. Ces vidéos 
seront donc d’une qualité supérieure à celles trouvées sur internet dans la mesure où 
elles sont conçues par des professionnels

Le choix du format de la vidéo était lui aussi très important.
Nous avons donc choisi un format court, comme le propose Tasty, un concept de tuto-
riel vidéo de cuisine d’environs 1 minute par vidéo.
Un format court qu’on regarde en déroulant sa timeline, lors d’une pause ou dans les 
transports en commun...
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Le principe est simple :

- Dépersonnalisation du tutoriel : on ne voit pas la personne qui présente le tutoriel mais 
juste les mains et les actions qu’elle mène.

- Plan générale vue d’en haut, une prise de vue plongée 

- Une durée de lecture courte    

- Les vidéos contiennent des textes courts qui permettent une compréhension facile

III) Scénarios et modèle de 
développement
1/ Le Concept de l’application
Le concept de notre application se base sur un système “gagnant-gagnant”. Notre plate-
forme met en relation des propriétaires de jardins et des personnes en quêtes de jardins. 
Colseme favorise les rencontres pour créer et renforcer les liens sociaux dans les villes. 
La communauté pourra interagir physiquement, mais aussi rester en contact avec un 
espace dédié à l’échange sur la plateforme. 
Les jardiniers amateurs ou plus expérimentés pourront s’entraider, afin de cultiver au 
mieux leurs potagers. Des tutoriels pour progresser ou tout simplement pour s’enrichir 
de petites astuces clés sont mises à disposition sur la plateforme.
Colseme, défend des valeurs sociales, de partage et de respect environnemental , c’est 
tout naturellement que la communauté se partage ainsi les récoltes de fruits et légumes 
frais.

2/ Aspects et types de communications choisies pour 
le lancement de l’application

La communication joue un rôle primordial dans notre société, qui dépend d’ailleurs de 
plus en plus des nouvelles technologies. Dans notre cas, nous souhaitons privilégier une 
relation de proximité avec nos utilisateurs. Il est important pour nous d’être présents sur 
les réseaux sociaux et notamment sur Facebook et instagram qui touchent un nombre 
important de personnes mais qui permettent aussi de garder un certain lien particulier 
avec notre cible. C’est un outil de communication peu coûteux s’adaptant à notre cible 
qui est hétérogène . Il peut être très efficace et rendre la communication plus dyna-
mique.

Communication  : Utiliser nos partenaires comme les mairies, les institutions et les asso-
ciations qui ont une très bonne notoriété, pourra renforcer davantage notre image. 
De plus une communication sur les sites, blogs spécialisés dans le jardinage nous per 
fera profiter d’une meilleur visibilité.
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3/ Le Scénario
Les personaes :

“Les personeas sont des outils d’aide à la conception et la communication. Ils permettent 
à l’équipe de conception de rester centré sur les utilisateurs finaux (end-users), leurs apti-
tudes et leurs buts. Ils permettent une conception réaliste basée sur ce que l’utilisateur 
final peut et veut faire.” annexe (17) 

Personae 1 
Henrie J. 34 ans
Expert Comptable 
Travaille pour une entreprise immobilière située à 
Paris.

Henrie est une personne sociable, exigeante dans 
son travail et qui se donne les moyens de réussir. Ses 
parent habitent dans une petite ville de 5 000 habi-
tants dans l’ouest de la France qu’il a quitté après 
avoir obtenu son diplôme d’expert comptable. il a 
souhaité s’installer à Paris pour débuter sa carrière.

Cependant Henrie a eu du mal à s’adapter à la vie 
stressante de Paris et à son agglomération. Entre 
son emploi, les transports, la circulation, Henrie se 
sent parfois à l’étroit dans sa nouvelle vie, même s’il 
a  grandi dans une petite ville.

Quand il a entendu parler de Colseme, il a immédia-
tement adhéré au concept. En effet, Henrie cherche 
une activité qui lui permettrait de s’évader de son 
quotidien, quelque chose qui le coupe complète-
ment de ce qu’il fait tous les jours. De plus, cela lui 
rappelle ses parents, qui prenaient soin des plantes 
du jardin. A l’époque, Henrie et sa famille n’avaient 
que des fleurs. Aujourd’hui, il a décidé d’avoir son 
propre potager.
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Personae 2

Nadine V. 31 ans
Chef d’entreprise
Dirige une société de service qui  gére la 
partie administrative de professionnels 
de santé indépendants.

