


Un contexte…

Rayon Local, solution cyclologistique sur l’agglomération de Mâcon, a vu le jour.

Partant du constat qu’ ,



La cyclologistique en France

Dans plus de 40 agglomérations
Besançon
La Garenne-Colombes
Paris
Lyon
Nantes
Marseille
Mâcon
Grenoble
Lille
Montpellier
Avignon
Rennes
Chartes
Dijon
Epinay-sur-Seine
Saint-Étienne
Fontaine-Sur-Saône
…

300 cyclo-entreprises, dont ¼ de 
structures cyclologistique en France !

Une fédération en cours de 
structuration !

https://www.cyclologistique.fr/

https://www.cyclologistique.fr/
https://veloconnect.fr/
https://cygogne.fr/
https://la-roue-tourne.com/
https://a-ma-porte.fr/
https://www.lescolisverts.fr/
https://www.a2roo-dijon.fr/
https://www.lescyclopes.fr/
https://www.coursiers-stephanois.fr/
https://www.cyclogistic.com/logistique


Les freins / moteurs au développement
Pour développer une activité d'approvisionnement des commerces et de la livraison des clients, à vélo

Infrastructures cyclables insuffisantes 
et/ou non-adaptées

Morphologie des zones de 
livraisons

Réglementation en cours

Formation des coursiers inexistante

Accès au foncier

Maturité et attente d’un public

Contexte/pouvoir d’achat

Concurrence modèle UBER

Nécessité de décarboner nos villes

Réseau cyclable adapté et important

Des partenaires engagés (collectivités, commerçants…)

Agilité / tranquillité / coût réduit

Création d’emplois

Développe l’économie locale

Besoin plus important de lien social

Efficacité / performance du vélo

Villes congestionnées

Difficultés de stationnement

Règlementation - ZFE

Sécurité des livreurs
Assurances nécessaires

Maintenance matériel

Nécessité d’implication des collectivités

Ce qui favorise le développement de 
la cyclologistique dans nos villes

Paupérisation des centres-villes

Déplacements des commerces à 
l’extérieur des centres-villes

Ce qui complique le développement 
de la cyclologistique dans nos villes



RAYON LOCAL



• Association créée en Octobre 2020, avec une volonté d’apporter 
des services à vélo sur notre territoire

• 9 adhérents
• 4 membres actifs

• Un démarrage sous les chapeaux de roues grâce à un premier 
partenariat avec les Jardins de Cocagne

•Et aujourd’hui, déjà…

NOTRE ZONE D’ACTION

Rayon Local, en quelques tours de roue…

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1-dGPBvxJFz2KG8TeNPOTZqbRf3icWnFI&ehbc=2E312F


DÉCARBONER ET RENDRE NOTRE AGGLOMÉRATION PLUS AGRÉABLE À VIVRE

• Limiter la circulation de véhicules polluants en ville, en acheminant les produits 
directement au consommateur, à vélo.

• Proposer une solution pertinente de transport de marchandises adaptée aux villes 
de demain.

• Faire évoluer les habitudes des consommateurs, en leur facilitant l’accès à des 
produits à faible empreinte carbone.

DYNAMISER NOTRE TERRITOIRE ET LE TOURNER VERS DEMAIN

• Promouvoir les producteurs et les commerçants de notre territoire 
en rendant leurs produits plus accessibles.

•Mettre en avant la volonté de nos commerçants et producteurs de 
participer à la transition écologique

• Offrir aux personnes isolées, âgées, à mobilité réduite, de nouveaux 
services pour améliorer leur quotidien.

Missions & Engagements



NOS SERVICES
opérationnels

❖ LIVRAISON DE PANIERS DE LÉGUMES

❖ LIVRAISON DE COURSES

❖ TRANSPORT DE MARCHANDISES

❖ OPÉRATIONS COMMERCIALES PONCTUELLES



EN PARTENARIAT AVEC LES JARDINS DE COCAGNE MÂCON

LIVRAISON DE PANIERS DE LÉGUMES

Nous livrons les adhérents des Jardins de Cocagne qui le souhaitent leur panier hebdomadaire directement 
à leurs domiciles ou sur leurs lieux de travail.

3 formats de paniers peuvent être livrés :
- Petit panier – 2 personnes
- Panier medium – 3-4 personnes
- Grand panier – 4-5 personnes

Des légumes de saison, bio, et produits à Charnay-Lès-Mâcon par des salariés en réinsertion par l’emploi.



