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ÉTUDE D'IMPACT

RESEAUX SOCIAUX
DE V ISINAGE '-'
Quelles contributions aux enjeux
sociaux, environnementaux
et économiques?
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La meilleure
façon de
prédire l'avenir
est de le créer.
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RETOURS D'EXPERTS • • • • • • • • • • • • • • • • • • •,
VILLES SOLIDAIRES
« Contrairement aux grands réseaux sociaux d'internet

{Wikipédia, Facebook, etc.}, les réseaux de voisinage
redéfinissent les contours d'un territoire de proximité
pour des utilisateurs qui souhaitent échanger et souvent
donner des biens, des services, des conseils ou encore
du temps. Dans ce cas, le« voisin» n'est plus simplement
celui qui habite « à côté», c'est aussi celui qui partage
des v a l e urs (liées a u x manières de consommer,
à l'environnement, aux styles de vie, etc.).
Comme le montre l'étude, les utilisateurs sont souvent
des personnes déjà impliquées dans la vie de leur
quartier. De ce point de vue, le numérique ne fait
qu'amplifier des postures et engagements existants. Or, depuis quelques années, on voit apparaÎtre
des personnes qui se connectent à des plateformes de voisinage ou de ventes et d'échanges
d'objets dans le but de se socialiser. Si des plateformes numériques de mise en relation pour rompre
la solitude existent (notamment chez les personnes âgées }, il est intéressant de constater
que la transaction (don, prêt, location, troc ...) devient dans ce cas un prétexte à la création
ou à la consolidation de relations sociales de proximité; voire au renforcement du sentiment
d'appartenance à une communauté sociale et solidaire comme le montrent les résultats
de l'étude. »

Jean-François Lucas
Sociologue, spécialiste de la ville et du numérique chez Chronos

C:RONOS

DES FUTURS EN COMMUN
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TYPOLOGIE DES REPONDANTS
ÉCHANTILLON REPRÉSENTATIF DE LA POPULATION FRANÇAISE

65%9
350/od

48ans

(Moyenne d'âge)

(Genre)

2,2
personnes

(Taille des foyers)

711

73%

en milieu urbain

27%

en milieu rural
(Lieu d'habitation)

FÉVRIER 2022 • • • • • •

,.

/

RESULTATS DE L'ETL
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UNE COMMUNAUTÉ

PLUS SOCIABLE ET PLUS SOLIDAIRE
LES FOYERS FRANÇAIS • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • Ce qu'il faut retenir:
UNE DISPARITÉ DES INTERACTIONS ENTRE LES ZONES RURALES ET URBAINES
Plus de 6 français sur 10 déclarent connaître le prénom d'au moins trois de leurs voisins. Dans
le détail, cette tendance s'accentue dans les villages et auprès des français habitant
une maison. À l'inverse, les personnes vivant dans les grandes villes et en appartement
semblent moins enclins à interagir avec leurs voisins.
,

,

LES FRANÇAIS ECHANGENT FREQUEMMENT AVEC LEURS VOISINS
Une majorité de français affirme dire bonjour et échanger avec ses voisins régulièrement.
Près de 3 répondants sur 10 déclarent d'ailleurs que leurs voisins proches font partie
des groupes sociaux avec lesquels ils échangent le plus, derrière la famille, les amis
et les collègues de travail. Le constat est similaire en cas de problème ou d'imprévu. Une majorité
de français dit pouvoir compter sur ses voisins dans une situation compliquée.

FÉVRIER 2022

••••••

UNE COMMUNAUTÉ

PLUS ENGAGÉE DANS LA VIE LOCALE
LES FOYERS FRANÇAIS • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • Ce qu'il faut retenir:
LES FRANÇAIS SONT ÉPANOUIS ET HEUREUX MAIS ASSEZ PEU IMPLIQUÉS

DANS LEUR VIE DE QUARTIER

La majorité des français se disent heureux et épanouis dans leur quartier. Dans le détail,
les habitants des villages et ceux vivant dans une maison le sont davantage.

