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Bienvenue dans ChezNous.

La naissance d'une
revolution douce
Conformément à ses statuts, ChezNous s’est donnée comme objectif
l’émergence de la révolution du sourire.
“La Révolution du Sourire” est venue d’un cri du cœur, d’une volonté de qualifier
l’action et de lui donner du sens. Une façon de « ré-habiter » les lieux de proximité
et le quotidien d’une énergie positive, de redonner la place aux rêves dans des
actions concrètes, de comprendre qu’il suffit de mettre un petit nombre de
paramètres en place pour faire reculer l’individualisme dont le monde souffre, de
repousser les limites et d’augmenter le champ des possibles. Cheminer vers des
utopies, c’est, à force de conviction et de travail, leur donner corps. Travailler sans
relâche sur la transversalité évidente de la vie. Fonder l’action sur l’échange et le
partage, une non-violence active et déterminée prenant sa source dans une
“spiritualité ouverte”. En fait, participer activement à la construction d’un monde de
paix fondé sur le respect des êtres humains et de la nature.“
Mathieu COSTE, juin 2001.
Après plus de 15 ans d’exploration, Mathieu a posé ses valises en Auvergne. Il a
créé ChezNous avec Gaelle Ternisien en Février 2013 et de nombreux associés
ont rejoint l’aventure depuis.

Une temporalité choisie par mathieu pour explorer

Pour se développer,
ChezNous met en oeuvre
un “Jeu de Société”
qui permet de traiter
des questions sociétales locales
sur le mode collaboratif,
et d'utiliser l'intelligence collective
pour y apporter
des réponses concrètes
sous forme de projets
directement opérationnels...

Un jeu
de société
collaboratif

Ce Jeu de Société est construit
pour permettre à chacun
de devenir auteur de sa vie.
A gauche, illustration réalisée par Raphaël Poli suite à une résidence à la maison de ChezNous

Le Jeu se construit
grâce au
questionnement.

Comment permettre
une action locale et
globale à impact
puissant ?

Comment éditer un
livre tout en laissant
l’auteur pilote du projet
et en impliquant les
lecteurs et les
sympathisants dans
une communauté
agissante sur les
questions soulevées
dans le livre ?

Comment créer une
maison d’édition
réellement au service
des auteurs ?

Comment développer
la résilience pour
faire face aux
difficultés ?

Comment créer un
modèle économique
robuste pour asseoir
le développement du
projet ?

Comment créer une
société capable de
porter l’idée de la
Révolution du
sourire ?

Comment permettre
à chacun de
contribuer librement
à temps choisi et
valoriser leurs
actions ?

Comment tisser un
lien avec les
collectivités dans un
moment de
reconfiguration
territoriale ?

Comment concilier
volonté
démocratique et
besoin d’efficience,
de liberté,d’agilité et
de résilience ?

Comment impliquer
les habitants dans la
co-construction du
système
d’information local ?

Comment réussir à
mutualiser avec des
partenaires sur des
questions cruciales
comme le système
d’information, le
développement
commercial, la recherche
& développement, le
partage des équipes …
tout en gardant
autonomie et reliance ?

Comment faire vivre
la Maison de
ChezNous ?

Comment résister
dans la période de
lancement du projet,
alors que les
institutions
traditionnelles ont
des difficultés à
percevoir les
innovations ?

Et tant d’autres... Les
nouveaux projets et
les approches que
nous mettons en place
pour les déployer de
façon singulière
naissent toujours d’un
questionnement.

