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Beeshake  Carmila  Distribution  Innovation  Participatif

« Notre démarche d'innovation participative Mydea nous a permis de ramener de
l'optimisme, du positif. L'enjeu n'était pas forcément de voir se multiplier les idées
partout, mais de recréer du lien, de l'énergie positive. A partir du moment où l'on
réfléchit ensemble, l'on se projète », explique Morgan Lavielle, le directeur de la
communication de Carmila, propriétaire et gestionnaire des centres commerciaux
attenants aux hypermarchés Carrefour.

Fin mars 2020, la société veut se mettre en ordre de marche pour l'après-
confinement. Elle décide de lancer une campagne numérique d'appel à projets
sur le thème de réussir la réouverture à venir de ses 70 centres commerciaux en
France.

En 2015, elle avait déjà organisé une démarche d'innovation participative en
ligne. Une première expérience réussie en termes de projets proposés, mais qui
s'était révélée compliquée et chronophage dans sa mise en œuvre. Faute de
trouver une solution adaptée, elle l'avait faite développer.

Cette fois, elle est dans l'urgence et, de son côté, le marché des solutions
d'innovation participative a mûri. Après avoir envisagé plusieurs options, elle
porte son choix sur la plate-forme collaborative Beeshake.

« Nous souhaitions une solution facile et rapide à déployer, indique Morgan
Lavielle. Beeshake répondait à ce besoin et proposait toutes les fonctions que
nous recherchions. Son rapport qualité/prix était aussi le meilleur », précise-t-il.

Recréer du lien autour d'un projet commun
La campagne, menée sur trois semaines en avril, ne concerne que les directeurs
de centres commerciaux. Mais son succès va inciter Carmila à renouveler
l'expérience dans la foulée, en impliquant cette fois l'ensemble des 250
collaborateurs, répartis en France, Italie et Espagne.

Cette fois l'enjeu est de fédérer les équipes autour d'un projet commun, afin de
rétablir le lien et les échanges entre les directions, services et équipes, alors que
le télétravail s'est généralisé.

« Dans une société de notre taille, beaucoup d'idées naissent quand on se voit
en réunion, à la machine à café, à la cantine, dans un couloir…, explique le
responsable. Quand on ne se croise plus, ces projets qui viennent d'habitude
d'eux-mêmes sont plus compliqués à faire émerger. »

Lancée en juin, la nouvelle campagne porte sur la responsabilité sociétale de
l'entreprise (RSE). Carmila vient de lancer sa stratégie en la matière, baptisée Ici
on agit, et ce thème est de nature à pouvoir embarquer l'ensemble des
collaborateurs.

« Chacun a un avis sur la question et elle laisse une large place à des idées non
techniques, faciles à proposer, sur des sujets très variés », remarque Morgan
Lavielle.

Structuré autour de trois thèmes : la planète, les territoires, les collaborateurs, le
challenge est en effet ouvert à des idées visant à améliorer tant les conditions de
travail que l'impact des centres commerciaux sur leur territoire. A son terme,
l'objectif est d'en retenir trois, leurs auteurs étant récompensés d'un panier anti-
gaspi To Good To Go, à base de produits invendus.
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Lors du challenge RSE, la plate-forme d'innovation participative, baptisée
Mydea, a permis de recueillir 58 projets. 

La formalisation des idées est facilitée par le système de fiches projet
proposé par Beeshake. 

Comme celle ayant impliqué les directeurs de centres, la campagne se déroule
sur trois semaines. « Opter pour un format challenge et de durée courte permet
de ne pas lasser les collaborateurs et de maximiser la participation », explique le
responsable.

Pour faciliter la soumission des idées, celle-ci se fait par l'intermédiaire d'une
fiche. Le dépositaire doit y indiquer un nom explicite et vendeur pour son projet,
joindre une image de type inspiration, qui donnera envie que l'on consulte l'idée,
décrire cette dernière, lister les moyens de sa mise en œuvre, indiquer à quelle
échéance elle est réalisable et quel est le bénéfice pour la société et ses clients.

Avec l'aide de Beeshake, Carmila a aussi mis en place une solution basique de
traduction automatique pour favoriser l'appropriation par les équipes espagnoles
et italiennes.

Finalement, 58 projets seront ainsi soumis via la plate-forme et 80 % des
collaborateurs ont participé, des directeurs de centres aux stagiaires et
alternants, des personnes travaillant au siège à celles des bureaux de région,
toutes équipes confondues.
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Si la participation a été plus forte en France, qui rassemble les trois quarts de
l'effectif, elle a aussi été satisfaisante en Espagne et Italie. C'était la première fois
qu'une telle démarche impliquait les trois pays.

