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Concept et objectifs
Public cible : Citoyens, étudiants
Site : https://ledrenche.fr/
Type de civic tech : Éducation citoyenne
Concept : Pour chaque grande question d’actualité,
le Drenche offre au lecteur :
• un contexte simple, factuel, court et précis,
pour savoir de quoi on parle,
• deux tribunes d’avis opposés, chacune
rédigée par une personne compétente,
légitime et engagée.
Le nom du journal vient des mots DRoite, cENtre et
gauCHE. Ce choix reflète la volonté de créer un lieu
de débat, regroupant des opinions diverses et
opposées.
Objectif : L’ambition est de redonner du pouvoir
aux citoyens en leur apportant une information
différente de celle diffusée par les médias
traditionnels.
Chaque sujet d’actualité est traité de manière
pédagogique pour aider les citoyens à se forger leur
opinion, et faciliter par la suite leur engagement
dans la vie démocratique.

Année de création : 2014 pour le site internet,
2015 pour l’entreprise, 2016 pour l’édition papier
Concepteurs : Florent Guignard, Antoine Dujardin
Parrains : Léonore de Roquefeuil, Antoine Brachet

Moyens et fonctionnement
Équipe : Petite équipe de 7 personnes
Statut juridique : SAS labellisée ESS (Économie
sociale et solidaire), ESUS (entreprise solidaire
d’utilité sociale) et ESPI (entreprise solidaire de
presse d’information.
Gouvernance : Comité de rédaction ouvert à tous
sur Facebook, environ 140 personnes aujourd’hui.
Vote mensuel pour déterminer les sujets à traiter.

Valeurs : Transparence, indépendance (aucun lien
avec des structures politiques, entreprises, groupes
d’influence).

Partenaires : Le Drenche a de nombreux
partenaires parmi les acteurs de la civic tech. Le
journal est membre du collectif citoyen indépendant
Démocratie Ouverte. Il est également accompagné
par l’incubateur Sensecube de l’association
Makesens.

Thèmes : Tous les thèmes qui font débat : société,
religions, culture, sport, cinéma, environnement,
actualité internationale, etc.

Financeurs : Pas de subvention sauf au
démarrage une petite aide du ministère de la
Culture pour le soutien des médias innovants.
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Modèle économique : Entièrement financé par les
recettes liées à la publicité insérée dans la version
Contenu
Descriptif : Sur le site on trouve :
• Des débats classés par thèmes : Monde
(France, Europe), Société (politique,
environnement, justice, santé), économie,
loisirs (sport, cinéma, en image)
• Des infographies : explique-moi comme si
j’avais 5 ans…
• La semaine en GIF (format d’image
numérique qui permet de créer des petites
animations)
Depuis octobre 2016, Le Drenche est également un
journal papier distribué gratuitement dans les
grandes écoles et universités, pour l’instant sur Paris
et sa région.
Contributeurs : Les contributeurs légitimes
viennent de divers horizons : élus locaux ou
nationaux, universitaires, chercheurs, acteurs de
terrains, associations, ONG, etc. Ils ont tous un point
commun : ils connaissent leur sujet et sont engagés
pour leurs convictions. Ils se répartissent en trois
catégories :
• les universitaires, chercheurs, économistes,
comme Jacques Attali, Michèle Tribalat,
Hervé le Bras, etc.
• les acteurs de terrain et associations,
comme Greenpeace, Amnesty International,
des médecins, avocats, enseignants, etc.
• les élus locaux, nationaux ou européens, de
toutes tendances, comme Myriam El Khomri,
Patrick Ollier, Eva Joly, etc.
Les demandes de contributions sont en général très
bien accueillies. Les contributeurs apprécient qu’on
leur offre une tribune dans laquelle leur propos n’est
pas déformé. En effet, les argumentaires sont
publiés tels que proposés dans la mesure où le
cadre a été respecté (nombre de caractères, pas
d’attaque personnelle, …).
Interactivité : Le but est de permettre au lecteur de
forger son opinion. Il est invité à indiquer son avis
sur le sujet avant et après la lecture des arguments.
Et à prolonger le débat avec des commentaires.
Ce sont également les lecteurs qui proposent et
choisissent les sujets.
Statistiques utilisateurs et impact
Le journal papier est destiné à un public étudiant et
diffusé dans les universités (60 000 exemplaires
tous les mois).
Le site internet reçoit environ 1 500 lecteurs par jour,
en hausse régulière. Il touche un public plus
diversifié, constitué à 80 % de personnes âgées de
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papier et les abonnements. Le site internet est
gratuit et sans publicité.
18 à 35 ans et souvent engagées en faveur de la
démocratie ou de l’environnement.
Le journal a deux objectifs selon l’appropriation du
sujet par le lecteur :
• les personnes, qui n’ont pas d’opinion en
amont, peuvent se forger une opinion et
passer à l’action
• les personnes, qui ont déjà une opinion,
sont amenées à prendre connaissance
d’opinions différentes, à sortir de leur bulle
de filtre dans une dynamique de tolérance et
d’ouverture d’esprit.
Écosystème de la transition
On constate un fort lien entre les objectifs de
transition démocratique et écologique au niveau des
engagements citoyens de la communauté des
lecteurs du Drenche. Actuellement sur 140 sujets
traités, 22 concernent l’environnement. Les thèmes
traités varient en fonction des périodes. Pendant les
élections, beaucoup de sujets concernaient les
institutions alors qu’en ce moment, les sujets
environnementaux sont davantage présents.
Perspectives
Un programme de recherche devrait être lancé pour
étudier les impacts du journal en matière de culture
du débat, d’ouverture d’esprit et de formation des
opinions. En général, l’opinion majoritaire sur un
sujet (pour ou contre) évolue peu après lecture des
argumentaires. L’ambition n’est pas de modifier les
opinions, mais de permettre à ceux qui n’en ont pas
a priori de s’en forger une et de développer
l’ouverture d’esprit en faisant connaître au lecteur
d’autres opinions que la sienne.
Il est prévu d’améliorer le site en permettant à
l’internaute d’ajouter un argument à la suite de la
tribune.
En ce qui concerne la version papier, sa diffusion
devrait être élargie aux grandes villes sur l’ensemble
du territoire français.
Sujets de questionnement
Il serait utile d’approfondir les relations, mises en
évidence au sein de la communauté de lecteurs du
Drenche, entre les différentes transitions :
numérique, démocratique et écologique.

