LE RÉSEAU SOCIAL DES QUARTIERS
Premier réseau de proximité européen

Simple et efficace : les éléments clés d’un système performant en hyper-local
NOTRE FONCTIONNEMENT :
De vrais voisins

Seuls les utilisateurs dont l’adresse et
l’identité ont été vériﬁées ont accès à
leur quartier virtuel

Le local à la place du global
Un contenu propre au quartier. Ce sont
en réalité 3000 réseaux sociaux
hyperlocaux réunis sous le nom d’une
même plateforme

Pas de ﬁltre par algorithme

Présentation des contenus dans l’ordre
chronologique pour éviter les
chambres d’écho et bulles de ﬁltres

Des interactions simpliﬁées

Des fonctionnalités faciles à utiliser
pour interagir de manière immédiate
et intuitive

Gratuit pour les voisins
Un usage gratuit pour les utilisateurs
privés, une version freemium prévue
pour les institutions et les commerces
Mobile &
Desktop

2

Des milliers d’usages différents, autant de raisons d’ouvrir l’application !
Telecom

Mardi 12 juillet
mesvoisins.fr

à l’instant

Du nouveau dans votre quartier !
241 nouvelles activités de Léa et
d'autres voisins dans votre quartier
Saint-André-les-Lilles

Fil d’actualité du
quartier
Visible seulement pour les
voisins vériﬁés

Groupes
Créer ou rejoindre des
groupes en fonction des
envies et des besoins

Centres d’intérêts et
offres
Chaque voisin peut partager
ce qu’il aime et ce qu’il a à

Recommendations
Recommander ou interagir
avec une institution publique
ou une association de quartier

Notifications
Alertes personnalisées à
propos des actualités locales
par email ou par notiﬁcation
push
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Un réseau social à l’échelle locale
✓ Plateforme disponible sur ordinateur et applications
mobiles (iOS et Android)
✓ Chaque voisin(e) s'inscrit sous ses véritables
prénom, nom et adresse pour un échange en toute
confiance. Les données sont cryptées et sécurisées.
✓ Page du quartier réservée aux voisin(e)s : personne
d’autre n’a accès aux quartiers virtuels. La
plateforme constitue un espace d’expression
respectueux et garanti grâce à au processus de
vérification de ses membres
✓ Une plateforme tout-en-un : participer à des
événements, faire connaissance, se prêter des
objets, suivre les bons plans et l'actualité du
quartier...
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Un outil pour faciliter la vie au quotidien et les rencontres

32
26
20
16

2

3

Sécurité

Perdu & retrouvé

Recommendation

Prêter, oﬀrir, troquer

Événements

Entraide & service
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Une plateforme en ligne pour des rencontres hors ligne

Dîner intergénérationnel

Une rencontre entre voisins

Une collecte de déchets

Un projet de jardin communautaire

Le groupe des sportives

Le groupe des randonneurs
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Origines de mesvoisins.fr
Mesvoisins.fr est né de la rencontre, en 2016, entre Elise Magnin et
Christian Vollmann, entrepreneur, co-fondateur du réseau social de
voisinage allemand nebenan.de. Good Hood GmbH se définit avec
nebenan.de comme le plus grand réseau social d’Allemagne au
service des voisins. Nebenan.de propose aux voisins une plateforme
de proximité entièrement gratuite, qui a pour but de construire et
maintenir des relations de voisinage.
Convaincue et portée par le succès du concept, Elise Magnin décide
de lancer mesvoisins.fr en France en 2017 avec une motivation
profonde : avoir un impact social fort dans son pays natal.
Proposée dans un premier temps aux parisiens, la plateforme, qui
compte déjà plus de 30 quartiers actifs en seulement quelques
semaines, est disponible dans l’ensemble de la France depuis
2018. Forte d’une équipe française de cinq personnes, le réseau
social français entend se faire acteur de la transformation des
villes en des lieux d’échange et de partage au bénéfice d’une plus
grande solidarité.
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Ce que nous défendons
Notre volonté de créer ce réseau social est née du constat que parfois, nous avons délaissé
notre vie de quartier. Pourtant, ce sont justement les quartiers qui peuvent apporter les
réponses aux principales questions de notre siècle. Les changements démographiques,
l'anonymat des grandes villes, l'individualisation, le renforcement de l’économie locale et
l'utilisation durable des ressources, ou encore l’accueil des migrants ou des réfugiés, sont des
sujets qui touchent notre société en France comme en Allemagne et auxquels un voisinage
actif peut apporter des réponses. En plus de la vie professionnelle d’une part, ainsi que la
famille et les amis d’autre part, le voisinage constitue le troisième pilier social important pour
notre bien-être. De plus, les quartiers dans lesquels les habitants se connaissent s’avèrent être
des lieux plus sûrs et moins sujets aux crimes que les quartiers résidentiels anonymes.