De l'émulation dans la collaboration
Au total, entre les idées postées, les Likes et les commentaires, 4 000 contenus
ont été postés sur la plate-forme. « Beeshake offre l'intérêt de fonctionner comme
un réseau social, souligne Morgan Lavielle. Son utilisation est intuitive et pouvoir
liker, commenter, crée une véritable émulation d'équipe », constate-t-il.

Autre avantage de la solution, les projets peuvent être proposés par des groupes
de personnes. Des équipes ont ainsi pu déposer les leurs, mais des personnes
n'ayant pas forcément d'idées ont également pu venir enrichir celles de collègues
et proposer de la porter avec eux.

« La possibilité de proposer un projet à
plusieurs a vraiment créé de l'émulation, y
compris entre des personnes qui
n'avaient pas forcément l'habitude de
travailler ensemble »
Morgan Lavielle, directeur de la communication 

« La possibilité de proposer un projet à plusieurs a vraiment créé de l'émulation, y
compris entre des personnes qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler
ensemble, relève le responsable. Séduites par une idée, elles ont contribué à
l'emmener plus loin. »

Lorsqu'une nouvelle idée proposée se révélait proche d'une autre, son auteur
pouvait aussi facilement être invité à se joindre au collègue ayant soumis cette
dernière, afin d'éviter les doublons.

Les idées soumises aux voix et à la décision d'un jury
La sélection des idées s'est faite en impliquant les collaborateurs. Ils ont été
invités à voter, celles obtenant le plus de suffrages passant ensuite par un jury
pour sélectionner les trois finales.

Composé d'une dizaine de personnes, ce dernier était composé d'experts
internes de la RSE, d'opérationnels de différents métiers, comme l'exploitation et
la maintenance, ou encore de représentants des ressources humaines et de la
communication.

En revanche, les directeurs de centres commerciaux, qui constituent la première
population de la société et formaient une part importante des participants, ne
comptait logiquement pas de représentant dans le jury.

Finalement, une dizaine de projets ont été retenus. « Outre les trois
récompensés, d'autres avaient l'avantage d'être faciles et peu coûteux à réaliser,
explique Morgan Lavielle. Même s'ils n'avaient pas été les plus plébiscités par les
collaborateurs, le jury a décidé de les mettre en œuvre au vu de leur intérêt. »

Des auteurs concernés par la mise en œuvre de leurs
idées
Carmila a aussi fait le choix d'impliquer les auteurs des idées dans leur
réalisation, même si ce n'était pas une condition pour déposer un projet. Les
sujets plus techniques, comme ceux liés à la gestion thermique des bâtiments,
ont en revanche été confiés aux équipes métiers qui en sont en charge. Mais là
encore, l'auteur pouvait participer. « Nous en avons fait la proposition et la plupart
des dépositaires ont accepté », précise le responsable.

Les projets dont la mise en œuvre pouvait être rapide sont aujourd'hui en test,
certains dans un centre, d'autres dans plusieurs. Récompensé dans la catégorie
« Agir pour l'environnement », l'installation de composteurs dans les centres
commerciaux, afin de recycler les déchets organiques et limiter la pollution liée
aux transports des déchets, est par exemple en cours de déploiement dans une
dizaine d'entre eux.

De son côté, celle primée dans la catégorie « Renforcer nos actions dans les
territoires » est en cours d'expérimentation sur un site. Baptisée Repair Café, elle
propose aux clients des centres des ateliers de réparation et de recyclage
ouverts à tous, où ils peuvent venir s'entraider, partager leurs compétences, basé
sur l'entraide et l'échange de compétences pour lutter collectivement contre le
gaspillage et l'obsolescence programmée.

Un an après la première campagne et fort des résultats obtenus, Carmila se
prépare cependant à en mener une nouvelle, prévue ce mois d'avril, sur un sujet
stratégique, de nouveau à l'échelle de ses trois pays d'implantation.

« Les idées ne manquent pas pour renouveler l'expérience, remarque Morgan
Lavielle. Nous avions songé réitérer en septembre ou octobre dernier, mais il y
avait un sentiment de lassitude à l'égard des outils numériques, des
visioconférences, confie-t-il. Nous avons donc attendu que ce soit le bon
moment. Il ne faut pas trop en faire », conclut-il.
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