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Donner de l’écho à son avis
Un média qui donne la parole à tous les citoyens au quotidien : 
avis, témoignages, initiatives, coups de gueule, etc. Nous mettons 
en lumière la réalité de ceux qu’on entend pas ou peu.

Partager pour propulser
Les sujets les plus partagés sur Twitter et Facebook font l’objet 
d’une attention particulière et sont poussés aux journalistes, 
responsables politiques ou tout autres interlocuteurs ciblés. 

Profiter d’une équipe dédiée
Chaque avis est recueilli par un membre de l’équipe 
à travers un échange en face à face ou par téléphone. 
Au final, des contributions parfaitement rédigées et, 
pour une moindre partie, filmées. Nous mettons tous 
nos moyens à relayer la réalité de chacun. 



À l’origine

Issu d'un milieu modeste, un bac STG en poche, je monte sur Paris à 19 ans avec 
des rêves plein la tête. Ma première des ambitions : faire du journalisme en télévi-
sion. Pas simple, mes parents sont bien en peine de m’offrir des études, j'enchaine 
donc les petits jobs alimentaires... Mais, petit à petit, je mets mon rêve de côté. Pas 
grave, ce n'est que partie remise. Là, ce qu'il me faut, c'est de l'argent. À 21 ans, 
avec 1500 euros, je monte mon entreprise. Ça marche très fort, jusqu'à compter 25 
salariés. Je vis vraiment bien. Je peux même m'acheter un appartement. Pari réussi 
! Mais très vite je m'ennuie. Heureux d’être entrepreneur, mais mes désirs d'avant 
me rattrapent. 5 ans plus tard, à l'été 2015, je décide donc de céder ma société (Evo-
portail). Je suis à l'abri pour un temps. À 27 ans, je commence (enfin) des études de 
journalisme. Ça ne prend pas. Alors pourquoi ne pas avoir mon propre projet, mon 
propre média ? Oui, mais lequel ? Le secteur semble très occupé. Et puis, un jour, 
vient l'idée : enfant d'un milieu modeste ayant soudainement côtoyé un univers 
parisien favorisé, j'ai toujours été marqué par la frontière de ces mondes aux réali-
tés très différentes. Je sais : je vais donner la parole à tous et surtout à ceux qu'on 
entend pas ou peu. C'est ça l'idée, mettre la lumière sur l'avis, la vie, des gens. Tout 
simplement. Les gens sont souvent passionnants à travers leur quotidien ou leur 
regard sur l'actualité. Le concept est pertinent et il me touche vraiment. Donner la 
parole c'est bien, que ça change les choses c'est mieux. Alors, je décide de mettre 
un objectif derrière ça : confronter les politiques, ou tout autre interlocuteur ciblé, 
aux mots des français. C'est pourquoi, les avis les plus partagés font l'objet d'une 
attention particulière. 

Aujourd’hui, je réalise donc la première de mes ambitions. En espérant que mon 
projet retienne votre attention, je reste à votre entière disposition pour toute ques-
tion.

Ludovic. 

Contact : ludovic@lavisdesgens.fr

Ludovic Badeau
30 ans, originaire de Nantes, vivant à Paris.
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Questions

tions complémentaires. En d’autres termes, toutes les déclarations qui nous 
paraissent discutables ou carrément erronées sont surlignées et accompagnées 
d’un éclairage.  

Q – Dans quel but partager son avis ?

En partageant son avis / sa vie, le témoin met en lumière son quotidien, sa vision 
des choses. Lorsqu’un avis est largement partagé par les internautes, alors nous 
faisons notre maximum pour qu’il puisse avoir un impact concret en l’adressant à 
ceux qui pourraient soit y répondre (responsables politiques…) soit nous aider à lui 
donner davantage de visibilité (journalistes..). Plus un avis est partagé, plus il a de 
chance d’être réellement entendu, à l’image de la pétition.

Q – Donc pour soutenir un avis il faut… ?

C’est très simple : il lui suffit de le partager pour le propulser. En effet, les avis les 
plus partagés font l’objet d’une attention particulière, comme expliqué précédem-
ment.  

Q – Quels types d’avis seront publiés sur « L’avis des gens » ?

Les avis publiés traitent d’une multitude de thèmes, car ce sont les gens qui choi-
sissent ce dont ils veulent parler. Parallèlement, nous réalisons régulièrement des 
appels à témoin sur des sujets qui nous semblent importants, souvent en lien avec 
l’actualité. 

Q – Tous les avis sont-ils publiés ? 

L’avis des gens n’est pas un site à la contribution autonome. Ainsi, nous filtrons, 
validons, l’intégralité des contributions : les avis sont systématiquement vérifiés en 
interne. Il est aussi presque systématique que nous contactions l’auteur d’un avis 
pour développer avec lui son point de vu et le mettre parfaitement en forme. 

Q – Donc les internautes n’éditent pas eux-mêmes leur avis ? 

Notre objectif est d’avoir des avis étoffés, construits et de connaître au mieux les 
témoins. Nous privilégions la qualité à la quantité. Aussi, chaque contributeur 
spontané est contacté pour parfaitement développer son avis. 

Q – Il ne s’agit donc pas une plateforme participative libre ?

Nous nous inscrivons dans une démarche journalistique via un réel travail 
d’échange, de rédaction et de fact-checking, pour chaque avis publié. Ce qui est 
libre en revanche, c’est l’avis de nos contributeurs : nous relayons tous les points de 
vu, dans le respect de règles élémentaires et n’avons aucun positionnement spéci-
fique. 

Q – Du fact-checking sur les avis ?

Si L’avis des gens relaie l’avis des français, nous souhaitons qu’il ne soit pas pour 
autant un média qui puisse véhiculer de fausses informations. Pour rester un site 
fiable et ne pas participer à la diffusion d’intox, nous sommes très attentifs à 
chaque avis. Pour autant, nous refusons de censurer les opinions qui seraient 
fondées sur de fausses informations dès lors que le contributeur est de bonne fois. 
C’est pourquoi, vous verrez régulièrement sur les avis des phrases surlignées en 
jaune clair, puis en bas de page « L’œil de la rédaction » pour consulter nos explica-
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SORTIE LE 18 AVRIL

Des sujets très forts sont en préparation. 
On compte sur vous  �

@
Nous contacter

Ludovic Badeau
MAIL : ludovic@lavisdesgens.fr

TÉLÉPHONE : 06 23 49 67 59

SIÈGE SOCIAL : IDEAS MEDIA, 5 avenue du Général de Gaulle, 94160 Saint-Mandé. 