De grandes maisons
pour accompagner...
Après Les Ateliers du Soleil, RadioPhare, BureauWiki, SiliconValois (un des
premiers espaces de coworking en France), Nearbee, La Ruche, Zoomacom et la
Grande Maison, Mathieu a saisi l’opportunité de construire les racines de cette
entreprise sociale dans une Grande Maison située au sud d’Issoire, dans un petit
village nommé Vichel.
Naturellement devenu La Maison de ChezNous, ce lieu a servi au déploiement du
projet tout en étant un lieu d’accueil, d’apprentissages libres et de résidences
créatives.
De nombreuses rencontres se sont déroulées à La Maison de ChezNous, autant
de moments privilégiés qui ont permis de consolider les bases de ce projet ainsi
co-créé.
La Maison de ChezNous interroge de façon concrète la place des “grandes
maisons” dans le développement de territoires apprenants et contributifs.
Elle a pour vocation d’être une cellule souche dans la recherche / actions de tels
lieux de vie et d’apprentissages, pour la mutualisation et l’essaimage des pratiques
territoriales.

Un modèle d’édition d’un genre nouveau
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Avec Timothy Duquesne, nous avons créé un modèle d’édition singulier, qui
permette de fédérer une communauté autour du livre et qui allie ventes du livre
sur le site Internet (en version papier et en version numérique à prix libre en
conscience), commercialisation grâce à des intermédiaires avec qui nous
partageons un même engagement, mise en circulation d’exemplaires suspendus.
La démarche qui anime ce modèle est de permettre au livre d’être un livre “actif”,
pour développer des projets en phase avec ses messages. Ce livre actif est la
colonne vertébrale du déploiement de ChezNous.
ChezNous a d’autres projets d’édition pour 2017.
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PROJETS

Le projet “36 photos pour la révolution du sourire” accompagne le déploiement
de médias locaux. Chaque joueur est invité à prendre 36 photos de son quartier
ou de son village.
La première photo est une photo sur laquelle se trouve un exemplaire de L’avenir
[des pixels] est entre nos mains devant un lieu remarquable (la plaque de son
village, par exemple). Chaque photo est une invitation à la conversation, à la
connaissance de l’histoire et des arts locaux, et au développement du système
d’information territorial (bien commun informationnel local).
Le projet “36 photos” est aussi une invitation à interroger nos usages numériques,
de façon ludique. Pour les citoyens “non connectés” ou peu à l’aise avec le
numérique, c’est l’occasion d’être accompagnés vers un usage porteur de sens.

36 photos
pour la
Révolution
du Sourire

Des medias
locaux
ChezNous.coop
communauté
locale
ALIMENTATION

SANTÉ

La conversation autour des photos du projet
“36 photos” est la base du développement
de médias locaux en réseau.

Écosystème de médias locaux
contributifs construit comme un
bien commun pour développer la
qualité de vie et accompagner la
transition dans le sens de
l'intérêt général.
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www + linked data platform
nouveau colporteur
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+ Fablab
+ Espace de coworking

jeu des communs

Un système
d’information
territorial
en bien commun

Le développement d’un système d’information territorial
en bien commun est une étape importante pour mettre
en mouvement des territoires symbiotiques.

Se servir des
écosystèmes
Biomimétisme
Permaculture
Agriculture régénérative
Ingéniérie écologique
Matériaux biosourcés
Rotation des pâturages
Agroforesterie

Énergies renouvelables
en réseaux intelligents
Économie circulaire
Écologie industrielle
Économie des usages
Eco-design

Comment
pouvons-nous
mettre en symbiose
ces solutions ?
Les Maisons de ChezNous sont des lieux ressource pour le développement des
médias locaux. Elles hébergent un studio de production multimédia et accueillent
de nouveaux projets. Ce sont aussi des lieux de rencontres et de célébrations
joyeuses.
Ces médias locaux sont mis en réseau de façon à ce qu’ils représentent un système
d’information territorial en bien commun qui serve au développement de la qualité
de vie.

Gouvernance coopérative
Économie collaborative
Entreprise sociale
Open source
Pair à pair
Open data
Communs

Réduire
les activités
extractives

Partager
l’intelligence
collective

Un Code Social
pour gagner
en civilité

ChezNous a construit un modèle d’organisation agile et efficient qui est supporté
par la notion de #CodeSocial, fruit d’un travail collectif.
Tout comme la société a son Code Civil, tout comme un logiciel a son code
source, ChezNous a son #CodeSocial.

