Communiqué de presse
La startup numérique WeeAkt lance la première plateforme de jeu qui met en
relation :
 Une compétition virtuelle entre villes, et ;
 Des actions de jeu "réelles" (Akts*) qui alimentent la compétition.
*Un Akt est une action sociale, environnementale ou économique à dimension positive.

WeeAkt permet :

 Au citoyen de partager ses actions positives réelles grâce à l'Akt (140
caractères et une ou deux photographies) ;
 Aux associations locales de proposer aux citoyens des "missions" en vue
de les inciter à agir, de les valoriser et de leur donner des points ;
 De permettre aux citoyens de partager chaque jour la réalisation d'écogestes proposés par la plateforme grâce à l'application mobile. Le
premier éco-geste proposé par WeeAkt est "refuser un sac plastique".
L'objectif est d'économiser 1 500 000 sacs plastiques grâce à WeeAkt.
 De représenter sur une carte géographique interactive une compétition
"inter-villes" dédiée aux actions positives et basée sur les Akts.
Paris, le 25 février 2014 - Créée en 2013, WeeAkt est une plateforme sociale 'desktop' et
mobile qui permet aux citoyens, associations et entreprises de communiquer leur
implication dans le bien commun grâce à un nouveau format : l'Akt.
Ce format dispose d'une triple fonction. Premièrement l'Akt apporte la preuve d'une
action positive par les faits, deuxièmement il inspire là où il est diffusé, troisièmement il
est la matière première de la première compétition inter-villes sur internet.
Dans un climat où pessimisme et morosité vont de paire, WeeAkt propose d'aborder le
rapport à la société sous un angle nouveau en mettant en lumière et en promouvant les
multiples initiatives individuelles et collectives qui témoignent du balbutiement d'une
nouvelle société qui se recentre sur l'humain. A l'image de l'indicateur de bien être introduit
par l'OCDE en mai 2011, WeeAkt adopte une approche transversale du "mieux vivre" qui
englobe tant les sujets environnementaux que sociétaux et économiques. Cette approche
considère que l'action individuelle est motrice pour chacun de ces thèmes, et c'est selon ces
principes et à l'instar de la citation "les petits ruisseaux font les grandes rivières" que

WeeAkt a développé les technologies permettant à chaque membre de la société civile
(citoyens, associations, entreprises) d'agir à leur échelle. En ayant la possibilité de
communiquer, de prouver par les faits son engagement ainsi que de pouvoir agir, chaque
acteur devient un rouage du moteur. Les co-fondateurs sont empreints d'une culture
internet forte et ont imaginé une solution innovante première dans son genre, liant action
réelle, communication et jeu. Cette plateforme innovante ambitionne de devenir la nouvelle
plateforme numérique tournée vers l'action présente, condition d'un futur plus équitable et
humain.

À propos de WeeAkt
Créé en août 2013 par Vincent Leyrit et Fabien Durieux, tous deux ingénieurs issus du monde
des technologies de l'information et de la communication, WeeAkt est un réseau social
mobile et "desktop" qui propose aux acteurs de la société civile de communiquer leurs
actions positives et de proposer leurs services/produits qui revêtent une dimension positive.
Les applications sont larges et intègrent à titre d'exemple la vente de produits/services issus
de l'agriculture biologique, de l'économie sociale et solidaire, ou encore de l'économie
collaborative. La startup est hébergée au "Camping Toulouse".
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