Comme beaucoup de chefs d’entreprises, 
Nadine est obnubilée par son travail. 
Son temps libre est de plus en plus rare. 
Elle prend de moins en moins de temps 
pour elle. Pourtant Nadine est une bonne 
vivante qui aime faire de nouvelles ren-
contres ainsi que des sorties entre amis. 
C’est une personne très sociable. De plus, 
Nadine est très rigoureuse concernant 
son alimentation et n’achète que des pro-
duits dont elle connaît la provenance.
C’est en partie pour cela que Nadine a 
choisi de devenir membre de la commu-
nauté Colseme. Elle peut désormais man-
ger des produits sains qu’elle a planté, 
cultivé, cueilli avec  son fiancé. A cette 
occasion, elle a pu rencontrer les gens de 
son quartier et se faire de nouveaux amis.
Mais par dessus tout, jardiner lui permet 
de lâcher prise et de ne plus penser à son 
travail. Depuis Nadine se sent plus pro-
ductive et énergique.

Personae 3

Robert U. 51 ans
Ouvrier
Travail au technocentre Renault dans le 
78 depuis 25 ans.

Robert est marié et père de 3 ans enfants 
tous entre 15 ans et  24 ans. Sa femme 
est professeur des écoles, elle enseigne 
en primaire.
Maintenant que leurs enfants ont un cer-
tain âge, Robert et sa femme aimeraient 
faire plus d’activités de couple. Ils aiment 
la nature, font souvent des promenades 
dans le bois prés de chez eux, ce qui leurs 
permet de changer d’ambiance puisqu’ils 
habitent en centre ville.
Quand Robert a entendu parler de Col-
seme, il a tout de suite proposer à sa 
femme de s’inscrire et de cultiver leur 
propre potager. En effet, ayant toujours 
vécus en appartement, ils ont toujours 
rêvé d’avoir un petit espace vert à eux. 
Colseme leur offre cette possibilité en 
plus de leur permettre de pratiquer une 
activité de couple ludique et mentale-
ment relaxante.    
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4/  Les wireframes
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5/  Le parcours utilisateurs  

Parcours cherche un jardin

Parcours proposer un jardin

La mise en contact

Partons du principe où l’utilisateur a cliqué sur l’icône mairie qui se 
trouvait sur la map, assez proche de chez lui. Il arrive sur le profil 
de l’offreur, (dans notre exemple l’offreur est une mairie).

L’user prend soin de prendre connaissance des informations 
contenues dans ce profil et de voir si cela correspond avec ses 
objectifs et besoins.

Si tout correspond, et que l’utilisateur veut réserver ce jardin, l’ap-
plication se charge de les mettre en contact, et ceci via le bouton 
«Envoyer votre demande» en bas de l’écran.
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Notification

Partage d’un jardin 

Après que l’utilisateur 
ai envoyé sa demande, 
la mairie reçoit une 
notification.

Celle-ci se rend dans 
le menu de gauche et 
tape «notifications».

Elle arrive sur la page 
«notifications» où 
elle peut voir ses dif-
férentes demandes 
concernant le ou les 
jardins proposés.

Au «tap» sur une no-
tification, s’affiche le 
profil du demandeur. 
La mairie peut alors 
voir si les demandes 
concordent avec ce 
qu’elle offre et ce 
qu’elle accepte.

Enfin, deux boutons 
sont disponibles, l’un 
permet d’accepter la 
demande, le second 
de la refuser. 

Prenons maintenant l’exemple où l’uti-
lisateur souhaite proposer un jardin.

L’utilisateur doit remplir en plus de son 
profil, des informations spécifiques au 
terrain. Ces informations seront vues 
par les personnes recherchant un jar-
din.

L’utilisateur à d’ailleurs la possibilité 
d’ajouter des photos de son jardin, 
ainsi que la possibilité de répertorier 
les outils mis à disposition.
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L’utilisateur doit compléter son profil afin 
de profiter pleinement des services de 
l’application.
Celui ci, contrairement à l’inscription, de-
mande des informations plus précises et 
spécifiques.
Il a pour but de permettre à l’utilisateur de 
renseigner ses besoins ainsi que ses objec-
tifs.
Il permet également aux autres utilisateurs 
d’en savoir un peu plus sur une personne. 
En effet, lors d’une demande de jardin, le 
propriétaire reçoit la fiche du profil de l’uti-
lisateur demandeur.
Le propriétaire est en droit d’accepter ou 
de refuser.