Modèle économique

Modèle art et culture

Modèle technologique

Modèle social et humain

Modèle écologique

Modèle droit et finance

#CodeSocial

Modèle technologique

Modèle économique
Ouverture & Co-Création – Partage & Connaissances - Imagination & Innovation - Pair à pair
Le #CodeSocial permet, à l’aide des talents, de développer de nouvelles richesses inaliénables à
partager. Elles émergent des projets communs développés par de nouvelles chaînes d’entreprises
organisées en réseaux distribués. Les abonnements au Jeu de société La Révolution du Sourire
apportent la stabilité du modèle. ChezNous distribue également les produits et services du réseau de
ses partenaires présentés dans leur catalogue contributif. Enfin, ChezNous développe des projets
apportant des revenus tels que droits audiovisuels, produit de la vente de livres, etc. La valeur ainsi
créée est distribuée grâce aux matrices de richesses.

Modèle culturel et artistique
Éthique – Authenticité - Education Ouverte & Esprit de Paix - Connaissance des Codes
de la Nature et de leur mise en œuvre - Démarches globales – Écologie Sociale &
Politique - Projets transmedias actifs.
Le #CodeSocial propose aux créateurs de s’emparer d’approches qui
décloisonnent les disciplines et leur permettent de laisser s’exprimer leurs talents.
Il est animé d’ une culture pacifique et s’inspire du Vivant. Il permet la réinvention
par le questionnement d’approches dont nous héritons et contribue à remettre
l’harmonie et la transparence dans tous les domaines de la société.

Globalisation & Échanges – Co-création & Connaissance – Système respectueux de
l’Homme – Accession pour tous aux technologies.
Le #CodeSocial entend rendre le monde numérique accessible à tous,
décentralisé, co-créé & participatif, favorisant les échanges & projets et respectant
les normes de santé. A l’image de la carte neuronale, il appartient à tous les
habitants de la Terre et leur apporte connaissance, culture, loisirs, échanges et
travail. Il intègre des technologies conçues au service de tous les êtres humains et
dont les logiciels et services sont adaptés à leurs moyens et usages.

Modèle écologique
Responsabilité & Bioéthique - Sens de la nature & Permaculture
(La nature pour modèle : Biomimétisme / Bionique / Analogie) Récupération & respect des cycles de vie.
Le #CodeSocial préconise de renouveler l’économie par la recréation des productions et de nouveaux modes de vie
responsables et favorables à l’expansion de la vie : sauvegarde
et respect de la Nature sont une priorité.

Modèle juridique et financier
Modèle social et humain
Intégrité – Probité - Tolérance – Respect – Ouverture – Écoute - Coopération.
Le #CodeSocial permet à chacun de mettre en oeuvre des actions nourries
par les valeurs nécessaires au changement de société pour inventer un
monde nouveau. Il permet à tous, en respectant le rythme de chacun,
d’échangersurunebasecommuneetd’enaﬃnerlesenseignementsgrâce
à des méthodes innovantes co-créées.

Équité – Redistribution – Richesses Immatérielles – Bien Commun.
Le #CodeSocial vise à redonner au pouvoir de l’argent sa seule
valeur d’échange et à valoriser le pouvoir démocratique. Il est
basé sur le modèle de la pyramide inversée. ChezNous SAS est
un bien commun, une ressource non appropriable gérée
suivant des règles collectives et pilotée par son #CodeSocial.
Les rémunérations, rétributions participent à l’équilibre
financier de chaque participant et à l’équilibre de la SAS par les
apports en Comptes courants d’Associés.

Le #CodeSocial a été associé au modèle PAIR porté par l’Assemblée Virtuelle
pour créer un mode de fonctionnement pour le développement de
ChezNous et de toutes les missions qui composent le Jeu.
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Pour favoriser la confiance nécessaire à l’épanouissement de l’intelligence
collective, ChezNous a mis au point un concept de visualisation des flux de
richesses. Ce dispositif permet de valoriser le capital immatériel construit de façon
collective et permet ainsi une valorisation concrète des contributions de chacun.