EN PARTENARIAT AVEC SATORIZ SANCÉ ET LES DRIVES TRADITIONNELS

LIVRAISON DE COURSES

Nous livrons les clients Satoriz et ceux des drives traditionnels (Leclerc, Auchan, Intermarché, Carrefour-
Market) directement à leurs domiciles ou sur leurs lieux de travail

Fonctionnement simple :
- Le client commande comme à son habitude sur le site du magasin et signale qu’il souhaite être livré à vélo
- Rayon Local le contacte pour prendre RDV pour la livraison
- Le client paye sa livraison à réception de sa commande
- Ce fonctionnement peut s’appliquer à n’importe quel commerce !

Nous réduisons le 
nombre de véhicules
dans notre agglomération, 
le client économise du 
temps et du carburant, le 
magasin s’inscrit dans la 
transition écologique 
avec nous !

Empreinte carbone : 0 !



À LA DEMANDE, RAYON LOCAL ASSURE TOUT TYPE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES

TRANSPORT DE MARCHANDISES

Pour les particuliers,  les commerçants, les entreprises, les collectivités :
⇒ nous assurons le transport de marchandises jusqu’à 150kg !

Débarrassage en ressourcerie
ou en déchetterie

Petit déménagement –
Transport d’électroménager



À LA DEMANDE, RAYON LOCAL ORGANISE DES TOURNÉES DE LIVRAISONS SPÉCIFIQUES

OPÉRATIONS COMMERCIALES PONCTUELLES

Pour les commerces, les établissements scolaires, les entreprises, les collectivités :
⇒ Nous organisons des tournées de livraisons
⇒ Rayon Local s’adapte à toutes les demandes !

Livraison de commandes d’agrumes

Livraison de sapins de Noël



UN PROJET EN DÉVELOPPEMENT 

Le Marché Qui Roule
Un marché de producteurs, livré à vélo !



16 PRODUCTEURS DE NOTRE TERRITOIRE

UNE PLATEFORME EN LIGNE…

UN PARTENARIAT GÉNÉRATEUR D’EMPLOIS…

Logistique, préparation de commande, développement informatique, livraison, communication, 
de nombreuses compétences seront impliquées !

À la maison

Sur le lieu de travail

PUIS UNE LIVRAISON A VÉLO !



UN PROJET DE GRANDE ENVERGURE POUR RÉVOLUTIONNER LA FAÇON DE 
CONSOMMER DES HABITANTS DE NOTRE TERRITOIRE !

❖ Faciliter l’accès aux produits locaux

❖ Privilégier une alimentation saine, de saison, biologique ou raisonnée

❖ Réduire l’empreinte carbone de chacun : ne plus prendre sa voiture !

UN PROJET QUI VIENT EN SOUTIEN AUX PRODUCTEURS DE 
NOTRE TERRITOIRE !

❖ Dans un rayon de 30km autour de Mâcon

❖ Tous les produits traditionnels du marché

❖ En circuit-court – pour respecter la marge producteur

UN FONCTIONNEMENT SIMPLE ET ACCESSIBLE A TOUS !

❖ Une plateforme de commande en ligne

❖ Des livraisons régulières – quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles en fonction des besoins

❖ Des tarifs cohérents –Tarifs du marché, avec livraison offerte sous certaines conditions

OPÉRATIONNEL DÈS L’AUTOMNE 2022 !



D’AUTRES POSSIBILITÉS

Pour un avenir désirable

❖ COLLECTE DES BIODÉCHETS

❖ APPROVISIONNEMENT DES COMMERCES DU CENTRE-VILLE   
= LIVRAISON DU DERNIER KM



NOTRE MATÉRIEL

Actuel et à venir

❖ VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE, DE MARQUE FRANÇAISE

❖ REMORQUE CAPABLE DE SUPPORTER 150KG



MATÉRIEL ACTUEL

❖ VAE de marque 
Moustache (fabriqué 
dans les Vosges [88])

❖ Remorque fabriquée par 
un ferronnier du Jura : 
Etincelle Métallerie

MATÉRIEL A VENIR

❖ VAE Longtail de marque 
Douze Cycle (fabriqué 
dans en Côte-d’Or [21])

❖ Remorque en étude 
auprès d’Etincelle 
Métallerie (39) / 
ToutEnVélo (35)

❖ Ce vélo est capable de 
transporter 100kg de 
marchandises – sans remorque



MERCI DE VOTRE ATTENTION !

HTTP://RAYON-LOCAL.FR

mailto:contact@rayon-local.fr
https://www.facebook.com/RayonLocal
https://www.linkedin.com/company/rayon-local/
https://www.instagram.com/rayonlocal/
https://rayon-local.fr/

