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VIS(i)ONS 2017 



Les jeunes ont 
pris le pouvoir



[49%] des 20-30 ans 
touchés par 20 Minutes 
chaque mois 

Source : ACPM One Global 2016 V3 



#visions2017



1. L’individu augmenté :
Petit portrait d’une dualité

en partenariat avec 



Mon double digital

Je est un autre ! Quid de 
mon double numérique? 
Complexe complicité qu'il 
nous faut piloter. 

en partenariat avec 



Signal détecté #1

en partenariat avec 



Signal détecté #2

en partenariat avec 



Signal détecté #2

en partenariat avec 



Signal détecté #3

en partenariat avec 



« l’autoroute du feed »

L'explosion du contenu 
personnalisé 2.0 et curiosité, 
de la surprise, de la 
découverte des ailleurs...

Si nous prenions la prochaine 
sortie pour mettre un peu 
d'inconnu dans nos vies ? 

en partenariat avec 



Signal détecté #4

en partenariat avec 



Signal détecté #5

en partenariat avec 



Signal détecté #6

en partenariat avec 



« mix and match »

L’individu, libre de se 
composer son mode de vie 
en quelques clics, se 
détache de sa pression 
sociale pour expérimenter 
une pression digitale
toujours plus constitutive de 
nos patchworks 
identitaires.

en partenariat avec 



334.000.000
SPECTATEURS UNIQUES 
QUOTIDIENS SUR 4 SEMAINES ?

en partenariat avec 



Signal détecté #7

en partenariat avec 



Signal détecté #8

en partenariat avec 



Signal détecté #9

A COMPLETER

NOWHERE en partenariat avec 



You can design and create, and 

build the most wonderful place in 

the world. But it takes people to 

make the dream a reality.

en partenariat avec 

Walt Disney

“

”



challenge de start up “20 Minutes”
édition 2016



Pour ceux qui croient 
ce qu’ils voient

https://www.weproov.com/
https://www.weproov.com/
https://www.weproov.com/
https://www.weproov.com/
https://www.weproov.com/


http://www.pictotravel.fr/
http://www.pictotravel.fr/


https://squadrunner.co/app/fr/home
https://squadrunner.co/app/fr/home


1 2 3

Votez pour votre start-up préférée…



2. #moijeune



en partenariat avec 

Un dispositif d’études 
innovant, fondé sur le 
principe du collaboratif

Un réseau de plus
de 2 500 membres, 
représentatif des 18-30 ans

Des enquêtes 
thématiques,
une interrogation 
100% mobile



en partenariat avec 

Crowd & Horizontalité :
vers un nouveau contrat
de confiance



en partenariat avec 

Un créneau inoccupé

[71%]
ne sont pas satisfaits de la façon 
dont les marques échangent avec 
eux sur leurs attentes/opinions



en partenariat avec 

Un créneau inoccupé

[88%]
ne connaissent pas de marques
ou entreprises qui co-construisent
leurs produits/services avec
leurs consommateurs



en partenariat avec 

Et pourtant…
une place à prendre !

Si tu as le choix entre 2 produits équivalents, 
mais dont l’un a été co-créé avec ses 
consommateurs, choisirais-tu celui-ci ?

“
”

Oui, si le prix reste abordable

Oui, même si c’est plus cher

Non

[81%]
[10%]
[9%]



en partenariat avec 

De l’âge de l’accès
à l’âge du partage

On parle beaucoup d’économie collaborative. 
Toi, tu serais d’accord pour partager :“

”
[78%] Tes compétences

[57%] Tes livres
[45%] Ta voiture
[31%] Ta machine à laver
[28%] Ton logement

[8%] Ton matériel informatique
[6%] Tes vêtements
[3%] Ton animal de compagnie



en partenariat avec 

Une prime à l’image
de proximité ?

Qu’est-ce qui selon toi incarne le mieux les 
valeurs de l’économie collaborative ?“

”
[56%] [47%] [36%] [22%]

Associations
de quartier

[17%]
ONG

[14%] [10%]
MOOC

[10%]

[9%]



en partenariat avec 

Le “crowd”, nouveau 
contrat de confiance

[83%]
estiment que l’économie 
collaborative génère plus de 
confiance entre les individus

[76%]
pensent que le principe d’une 
démocratie participative favorise 
la cohésion et la confiance



en partenariat avec 

Une représentativité
à bout de souffle...

