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Projet UtiliBox – Guide d’utilisation – Clément Coletto

UTILIBOX :
Produit/Service
Un système de location mutualisé installé au sein même des immeubles
locatifs. Dans les parties communes, un placard métallique automatisé
propose un certain nombre d’instruments utiles en libre-service.
L’Utilibox permet l’emprunt d’outils qu’on ne possède pas (parce que
trop chers, trop encombrants, d’usage occasionnel…).
Ce sont, par exemple, des outils de bricolage, des équipements ou des
ustensiles de cuisine.
Le système permet de remplacer l’acte d’achat systématique par
l’alternative économique, responsable et pratique du partage.
Il privilégie l’usage sur la possession et constitue un design de service
innovant.

A QUI S’ADRESSE LE SYSTÈME :
Etudions quelques chiffres
Il y a en France 8,3 millions de personnes qui vivent seules.
43,3% des logements sont collectifs et on compte 17% de logements sociaux.
L’ancienneté moyenne dans les habitations du parc locatif privé est de 4 ans.
De plus, les français sont de plus en plus disposés à partager l’usage des biens
qu’ils utilisent.
Ainsi 16% sont prêts à partager leur moyen de transport(Voiture/Vélo) (+3pts).
36% sont disposés à partager des outils de bricolage/Jardinage (+4pts).
23% sont disposés à partager des biens culturels (Livres, CD, DVD) (+3,5pts).
Donc, le système s’adresse principalement aux habitants d’HLM, d’immeubles
locatifs, de petits appartements meublés, de résidences étudiantes, aux
personnes âgées ou jeunes, aux gens qui vivent seuls, classes moyennes.
(Immeubles de 5 étages en moyenne, contenant entre 15 et 50 appartements
d’une superficie située entre 15 et 50 m².)

Mais l’Utilibox peut également plaire à une partie de la population aux revenus
plus élevés désirant passer à un mode de consommation éthique plus sobre
en ressources et qui pourront voir dans ce système un moyen de vivre dans le
partage, plus simplement.

TÉMOIGNAGES :
« Pour mes études, j’ai changé 3 fois de ville en 5 ans. J’aurai bien voulu
trouver tous ces équipements en arrivant ; cela aurait facilité mes
déménagements. » Alice, 24 ans, Lyon.
« J’aurai aimé ne pas avoir eu à acheter d’aspirateur car le mien s’est
cassé au bout d’un an. Je n’en ai pas racheté mais parfois, c’est plus
pratique que le balai. » Antoine, 22 ans, Strasbourg.
« J’utilise régulièrement les Véli’b de façon naturelle. Je pense que
je pourrai facilement m’habituer à un tel système de partage. C’est
économique et écologique. Ca correspond bien la façon dont je veux
vivre. » Axelle, 26 ans, Paris.
« J’ai un studio à Paris dans lequel je ne passe que 2 nuits par semaines
pour mon travail. Je suis moins bien équipé que dans ma maison d’Aix-enProvence mais je ne compte pas tout acheter en double. Ce système de
location pourrait m’être très utile s’il y en avait un dans mon immeuble. »
Olivier, 34 ans, Paris.
« Quand mes deux enfants sont rentrés après leurs années d’études, nous
avions tout en triple à la maison. Ils ne sont pas encore repartis. S’ils
avaient pu emprunter facilement des équipements, nous aurions fait des
économies et le garage serait mieux rangé aujourd’hui. »
Nathalie, Corbas (69).

