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Le réseau des
voisins
Entraide et partage au quotidien
Ensembl’ c’est un réseau social 100% dédié
au voisinage et à la vie de quartier. L’idée ?
Discuter, échanger, se rencontrer, s’entraider
et partager plus entre voisins. Partage
d’informations et de bonnes adresses, coups
de main, baby-sitting, co-voiturage, cours
particuliers, prêt d’objets, garde d’animaux, etc
: les occasions de s’entraider entre voisins sont
nombreuses. Grâce au site web et à l’application
Ensembl’, les voisins se rencontrent et
échangent plus facilement dans leur immeuble,
leur quartier ou leur ville.

Favoriser le lien social et l’esprit
local
Grâce à Ensembl’ les voisins et habitants d’une
même ville peuvent échanger des informations et
s’entraider en un clic, mais également retrouver
leurs commerces favoris, les associations du
quartier et toutes les actualités et évènements
proposés par leur commune. Notre réseau
favorise un écosystème local où
tous les acteurs de la ville échangent
en toute simplicité, il permet ainsi
aux habitants de découvrir plus
facilement les richesses de leur
quartier.

Près de 200 000
voisins inscrits

4 000
associations référencées

3 000
commerçants référencés

60 000
immeubles connectés

Plus de 200
collectivités partenaires

50
grands acteurs de l’habitat partenaires

Une startup de
l’économie sociale
et solidaire
Une équipe engagée
Ensembl’ c’est avant tout une aventure humaine
avec une équipe convaincue de l’utilité sociale
du numérique. Soutenue par un actionnariat
d’entrepreneurs, notre équipe se compose d’une
trantaine de personnes curieuses des nouvelles
technologies et passionnées de toutes les
initiatives locales en faveur du vivre ensemble
et de la solidarité. Notre but ? Permettre aux
voisins d’entrer en contact par le biais du
numérique pour mieux se rencontrer dans la
vie réelle !

Un réseau de confiance
Nous proposons à nos utilisateurs un réseau
social reposant sur la confiance. 100% local,
gratuit et sécurisé, le réseau Ensembl’ est
un espace de libre expression entre voisins
où les échanges de services sans contrepartie
sont encouragés, dans un esprit purement
collaboratif. Nos infrastructures sont implantées
en France et les données personnelles de nos
utilisateurs sont protégées et ne font l’objet
d’aucune utilisation à des fins commerciales.

L’entraide de proximité devient
une réalité sociale que nous
encourageons en redonnant
tout son sens au voisinage.
Voisins, associations, collectivités,
commerçants, acteurs de l’habitat
et tous ceux qui font la vie locale,
chacun à son échelle contribue
à construire avec nous une ville
humaine, intelligente et toujours
plus solidaire.
Charles BERDUGO,
Président fondateur
d’Ensembl’

Rendre la
smartcity plus
humaine
Tout le quartier et toute la ville à portée de main
Ensembl’ propose de nombreuses fonctionnalités afin de mieux reconnecter les voisins à leur
quartier. Informations municipales, commerces
de proximité, associations locales, jours de
marchés, évènements et spectacles prévus aux

alentours, etc. Le réseau social Ensembl’ donne
accès à toutes ces informations. Et grâce à
l’application mobile Ensembl’, l’information
locale vous suit partout dans votre poche !

Faire de l’immeuble un lieu de rencontre
Le plus d’Ensembl’ ? Les échanges entre
voisins se font aussi au cœur de l’immeuble.
En mettant à disposition sur son réseau un
espace numérique privé au sein de chaque
immeuble, Ensembl’ permet aux voisins les
plus proches d’organiser plus facilement la

vie dans leur résidence. Il est alors possible
pour eux de partager des informations, de
discuter, d’organiser des évènements, de
partager directement des documents liés à
leur habitat et à la vie de l’immeuble (travaux,
assemblée générale de copropriétaires, choix
d’un syndic, conseils en recyclage, proposition
de services,…). Ensembl’ offre également la
possibilité aux promoteurs immobiliers et aux
bailleurs de communiquer plus simplement avec
leurs acquéreurs ou locataires afin de garantir
un suivi de chantier et favoriser une meilleure
intégration des nouveaux habitants dans leur
futur quartier.
Enfin, Ensembl’ propose un écran dynamique
innovant : le Hall-Numéric®, à installer dans le
hall de l’immeuble. Cet écran permet de garder
un œil sur les dernières nouveautés locales et
les bons plans ou services proposés par ses
voisins.