[75%]
jugent que leurs idées ne seront 
pas représentées par un candidat 
aux élections présidentielles



en partenariat avec 

...qui rend aspirationnelle 
l’idée d’une démocratie 
participative

[63%]
pensent que idéalement, il 
faudrait changer pour un tel 
modèle



en partenariat avec 

Une simple utopie
ou un projet tangible ?

Pour toi, la démocratie participative
est un projet...“

”
[61%] Réaliste à condition

d’être porté par un candidat élu
en dehors des partis traditionnels

[38%] Irréaliste car impossible

à mettre en place dans un pays
comme la France



en partenariat avec 

Une perception
pourtant partagée des 
mouvements alternatifs

Nuit Debout en France, Podemos
en Espagne… Quel regard portes-tu
sur ces mouvements citoyens ?

“
”

[49%] Ils permettent d’ouvrir des débats
et les yeux des politiques

[19%] Ils créent des tensions inutiles dans la société

[16%] Ils ne servent à rien

[15%] Ils devraient avoir des représentants
parmi le personnel politique



en partenariat avec 

L’homme providentiel,
en voie de disparition ?

Selon toi, le prochain Président de la 
République devrait être...“

”
[40%] Un personnage à la recherche
d’idées issues de la société civile

[29%] Un personnage charismatique
qui sait clairement tout ce qu’il faut faire

[18%] Un collectif d’individus tirés
au sort parmi l’ensemble des Français

[12%] Un algorithme superpuissant qui trouverait 
les meilleures solutions parmi toutes les possibilités



en partenariat avec 

Changement
Rien

Honnêteté

Innovation

Renouveau

Evolution

Sincérité Confiance

Transparence Vérité

Ecoute

Efficacité
Action

Courage Réalisme

Egalité
Justice

Solutions



3. eYeka :
Qu’attend la foule des marques?











“Je participe aux concours pour 
partager mes idées, exprimer ma 
créativité et avoir du feedback.

eYeka est mon espace personnel 
d’expression, mon adrénaline créative 
et une grande source d’inspiration!

Sans cela la vie serait moins riche, 
lumineuse et surprenante :-)!"

valerirr777, membre depuis Juin 2012

Stavropol, Russie



























http://www.dailymotion.com/video/x4vesco
http://www.dailymotion.com/video/x4vesco


4. La foule augmentée :
le collectif libéré par ses chaînes



3.000.000
D’EMPLOIS MENACÉS PAR LA 
ROBOTISATION D’ICI À 2025 ?



Signal détecté #10

DoNotPay



Signal détecté #11

Blush



L’assistant personnel 
en relations humaines

On passe de la connaissance 
de l’autre à la conscience de 
l’autre grâce au machine 
learning. 

Demain, ce sont les relations IRL 
qui seront fluidifiées par la 
techno.



L’Homme vs la Machine

Ce monde drivé par l’intelligence 
artificielle vous fait peur? La 
techno n’est une arme que par 
destination. Quand le collectif 
s’empare de l’IA, il peut en faire 
une voie vers le bien commun.



Signal détecté #12

TraffickCam



Blockchain

Le collectif s’emparant de la techno 
peut-il s’affranchir des plateformes, 
qui captent la richesse et fixent 
unilatéralement les règles du jeu? 
La Blockchain soulève une vague 
énorme d’espoir. 

De ces mutations naîtront des 
monstres mais aussi quelques 
licornes, licornes qui cette fois ne 
centraliseront pas la richesse. 



Signal détecté #13

BitLand



Signal détecté #14

Arcade City



Signal détecté #15

Stigmergie









http://www.dailymotion.com/video/x4vescq
http://www.dailymotion.com/video/x4vescq


Démocratie –
Comment la fiction peut créer la 

réalité?

@antoinebrachet



76

107 ans

39 ans

Game has 
changed…



77

http://www.un-peuple-totalitaire.org/
http://www.un-peuple-totalitaire.org/


107 ans

39 ans

1 an 





80



#1 : COMMON CONTENT

#2 : CRIEUR DE RUE

#3 : CREATE CONSENSUS





83

Wanna Change the Game ?
Join us on www.julienletailleur.org