En revanche, seul¼ des répondants affirme être impliqué dans leur vie de quartier, un chiffre
toutefois plus élevé en zone rurale.
Sur la thématique des défis de société, pour près de 9 français sur 10, il est important d'agir
à la fois à l'échelle locale et individuelle face aux défis environnementaux.
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UNE COMMUNAUTÉ
PLUS RESPONSABLE VIS-À-VIS
DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
LES VOISINS CONNECTES•••••••••••••••
• • • Ce qu'il faut retenir:

2/3

DES VOISINS CONNECTÉS UTILISENT UN RÉSEAU SOCIAL
DE VOISINAGE POUR ADOPTER UN STYLE DE VIE PLUS
VERTUEUX ET POSITIF POUR LA PLANÈTE

UN ENGAGEMENT FORT
Les voisins connectés pensent qu'il est plus important d'agir sur les deux échelles locales
et individuelles. À 97% ils pensent qu'il est temps de passer à l'action face aux défis
environnementaux, à 90% ils souhaitent agir localement et à 60% au niveau individuel
car chaque geste compte.
Les voisins connectés sont 4 fois plus nombreux à ressentir l'urgence face au réchauffement
climatique et à estimer devoir passer à l'action rapidement.

LE GASPILLAGE AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS

Plus de la moitié des voisins connectés {57%) estiment que ce type d'outil permet de lutter
contre le gaspillage et participe ainsi directement à la réduction de l'empreinte écologique.

95% des voisins connectés pensent que le partage et le don alimentaire entre voisins
sont de bonnes solutions pour remédier au gaspillage alimentaire.
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VERS UNE REVOLUTION POSITIVE
LE MARCHÉ DES RÉSEAUX DE VOISINAGE EN FRANCE
Le paysage français des réseaux d'entraide entre voisins s'est densifié au cours des cinq dernières
années. Des plateformes de services se sont développées pour répondre notamment
aux besoins courts termes de petits services rémunérés (jobbing), adressés par des acteurs tels
que AlloVoisins ou Needhelp.
Sur le volet plus social, la France a vu s'implanter des réseaux de proximité tels que l'américain
Nextdoor ou plus récemment l'allemand Nebenan, ces réseaux étant principalement basés
en Ile-de-France et privilégiant les zones à forte densité.
Smiile est une entreprise à mission leader sur le marché de l'entraide collaborative de proximité
depuis 2014. Sa raison d'être est de favoriser l'entraide entre voisins partout en France.
La startup s'est donnée pour mission d'inspirer, de donner des outils concrets de passage
à l'action et d'encourager l'ensemble des pratiques collaboratives auprès des parties-prenantes
qui construisent la ville d'aujourd'hui et de demain.

SMIILE, UNE INNOVATION SOCIALE OUVERTE ET COLLABORATIVE POUR
UN FUTUR SOUHAITABLE
Smiile est un outil collaboratif qui permet à chacun de trouver sa place et de contribuer
à son échelle à la construction d'un monde meilleur.
Grâce au pouvoir du numérique et à l'animation du collectif, Smiile met à disposition de ses
utilisateurs tous les outils pratiques leur permettant de s'inscrire pleinement dans
une société de partage et d'entraide.
L'objectif est de recréer du lien social entre les individus
tout en réduisant l' impact des activités humaines
sur l'environnement lié à nos modes de vie contemporains.
En assurant la création d'un terrain de confiance entre
des personnes d'une même communauté et en proposant
des outils concrets de diffusion de pratiques collaboratives,
la plateforme incite les communautés à des actes
de solidarité et de préservation de la planète pour redonner
aux citoyens le pouvoir de collaborer autour de l'intérêt
commun.
Les populations les plus fragilisées - étudiants, personnes
seules ou âgées, au chômage, familles monoparentales - ont bien évidemment un intérêt
à rejoindre Smiile afin de bénéficier de soutien ou de leviers pour améliorer leur pouvoir d'achat.
Cependant, Smiile s'adresse à tous les individus, quels que soient leurs niveaux de revenus,
leurs origines ou engagements préalables.
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DCDN NÉES D'USAGE
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DONNEES D'USAGE

