
Mobile ensemble

Osons collectivement nous mettre en mouvement 
vers un monde renouvelé au plus profond de nos architectures sociétales.

WeMob.io

https://wemob.io


L’Intention
  
Créer les conditions d’une reliance systémique pour une 
mise en mouvement collective et organique sur le chemin 
d’une économie de la connaissance ouverte au service 
du vivant et de la joie.



Une idée racine …. 
“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.Marcher sur 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.  juin 2001



Le contexte

Le constat d'un monde 
confronté à des enjeux 
sociaux & 
environnementaux 
complexes met en 
lumière un 
fonctionnement en silo et 
des architectures 
sociétales inadaptées 
avec les principes du 
vivant.



La Proposition

Grâce à un protocole de reliance ouvert, nous développons 
un écosystème contributif sous la forme d’une 
mutuelle des connaissance, un réseau social où chaque 
partie prenante participe au développement d’une économie 
des connaissances: une économie profondément humaine 
en symbiose avec le vivant.



L’intention 
Se relier, créer et faire grandir un mouvement ouvert et 
systémique pour développer des territoires apprenants, 
joyeux et résilients.

Un territoire apprenant vit la complexité comme un 
contexte d’apprentissage et pas comme un problème. 
Un territoire apprenant prend en compte son passé, sa 
culture pour vivre le présent et construire l’avenir.



Un écosystème 
contributif et 

apprenant

une communauté 
d’individus, d’organisations 
et de projets autonomes et 
reliés sur des bases claires 
et partagées pour incarner 
une économie inclusive, 
joyeuse, efficiente et 
porteuse de sens.



Tesla ? Tesla disrupte une 
industrie et impose une 
vision, Tesla innove tout en 
questionnant. Quel est le 
rêve de Tesla ? WeMob 
souhaite mettre en énergie 
une innovation au service du 
vivant et de la résilience des 
territoires.

BatMan ? Un super héros qui 
n’a pas de pouvoir 
surhumain. Il a mis sa 
fortune pour se construire 
des supers outils et il a su 
bien s’entourer. WeMob 
souhaite construire de la 
richesse pour la mettre au 
service de ses intentions 
profondes et faire émerger 
nos pouvoirs surhumains.

Economie circulaire ? 
Prendre en compte les 
impacts sur le vivant 
pour tendre vers une 
économie régénérative. 
WeMob s’inscrit dans le 
mouvement de l’
économie régénératrice 
des écosystèmes. 

Electricité / Energie ? L’
électricité, l’énergie c’est le 
mouvement d’un état à un 
autre, c’est le mouvement 
de particules … La mobilité 
et l’énergie sont liées. 
WeMob accompagne l’
émergence d’un nouveau 
récit sur la mobilité et l’
énergie. 



Un protocole de 
reliance ouvert : 
la démarche 
#CodeSocial

Avec la démarche 
#CodeSocial,  nous portons 
l’ambition de faire émerger 
un protocole de reliance 
puissant pour des 
organisations individuelles 
et collectives  qui agissent 
et portent les enjeux 
d’intégrité et de cohérence 
comme fondement.
codesocial.org

https://codesocial.org


La démarche #CodeSocial
 
En affichant clairement les processus selon un même code, une 
même grammaire, les individus peuvent plus facilement 
communiquer, cerner les valeurs communes, et comprendre les 
modes opératoires qu’elles appliquent. Il s’agit d’une forme de mise 
en interopérabilité des organisations individuelles et 
collectives pour développer une plus grande efficience 
collective à travers une attention à la qualité de la relation.



Une démarche #OpenSource
La démarche #CodeSocial repose sur l’analogie au fameux «Code Logiciel » 
plus souvent appelé « code source » d’un programme informatique ou d’un 
langage destiné au web. Dans le monde informatique, le code source peut 
être ouvert ou fermé. Lorsqu’il est ouvert, il permet le développement de 
dynamiques collaboratives à grande échelle. L’enjeu est ainsi de transférer 
au monde social les principes et les logiques qui ont fait le succès de 
l’open-source.



Une mutuelle des 
connaissances 
comme socle 
opérationnel 

Mutualiser nos pouvoirs de 
questionnement, nos talents, notre 
capacité d’attention et envie de se 
relier. Disposer d’une information de 
qualité, se relier en confiance, 
pouvoir se mettre en mouvement en 
conscience, disposer d’outils pour 
faire des choix et agir. Face aux 
enjeux actuels, la mutualisation 
concrète et systémique s’impose 
naturellement pour apporter de la 
douceur. La mutuelle WeMob 
propose une organisation singulière 
et ambitieuse de cette mutualisation.



