
L’innovation pour les citoyens 
et par les citoyens



Association à but non lucratif fondée en mai 2016

Lancement officiel en octobre 2016 

Une association de citoyens bénévoles partageant une même ambition :  celle 

de redonner le pouvoir et la capacité aux citoyens de s’approprier, d’imaginer 

de concevoir et d’expérimenter des innovations en adéquation avec les 

problématiques, les besoins et les attentes citoyennes du territoire.

Adhérents : Citoyens, Collectivités, TPE, PME, Grands Groupes, Académiques,…
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Top Down to Bottom Up
(Re) Donner du sens aux 

initiatives et aux actions 

citoyennes

Le citoyen est rarement impliqué 

dans la démarche de construction 

de services.

Des applications et des services 

(onéreux) qui ne rencontrent par 

leurs publics.
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Citizen Centric Le potentiel citoyen

Une communauté de citoyens pour 

révéler des initiatives citoyennes et 

fédérer des compétences autour 

de ces initiatives afin de répondre 

aux problématiques identifiées par 

la mise en œuvre de preuves de 

concepts et d'expérimentations 

innovantes, participatives, 

frugales, libres et éphémères.
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Virtuous Dynamic
Un écosystème pour les 

Smart Cities

Une dynamique vertueuse profitant 

à l’ensemble de l’écosystème : 

en impliquant les citoyens, en 

rationalisant la dépense publique et 

en permettant aux acteurs publics 

et au tissu économique local de 

proposer sur la base des initiatives 

fructueuses, des services pérennes, 

utiles et efficients.

Pour des villes intelligentes et 

intelligibles
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Modus Operandi

Initiative ou identification d’une problématique par un citoyen
Recherche de partenaires ou de terrains d’expérimentations 

Mise en place d’une Tiger Team de citoyens pour travailler sur le sujet
Prototypage

Communication
Recherche de partenaires ou de terrains d’expérimentations

Itération
Communication

Transfert 
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Quelques unes de 
nos réalisations



Discover
Une nouvelle façon de 

découvrir des contenus 

multimédia. 

Le Citizen Clan a développé un 

système de détection sans contact 

qui permet le lancement d’une 

vidéo au passage d’un flyer à 

proximité du mobilier.
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Small Town API
De l’open data pour les 

petites collectivités

Nous proposons aux petites 

collectivités la mise en place d’une 

API offrant l’accès à toutes les 

données liées aux services de vie 

quotidienne : piscines, 

bibliothèques, transports en 

commun, etc. même pour les 

petites collectivités !



Citizen Map
Cartographie des 

initiatives citoyennes

Citizen Map est une application qui 

cartographie toutes les initiatives et 

les projets citoyens au sein d’un 

territoire. 

Tester Citizen Map

Une première experimentation est 

en cours sur le territoire de 

l’Eurométropole Lille-Kortrijk-

Tournai.
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https://beta.citizenmap.org/


Citizen Goods
Optimiser l’accès aux 

équipements publics

Nous développons un système 

d’analyses intégrant des capteurs 

qui remontent en temps réel 

l’occupation des équipements 

sportifs et culturels de la ville afin 

d’optimiser leurs attributions et 

leurs utilisations. 

Expérimentation en discussion avec 

une collectivité.
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Citizen Bot
Révolutionner l'accès aux 

services de la ville. 

Citizen Bot c’est toute la puissance 

et le potentiel des agents 

conversationnels à disposition des 

citoyens.

Connaître les horaires d’ouverture 

de la mairie, les places en crèches, 

donner son avis sur la politique de 

la ville…

Mr.Roubot en développement avec 

la ville de Roubaix (France).



Just’in Biker
Un chatbot pour faciliter 

l'accès aux systèmes de 

vélos en libre service. 

Proposer un service utile, innovant et gratuit à 

plus de 100 millions de citoyens à travers le 

monde ; c’est la prouesse réalisée par le 

Citizen Clan avec Justin Biker : un chatbot qui 

indique la localisation et la disponibilité des 

stations de vélos en libre service de plus de 23 

villes (New York, Londres, Paris, San Francisco, 

Bruxelles, Chicago, Dublin, Lille, Marseille, 

Lyon, Séville, Namur, etc..) en trois langues 

(Anglais, Français et Espagnol) !

Vous avez Messenger ? Rien d’autre à installer 

Tester Justin Biker

Comment ça marche ?
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http://m.me/justinbikerclan
https://www.youtube.com/watch?v=UrJTaQXYamo
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Stratégie
Think Global, Act Local, Spread Global

• Création de communautés locales au 

service d’une ambition globale

• Créations de Citizen Hall : Tiers lieux 

d’innovations comme les Civic Hall 

• Devenir un Citizen Entrepreneurship

Studio : Le Startup studio des 

initiatives citoyennes -> Financer &  

Mentorer
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Bilan  annuel
2016 - 2017



16

Bilan d’une année de fonctionnement

• 1 site internet + réseaux sociaux + 5 newsletters 

• Communauté : + 30 (3 startups, une collectivité, un grand groupe)

• Budget : 1000€

• 5 réalisations 

• + 10 conférences ( Lille, Tourcoing, Tournai, Courtrai, Namur, Bruxelles, 

Liège, Nantes, etc..)

• Partenariats  & collaborations : 



MERCI !

Questions ?

contact@citizenclan.org

http://citizenclan.org

https://www.facebook.com/citizenclan

https://twitter.com/citizen_clan

https://www.linkedin.com/company/citizen-clan

http://citizenclan.org/
https://www.facebook.com/citizenclan
https://twitter.com/citizen_clan
https://www.linkedin.com/company/citizen-clan

