
L’@gora : le site de notre démocratie 

Résumé du projet 

L’@gora est un réseau sociétal pour notre démocratie. La principale différence avec un 

réseau social vient du fait que les membres révèlent leur véritable identité. Cela permet au site 

d’avoir un caractère officiel et d’offrir des fonctionnalités nouvelles : communication aisée entre 

tous les membres de la société (personnes, organisations, administrations), sondages crédibles, 

débats contrôlés, services publiques en ligne. L’@gora a été entièrement conçu et se propose 

désormais comme une politique publique à développer par l’État et/ou les collectivités 

territoriales, pour moderniser et vivifier notre démocratie. 

L’@gora répond à des enjeux actuels en offrant des services inédits : 

- Informatisation des échanges, notamment entre administrations et citoyens 

- Tri collaboratif des contenus, joint à un moteur de recherche très précis 

- Accès unifié et personnalisable à l’information, notamment aux projets en cours 

- Implication des citoyens dans la vie publique, notamment dans les décisions locales 

- Statistiques étendues et en temps réels, établies grâce aux sondages 

- Sécurité et confidentialité poussées des données 

État de l’art 

De nombreuses initiatives émergent pour offrir des services proposés par l’@gora : on 

dénombre pas moins d’une trentaine de sites d’e-démocratie rien qu’en France (les plus connus 

sont Démocratie ouverte, Ggouv, Pixel Humain, Questionnez vos élus). Ces projets sont prêts à 

collaborer, mais manquent d’un meneur ou d’une union sur un projet commun. Ces initiatives 

manquent aussi de fonds, et comme ils vont en ordre dispersés, ils sont peu visibles 

médiatiquement et n’offrent que des services limités. L’@gora est le plus ambitieux de tous ces 

projets, puisqu’il vise à regrouper toutes les fonctionnalités proposées par les uns et les autres dans 

une plateforme officielle. 

Porteur du projet 

L’@gora est proposé à l’État par l’association éponyme, présidée par Adrien Fabre, élève à 

l’ENS qui rentre en master l’an prochain et aura de ce fait moins de temps à consacrer au projet. 

L’@gora est soutenu par des associations (Pixel Humain, Assemblée Virtuelle) et une entreprise 

(Cocoriko) qui sont prêtes à s’unir et à former un site commun d’e-démocratie, ces différents 

acteurs partageant les mêmes vues sur la plateforme à réaliser. De ce fait, la puissance publique 

peut reprendre et développer les concepts de l’@gora, profiter des compétences (conceptuelles, 

informatiques) des différents acteurs mentionnés ainsi que de leur connaissance du secteur, et 

établir une collaboration plus ou moins poussée avec eux : du simple conseil à l’embauche, en 

passant par une subvention. La structure et les acteurs définitifs du porteur de projet dépendront de 

la réception de l’idée par la puissance publique et des partenariats qu’elle recherche. Pour de plus 

amples informations, n’hésitez pas à nous contacter : adrien.fabre@ens.fr 