Vers un quartier plus solidaire
Parce que le mieux vivre-ensemble est au centre
des préoccupations d’Ensembl’, il est aussi
possible pour les habitants à l’âme solidaire de
lancer des initiatives civiques sur le réseau,
comme des collectes de vêtements, des dons

de jouets ou encore des nettoyages de lieux
publics. Une façon simple de rencontrer ses
voisins et de s’engager ensemble pour améliorer
le cadre de vie de son quartier et de façonner la
ville à son image.

Notre
engagement
solidaire
Le voisinage pour lutter contre
l’isolement
A l’heure où nos villes se densifient mais où
les relations sociales se délitent, le sentiment
de solitude grandit et concerne aujourd’hui un
Français sur dix. De toutes les générations,
celles des 75 ans et plus est la plus touchée
par ce sentiment d’isolement : une personne
isolée sur quatre est un senior. Face à cet
enjeu, Ensembl a décidé d’agir grâce à cette
ressource précieuse que sont les voisins.

Un dispositif innovant : Solidar-it

Prenant conscience que le voisinage peut
être une solution au problème d’isolement et
de perte d’autonomie des seniors, Ensembl’
a développé, en partenariat avec la Caisse
Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV), un
outil innovant permettant de répondre au
besoin de lien social des aînés grâce à l’action
conjointe des acteurs locaux de la solidarité et de
la disponibilité des voisins. Cet outil numérique,
appelé Solidar-it®, permet aux acteurs de la
solidarité locale (Centres Communaux d’Action
Sociale, associations solidaires, etc…) de se
coordonner pour :
• Identifier plus facilement les besoins des
seniors isolés (simple visite, aide pour les
courses, petit bricolage, cours informatique…)

• Mobiliser des voisins disponibles pour
répondre à ces besoins via le réseau Ensembl’
• Sensibiliser les habitants à l’isolement des
aînés par des alertes ou des campagnes de
communication à destination des voisins
inscrits sur le réseau
Grâce à cet outil, Ensembl’ accompagne
pas à pas les collectivités désireuses
de répondre aux enjeux d’isolement et
de fracture numérique en permettant à
chacun d’entre nous de faire preuve de
solidarité au quotidien.

Histoires de voisins
Au début je communiquais avec mes voisins via des messages dans les boites aux lettres.
Maintenant, nous communiquons par textos et mails, tout change et tout évolue. D’où Ensembl’ !
Avoir rejoint le réseau est une suite logique et fait sens avec mes actions quotidiennes : je renforce
l’entraide et la solidarité dans mon quartier en communiquant plus facilement et en m’adressant
à un maximum de personnes.
Christian - Voisin d’Hérouville-Saint-Clair

Ensembl’ est un moyen de partager nos compétences, j’ai donc proposé mon aide à des
enfants en difficulté ou en besoin de soutien scolaire. Puis une famille m’a contactée pour me
demander de donner des cours de soutien à leur fils au collège. Bien qu’il soit passé dans la classe
supérieure, ils ont souhaité que je continue. Je suis très contente du lien qui s’est créé ainsi car
malgré le fait que nous habitions à moins de 300m, je n’avais jamais eu l’occasion de rencontrer
cette famille et je suis très contente de pouvoir les aider.
Agnès - Voisine de Jouy-en-Josas

Grâce à Ensembl’ nous sommes capables d’aider les personnes de façon très ciblée, en
fonction notamment des quartiers. C’est beaucoup plus facile pour nous de répondre aux besoins
des personnes âgées.
Marie-Sophie SIGAUD - Responsable du CCAS de Jouy-en-Josas

J’ai rejoint Ensembl’ car suite à l’achat d’un appartement nous avons dû nous lancer dans
des travaux. Je cherchais donc un forum de discussions entre copropriétaires et après quelques
recherches je suis tombé sur Ensembl’ ! […] Je suis vraiment convaincu que ce site est utile à tous.
J’apprécie l’échange et les conseils entre propriétaires que l’on peut y trouver ! S’il y a un mot à
retenir d’Ensembl’, c’est l’entraide !
David - Voisin de Laval
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