L’utilisateur a fini de remplir son profil. Il est donc près à 
rechercher un jardin pour sa culture.
L’utilisateur a le choix entre deux interfaces différentes. 
Celle par défaut qui est sous forme de map, tel que 
uber, avec un inout rechercher. 
Au «tap» sur cette input, celui ci s’agrandit et permet 
d’affiner sa recherche. 

Cependant, seul le champs «ville» est obligatoire.
Aprés sa recherche, sur la map, s’affichent les différents 
jardins disponibles ainsi que les types d’entités qui les 
proposent. Au «tap» sur ces icônes, l’utilisateur est redi-
rigé vers le profil de l’offreur.

Une deuxième interface de re-
cherche est disponible, cette fois 
plus conventionnel, un peu comme 
Leboncoin.

La navigation reste cependant peu 
changée. 

Un rapide résumé est présent et au 
«tap» l’utilisateur est redirigé vers le 
profil.

Ici, nous avons la page « je propose 
un jardin ».
Sur ce wireframe, nous avons choisi 
de prendre l’exemple d’une mairie. 

Toutefois la démarche est identique 
quelque soit le statut de l’utilisateur : 
associations ou particuliers. 

Ces derniers peuvent aussi proposer 
des terrains de la même façon.

Le choix de la mairie nous permet de 
montrer à quoi ressemblera le profil 
d’une entité autre qu’un particulier.

Chercher un jardin
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6/ Structure de l’application
Pour développer notre application, nous avons choisis d’utiliser une structure Modèle 
Vue Contrôleur ( Model View Controller MVC).

Le modèle d’application MVC est un modèle d’architecture logiciel qui est créé en 1978 
et qui est devenu très populaire dans le développement d’application web. [cf annexe 
(18)]

il consiste à partager une application en 3 parties distinctes et indépendantes les une 
des autres. 

Ces 3 parties sont :

Le Modèle : qui va contenir les données de l’application, les envoyer mais aussi les 
recevoir. 

La Vue :  elle va se charger d’afficher les données et d’interagir avec l’utilisateur. Cette 
partie correspond à l’interface, c’est à dire que c’est la partie que l’utilisateur voit.

Le Contrôleur : il  va se charger du traitement des données. Le contrôleur reçoit les 
informations de la vue, les renvoie vers le Model et, parallèlement,reçoit les informations 
du Modèle pour les renvoyer vers la Vue (l’interface).

a. Langage de programmation

Pour développer une application mobile, deux choix principaux s’offrent à nous dans le 
domaine des langages de programmations.

Le premier choix, est de développer celle ci dans le langage dit” natif de plateforme 
concernée” ( IOS, Android, Windows Phone …). Plus précisément, chaque plateforme 
utilise un langage qui lui est propre, par exemple Objective-C pour IOS (Apple), JAVA 
pour Android (Samsung, Nokia, HTC …) etc...
Ce qui, par conséquent, oblige le ou les développeurs à produire pour chaque plate-
forme une application distincte.

Le deuxième choix qui s’offre à nous est d’utiliser le langage dit “ hybride”. Cela consiste en 
fait a utilisée les langage web communs tel que HTML, CSS, JavaScript … pour construire 
l’application. On utilise donc pas de langage propre à une plateforme mais des langages 
qui seront tout de même compris par celle-ci
Ces deux solutions ne répondent pas aux mêmes besoins. 

En effet, grâce à la technologie native, l’application pourra faire appel à toutes les res-
sources offertes par la plateforme et accèdera facilement aux éléments matériels de 
l’appareil (vibreur, accéléromètre …). Cependant, dans la mesure ou chaque plateforme 
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utilise un langage distinct, il faut développer une application pour chaques plateformes.

