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La citoyenneté

 La citoyenneté ne se définit pas uniquement d’un point de vue juridique 
par la possession de la nationalité française et de ses droits civiques et 
politiques. 

Elle se définit aussi aujourd’hui comme une participation à la vie de la 
cité.

Cependant, les citoyens n’ont aucun rôle obligatoire à jouer.

 Pour un sénior comme pour un demander d’emploi, elle peut permettre :

 la continuité d’une vie sociale active

 de reprendre confiance en soi

 De rompre l’isolement
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Le numérique et le citoyen

 L’innovation sociale fait référence à toutes stratégies, concepts, idées et 

organisations qui répondent à des besoins sociaux de toute nature liés aux conditions 

de travail, d’apprentissage, de la santé, du développement de communautés et 

dans une certaine mesure qui viennent fortifier la vie civile.

 L’homme a toujours utilisé des outils pour progresser et faciliter son travail depuis le 

simple silex en passant par le boulier chinois, l’heure est aujourd’hui au numérique !
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Vers de nouvelles formes d’implication 

dans la vie locale

 Les nouvelles technologies permettent de faciliter la mise en réseau.

 Apparaissent ainsi de nouvelles formes de consommation,

de production, de déplacement… plus collaboratives ! 
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Connecter les individus - Covoiturage

 Eco-voiturage 26/07

covoiturage local en Drôme Ardèche !

 Trouver un conducteur ou…

 Proposer un trajet !

 Il est également possible de créer sa communauté
et voyager avec des personnes de son réseau.
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http://www.ecovoiturage0726.fr/
http://www.ecovoiturage0726.fr/


Connecter les individus - Covoiturage

 Covoiturage.fr

aussi connu sous le nom de blablacar
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https://www.youtube.com/watch?v=ZccI7MjZtps


Connecter les individus - Autopartage

 L'autopartage est un système dans lequel une société, une agence publique, une 

coopérative, une association, ou même un groupe d'individus de manière informelle, 

met à la disposition de « clients » ou membres du service un ou plusieurs véhicules.

Un collectif dautopartage est en train de se développer sur Crest. 

 Exemple de site : ouicar
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http://www.net1901.org/association/CREST-AUTOPARTAGE,1344806.html
http://www.ouicar.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=pBPAN77NBvo
https://www.youtube.com/watch?v=pBPAN77NBvo
https://www.youtube.com/watch?v=pBPAN77NBvo


Connecter les individus - Billets de train

 Troc des Trains est un site gratuit entièrement consacré aux annonces pour l'achat 

sans enchères et la vente sans frais ni commission de billets de train à petits prix, ni 

échangeables ni remboursables. 

Le site contrôle la validité des billets de train proposés à la vente et l'indique par une 

fiabilité du billet avec 3 étoiles vertes.
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http://www.trocdestrains.com/


Connecter les individus - Logement

 Couchsurfing : Le terme de « CouchSurfing » est un 
terme anglais que l'on pourrait traduire par le fait de « 
passer d'un canapé à l'autre ». On peut y voir 
également une allusion au surf sur internet pour trouver 
un canapé où dormir.

CouchSurfing est une entreprise dont l'objet social est 
d'assurer un service d'hébergement temporaire et 
gratuit, de personne à personne. Les personnes 
proposant ou cherchant un hébergement sont mises 
en relation via un service en ligne. 
Vidéo de présentation.

 Equivalent payant : Airbnb
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https://www.couchsurfing.com/
https://www.youtube.com/watch?v=g3BpLUMbzfA
http://www.airbnb.fr/
https://www.couchsurfing.com/
https://www.couchsurfing.com/


Connecter les individus - Initiatives

 Rhône-Alpes solidaire

le site des initiatives locales et solidaires

 Fil d’informations régionales et nationales sur l’économie sociale et solidaire en 
Rhône-Alpes autour de divers thèmes, ce site a pour vocation de rendre visible les 

initiatives sociales et solidaires sur le territoire de la région !

 Thématiques développées : Emploi, citoyenneté, action sociale, consommation 

responsable ou environnement…

 Permet aux réseaux de l’économie sociale et solidaire de se présenter et 

d’échanger sur un outil web commun, dans une démarche participative.
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http://www.rhone-alpesolidaires.org/
http://www.rhone-alpesolidaires.org/


Connecter les individus - Initiatives

 Rhône-Alpes solidaire

Exemple : des centrales villageoises photovoltaïques dans le Vercors et le Trièves
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http://www.rhone-alpesolidaires.org/video-des-centrales-villageoises-photovoltaiques-dans-le-vercors-et-le-trieves
http://www.rhone-alpesolidaires.org/video-des-centrales-villageoises-photovoltaiques-dans-le-vercors-et-le-trieves


Partenariat producteurs/consommateurs

 Les AMAP

Une association pour le maintien d'une agriculture paysanne, ou AMAP, est, en 
France, un partenariat de proximité entre un groupe de consommateurs et une 
exploitation locale (généralement une ferme), débouchant sur un partage de 
récolte régulier (le plus souvent hebdomadaire) composée des produits de la 
ferme. 

L'AMAP est un contrat solidaire, basé sur un engagement financier des 
consommateurs, qui paient à l’avance la totalité de leur consommation sur une 
période définie. 

Ce système fonctionne donc sur le principe de la confiance et de la responsabilité
du consommateur ; il représente une forme de circuit court de distribution.

