
France

Présentation



Daniel Muller

Fondateur

Social Street France

& Social Street St-Cyr l’Ecole



A l’origine de Social Street, un homme …

Federico 

Bastiani



A l’origine de Social Street, un homme …

Federico Bastiani est diplômé en administration des affaires. Il a beaucoup voyagé et écrit pour différents

journaux.

Lorsqu'il arrive à Bologne en 2013 avec sa femme et son petit garçon de deux ans, il ne connait personne

et personne ne le connaît.



A l’origine de Social Street, un homme …

Il décide donc de créer le premier réseau de voisinage sur Facebook et d'y inviter tous les proches.

Social Street est né.

Son objectif : rétablir des relations amicales entre les individus, redonner de la confiance et permettre à

tous de s'entraider.

Un fonctionnement simple et claire : aucune hiérarchie, pas d'argent mis en jeu et une indépendance

totale par rapport aux pouvoirs politiques.



Une société qui change …



Une société qui change …

Bien sûr, Federico a du combattre les clichés propres aux réseaux sociaux :

- Vous avez mille amis sur Facebook mais combien d'entre eux avez-vous réellement rencontrés ?

- Vous avez la liberté de dire tout et n'importe quoi, des vérités comme des mensonges.

- Les événements Facebook sont pour la plupart, comme vos amis, virtuels.



Une société qui change …

Pourtant, Federico a senti que la société évoluait vers plus de sociabilité :

L'innovation sociale est en pleine ascension, l'économie devient collaborative, la ruralité revient sur le

devant de la scène et les gens demandent de plus en plus de contacts réels.



Social Street : un succès et une vrai réponse



Social Street : un succès et une vrai réponse

En Italie, les rues communautaires sont une véritable succès : les voisins se rencontrent, dans le réel

comme dans le virtuel, s’échangent des services, planifient des événements, créent ensemble.

Au sein du groupe Facebook des résidents, il est commun de voir l’agenda se remplir avec des rendez-vous

pour diner dans un jardin, chacun amenant ses petits plats, inviter les voisins au concert d’un proche ou à

une exposition locale.

On commence également à voir naître également de véritables réunions de réflexion sur l’avenir de la

rue, voire de la ville.



Social Street : un succès et une vrai réponse

Pourquoi un tel engouement pour Social Street ?

Auparavant, la vie se partageait entre le repos, le travail et la vie sociale (amis, famille, loisirs etc …).

Aujourd’hui, avec un emploi de plus en plus éloigné, cette vie sociale n’en est que plus réduite. Si

Facebook est un succès mondial, c’est bien parce qu’il permet de maintenir un lien avec son entourage au

travail, dans les transports.

Social Street répond à cette demande croissante mais en ciblant le périmètre de ses relations à des

personnes que l’on peut rencontrer dans sa résidence ou sur le chemin du travail.



Social Street : reconnu d’utilité publique



Social Street : reconnu d’utilité publique

Le 9 septembre 2014, le phénomène Social Street est devenu incontournable et le Sénat italien invite les

membres les plus actifs de la communauté pour une table ronde sur la citoyenneté active.

La réflexion porte sur les moyens que peut utiliser l’Etat pour améliorer ses relations avec la population.

Fort d’une année d’expérience et de 300 rues dans le pays, le constat est clair : les institutions ne sont

pas la hauteur quand il s’agit de faire participer les citoyens, de créer un climat de confiance et de

solidarité.

Social Street vient ainsi combler ce vide essentiel au bon fonctionnement d’une démocratie.
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Social Street : reconnu d’utilité publique

La ville de Bologne, où est né Social Street, a demandé aux différents groupes d’exprimer leur conditions

de vie au sein de leur rue, d’imaginer la ville de demain.