Concernant la technologie hybride, il sera légèrement plus difficile d’utiliser toutes les 
ressources de la plateforme et d’accéder à tous les éléments matériels de l’appareil. Mais 
celle-ci offre un avantage non négligeable qui est de pouvoir déployer l’application sur 
toutes les plateformes. Une fois l’application développée, elle sera utilisable par toutes 
les plateformes contrairement à la technologie native qui nous oblige à produire une 
application par plateforme.

Le choix de telle ou telle technologie est avant tout motivé par deux  facteurs principaux : 

 Le facteur financier :
 la solution native coûte bien plus chers puisqu’elle demande un travail plus   
 conséquent.

 Les fonctionnalités de l’application et le type d’application : 
 pour un jeux vidéo par exemple, le choix de la technologie native est inévitable  
 puisque le besoin en ressource de ce genre d’application est important. Mais  
 pour le reste, la technologie hybrid est souvent amplement suffisante.

Pour notre projet, nous optons pour une application dite hybride (le second choix). Ce 
qui a motivé ce choix est bien entendu d’une part le fait de pouvoir déployer une seule 
application sur toutes les plateformes, mais aussi d’autre part le fait que l’application 
n’est que très peu gourmande en ressource. De plus, l’utilisation matérielle de l’appareil 
se limite seulement au vibreur (pour les notifications).

 Un application mobile est divisée en deux grandes parties : 
 le Front End et le Back End. D’une manière générale, le Front End est la partie  
 qui va contenir les langages qui s’exécutent côté client, c’est à dire sur l’appareil  
 même. 
 Alors que le Back End est constitué des langages s’exécutant côté serveur et   
 s’occupe de traiter les données.

Pour notre Front End, nous avons choisi d’utiliser AngularJs. 
AngularJs est un Framework JavaScript développé par un membre de Google. À  l’ori-
gine, il était censé n’être utilisé qu’au sein de l’entreprise par les équipes de Google. Mais 
à la vue de son potentiel, la firme a décidé d’en faire une technologie Open Source.
C’est une technologie très puissante qui suit l’architecture MVC vu précédemment.

Le Back End de notre application, est lui constitué d’une base de donnée SQL, et d’une 
API faite en PHP. Nous avons choisi d’héberger notre solution chez OVH.



Dossier de réalisation / application colseme

43

7/ Budget
Le laps de temps pour développer ce projet était de 12 semaines. 
L’équipe se compose de 4 personnes :

Deux développeurs
Un graphiste
Une éditoriale

Afin de mener à bien ce projet, nous avions prévu un budget de réalisation de 15 000 euros 
réparti de la manière suivante :

Partie développement               9500 euros TTC

Partie Conception graphique    3250 euros TTC

Partie veille et éditorial              2250 euros TTC

Pour faire connaître notre 
projet, nous envisageons 
un budget marketing de           7 000 euros TTC
Le budget total dont nous avons besoin pour notre projet est donc de :

22 000 euros
Afin de rassembler cette somme nous souhaitons faire appel au Crowdfunding.



CONCLUSION :
Le jardin partagé dans la ville, qui avait autrefois allure de “concept futuriste”, est au-
jourd’hui en en plein développement.

Nous avons voulu démontrer tout au long de ce mémoir que ce concepte est un excel-
lent moyen de rapprocher les gens. Chose dont nos sociétés actuellement ont terrible-
ment besoin. La création de lien sociaux ainsi que le concepte de partage et solidarité 
sont des enjeux de taille auxquels les populations se doivent de trouver les solutions 
appropriées. Outre ces facteurs, la croissance rapide de la démographie, le manque 
d’espace, les difficultés futures à nourrir la population mondial sans oublier les enjeux 
écologiques qui préoccupent de plus en plus nos gouvernements. Colseme permet de 
répondre en grande partie à ses enjeux.

Au terme de cette étude, nous avons pu réellement découvrir comment développer un 
projet grâce à une mise en situation réel. 
Nous avons pu aussi rencontrer des personnes externe à notre projet et à l’université 
pour avoir un avis plus objectif sur nos travaux, ce qui a fortement participé à enrichir 
notre culture général.

Cette expérience a donc été un atout majeur pour la poursuite de nos projet profes-
sionnel.
Enfin, il serait bon de se demander quelle améliorer mettre en place tant au niveau 
technique que commercial lorsque que Colseme sera enfin sur le marché. Les perspec-
tive d’évolution ne sont donc qu’à leur début.
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