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Émergences  
5E SEMINAIRE DU GROUPE DE TRAVAIL LE MERCREDI 5 MAI 2010 
 
 
Les services à domicile ne pourront se développer que si des modèles économiques sont 
trouvés. Les deux précédentes séances nous ont permis d’explorer le rôle des outils dans 
cette quête. Aujourd’hui, nous nous focaliserons sur les besoins insatisfaits, sur les pistes 
de débouchés envisageables pour atteindre des « effets de club ».  
 
Le vieillissement de la population, la course au temps des actifs, la dispersion des 
ressources et activités urbaines sont autant de sources de mutations profondes des modes 
de vie. Ces évolutions laissent à parier que les conditions seraient réunies pour que se 
développe un « marché de la ville à domicile ».  
Mais, au-delà des besoins d'assistance pour les personnes fragiles en situation de 
dépendance, quels sont les nouveaux usages et les nouvelles tendances de consommation ? 
Quelles offres de services se développent ou pourraient être envisagées pour satisfaire ces 
besoins ? Les concepteurs de biens et services proposent-ils vraiment de nouveaux 
produits ? 
 
Pascale Hébel, directrice du département « Consommation » du CRÉDOC, parlera des 
nouvelles pratiques de consommation en particulier des seniors.  
Daphné Marnat, sociologue qualitativiste, fera un état des lieux des offres et services dans 
les secteurs de consommation les plus courants ainsi que des difficultés et freins au 
développement d’un « marché de la ville à domicile ».  
Marie-Caroline Le Pennec, directrice de clientèle de West-born, présentera un nouveau 
mode de distribution des services : la conciergerie d’entreprise. Est-ce que le lieu de 
travail devient une sorte d’extension du domicile ?  
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Liliane Piot (Caisse des Dépôts et Consignations, département Développement numérique 
des territoires) et Xavier Gauvin (Ideas Lab, Bouygues Immobilier) débattront sur les 
enjeux de la ville à domicile dans leur propre secteur.  

 
À l’Hôtel de l’Industrie (Bibliothèque de Lasteyrie), 4 place Saint-Germain-des-Prés, 
Paris 6e  
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Programme 
 
 
 
9h30 - Accueil des participants 
 
 
10h00 - Introduction et présentation de la séance 
Isabelle Edessa et Leslie Belton 
 
 
10h15 - Nouvelles tendances 
Pascale Hébel, CREDOC 
 
 
11h00 - Les services au service des marques 
Daphné Marnat, Les Petites Mains du Quartier 
 
 
11h45 - Le lieu de travail, une extension du domicile ? La conciergerie d’entreprise 
Marie-Caroline Le Pennec, West-born 
 
 
12h30 - Déjeuner  
Au Saint Benoît, 26 rue Saint Benoît   
 
 
14h00 - Prendre en compte le domicile dans la conception de nouvelles offres : 
Témoignages d’acteurs 
Liliane Piot, Département Développement numérique des territoires, Caisse des Dépôts et  
Consignations 
Xavier Gauvin, Ideas Lab, Bouygues Immobilier 
 
 
15h30 - Le programme « La ville à domicile. Mobilités et services » : état des lieux et 
pistes de travail 
Isabelle Edessa, Frédéric de Coninck et Leslie Belton 
 
 
16h00 - Débat 
 
 
16h30 - Fin de la séance 
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Liste des Participants  
 
Karim Aït-Youcef, directeur du pôle Mobilité Durable et Solidaire de l’association 
Voiture and Co, kaïtyoucef@voitureandco.com   
 
Laure Amar, ingénieur de recherche au CRG, laure.amar@polytechnique.edu  
 
Mireille Apel-Muller, déléguée générale de l’IVM, mireille.apel-muller@vilmouv.com  
 
Marie-Paule Belot, directrice de l’ASSAD Besançon Pontarlier, marie-
paule.belot@assad25.fr   
 
Leslie Belton, chargée du projet « La ville à domicile. Mobilités et services », 
leslie.belton@vilmouv.com   
 
Vincent Bendetti, gérant de Natoo, vincent.bendetti@natoo..fr  
 
Nora Bouaouina, doctorante à l’EHESS Laboratoire de Démographie et d’Histoire 
Sociale, abounora@ehess.fr 
 
VirgileCharton, PSA Peugeot Citroën, virgile.charton@mpsa.com   
 
Solange Collery, attachée de presse de l’Institut pour la ville en mouvement, 
solange.collery.2@wanadoo.fr  
 
Frédéric de Coninck, professeur à l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, directeur de 
l’école doctorale Ville et Environnement de l’université Paris Est, responsable scientifique 
du projet « La ville à domicile. Mobilités et services », coninck@enpc.fr  
 
Carole Delaporte, Chargée d’études à l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de l’Île-
de-France, carole.delaporte@iau-idf.fr  
 
Isabelle Edessa, correspondante IVM, pilote du projet « La ville à domicile. Mobilités et 
services », isabelle.edessa@mpsa.com  
 
Julie Fen Chong, doctorante à Orange Labs, julie.fenchong@orange-ftgroup.com  
 
Valérie Fernandez, professeur à l’Institut Telecom à Telecom ParisTech, 
valerie.fernandez@telecom-paristech.fr  
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Sandrine Garnier, consultante pour le GART, mobilenville@gmail.com  
 
Xavier Gauvin, responsable conception de l’offre Technologies Nouvelles pour l’Habitat 
à Bouygues, xgauvin@bouygues.com  
 
Florence Gilbert, directrice de l’association Voiture and Co, 
fgilbert@voitureandco.com  
 
Catherine Gorgeon, déléguée Développement Durable pour La Poste DRG Picardie, 
catherine.gorgeon@laposte.fr  
 
Reinhard Gressel, chargé de recherche à l’Institut National de REcherche sur les 
Transports et leur Sécurité, reinhard.gressel@inrets.fr  
 
Pascale Hébel, directrice du département Consommation du CREDOC, hebel@credoc.fr  
 
Hélène Jacquet Monsarrat, chargée de mission Services et Tourisme à la DATAR, 
Helene.JACQUETMONSARRAT@datar.gouv.fr  
 
Sylvie Lanoë, directrice du Point Paris Emeraude du 14e arrondissement, 
s.lanoe.ppe.clic.14@wanadoo.fr  
 
Marie-Caroline Le Pennec, directrice de clientèle à West-Born, m.lepennec@west-
born.com  
 
Laurie Marrauld, doctorante en sciences de gestion à Telecom ParisTech, 
laurie.marrauld@telecom-paristech.fr   
 
Sylvaine Maury, responsable Véhicule Electrique à la Direction Marketing de PSA 
Peugeot Citroën, sylvaine.maury@mpsa.com  
 
Daphné Marnat, sociologue, consultante en marketing et entrepreneur, 
dmarnat@gmail.com  
 
Magali Pierre, ingénieur de recherche à EDF R&D, magali.pierre@edf.fr   
 
Sylvie Pittaro-Mennesson, Institut de Recherche Et de Prospective Postales à La Poste, 
sylvie.pittaro-mennesson@irepp.com   
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Liliane Piot, responsable « e-social » du Département Développement Numérique des 
Territoires de la CDC, liliane.piot@caissedesdepots.fr 
 
Nathalie Poiraudeau, chargée de développement à Voiture and Co, 
npoiraudeau@voitureandco.com   
 
Jean-Pierre Texier, délégation à l’innovation et au développement durable à la RATP, 
jean-pierre.texier@ratp.fr  
 
Antoine Torracca, agence de la mobilité de Paris, Antoine.Torracca@paris.fr  