CINÉMATIQUE D’UTILISATION :
Muni de son badge d’abonnement annuel, l’habitant de l’immeuble
équipé d’une « Utilibox » peut venir récupérer un bien de consommation
(perceuse, tabouret, pompe à vélo, appareil à raclette, escabeau…).
Il pose son badge sur le lecteur aimanté de l’appareil dont l’éclairage
interne se déclenche et peut ensuite ouvrir les portes du placard alors
déverrouillées.
Lorsqu’il sort un objet de l’enceinte, celui-ci est détecté et les crédits
sont décomptés.
Les utilisateurs sont invités à vérifier l’état dans lequel se trouvent les
objets qu’ils veulent emprunter. (Propreté, intégrité, présence de tous
les éléments, etc.). La durée de la location est limitée à 24h.
Une fois qu’il a fini de s’en servir, il doit au besoin le nettoyer et ranger
tous les éléments dans l’utilibox. Si l’emprunteur dépasse le délai
d’emprunt, il est d’abord rappelé à l’ordre (par sms/mail par exemple).
Si les objets ne sont pas rendus, il peut perdre sa caution (200€).
Si l’objet qu’il veut emprunter est abimé ou mal lavé, il peut le signaler
via l’écran tactile. Ainsi l’utilisateur anonyme précédent reçoit un
avertissement. Au bout de plusieurs avertissements, son abonnement
peut-être annulé.
Il est possible de réserver un objet à l’avance pour être sûr qu’il soit
disponible. Si quelqu’un tente de le sortir de l’armoire, la lumière devient
orange. Si l’objet n’est pas reposé immédiatement, les portes du placard
resteront déverrouillées et n’importe qui pourra prendre des objets sur
le compte de l’utilisateur négligent.
Des crédits affectés à chaque objet permettent d’emprunter par exemple
un appareil à raclette et des tabourets ou bien une perceuse et un
escabeau mais pas une perceuse et un appareil à raclette.
Les objets sont « marqués » par puce magnétique insérée dans une
pastille rivetée à l’objet. Technologies RFID.

CONTENU :
Le contenu de l’Utilibox est décidé au moment de l’installation par
l’assemblée de copropriétaires à partir d’une liste.
Les éléments sont répartis en 3 catégories. Les outils de bricolage
(rangés dans le bac et l’étagère du bas), les équipements pour la maison
(les grands dans l’espace de gauche, les autres sur l’étagère du milieu) et
enfin les ustensiles de cuisine (rangés sur l’étagère du haut).
Bricolage : perceuse, décapeuse/ponceuse, marteau, mètre, scie, clés
à molettes, pinces, tournevis, fer à souder, agrafeuse, outils de jardin,
pompe à vélo…
Cuisine : combiné appareil à raclette/pierrade/multicrèpe, autocuiseur,
robot de cuisine, mixeur, bouilloire…
Equipements : tabourets pliants, escabeau, chauffage d’appoint, diable,
aspirateur sans sac, fer à repasser, seau/bassine, boules de pétanque,
trottinette, stepper…
Au fil des mois, le contenu de l’Utilibox évolue en fonction des habitudes
d’utilisation des habitants de l’immeuble.

VALEURS :
En utilisant des objets de location au lieu d’en acheter, on évite de
gaspiller de l’argent pour des objets qui servent peu, prennent de la
place et dont l’obsolescence est programmée ; on réduit le nombre
d’objets produits avec les économies de moyen que cela implique; on
véhicule à petite échelle la notion de partage qui sera à terme nécessaire
à l’harmonisation de l’utilisation des ressources à l’échelle de la planète.
On propose ainsi une alternative progressive à la consommation comme
mode de vie de certains en leur donnant la possibilité d’utiliser des objets
sans avoir à les acheter (réfrénant ainsi leur besoin de posséder) tout en
donnant à d’autres un accès au confort qu’ils ne pourraient peut-être pas
se permettre financièrement. Les outils proposés dans l’Utilibox sont des
appareils haut de gamme, voir professionnels. On remplace des biens
bas-de-gamme possédés, par des objets haut-de-gamme mutualisés.

