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Ciwik, le « réseau social de la vie
publique »
Soutenue par le Technopole, l'application souhaite reconnecter les citoyens à la vie
publique. Elle sera lancée à la fin du mois.
Trois questions à...
Quelle est l'idée derrière Ciwik ?
Avec l'un de mes collègues de
travail, nous avons eu l'idée de créer
une plateforme pour reconnecter les
citoyens, les élus, les candidats aux
élections et les collectivités.
L'objectif : accélérer la participation
de la société civile dans le monde
politique. On s'aperçoit que le
manque de confiance entre citoyens
et élus est important et que ce sont
souvent les mêmes élus qui se
présentent aux mêmes élections.
Ciwik est un outil qui, on l'espère,
permettra à la vie publique de mieux
fonctionner.
Que pourront faire sur cette

plateforme ?
Les citoyens pourront faire remonter
des idées, les soumettre aux autres
citoyens et les faire évaluer. Une
idée citoyenne pourra être reprise
par un élu comme une proposition,
qui pourra ensuite être reprise en
tant qu'action. Les élus qui
souhaiteront être présents pourront
publier leurs propositions, leurs
actions, organiser des événements
ou effectuer des sondages. L'idée est
de les pousser à venir sur la
plateforme pour être transparents.
Les collectivités pourront aussi
prendre possession de leur page et
parler en leur nom.
Pourquoi les citoyens seraient-ils

intéressés par cette plateforme ?
L'idée est partie d'un constat : le
désengagement est très fort. Notre
phrase choc c'est « reconnectez-vous
à la vie publique ». Je pense que les
citoyens trouvent l'accès à la vie
politique compliqué, c'est beaucoup
d'engagement. Nous sommes
habitués à ce que tout vienne à nous.
Avec Ciwik, c'est la vie publique qui
vient au citoyen. C'est plus facile de
retrouver de l'implication de cette
manière-là.
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