ET CHIFFRES D'ADOPTION
(USAGES SUR L'ANNÉE 2020, SUR LA BASE DE 450 000 INSCRITS SUR LE RÉSEAU
SOCIAL SM/ILE)
OÙ HABITENT LES UTILISATEURS DE CE RÉSEAU SOCIAL?
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Nous constatons une adoption de ces outils, ce qui prouve le caractère in clusif :
• des réseaux sociaux de voisinage à la fois en milieu rural et urbain.
•
:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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QUELS COUPS DE MAIN SOMMES NOUS PRÊTS À RENDRE À NOS VOISINS?
Les usagers sont invités à indiquer quels sont les coups de main du quotidien qu'ils seraient
prêts rendre à un(e) voisin(e) sur Smiile.
Voici les résultats observés:
Dépanner mes voisins de denrées
de première nécessité

....... 80%

Garder un œil sur le logement de
mon voisin pendant les vacances

....... 72%

Réceptionner un colis
pour mes voisins

....... 68%

Prêter du petit matériel

....... 60%

S'entraider en cas de coup dur

....... 57%

Dépanner (bricolage)

....... 44%

Donner des conseils en jardinage

....... 28%

-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•• Les réseaux sociaux de voisinage réinstaurent le petit coup de main ou le petit ••
• dépannage du quotidien. Des usages, jusqu'alors tombés en désuétude. Ils offrent •
• aussi un canal intéressant pour partager et communiquer de l'information hyper •
• locale, faisant ainsi le lien entre toutes les parties prenantes du quartier.
•

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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QUELS SONT LES CATÉGORIES D'OBJETS ET DE SERVICES LES PLUS PARTAGÉS
SUR UN RÉSEAU SOCIAL DE VOISINAGE?

Le top 10 des objets les plus partagés • • • • • • • • • • • • • • •

1

<><><> BRICOLAGE &CONSTRUCTION

2 <><><> MOBILIER &DÉCORATION
3 <><><> CUISINE &USTENSILES
4 <><><> SPORT
5 <><><> ÉLECTROMÉNAGER
6 <><><> JARDINAGE

Î

<><><> ENFANT/PUÉRICULTURE

(
Q
8 <><><> CULTURE LIVRE, MUSI UE, FILM... )
9 <><><> INFORMATIQUE &HIGH-TECH

lQ
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<><><> JEUX&JOUETS
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POUR ALLER PLUS LOIN
QUI SONT LES ACTEURS DE LA TRANSITION?
Afin d'imaginer la ville du futur et en complément de la dynamique citoyenne propulsée
par les habitants, il est nécessaire de donner les moyens aux acteurs qui gèrent et construisent
nos villes d'analyser les comportements, d'impliquer les écosystèmes locaux, puis de proposer
de nouvelles organisations.
Les outils pour piloter ces démarches sont nombreux et les plateformes digitales locales
tirent tout particulièrement leur épingle du jeu auprès de ces acteurs afin de prendre
en compte les attentes concrètes de l'ensemble des parties-prenantes à l'échelle locale.

Villes &
territoires

Promoteurs,
constructeurs
& aménageurs

Bailleurs sociaux

Acteurs
économiques
locaux

UN DÉPLOIEMENT RECOMMANDÉ LORS DE CHAQUE ÉT APE DE LA VIE
D'UN PROJET

1

En amont des projets d'habitat, lors des phases de conception et de concertation:

Pour les territoires, un réseau social de voisinage permet d'identifier les attentes des citoyens
au sein de leur quartier, fédérer les acteurs locaux et par conséquent, accompagner les politiques
d'urbanisme futures.
Pour les acteurs de l'habitat, il s'agit de modéliser un lieu de vie en construction ou réhabilitation,
d'identifier les besoins en termes de services de proximité et accompagner l'acquisition
immobilière des futurs acquéreurs.
Pour les bailleurs sociaux, il s'agit d'identifier les externalités positives d'une politique numérique
responsable mise en place en faveur de leurs bénéficiaires et de faire émerger des écosystèmes
de services cohérents.
Pour tous ces acteurs, Smiile permet en amont de simuler les impacts de futurs déploiements.
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CONTACT
Smiile
contact@smiile.com
+33 (0)9 67 38 49 49

Smiile
www.smiile.com
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