Des quartiers dynamiques et solidaires profitent à
tous les habitants. Ils améliorent notre qualité de
vie là où nous passons le plus de temps : chez nous,
dans notre rue, dans notre voisinage. Nous voulons
encourager les voisins à participer, à leur échelle, à
un grand mouvement de partage et d’entraide.
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Le mot des fondateurs
« Chez mesvoisins.fr, la cohésion
sociale est le véritable moteur de
notre projet. En effet, nous sommes
convaincus que des quartiers
dynamiques et solidaires peuvent
apporter des réponses aux grands
défis sociétaux de notre époque.
Pour ces raisons, mesvoisins.fr s’est
fixé la mission de permettre aux
habitants d‘un même quartier de
devenir acteurs de leur vie locale
et de participer à leur façon à un
mouvement plus grand : un
mouvement national qui répond aux
problématiques d’aujourd’hui par la
solidarité et le partage à l’échelle
locale ! », Elise Magnin
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Premier réseau social de proximité européen
EUROPE

•

4 pays : France (0,5 million), Allemagne (1,6 million), Italie (50 000) et
Espagne (100 000)

•

Plus de 2,3 millions d‘utilisateurs actifs en Europe

FRANCE

•

Lancement en 2015 en Allemagne et en septembre 2017 à Paris

•

Plus de 470 000 voisins connectés

•

Présent dans 33 grandes villes et plus de 3000 quartiers
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La politique de confiance et la protection des données
✓ La particularité des deux plateformes, comparée aux autres réseaux sociaux ? Un processus
de vérification méticuleux permet d’assurer aux utilisateurs que chaque voisin est un
"véritable" voisin et qu'il ne s'agit ni d’un faux profil, ni d'une personne qui n'habite pas
réellement dans le quartier.
✓ Les non-inscrits et les moteurs de recherche ne peuvent pas lire le contenu qui y est publié.
La plateforme crée ainsi un espace de confiance dans lequel les voisins peuvent interagir, se
rencontrer et se sentir chez eux.
✓ Le réseau social est basé sur cette confiance : contrairement à d’autres réseaux sociaux, les
voisins utilisent leur véritable nom et prénom sur la plateforme, supprimant ainsi
l’anonymat.
✓ En Allemagne, en juillet 2017, le portail a été la première plateforme de voisinage certifié
par le TÜV.
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Le réseau de proximité, c’est pour qui ?
Le réseau social s'adresse à toutes les personnes d’Allemagne et de France
intéressées par un quartier convivial, durable et sécurisé.
Ce qui ressort de manière évidente est le caractère fédérateur de la plateforme.
Les initiatives et l’engagement des uns stimulent la créativité chez les autres.
mesvoisins.fr est un outil simple et direct pour un grand mouvement d’humanité
dans le voisinage.
Le deuxième constat est que chaque quartier a son écosystème spécifique, ses
populations, et son histoire.
Avec mesvoisins.fr, nous aimerions donner à cette spécificité tout le loisir de
s’exprimer. Le réseau est un simple médiateur au service de la création de lien
entre les gens qui habitent les mêmes rues, et potentiellement recherchent les
mêmes choses.
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Et la suite ?

Le voisinage est un sujet pertinent et urgent pour toutes les sociétés
européennes.
Nous le saisissons et voulons être la preuve que le quartier ne consiste pas
seulement un endroit où l’on vit les uns à côté des autres, mais dans lequel on peut
interagir, créer, inventer, trouver des solutions.
Pour faire face aux défis de notre époque, nous rassemblons de plus en plus sur
notre plateforme les citoyens, les collectivités locales, les commerces de proximité et
les associations. Grâce à un outil en ligne, nous créons un écosystème hors ligne.
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Mesvoisins.fr connectera tous les acteurs du quartier
HABITANTS

COMMERÇANTS ET
SERVICES LOCAUX

INSTITUTIONS PUBLIQUES

ASSOCIATIONS LOCALES

Les deux plateformes sont et resteront un service gratuit pour les particuliers. Elles
sont pour l’instant financées par des investisseurs. Mais à long terme, Good Hood ne
peut continuer son développement sans un moyen de s’autofinancer. Nous croyons
que notre façon d’y parvenir passe par une intégration intelligente des commerçants
locaux et des organisations à notre plateforme, afin de créer un véritable écosystème
local. Le modèle, déjà lancé en Allemagne, sera mis en place en 2023 en France.
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mesvoisins.fr, c’est aussi un magazine en ligne

https://magazine.mesvoisins.fr
✓ Un magazine en ligne pour partager les
belles histoires du voisinage et laisser
s‘inspirer d‘autres voisins.
✓ Lancé en janvier 2019.
✓ Des témoignages directes et des conseils
dédiés à la communauté des voisins .
15

À bientôt sur mesvoisins.fr ! 👋
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