 Liste des AMAP en Drôme : 

 Voir aussi court-circuit à Chabeuil, la ruche qui dit oui à Montoison : les commandes 
sur internet sont en plein développement.
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http://www.avenir-bio.fr/amap,drome,26.html
http://www.courtcircuit.org/
https://laruchequiditoui.fr/fr


Echange, troc, dons, services

 Jedonnetout.com

 Jedonne.org

 SEL Drôme http://selcentre2607.seliweb.net/public/fr/index.php
Un système d'échange local (ou SEL) est un système d'échange 
de produits ou de services qui se font au sein d'un groupe fermé.
Le SEL crée sa propre monnaie, appelée unité d’échange, le plus 
souvent basée sur le temps (1 heure = 60 unités)

 Accorderie du diois : http://www.accorderie.fr/die
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http://selcentre2607.seliweb.net/public/fr/index.php
http://www.accorderie.fr/die/


Un réseau d’entraide en bas de chez vous 

 Marésidence.fr

Le premier réseau social de quartier qui vous permet 

d'échanger avec votre voisinage :

Infos de quartier - Entraide - Echanges de Biens & de Services.

 Dans le même principe : peuplade.fr
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Vidéo de 

présentation

https://www.youtube.com/watch?v=y7TsCADV56k
https://www.youtube.com/watch?v=y7TsCADV56k
http://www.dailymotion.com/video/x9ggo0_reseau-social-peuplade-fr_news
http://www.dailymotion.com/video/x9ggo0_reseau-social-peuplade-fr_news
http://www.dailymotion.com/video/x9ggo0_reseau-social-peuplade-fr_news


Elargir l’accès et la diffusion d’infos

 Dansmaregion.com est un site d'information de proximité qui 

répertorie, sur des secteurs géographiques ciblés, les 

informations relatives aux manifestations et aux activités des 

associations, des collectivités des artistes et des organisateurs 

d'événements. 

 De nombreuses plates-formes proposant des pétitions 
encouragent les citoyens du monde entier à se mobiliser sur 

diverses questions internationales, comme le changement 

climatique, les droits de l'homme, la corruption ou la 

pauvreté.

Change.org, avaaz.org, amnesty international…
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https://www.change.org/
http://avaaz.org/fr/
http://www.10jourspoursigner.org/
http://www.dansmaregion.com/
http://www.dansmaregion.com/


Crowfunding - financement participatif

 Le financement participatif (en anglais crowdfunding) est une expression 
décrivant tous les outils et méthodes de transactions financières qui font 
appel à un grand nombre de personnes pour financer un projet.

 Ce mode de financement se fait sans l'aide des acteurs traditionnels du 
financement, il est dit désintermédié. L'émergence des plates-formes de 
financement participatif a été permise grâce à internet et aux réseaux 
sociaux. Cette tendance s'inscrit dans un mouvement plus global : celui 
de la consommation collaborative.

 Le financement participatif comprend différents secteurs tels que le don, 
la récompense, le prêt, l'investissement en capital.

Exemples de domaines couverts : cinéma, charité, jeux de société, 
sciences, arts plastiques, innovation…

Exemple de site : kiss kiss bank bank. 

Commission moyenne des sites : 8% si objectif de financement atteint
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Qu’est-ce que c’est ?

L’exemple d’Irma

http://www.kisskissbankbank.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jy6Dbcvgass
https://www.youtube.com/watch?v=jy6Dbcvgass
https://www.youtube.com/watch?v=jy6Dbcvgass
https://www.youtube.com/watch?v=GsuF0LrEhJg
https://www.youtube.com/watch?v=GsuF0LrEhJg
https://www.youtube.com/watch?v=GsuF0LrEhJg


Le coworking

 Travailler à distance tout en Partageant un espace de travail avec des 

personnes n’ayant pas forcément la même activité que vous. 

En Drôme : réseau d’espaces de coworking : http://www.cedille.pro/
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http://www.cedille.pro/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=f7kA9xcahhI
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=f7kA9xcahhI
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=f7kA9xcahhI


Les FabLabs

 Un FabLab est un atelier de fabrication numérique, 

accessible au grand public. 

Il dispose de diverses machines : fraiseuse de précision, 

découpeuse laser, découpe vinyle, imprimante 3D...

 Ces outils et nouvelles technologies permettent de : 

- stimuler la création 

- créer

- bricoler/réparer des objets soi-même

- et aussi de rencontrer du monde et de travailler sur des 

prototypes ensemble !
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Qu’est-ce qu’un FabLab?

https://www.youtube.com/watch?v=H830NTBq0zM
https://www.youtube.com/watch?v=yiW6nYr7Y94
https://www.youtube.com/watch?v=yiW6nYr7Y94
https://www.youtube.com/watch?v=yiW6nYr7Y94


Emergence des Tiers Lieux

 Proverbe de Concierge : « Un Tiers Lieux ne se définit pas 

par ce qu'il est mais par ce que l'on en fait ! »

 Un Tiers Lieux c'est 3 choses à la fois : un service + un outil + 

un processus.

 C'est fait par et pour des individus, des structures, des 

groupes et des communautés.

 Pourquoi on fait des Tiers Lieux ? Travailler, Vivre, 

Entreprendre et pour beaucoup survivre...
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Un tiers lieu peut regrouper les 
services suivants : 

 Espace de coworking

 Espace de pratique numérique 
(EPN)

 Coopérative d’activité et 
d’emploi

 FabLab

 Médialab (laboratoire de média 
citoyen)

 Circuits courts d’achats locaux

 Relai Service Public



A retenir en 4 points

 Le numérique remet en question les frontières de nos espaces 
de vie (de notre territoire).

 Comprendre son environnement dans toutes ses dimensions 
est indispensable pour donner du sens à l’implication 
individuelle, moteur de la participation à des dynamiques 
collectives.

 L’apparition des méthodes collaboratives, intrinsèques au 
web 2.0, impactent la gouvernance et la dynamiques des 
territoires.

 La vision plus globale du territoire grâce au numérique en 
permet une gestion et une organisation plus solidaire et 
collaborative. 
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