Temps
Argent
Satisfaction
Empreinte écologique
Plaisir
Savoir-faire
Savoir-être

Matrice des richesses

e
c
r
u
o
s
n
Ope
Richesse
s
s
e
c
o
r
P
Open
k
Feedbac

Valoriser
les auteurs

ue

iq
m
a
n
y
D
tion
Contribu
ir
Pair à Pa Collective
nce
Intellige
tion
a
r
é
p
o
o
C
lance
Bienveil
ivité
t
a
é
r
C
,
l
cia
ction
u
d
Code So
o
r
P
,
ation
c
i
n
u
m
Com

RS
U
E
T
U
B
CONTRI

S

R
ÉDITEU

tils

n - Ou
o
i
t
s
e
g
tes
Contrain ment
pe
Dévelop

Sys
tèm
e

d’In
form

atio
n

Matrice
de
Richesse

S
R
U
E
T
U
CO-A

AUTEUR

ChezNous a construit un modèle juridique basé sur la
notion de pyramide inversée qui permet de valoriser
les contributions des auteurs tout en permettant un
développement contributif de leur oeuvre.
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Ring de gouvernance
Projets dérivés
Externalisation
Le jeu des communs
et ses missions
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Commissions
thématiques
Élections sur
compétences ou
sur implications
parmi des associés

• Propriété de la marque
• Graine de fondation
avec dividende
contributif
• Vision, coordination,
décision finale (Justice...)
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Une gouvernance
agile et résiliente
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• Un coordinateur/DG
= Pouvoir signature
• Nombres de membres
= thématiques + écosystème
• Harmonisation et
hiérarchisation des décisions
• Mise en place des actions

ChezNous
S
A
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ChezNous a mis en oeuvre une gouvernance
démocratique et agile, qui permet un pilotage
par projet, et une instance de régulation en cas
de besoin.
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Un système
d’information
contributif
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Actions
Groupe Projet

Régulation
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Pour faciliter son fonctionnement, ChezNous a mis en
place un système d’information contributif et évolutif qui
permette la bonne circulation des informations.

Veille
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Un développement
en écosystème
Dans un besoin fort de mutualiser avec d’autres organisations, ChezNous a coconçu Commons to Commons. Il s’agit d’un regroupement d’organisations
autonomes et reliées, qui oeuvre pour réussir de façon opérationnelle à mutualiser
sur les questions de développement d’un catalogue contributif, de partage des
contacts, de partage des effectifs, de développement des ressources.

Prenez part au Jeu
Ce travail est le fruit de 4 ans de recherche-action... Nous vous
proposons de prendre part, aux côtés de celles et ceux qui y travaillent
déjà, au déploiement de ce bien commun. Vous pouvez le faire de
différentes manières.
Si vous êtes un particulier, vous pouvez :
Rejoindre l’aventure du Jeu de société en souscrivant un abonnement
Acquérir un exemplaire de L’avenir [des pixels] est entre nos mains dans son édition
papier (pour vous-même ou en livre suspendu) ou en exemplaire numérique à prix
livre en conscience. Il y a bien d’autres façons de soutenir le projet Avenir des pixels
Nous confier des missions qui répondent à vos problématiques, nous mettons
actuellement en place un catalogue contributif qui présentera l’ensemble de nos
compétences et ressources. (à venir)
Devenir associé de la SAS
Prendre l’initiative de lancer l’opération “36 photos pour la révolution du sourire”
dans un lieu de votre choix.

Si vous êtes une organisation, vous pouvez :
Participer au déploiement de L’avenir des pixels et de 36 photos en suspendant
des exemplaires et ainsi participer à une opération de communication
responsable et contributive.
Souscrire un abonnement
co-investir.
Si vous êtes une collectivité, vous pouvez :
Nous solliciter à travers notre catalogue contributif (formation, AMO, MO).
Si vous êtes une fondation, vous pouvez :
Soutenir l’action globale ou alors une mission spécifique du Jeu.
Si vous êtes un média, vous pouvez :
Faire connaître nos projets