ANALYSE DE LA FORME :
Le dessin d’un objet nouveau nécessitant de trouver un équilibre entre
l’esthétique et les contraintes qu’elles soient techniques, ergonomiques,
ou budgétaires est délicat. J’ai donc dessiné un objet ouvert, au design
identifiable instantanément en partant du volume nécessaire pour
stocker l’ensemble des outils tout en restant dans des dimensions
compatibles avec les espaces dans lesquels l’Utilibox est installée.
J’ai privilégié des lignes simplifiées, une silhouette adoucie. Sa forme
constituée de 2 coques imbriquées l’une dans l’autre évoque le partage,
l’interaction participative mais véhicule également les notions de
sécurité, de technicité, de solidité et d’une certaine forme de légèreté
puisque l’Utilibox ne prend pas de place au sol. De plus, les courbes
choisies permettent d’affiner la profondeur perçue tout en donnant une
sensation d’ouverture à l’ensemble.
De même, le toit plongeant empêche les habitants de l’immeuble de
laisser trainer des choses dessus (prospectus, détritus, etc.) et rend
l’Utilibox moins imposante.
La forme ne privilégie pas une séduction excessive mais vise une bonne
identification du système et une bonne compréhension de son usage par
les utilisateurs.
La couleur de la coque extérieure peut être déclinée pour s’accorder à
l’endroit où l’Utilibox est installée.

2000 x 1300 x 450 mm

INTERACTIONS UTILIBOX / UTILISATEURS :
L’Utilibox communique de plusieurs façons avec les habitants de
l’immeuble. D’une part, elle s’illumine lorsque l’on place son badge
sur le lecteur aimanté. Cela signifie que les portes sont déverrouillées.
L’écran tactile interne s’allume et affiche les informations relatives à
notre compte. On prend un outil, on referme les portes et on récupère
son badge. Dans ce cas, l’intensité lumineuse visible par les fenêtres
diminue. L’Utilibox se remet en veille.
Dans le cas où l’on prend trop d’objets ou que l’on sort un outil réservé
par un autre utilisateur de l’enceinte métallique, l’éclairage blanc est
remplacé par une lumière orange intermittente qui informe l’utilisateur
que son action n’est pas autorisée par le système et qu’il doit suivre les
instructions de l’écran tactile s’il veut pouvoir verrouiller les portes à
nouveau. Cette lumière orange prévient sans agresser. C’est la première
étape. À ce niveau là, pas de sanction. L’utilisateur replace les objets
dans l’Utilibox et la lumière redevient blanche, ce qui signifie le retour à
une situation normale.
Ce jeu de lumière ainsi que les indications à l’écran suffisent pour
communiquer clairement. L’Utilibox n’émet pas de son. Le but étant de
ne pas générer de nuisances sonores dans les parties communes.
En cas, de non restitution d’un objet dans le délai de 24h, l’utilisateur
négligeant recevra un sms et un email d’information lui rappelant les
objets qu’il doit rapporter. Si le retard se prolonge, sa caution pourra être
encaissée. De même il recevra le même type d’alerte si l’état dans lequel
il a rapporté un objet n’est pas correct (ustensiles mal lavé, éléments
manquants, objet abimé, etc.). Si ce comportement se répète, sa caution
pourra également être encaissée.
En cas de réservation d’un objet non utilisé, l’utilisateur recevra
également une alerte email/sms. En effet, sa réservation aura peut-être
privé quelqu’un d’autre de l’usage d’un outil. Le système de réservation
est très pratique mais il ne doit pas empêcher la bonne rotation des
objets et des utilisateurs. Si des réservations non utilisées se répètent,
la possibilité de réserver pourra être supprimée pour l’utilisateur
négligeant.

