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Développer le lien dans la vie réelle : un nouveau moyen
Les habitants souhaitent se rapprocher

83% des français souhaitent se rapprocher de leurs voisins (IPSOS, 2009)

Le succès des opérations ponctuelles de voisinage en est un excellent exemple

Le lien social, un besoin dans la durée

qui concerne tous les acteurs de votre territoire

qui est fortement lié à un point d’ancrage : son habitat et ses proches voisins

Les « réseaux sociaux »

concernent 76% des français

constituent un nouveau mode d’expression et d’entretien du lien

représentent un véritable catalyseur de liens dans la vraie vie
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ma-residence.fr : 1er réseau social de proximité en France
Fondé en 2007 pour remettre le lien social au cœur du voisinage

Plus de 26 000 immeubles utilisateurs sur la France

Des dizaines de collectivités pilotes parmi lesquelles 

Un service reconnu « numérique et citoyen » par les pouvoirs publics

Un déploiement national d’ici fin juin 2014

Plus de 10 millions de membres  prévus , 87% du territoire couvert, et plusieurs 
dizaines de grandes villes d’ici fin 2014.
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ma-residence.fr,  le numérique au service du lien social
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Partenaires nationaux (énergéticiens, 
acteurs du développement durable, 
télecoms,…)

Acteurs de l’habitat
(Bailleur, syndic, 
Promoteur)

Collectivités
(ville, agglo, Conseil général, 
Conseil régional)

Acteurs du commerce et 
des associations de 
proximité

Le voisin



Le réseau des voisins dans le quartier et la ville
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L’espace dédié à chaque commerçant de proximité
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Ma-residence.fr, socle humain du smart building

7

Le réseau social de proximité ma-residence.fr :
1. Rend l’information accessible aux habitants,
2. Facilite leur participation,
3. Permettant ainsi l’évolution des comportements

Infrastructure + Communication + Web  2.0
Pas d’intelligence sans participatif ni communautaire

INFRASTRUCTURES

COMMUNICATION

WEB 2.0



Ma-residence.fr, partenaire des acteurs du smart building
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Parmi nos partenaires 

Ma-residence.fr apporte à ces acteurs la capacité à 
rendre l’information communautaire et participative 
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