Un abonnement 
contributif : 
partage de la 
richesse 
collectivement 
créée

● Se relier à la mutuelle, en contribuant 
à l’expérimentation et l’élaboration 
d’un processus vivant, permet de 
prendre part à un écosystème 
contributif porteur de sens et 
d’ambition joyeuse. Ce statut donne 
la possibilité de contribuer et donc 
de recevoir une partie des richesses 
créées collectivement.

● Les contributions sont 
comptabilisées au niveau individuel 
grâce au principe des matrices de 
richesses.  Les offres de services et 
les produits sont ajoutés au 
catalogue contributif et distribués via 
le réseau mutualisé.

https://wemob.io/les-matrices-de-richesses/
https://wemob.io/les-matrices-de-richesses/
https://wemob.io/un-catalogue-contributif/


Un catalogue 
construit sur la 
base de la 
mutualisation des 
talents et des 
compétences

L’intention est de permettre une 
coopération forte entre les différents 
membres de l’écosystème. 
Le catalogue contributif recense 
l’ensemble des talents, des services et 
engendre des dynamiques de 
co-essaimage et de commercialisation 
croisées.

Nous démultiplions nos capacités 
d’actions, mais aussi, potentiellement, les 
risques de tensions, de frictions. D’où 
l’importance de se doter d’un cadre très 
clair (#CodeSocial) et de processus bien 
définis. 

L’enjeu majeur est celui de la confiance, 
de la conscience de notre humanité, d’agir 
avec cœur, de prendre soin de la relation 
et de la mise en œuvre de ces intentions à 
chaque instant.



Nous proposons collectivement d’entrer dans une 
société de la connaissance… de soi, des autres, du 
monde. L’esprit #OFF agit comme un prolongement 
de l’expérimentation à la démarche #CodeSocial. 
C’est une mise en dynamique du dispositif apprenant, 
agissant et contributif qui anime la mutuelle. 

Le #OFF explore les interstices. Il s’inclut 
librement dans l’événement, le contexte. 
Posture de hacking bienveillant : on sort du 
cadre, on joue avec, on s’inclut  en y étant 
autorisé (ou pas), dans un esprit aventurier. La 
dynamique du #OFF s’appuie sur une relation 
de confiance, d’ouverture, d’accueil, de 
curiosité, de changement de regard et de 
posture

En savoir plus : https://wemob.io/off/

https://wemob.io/off/


Une démarche d’inform’action 
pour faire vivre 
l’écosystème apprenant

Chaque interrogation / problème devient le début de la construction d’une 
graine de connaissance. Les graines viennent se connecter à d’autres et 
forment la base d’un paysage de connaissance et de confiance 
capable d’influencer le réel. Là où nous portons notre attention 
collectivement, nous avons un puissant pouvoir de transformation.



Pour construire son chemin de vie et pour 
participer en conscience à la vie sociale afin de 
construire ensemble un monde vivable, il est 
important que chacun puisse s’informer, se 
former, découvrir, débattre, comprendre les 
enjeux, coopérer dans la joie, avoir confiance, se 
relier tout en gardant son autonomie. 

Nous avons collectivement à entrer dans une 
société de la connaissance… de soi, des autres, 
du monde.
 
En lire plus sur la démarche d'inform'action 

Les graines de 
connaissances 
construisent une 
offre 
médiatique: un 
réseau 
d’inform’action

https://wemob.io/une-demarche-dinformaction/


Notre proposition sociétale se déploie à 
travers l’organisation d’évènements 
locaux virtuels. Ces évènements seront 
des rencontres basées sur la reliance 
constructive des initiatives souhaitant se 
mettre en mouvement.

Des évènements 
locaux pour faire 
connaître et 
faire vivre la 
dynamique



Nous développons un réseau de lieux d’accueil 
et de créativité pour accompagner le 
déploiement de l’écosystème contributif. “Les 
maison de ChezNous” sont  les ambassades de 
la démarche globale. Elles  construisent  la 
structure de l’architecture physique de l’
écosystème. C’est une contribution pour animer 
le développement afin de déployer un système 
d’information territoriale en bien commun et en 
réseau. 

cheznous.coop

Un réseau de 
lieux d’accueil et 
de créativité 
pour soutenir le 
développement 
de l’écosystème. 

https://cheznous.coop


Ambition

Étape 1
lancement de la 
mutuelle avec les 100 
pionniers 

Étape 2
déploiement national

Étape 3
création de la fondation 
et développement 
international



Pourquoi nous rejoindre maintenant ?

Faire partie des 100 pionniers de l’expérimentation et préparer un 
déploiement puissant

Etre initié à la démarche #CodeSocial

Rendre l’utopie réalisable

Soutenir une initiative remarquable

Suivre son instinct

 Contact WeMob  -  
Mathieu mathieu.coste @ wemob.io
Pauline  pauline.simon  @  wemob.io

https://wemob.io

