Les-Tilleuls.coop réalise une application web au service du Zéro Déchet.

La coopérative lilloise Les-Tilleuls.coop a réalisé une application web dédiée au Zéro
Déchet. La mairie de Roubaix a notamment fait appel aux services de cette SSII pour
la réalisation de leur Défi Famille, visant à encourager les familles roubaisiennes à
réduire leurs pratiques de consommation pour favoriser le Zéro Déchet. Destinée
dans un premier temps aux collectivités et associations, cette société espère à long
terme rendre cette application au service des particuliers.
Le Zéro Déchet, une action aux bénéfices multiples
Parmi les villes françaises pionnières du Zéro Déchet se trouve Roubaix, commune de
96.000 habitants dont la première édition de l’opération Zéro Déchet lancée fin 2014 avait
permis aux 120 foyers participants de réduire leur production de déchets de 40 % à 80 % en
moyenne. Cette année, des centaines de familles supplémentaires ont décidé de relever ce
défi aux bénéfices multiples avec une application simple et ludique, l’objectif étant de trouver
des astuces permettant de diminuer la quantité de déchets produits, sans trop d’impacts sur
le mode de vie.
Une application permettant de gérer facilement ses objectifs Zéro Déchet au quotidien
Après une première collaboration réussie avec la ville de Roubaix, Les-Tilleuls.coop propose
de mettre cette application web à disposition des associations et collectivités. Les
fonctionnalités de cette application sont nombreuses. Les utilisateurs peuvent notamment :
●

Renseigner un quizz sur leurs pratiques de consommation ;

●

Enregistrer leurs pesées de déchets recyclables et non recyclables ;

●

Ils ont également accès à leur propre courbe de progression leur permettant de
comparer leurs résultats à ceux des autres usagers de l’application.

Les administrateurs ont quant à eux la possibilité de gérer les utilisateurs, de consulter et
exporter les données des pesées de chaque inscrit, d’envoyer des lettres d’information ou
encore organiser des ateliers thématiques grâce à un agenda d’événements.
Une application Open Source
L’application Zéro Déchet est construite sur la technologie Symfony, leader Open Source
des frameworks en PHP utilisé par de nombreux acteurs majeurs du web parmi lesquels
BlaBlaCar, Meetic ou encore Spotify, Du côté de l’API, c’est l’outil API Platform, framework
PHP basé sur Symfony destiné aux projets API-First, construit par Les-Tilleuls.coop et
utilisé également par Renault, Alstom ou encore beINSports.
A propos de Les-Tilleuls.coop
17 employés
2 bureaux, à Lille et Amiens
CA de 2015 : 603 000 € soit une progression de 1
 67 % par rapport à 2014
En tant que Société Coopérative et Participative (Scop), Les-Tilleuls.coop est détenue à 100
% et à parts égales par ses salariés.
Demander un accès à la démo
contact@les-tilleuls.coop
http://zerodechet.les-tilleuls.coop/
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