FOIRE AUX QUESTIONS :
Comment s’abonner au système ?
Au moment de l’emménagement ou lorsqu’on le souhaite, il suffit de
s’abonner à l’aide d’un justificatif de domicile directement sur le site
internet ou par courrier (avec un formulaire téléchargeable). Il faut
fournir un chèque de caution ou bien un RIB avec une autorisation de
prélèvement. On reçoit le badge et l’on peut dès lors utiliser le système
pour une durée d’un an renouvelable.
Comment puis-je réserver des équipements à l’avance ?
C’est simple; il suffit d’ouvrir l’Utilibox avec son badge et d’effectuer
la réservation des objets souhaités via l’écran tactile. Dans l’onglet
« réservation », un calendrier permet d’associer une date et un objet à
votre compte. Ainsi, vous aurez la garantie que l’objet sera disponible.
Ou bien, vous pouvez faire de même depuis chez vous via le site internet.
Il faut taper votre identifiant à 8 chiffres (les 4 premiers sont les indications
de l’Utilibox de votre immeuble) inscrit au dos de votre badge ainsi que
votre code confidentiel. Vous aurez ainsi accès en temps réel au même
calendrier que celui de la box sans avoir besoin de quitter votre domicile.
Attention, si vous n’utilisez pas les objets que vous avez réservés, vous
serez rappelés à l’ordre par sms. En effet, votre réservation aura peut-être
privé un autre utilisateur potentiel. Si ce comportement se reproduit, le
service de réservation de votre compte pourra être désactivé.
Comment l’Utilibox sait quels objets sont empruntés ?
Chaque objet proposé dans l’utilibox est muni d’une puce (appelée radioétiquette) de technologie RFID (Radio Frequency Identification) ayant sa
fréquence propre (pour éviter les effets de « collision »). Les puces sont
soit placées au sein même des objets, soit rivetées sous forme de pastille
sur les câbles d’alimentation ou bien encore attachées aux outils (on peut
même imaginer que certains objets soient dotés de plus d’une puce).
L’enceinte de l’utilibox est équipée d’un émetteur-récepteur qui détecte
les transpondeurs en temps réel. L’utilibox sait quel compte déverrouille
les portes et sait quels objets sont à l’intérieur. Elle sait donc quel objet
est emprunté et par qui.

Puis-je savoir qui utilise les objets qui ne sont pas dans l’utilibox ?
Non. Pour des questions de respect de la vie privée et dans le but de
réduire les comportements inciviles, seul l’Utilibox sait qui a emprunté
quel objet. Les autres usagers ne peuvent le savoir. (Sauf s’ils vous
entendent utiliser la perceuse évidemment.) L’appareil ne peut donc pas
permettre d’encourager les éventuels problèmes de voisinage.
Que se passe-t-il lorsqu’un objet est endommagé ou que des éléments
sont manquants ?
L’utilisateur est invité à vérifier l’état dans lequel se trouvent les objets
qu’il veut emprunter. S’il manque des pièces ou bien si l’objet semble
endommagé, l’utilisateur doit le remettre dans l’utilibox et doit
immédiatement le signaler au système via l’écran tactile. Un préposé
viendra constater l’état de l’outil en question et pourra lancer une
procédure de maintenance. S’il le dommage n’est pas du à une usure
normale de l’objet, des sanctions seront prises envers l’utilisateur
négligeant. Sa caution pourra lui être retirée.
Que faire si j’ai perdu mon badge ?
En cas de perte de votre badge, il faut rapidement vous rendre avec vos
codes d’identifiants sur le site pour le signaler. Votre badge sera bloqué
et vous en recevrez un autre. Ainsi, plus de risque d’une utilisation
frauduleuse.
A quoi sert l’écran tactile de l’Utilibox ?
Lorsqu’un utilisateur déverrouille les portes de l’utilibox avec son badge
personnel, l’écran tactile affiche les informations sur son compte, et peut
lui permettre de réserver des ustensiles ou bien encore de consulter
les modes d’emplois des objets que l’on veut emprunter. Il permet
également, le cas échéant de signaler un abus ou les dommages subits
par un des outils.
En utilisation normale, on peut tout à fait se passer de l’écran tactile.

