
Bip POP est une application web et mobile innovante proposant la livraison collaborative de courses pour 
des personnes empêchées afin de les aider au mieux dans leur quotidien.  Lauréat 2016 du programme 
Impact Ashoka (juin) et du Laboratoire de la Mobilité Inclusive (décembre), la plateforme Bip Pop est en 
cours de déploiement dans l’Oise et sur les Hauts de France.

Bip Pop : un réseau social de proximité et de confiance
Le constat en France est préoccupant : près de 2 millions de seniors sont en situation d’isolement, et ce chiffre ne 
cesse d’augmenter (éloignement de la famille, perte de mobilité et d’autonomie, perte du lien social).  
Bip Pop propose à la personne isolée d’interagir avec son voisinage immédiat, en temps réel, afin de conserver 
un lien avec son environnement et ses besoins. Bip Pop joue un rôle de maillage intergénérationnel de proximité : 
voisins bienveillants, amis, aidants familiaux, services médicaux et aides à la personne, services publics, bénévoles 
et commerces.

Le portage collaboratif de courses : une réponse à l’isolement 
Grâce à la mise en relation des personnes ayant besoin d’un service (le solidaire Bip) avec d’autres personnes ou 
entités proposant leurs services (le solidaire Pop, qui peut être une association, une collectivité, un citoyen solidaire), 
Bip POP construit des réseaux sociaux de proximité et de confiance avec l’ensemble des acteurs des territoires. 

Une innovation sociale et solidaire
Bip Pop est une entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) plaçant 
l’innovation sociale au cœur de ses principes d’actions. Bip Pop est une solution co-construite avec et pour ses 
utilisateurs plaçant la personne en tant que « sujet agissant » plutôt que « objet d’un système médico-social». La 
collaboration avec le Club Soiron de Compiègne, le focus groupe composé d’utilisateurs actifs sur l’Agglomération 
de Compiègne et l’expérimentation au 1er semestre 2016 ont permis d’explorer les scénarios gagnants. 
Bip Pop propose une solution opérationnelle au service de l’ensemble des parties prenantes de la lutte contre 
l’isolement des personnes âgées : collectivités territoriales, CCAS, associations, familles, aidants.

A propos de Bip Pop :
Bip POP est une application web et mobile proposant la livraison collaborative de courses à destination des personnes 
empêchées afin de les aider dans leur quotidien.
Grâce à la mise en relation des personnes ayant besoin d’un service (le solidaire Bip) avec d’autres personnes 
ou entités proposant leurs services (le solidaire Pop), Bip POP construit des réseaux sociaux de proximité et de 
confiance avec l’ensemble des acteurs des territoires.
Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), Bip Pop facilite ainsi le maintien à domicile en donnant accès au 
dernier kilomètre séparant la personne empêchée de son réseau social immédiat et de ses services de proximité 
(livraisons de courses, services d’entraides, visites de courtoisie).

Après plusieurs réunions de travail qui visaient à bien définir le besoin au service de sa population, la municipalité 
a décidé de s’engager avec Bip-pop.

Il s’agit d’utiliser les nouvelles technologies pour rompre l’isolement des personnes âgées et les accompagner au 
quotidien dans l’ensemble de leurs tâches au travers de la solidarité, du partage au travers d’un nouveau service 
d’aide et d’accompagnement à domicile.

Vous voulez devenir Pop ? C’est simple, inscrivez-vous et remplissez votre planning de disponibilités,
Vous êtes résolument Bip ? C’est facile, inscrivez-vous et choisissez un Pop !
Plus d’infos sur : www.bippop.com
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