
L’Univers ité du Nous, acte ur historique de la pédagog ie sur la gouvernanc e partagée, lance
« les Jardinie r.e.s du Nous » pour faire m onte r en compé te nces un maximum d’individus e t
collectifs s ur ce suje t, et ains i accélérer la transformation des modèles de gouve rnance des
organisations (notamme nt celles de l’ESS). Une plate forme coopé rative va ains i com bine r
des outils pédagog iques open source, l’acc ès à des accompag nateurs e t la poss ibilité de
relever des défis concrets pour pratiquer sur le terrain. Site : www.universite-du- nous.org

En fac ilitant l’accès aux sources prim aires (s tatis tiques, rés ultats d’e nquêtes…), la
plate forme Datag ora pe rme t de lutter contre les fake news et de cons truire une information
de qualité basé e sur des faits avé rés. L es producte urs de s tatis tiques et d’é tudes publ iques
publie nt e n e ffe t le ur données dans un form at synthé tique, visuel e t pé dagog ique. A la
manière des réseaux soc iaux, Datagora dis pose d’un fil d’ac tual ité, d’une barre de rec herc he,
d’outils de partage, mais aussi d’un glossaire pour décrypter le jargon. Site : www.datagora.fr

Tous élus es t un m ouveme nt c itoye n qui vise à ramene r les jeunes à l’eng ageme nt politique,
notamme nt ceux qui s e se nte nt le moins lég itimes. Dans une log ique d’« empowe rme nt »,
Tous élus va me ne r une campagne pour que davantage de jeunes ose nt se prése nter aux
élections M unicipales 2020. Grâc e à une comm unication déc omple xée, l’animation de
communautés de te rrain e t des outils pé dagog iques en l igne « g amifiés », l’objec tif es t de
toucher 500 000 jeunes et d’en amener 5000 à se présenter aux élections. Site : touselus.org

Le lobbying est souvent rése rvé aux e ntreprises qui e n ont les moyens. Pourtant, les citoye ns
ont e ux aussi besoin de défe ndre leurs inté rêts, notamm ent quand il s ’agit d’enjeux liés aux
droits humains ou au dérèglement climatique. Pour outiller la soc iété civile, United4Earth
développe un outil collaboratif e n open source e t en marque blanc he. Incluant une base de
donné es mutualisée et une plateforme de coordination, il permet aux citoye ns de s’auto-
organiser et aux ONG de faire des campagnes de plaidoyer plus efficaces. Site : united4earth.org

systeme-d@democratieouverte.org www.systeme-d.co

Mise en plac e par 97 Ne twork, Kelsen es t une technolog ie de pointe qui pe rme t de
trans pose r s ur blockc hain n’im porte quel modèle de g ouvernance (élec tions, budge t
partic ipatif, consultation c itoyenne…) afin de rendre les s ystèm es de vote assoc iés
trans parents et inc orruptibles. Une fois modélisés par une suite de « smart contracts » sur
blockchain, auc une interfé rence humaine ne pe ut manipule r ces s ystè mes. La technologie
Kelsen peut aussi être utilisée pour sécuriser des contrats. Site : klsn.io

Comme l’a récemme nt dé montré le scandale Cam bridge Analytica, la situation de toute-
puissance des GAFAM sur nos outils nuém riques es t une me nace potentielle pour les droits
pers onnelles et la dé mocratie. Framalig ue contribue à re ndre le web plus dém ocratique e n
développant une alte rnative ope n source, c ré dible et professionnelle, aux outils numé riques
les plus util isés (mails, outils collaboratifs, stockag e de données …). Pouvant ê tre librem ent
répliqués, ces outils ont un haut potentiel de diffusion. Site : framaligue.org

LE 1er INCUBATEUR D’INNOVATION DÉMOCRATIQUE

Système D a ccélère de s solutions innovantes pour rendre no s institutions et
nos organisations plus transparentes, participatives et collaboratives.

Ces solutions allient technologie, éthique et ambition démocratique.

CaptainFac t es t une plateforme collaborative de fact-c heck ing de vidé os YouTube : comme
pour W ikipe dia, une communauté de volontaires vé rifie, confirme, informe e t contextualise
les informations c irc ulant sur les vidéos du réseau social. Afin d’ass ure r la qualité du fac t-
cheking, un sys tème de ré putation donne davantage de droits aux contributeurs les m ieux
notés. Les internautes peuve nt ins taller une exte nsion de navigate ur qui injec te
directement les résultats dans les vidéos YouTube. Site : www.captainfact.io

En politique comme au travail, les décis ions communes sont souvent prises au scrutin
majoritaire qui ne pe rme t pas de traduire c orrec teme nt la volonté des participants. Mie ux
Voter promeut le Juge ment Majoritaire, un m ode de sc rutin alternatif. Les électe urs
s’expriment sur l’e nsemble des candidats avec une mention (e x. très bie n, bien, moye n, faible,
très faible, refusé) et le plus mé ritant l’em porte. Mie ux Voter mène des e xpérime ntations
développe un outil en ligne pour déployer largement le Jugement Majoritaire. Site: mieuxvoter.fr


