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Ils ont tout compris

Et nous ?



  

Aider ceux qui veulent partir à définir le plus objectivement 
le lieu de vie qui leur correspond : le lieu avant le bien
Puis les mettre en relation avec un écosystème intégré pour faciliter leurs 
démarches de déménagement qui sont sources de stress :

– Biens immobiliers, travaux, déménagement, énergies renouvelables 
(utilisation de la réalité virtuelle).

– Locations temporaires, loisirs

– Reprises d'activité 

– Emplois, 

Assister les entreprises dans leur relocalisation

Aider les territoires à comprendre leurs forces et leurs faiblesses

NOTRE 
OBJECTIF
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● 2019 : paralysie des grandes agglomérations avec les gilets jaunes puis 2020 : 
crise sans précédent due à la COVID-19 : notre pays est de moins en moins 
résilient et une partie des très urbains réfléchit à partir vivre ailleurs.

● Les déplacements seront à l'avenir moins aisés

● Il est maintenant admis que le CO2 anthropique est à l'origine du 
changement climatique

● Les activités de Relias d'Entreprises œuvrent à rapprocher les employés 
de leur lieu de travail via la mise en place de lieux de travail déportés

comment concilier ces 4 enjeux forts ?

LA 
GENESE :
Un projet de ré-équilibrage des territoires 



  

La France a été découpée en 26000 dalles de 25 km² (bientôt 1 km² pour les 
professionnels)

L'utilisateur s'inscrit  et choisit  son profil type (plutôt eau, plutôt montagne, 
au frais ou au calme, sinon « je ne sais pas »

Il détermine ses préférences  grâce à 23 critères de vie (37 autres en 
prévision) et valide

Il obtient un ensemble disjoint de dalles qui correspondent à toutes ses 
attentes (en vert sur une carte), à toutes sauf une (en jaune) ou deux (en 
orange) ; des biens immobiliers, des offres de reprise d'activités et des 
emplois seront consultables en cliquant sur les dalles résultantes.

Il dispose ainsi d'un assistant digital qui vous envoie, en France, vers mes 
territoires objectivement élus et non subis :

COMMENT CELA FONCTIONNE  ?



  



  



  



  

Un paramétrage très précis



  

UN BIG DATA DERRIERE



  

LES ENSEIGNEMENTS
Au bout de 3 mois et à l'appui des 
visites des quelques 2000 inscrits, 
nous obtenons la répartition 
géographique des zones qui 
intéressent le plus nos utilisateurs. 
Certains médias 



  

LES ANALYSES QUI EN DECOULENT
Nous faisons un classement 
régulier des requêtes 
effectuées sur notre plate-
forme.
Plusieurs journaux locaux nous 
ont appelés pour faire des 
articles sur l'intérêt que portent 
nos utilisateurs sur certaines 
petites villes . 
Le Maire de Privas a trouvé, 
que ce classement qui mettait 
sa ville en tête, était une 
reconnaissance du travail 
effectué depuis plusieurs 
années par la commune.



  

● Taux de réponse d’un territoire / Taux de demande du critère = Portrait de 
territoire avec mise en avant des leviers à actionner

● Combinaison des critères recherchés / Profil des personnes qui effectuent les 
recherchent = Anticipation des profils susceptibles de s’installer sur un territoire

● Origine des demandes/ Destination privilégiée = 

● Anticipation des migrations et donc de l'aménagement du territoire

● Anticipation des conséquences urbanistiques

En utilisant les techniques du big data, nous découvrirons d'autres usages

LES ANALYSES POSSIBLES



  

LA PRESSE EN PARLE

Le smart village

La France bouge

Interview à venir

https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne/carnets-de-campagne-16-septembre-2020
https://www.europe1.fr/emissions/la-france-bouge-avec-raphaelle-duchemin/immobilier-les-urbains-quittent-les-grandes-villes-3987984


  

Un grand merci pour votre attention
26 novembre 2020

Dominique VALENTIN
C.E.O

Dominique.valentin@vivrovert.fr
G.S.M : 06 82 03 01 44

Christophe MOQUILLON
D.G.

christophe.moquillon@vivrovert.fr 
Whatsapp : 06 01 63 69 53
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