Qu’est ce qui empêche un autre usager d’emprunter un objet que j’ai
réservé ?
Si vous avez réservé un objet à l’avance, et qu’un autre utilisateur tente
de le sortir de l’Utilibox, la lumière devient orange et il lui sera impossible
de verrouiller les portes tant qu’il n’aura pas reposé l’objet que vous avez
réservé. Il aura tout intérêt à suivre les rappels de l’Utilibox. Dans le cas
contraire, les portes resteront ouvertes avec son compte. Donc, n’importe
qui pourra se servir et sa caution sera en péril. C’est la même logique qui
fait qu’on ne laisse pas sa voiture ouverte avec les clés dessus.
Que puis-je faire si l’objet que je veux emprunter n’est pas dans l’Utilibox ?
Rien dans l’immédiat. La durée de location étant limitée, le mieux est
de prendre votre mal en patience et de penser à réserver à l’avance.
Puisque les objets disponibles dans l’utilibox ont des fréquences
d’utilisation faibles, même dans les immeubles constitués de plusieurs
dizaines d’appartements, il est rare que tous les objets soient empruntés.
Néanmoins, cela peut arriver et dans ce cas, vous pouvez signaler à l’écran
tactile les objets non disponibles que vous auriez souhaité emprunter. Au
bout de 6 mois, le contenu de l’utilibox pourra évoluer en fonction de ces
données.
Que puis-je faire lorsque je veux prendre un objet réservé ?
Rien dans l’immédiat mis à part le fait de signaler cet état de fait à l’écran
tactile. Au bout d’un certain temps, le contenu de l’utilibox pourra évoluer
en prenant en compte les données recueillies.
Si un objet est emprunté très souvent, on pourra rajouter un exemplaire
supplémentaire. A l’inverse, si un objet n’a jamais servi, il pourra être
retiré. Ces rétrocontrôles permettent d’adapter le contenu de l’Utilibox.
Que puis-je faire lorsque l’ustensile que je veux emprunter a été mal lavé
par l’utilisateur précédent ?
Dans le cas où l’on constate qu’un ustensile que l’on veut emprunter a été
mal lavé par l’utilisateur précédent, plusieurs solutions s’offrent à nous.
Soit on peut le reposer dans l’Utilibox mais dans ce cas, il faut signaler
cet état de fait au système via l’écran tactile. Soit on peut décider de le

prendre malgré tout mais dans ce cas, on s’engage à le rendre propre.
On peut toutefois signaler au système que les ustensiles ont été rendus
mal lavés afin que l’Utilibox signale à l’utilisateur précédent que son
comportement n’est pas respectueux des conditions d’utilisation.
Que se passe-t-il si je ne rends pas un objet emprunté à temps ?
Dans un premier temps, le retard est simplement signalé par sms. Ensuite,
si le retard se prolonge, la non-restitution entraîne l’encaissement de
la caution. Il s’agit d’une caution de principe pour responsabiliser les
utilisateurs, éviter les vols ou les dégradations, et inciter les usagers à
restituer les objets empruntés dans le délai de 24h.
Qui intervient en cas de problème ?
En cas de problème signalé au système, il faut qu’une personne physique
vienne faire un constat et le cas échéant lancer une procédure de
maintenance ou de remplacement. Qui est cette personne ?
Il peut s’agir du gardien de l’immeuble, du concierge, ou bien de la
personne chargée de l’entretien. Il peut également s’agir dans certains
cas d’une personne de l’agence de location, ou même d’un employé
municipaux. En dernier recourt, cette tâche peut être accomplie par un
locataire de l’immeuble qui s’engage à être le lien entre l’utilibox et la
maintenance en échange d’une réduction sur son abonnement.
Qui décide d’installer une Utilibox dans mon immeuble ?
C’est le syndicat de copropriétaires ou bien tout organisme de gestion
de la copropriété qui décide d’installer ou non une Utilibox dans les
parties communes de l’immeuble. Ensuite, chaque locataire est libre
de prendre un abonnement. Les frais peuvent être couverts par le prix
des abonnements uniquement mais on peut également en inclure une
partie dans les charges de l’immeubles (comme les sont les ascenseurs,
l’entretient des espaces verts, etc.). Dans le cas des logements sociaux,
les municipalités peuvent décider de participer au financement.

