
Accueil dans les locaux de l'association La Cuisine du Web dans le bâtiment La Tour du Web.

Présentation de OuiShare :« une communauté, un accélérateur d'idées et de projets dédié à l’émergence 
de la société collaborative: une société basée sur des principes d’ouverture, de collaboration, de 
confiance et de partage de la valeur ». Crée en janvier 2012 à Paris.
Plus d'info dans le magazine contributif OuiShare : http://magazine.ouishare.net/fr/

Diffusion de la vidéo des bouches.
Présentation général de MAVOIX par Toan.
Beaucoup de questions sur le comment faire. Comment communiquer ? Comment se regrouper ? 
Comment financer ?

Présentation d'autres initiatives de type civi tech:

• Démocratie ouverte (http://democratieouverte.org/)
• Parlement & citoyens : participez à l'élaboration de la loi (https://www.parlement-et-citoyens.fr/) 

avec les députés et sénateurs
• Loomio (on connais déjà pour l'avoir utilisé avant notre forum)
• LaPrimaire.org (on connait bien ils ont utilisé notre plateforme de vote cocorico)
• Kawaa : meetup gratuit (visiblement on connait puisque tous nos évènements MaVoix sont 

répertoriés sur ce service (https://www.kawaa.co/fr/rencontres)
• Democraciy.Earth : blockchain mondiale pour vote internationnaux (http://democracy.earth/)
• BitNation : blockchain mondiale pour plusieurs services (https://bitnation.co/)
• Tubavis : Imaginer et évaluer les innovations pour la ville de demain (https://www.tubavis.com/)
• Framasphere/FramaVox de Framasoft : Réseau social et plateforme de prise de décision sans pub 

ni mouchars. On utilise déjà des services de Framasoft comme framapad et framatalk 
(https://framasoft.org/)

• Les bricodeurs : des professionnels du numériques qui ont pour objectif de diffuser la culture du 
numérique et d'aider au développement de projets numérique citoyen. Basés à Lyon avec des 
activité à Toulouse, Grenoble et Paris. (http://lesbricodeurs.fr/). Ludovic et Toan pourraient 
participer à leur Hackathon :)

• Monsieur Mondialisation : think tank francophone informel et citoyen 
(https://mrmondialisation.org/)

Personnellement les 2 choses les plus importantes que j'ai retenu pour pouvoir convaincre est qu'il faut 
faire passer des emotions dans les messages et faire preuve de bienveillance.
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