Le maire a compris qu’il faut repenser le modèle économique et social de sa ville en prenant en compte

les besoins réels des communautés d’une manière plus efficace que le système des délégués de quartiers.
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Social Street : un phénomène mondial

Après seulement une année d’existence, Social Street se propage dans divers points du globe :

- Brésil, - Nouvelle-Zélande,

- Croatie, - Portugal,

- Danemark, - Royaume-Uni,

- Espagne, - Suisse,

- Italie,

Et aujourd’hui en France, à St-Cyr l’Ecole !
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Social Street : Le constat de Federico

« J’ai créé Social Street au sein d’une petite rue de Bologne et voilà qu’à peine un an plus tard, plus de

250 petites et grandes sœurs se sont développées en Italie, chacune avec ses particularités géographiques,

sociales et économique mais avec un objectif unique et commun à toutes :

Construire des liens virtuels pour renforcer la solidarité réelle dans un territoire bien défini et connu de

tous : la rue. »



Social Street : Le constat de Federico

« Aujourd’hui le phénomène Social Street a largement dépassé les frontières italiennes. Si chaque pays

appréhende Social Street d’une manière différente, la question de base est toujours la même :

- Combien de fois faisons le chemin entre domicile et notre lieu de travail en ignorant qui peut vivre

autour de nous, quels trésors peuvent se cacher à quelques pas de chez nous ? »



Social Street : Le constat de Federico

« A Bologne, des membres d’un groupe Social Street se sont improvisés guides historiques pour faire

découvrir le riche patrimoine de leur rue. Un peu plus loin, un jardin privé s’est ouvert aux membres du

groupe. Dans la même ville, d’autres se sont donnés rendez-vous pour restaurer un site historique.

Il ne faut pas non plus oublier les nombreux diners, apéritifs sociaux que presque chaque rue organise de

manière régulière. Quel bonheur de quitter le monde virtuel et se retrouver, comme au bon vieux temps,

autour d’un verre, d’un sandwich ou d’un plat exotique concocté par l’un des membres. »



Social Street : Le constat de Federico

« A Rome, les membres d’une rue ont restauré une fontaine et organisé une collation pour les touristes.

D’autres se sont associés aux commerçants pour embellir les zones vides en attente de nouveau mobilier

urbains avec des marguerites. »



Social Street : Le constat de Federico

« A Milan, une rue a organisé une « Swap Party », braderie locale où les habitants se sont échangés des

vêtements et des biens qui ne leur servaient plus. »
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Social Street : Un modèle à dupliquer

« Avec le temps, Social Street dépasse de loin les relations humaines pour s’intéresser à l’urbanisme local,

au patrimoine historique mais également pour appliquer les principes d’éco-responsabilité.

Social Street est un modèle open-source disponible pour tous ceux qui souhaitent reconstruire des liens

durables et solidaire dans leur communauté.

Il peut aussi être une base pour construire une association citoyenne qui mènera des réflexions

constructive sur l’avenir de la ville et sera le pilier sur lesquelles s’appuieront les autres mouvements

associatifs.
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Social Street : Chacun y trouve son bonheur

Vous souvenez de cette époque où tous les enfants d’un même quartier se connaissaient, jouaient

ensemble ?

Vous souvenez de cette époque où l’on connaissait tous nos voisins et toquer à la bonne porte en cas de

problème ?

Vous souvenez-vous de cette époque où les fêtes de quartiers étaient courantes et réunissaient tout le

monde ?

Et bien, Social Street n’a d’autre but que de faire renaître cet esprit qui a disparu dans l’anonymat des

grandes villes !



Social Street : Chacun y trouve son bonheur

Alors si vous vous sentez l’envie :

- D’entrer dans un réseau de confiance au sein de votre rue,

- De donner et recevoir des services en fonction des compétences de chacun,

- De participer à des évènements festifs qui amélioreront les relations,

- De monter des projets qui vont améliorer la vie de chacun au sein de votre rue.

- De participer à des réunions de réflexion sur l’avenir de votre rue.

Rejoignez votre rue communautaire et investissez-vous selon vos propres critères !



A Bientôt sur Social Street !

Merci …


