Elections européennes : Citoyen dévoile la première application
qui permet de consulter facilement tous les chiffres clés
de l’Union européenne et de la France
Paris, le 13 mai 2019 - Citoyen, une association loi 1901, dévoile aujourd’hui son application du
même nom. Celle-ci permet à chacun d’accéder rapidement et facilement à de nombreuses
statistiques et chiffres clés utilisés dans le débat public, présentés dans des graphiques et des
cartes simplifiées. A l’occasion du lancement de la campagne pour les élections européennes,
Citoyen propose un tableau de bord dédié à l’Europe et à la place de la France au sein de
l’Union Européenne. Grâce à cette application inédite en France, l’association souhaite aider les
citoyens à mieux appréhender les enjeux et les débats de société.
Un accès simple et rapide aux données publiques
Combien dépense l’Union européenne en France chaque année ? Quelle part des demandeurs
d’asile la France accueille-t-elle ? Où en est l’Union européenne sur le développement des
énergies renouvelables?
Combien de citoyens sont capables aujourd’hui de trouver rapidement une réponse précise à
ces questions ? En effet, ces données, pourtant capitales pour construire sa réflexion et faire un
choix en connaissance de cause le jour de l’élection, étaient jusqu’à présent très difficiles
d’accès pour les citoyens, qui devaient la chercher sur le web, fouiller les archives des multiples
sources officielles, ou parcourir d’éventuels articles de presse, parfois datés.
Grâce à une application mobile et un site web extrêmement simples d’utilisation, l’application
Citoyen permet à chacun d’accéder à ces informations en quelques secondes.
Concrètement, l’utilisateur cherche le thème voulu dans la barre de recherche ou sélectionne la
thématique désirée parmi les tableaux de bords proposés. Il peut alors consulter les graphiques
et cartes, suivre les indicateurs dans le temps et demandé à recevoir une notification lorsqu’ils
sont mis à jour.

Une association non partisane et collaborative
Les données, présentées sous forme de graphiques et cartes intelligibles pour tous les
citoyens, sont issues de sources officielles et neutres : ministères, Insee, Drees, Eurostat,
Banque mondiale, FMI… Celles-ci sont accompagnées d’un court texte d’explication pour en
faciliter la lecture et la compréhension.
Créée il y a quelques semaines, l’association souhaite mettre en place un fonctionnement
collaboratif et non partisan, dans l’esprit de Wikipédia. Une vingtaine de contributeurs ont déjà
permis la publication d’environ 200 indicateurs couvrant une vingtaine de thèmes : pouvoir
d’achat, dépense publique, santé, éducation, logement, transition écologique… L’association
espère réunir une communauté la plus large possible pour accélérer la mise en ligne de
nouveaux indicateurs pour la France, puis l’international.
L’association a été créée par Mickaël Jordan, entrepreneur et notamment co-fondateur de la
startup de réalité augmentée Augment. Il précise : “Citoyen a une démarche informationnelle et

pédagogique. Pour permettre des débats rationnels et constructifs fondés sur des faits, nous
voulons permettre à tous les citoyens français, et bientôt européens, de facilement accéder aux
chiffres clés sur tous les grands sujets de société.”
L’application Citoyen est disponible dès maintenant sur Android, iOS et sur le web.

A propos
Citoyen est une association loi 1901. Créée en avril 2019, elle vise, grâce à la donnée, à aider les
citoyens à mieux comprendre les enjeux du monde et de leur pays, pour les aider dans leurs réflexions
citoyennes. Elle propose pour cela une application mobile disponible sur Android, iOS et le web. Plus de
200 graphes et cartes ont déjà été ajoutés par plus de 20 contributeurs.
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