INFLUENTS

Développez votre influence citoyenne

en bref

Votre nouvelle expérience citoyenne

Influents (à prononcer à la française) offre à chacun la possibilité de
développer son influence citoyenne individuelle, autrement dit
l’impact positif de ses actions, sur la démocratie locale.
En prenant part à des évènements proposés par des institutions
publiques, des associations ou des entreprises citoyennes, les
utilisateurs d’Influents font valoir leur opinion ou leurs idées grâce
à une expérience ludique.
C’est aussi une opportunité unique pour les partenaires locaux de
faire connaître leurs évènements citoyens en ligne et dans la ville
afin d’attirer de nouveaux publics, jeunes notamment.

Site web: www.influents.fr
Contact: presse@influents.fr
Facebook.com/influents
Twitter.com/influentsfr
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01. Le constat

Une démocratie mal-en-point

Face à ses propres limites, la démocratie doit aujourd’hui se réinventer.
Entre le manque d’une participation représentative et le besoin de
transparence dans la prise de décision publique, ces défis nous amènent
à envisager de nouveaux modes démocratiques plus ouverts.
Influents s’intéresse de près à ces questions et propose une piste de
réflexion autour de l’apport individuel à l’échelle de la démocratie locale.
Par sa démarche, Influents s’inscrit dans un mouvement plus large, se
mettant en marche en France, celui de la gouvernance ouverte.
Influents prend ses quartiers dans un premier temps en Loire-Atlantique
pour se construire avec les acteurs du territoire. À l’issue de cette
expérimentation locale, le service connaîtra une ouverture nationale.
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02. Le concept
Détourner l’individualisme

Et si on détournait l’individualisme
au profit de la démocratie locale ?
C’est le pari que propose le service Influents avec une idée de départ
très simple : permettre au citoyen de développer son influence
individuelle, autrement dit l’impact positif de ses contributions sur la
démocratie locale.
Influents se situe au croisement des genres, piochant dans les codes
des réseaux sociaux, du jeu de rôle et du coaching:
Réseau social, en proposant de mettre en relation des porteurs
d’évènements avec des citoyens.
Jeu de rôle, en apportant à l’expérience cette petite dimension ludique
qui fait tout son charme.
Coaching, en accompagnant dans la construction de l’influence.
Avec la multiplication des points de vue, des idées, des opinions,
chacun travaille à forger son influence individuelle tout en participant
à des évènements qui dynamisent l’écosystème citoyen.
Au final, c’est cet environnement démocratique local qui s’en trouve
stimulé et revitalisé.
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03. Le fonctionnement
Les mécanismes au service d’Influents

Évaluez votre influence
Votre influence actuelle est déterminée grâce à un questionnaire
nous permettant de cerner votre implication citoyenne.
Pour représenter cette influence, nous utilisons l’idée de niveau et
de point. C’est on ne peut plus simple: votre niveau d’influence agit
comme un indice, plus il est élevé, plus vous êtes influent.
Pour faire augmenter ce niveau, vous cumulez des points d’influence
en participant à des évènements. Ces points sont la preuve de votre
engagement et de votre participation au cours d’actions citoyennes.
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03. Le fonctionnement
Les mécanismes au service d’Influents

développez votre influence
Influents vous propose de prendre part à des évènements citoyens
dans votre ville ou sur Internet, les coups de pouce en ligne.
Ces évènements sont proposés par nos partenaires institutionnels,
associatifs ou citoyens et vont vous permettre de développer votre
influence. Il vous suffira de sélectionner l’évènement de votre choix et
d’y apporter votre contribution selon les modalités et le format prévus
par l’organisateur.
Suivant une formule pleine de bon sens, nous pensons que plus vous
êtes actif, plus vous devenez Influent.
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03. Le fonctionnement
Les mécanismes au service d’Influents

Gérez votre influence
La plateforme Web d’Influents vous propose de visualiser et
d’optimiser votre influence grâce à des graphiques de suivi ainsi que
des guides-conseils (participation, organisation, expression).
L’expérience repose aussi sur l’acquisition de compétences spéciales.
C’est là, en quelque sorte, la reconnaissance de votre expertise ou de
vos contributions répétées dans une des six thématiques d’Influents.
Votre compétence spéciale vous permettra de doubler les points
d’influence gagnés pour chaque participation à un évènement si ce
dernier est lié à la thématique de votre compétence spéciale.
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03. Le fonctionnement
Les mécanismes au service d’Influents

proposez vos évènements
Quel que soit votre statut, particulier, association ou institution, nous
vous invitons à proposer vos évènements aux autres Influents.
Ils rejoindront les autres initiatives de nos partenaires.
Un évènement peut aussi bien prendre la forme d’une action terrain
que celle d’une campagne en ligne.
À l’issue de votre évènement, Influents vous propose également de
recevoir les retours des Influents sur le déroulé de la journée.
Ces commentaires vous permettront de prendre la température
parmi les participants afin d’identifier les temps forts de votre
évènement et les points pouvant être améliorés.
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04. Les objectifs

Au-delà du simple impact démocratique

Développer un impact démocratique en…
Facilitant et célébrant la participation citoyenne.
Injectant de la transparence dans l’information citoyenne et
dans le suivi des contributions.

Développer un impact social en…
Prenant enfin en compte l’humain derrière le citoyen.
Apportant quelque chose de cognitif à la démocratie.
Dynamisant la société civile.

Développer un impact économique en...
Offrant un espace de valorisation de la RSE et des actions
d’entreprises citoyennes locales.

Développer un impact environnemental en...
Faisant la promotion d’actions liées au développement durable.
Récompensant les comportements responsables.
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05. L’équipe

Les petites mains bénévoles derrière Influents

bastien kerspern

Conception & Communication
« Formé au design d’interaction et de services, je conçois des services
numériques répondant à des enjeux de société grâce à une méthodologie
créative centrée sur l’humain. En observant les comportements et en
identifiant les besoins des utilisateurs, je crée de nouvelles expériences
interactives et innovantes pour les entreprises et les organisations
publiques. »
Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.antiped.com

robin brisa

Développement technique
« Je suis développeur Web passionné par les nouvelles technologies.
Entre deux raids sur World of Warcraft, je gère tout ce qui touche de près
ou de loin aux aspects techniques sur Influents. En gros, blâmez-moi pour
les bugs ! »
Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.robou.name
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06. questions fréquentes
Réponses constantes !

êtes-vous politiquement neutre ?
Un grand oui ! Influents n’est affilié à aucun parti politique ou institution
et n’est soumis à aucune pression extérieure. Aucun membre de l’équipe
n’est militant ou adhérent d’un organisme politique.

comment vous financez-vous ?
Influents est entièrement financé sur fonds propres.
En tant que fins connaisseurs de l’influence, nous faisons attention à
être irréprochables et à préserver Influents de toute récupération.
À titre d’exemple, nous ne recevons aucune subvention extérieure.

l’influence augmente-t-elle vraiment ?
En participant à des évènements près de chez eux, les utilisateurs vont
pouvoir rencontrer les acteurs du territoire. Ces rencontres sont des
occasions privilégiées d’échanger avec eux ou avec les autres Influents,
d’enrichir leur opinion avec de nouveaux points de vue et de faire
entendre leurs idées. Concrètement, ils peuvent tout aussi bien se créer
un petit carnet d’adresses utiles que se faire quelques bons amis.

Influents encourage-t-il le lobbying ?
Non, la pratique des lobbys existe déjà et sait très bien se passer
d’initiatives comme Influents. Nous faisons preuve de transparence en
proposant à chacun de consulter l’activité de tel ou tel membre.
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