Qui décide du contenu de l’Utilibox ?
Au moment du choix de l’installation d’une Utilibox, l’assemblée des
copropriétaires ou bien les organismes de gérance décident du contenu
à partir d’une liste. Ils peuvent ainsi tenir compte du nombre d’usagers
potentiels, des besoins spécifiques, etc. Mais le contenu peut évoluer au
fil des années.
Est-ce que le contenu de l’Utilibox peut évoluer ?
Bien sûr, le système prend en comptes les informations relatives aux
habitudes d’utilisation des habitants de l’immeuble pour faire évoluer
le contenu. Si un objet est emprunté très souvent, on pourra rajouter
un exemplaire supplémentaire. A l’inverse, si un objet n’a jamais servi,
il pourra être retiré. Ces rétrocontrôles permettent d’adapter le contenu
de l’Utilibox.
A quoi sert le site internet ?
On peut utiliser l’utilibox sans jamais avoir à allumer un ordinateur.
Néanmoins, le site offre de nombreuses possibilités. On peut réserver
des objets à l’avance depuis l’interface en ligne. On peut également
vérifier le contenu de l’Utilibox en temps réel. On peut avoir facilement
accès aux modes d’emploi des objets que l’on veut emprunter ainsi que
des fiches conseils (cuisine, bricolage, consignes d’utilisation, etc.).

PARTENARIATS / MODÈLE ÉCONOMIQUE :

DÉVELOPPEMENTS :

Marques partenaires envisagées : Seb, Moulinex, Bosch, Braun, Calor,
Tefal, Rowenta, Philips, Dyson, Black & Decker, Facom, Kiloutou…

Cette présentation donne un corps à un système qu’on pourrait retrouver
dans d’autres endroits, ou dans d’autres configurations. Dans des
logements neufs, on pourrait inclure dès la conception des bâtiments
un espace réservé à un tel système, et y adjoindre des équipements
plus gros, comme des machines à laver. Ainsi, plus besoin de posséder
sa propre machine (qui durera au maximum 10 ans, une aberration
sur le plan écologique) et plus besoin de se déplacer avec son linge sur
plusieurs centaines de mètres pour aller à la laverie automatique.
De même, dans des immeubles plus grands, on pourrait installer une
Utilibox par étage (avec peut-être une forme plus en hauteur, moins
large, etc.).
Enfin, on pourrait développer un système similaire dans les lotissements
de maisons. J’imagine un container, dans lequel on pourrait emprunter
très facilement les gros outils de bricolage et de jardinage (tondeuse,
échelle, taille haie, râteau, brouette, etc.).

L’idée et l’interface sont basées sur le modèle de location Vélib’. Les
fabricants associés au projet pourraient fournir les équipements en
liaison avec le personnel d’entretient des immeubles (concierges,
personnel de maintenance, gardien, prestataires de service) en échange
de la publicité engendrée. L’Utilibox est en effet pour les grandes marques
un bon moyen d’entrer dans les foyers. Elles peuvent même se servir
du système pour tester leurs futurs produits. Dans le contexte actuel de
surabondance de l’offre de produits concurrents aux caractéristiques
objectives très proches, l’expérience joue un rôle décisif dans la valeur
accordée aux choses et dans le choix des consommateurs. Quand les gens
auront envie d’investir dans des biens similaires, ils seront « fidèles » à la
marque qu’ils connaissent. Ainsi, les fabricants associés ont tout intérêt
à produire des équipements fiables et résistants (sans durée de vie
artificiellement rabaissée).
On obtient donc un système de mutualisation des moyens où finalement,
même les fabricants ont beaucoup à gagner. Les économies réalisées
ainsi que l’impact à petite échelle d’un tel mode de consommation sur
l’environnement (économie de moyens, de matières, de transports, etc.)
deviennent vraiment notables.

