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ProspectivESS-2 

Economie collaborative & ESS 
« Vers une économie collaborative sociale et solidaire ? »  

 
 

L’économie collaborative connaît une croissance exponentielle. Encensée ou méprisée, elle est 

souvent au cœur des débats et cette controverse participe à la remise en cause des fondements traditionnels 

de l’économie. Elle présente des facettes très différentes voire opposées, mais souvent confondues et se 

traduit par des structures très éloignées les unes des autres en termes de modèles économiques, de finalités et 

d’impacts sur la société.  

Dès lors, le mot « collaboratif » n’est donc pas synonyme de partage : la suppression des intermédiaires ne 

signifie pas systématiquement le partage et la mise en commun de la valeur ou encore du pouvoir aux 

utilisateurs, en termes de gouvernance, et la priorité est (trop) souvent donnée au capital.  

Heureusement, des initiatives collaboratives se développent sur le modèle de l’Economie sociale et solidaire en 

partageant ses valeurs. Celles-ci peuvent se retrouver dans la démarche du Labo de l’ESS sur les Circuits Courts 

Economiques et Solidaires, autour d’une « forme d’échange économique, valorisant le lien social, la 

coopération, la transparence et l’équité entre les acteurs de l’échange. » 

 

En 2016, Le Labo de l’ESS a développé un format inédit d’événement, les « ProspectivESS du Labo », amené à 

ouvrir le débat sur les synergies entre l’ESS et les nouvelles formes d’économie. Ce format se déroule en deux 

temps : une première rencontre fermée avec un public d’experts invité à débattre autour d’ateliers 

participatifs. De ce travail collaboratif se dégagent des propositions concrètes qui seront portées lors d’une 

seconde rencontre ouverte à un public élargi.  

 

 

ProspectivESS du Labo – Temps 1  

 

C’est avec l’économie collaborative que le Labo a lancé son premier événement ProspectivESS le 29 mars 

dernier « Economie collaborative et ESS – Je t’aime, moi non plus ? », au Comptoir Général à Paris.  

Cette soirée collaborative a réuni une soixante de personnes aux profils variés : créateurs de start-up 

collaboratives (ESS ou non), financeurs, élus, journalistes etc. Au cours d’ateliers participatifs annoncés par des 

brèves tables rondes, ce public a mené une réflexion collective autour du périmètre de l’économie 

collaborative et de son financement, sous le prisme de l’Economie sociale et solidaire.  

Cinq propositions concrètes ont émergé de cet échange que l’on peut retrouver dans le Compte rendu de la 

« Rencontre ProspectivESS du Labo – Economie collaborative & ESS, ‘‘Je t’aime moi non plus’’ ».  

 

 

http://www.lelabo-ess.org/
http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/20160527_-_cr_prospectivess_eco_coll_ess_29mars_2016.pdf
http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/20160527_-_cr_prospectivess_eco_coll_ess_29mars_2016.pdf


 
 

 

 

17/11/2016 Déroulé provisoire ProspectivESS – Economie collaborative & ESS  2 
 

 

Les cinq propositions issues des ateliers participatifs de la rencontre 

ProspectivESS du 29 mars 2016 

 

 

1. Répondre à la question du périmètre en valorisant l’approche économique en circuit 

courts développée par le Labo à travers quatre critères : transparence, 

coopération, lien social et équité. 

• En s’appuyant sur la charte des CCES qui portent ces critères et les valeurs de 

l’ESS ; 

• En travaillant sur l’articulation entre ESS et biens communs. 

 

2. Créer un observatoire de l’économie collaborative comprenant plusieurs objectifs 

concrets : 

• Conforter les valeurs (cf. proposition 1) ; 

• Formaliser une méthode d’évaluation d’impacts avec une grille d’indicateurs qui 

comprendrait en particulier la question spécifique du traitement de la donnée ; 

• Organiser la notation des plateformes collaboratives. 

 

3. Faciliter et adapter l’offre de financement des plateformes répondant aux critères des 

propositions 1 et 2 pour répondre à leurs besoins de financement :  

• Démarche de communication pour faire émerger des investisseurs « patients » ; 

• Adaptation de l’offre de financement en termes de réactivité et de phasage 

(amorçage, R&D, …) en créant un fond d’investissement avec plusieurs acteurs 

ESS en faveur de l’économie collaborative (mutualisation des moyens et des 

risques). 

 

4. Inciter les plateformes collaboratives émergentes (start-up) à se rapprocher des 

modèles coopératifs de l‘ESS (principes de gouvernance et de partage de la valeur), en 

favorisant les formes « hybrides » d’entreprenariat et de financement, avec l’agrément 

ESUS. 

 

5. Pour favoriser ces initiatives collaboratives, développer la formation aux outils 

numériques au plus grand nombre (jeunes, bénévoles associatifs, salariés de petites 

structures, etc). 
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ProspectivESS du Labo – Temps 2  

 

C’est en décembre prochain, à Bercy, que le Labo de l’ESS, en partenariat avec l’AVISE, a le projet 

d’organiser le deuxième temps des ProspectivESS, une rencontre ouverte à un public élargi (150 

personnes environ).  

 

Ce deuxième évènement a pour objectif de porter les propositions qui se sont dégagées de la 

première édition afin d’aller plus loin en présence des Secrétaires d’Etat en charge du Numérique et 

de l’ESS, Axelle Lemaire et Martine Pinville, devant un auditoire représentatif.  

Pour ce faire, nous proposons une série de 3 tables rondes d’échanges et de réflexion autour 

des 5 propositions concrètes, avec l’intervention de différents experts sur le sujet.  

 
 

Cette rencontre, animée par Hugues Sibille, Président du Labo de l’ESS, aura lieu le 13 décembre 
2016 de 15h à 18h à Bercy (accueil à parti de 14h30), suivie d’un temps d’échange convivial. 

 

En présence de Martine Pinville, Secrétaire d’État chargée du Commerce, de l'Artisanat,  
de la Consommation et de l’ESS et d’Axelle Lemaire, Secrétaire d’État chargée du Numérique,  

sous réserve. 
 

 
Proposition de format et déroulé de la rencontre 

 

Cette rencontre est organisée autour de trois tables rondes d’échanges et de réflexion qui s’appuient 

sur les cinq propositions dégagées lors de la première rencontre Economie collaborative & ESS.  

Des pitchs (courtes vidéos, speechs…) d’initiatives collaboratives partageant les valeurs portées par 

l’ESS viendront séquencer ces tables rondes, avant que leurs représentants les rejoignent pour 

participer au débat, animé par un modérateur.  
 

Un dessinateur viendra ponctuer les différents temps de la rencontre par des illustrations inspirées 

des échanges entre les participants  
  

Chaque table ronde sera composée de trois à quatre intervenants avec un temps de parole respectif 

de +/- 10 minutes, suivis de 15 minutes de questions/réponses avec la salle.  
 

Nous valoriserons l’approche économique en circuits courts du Labo de l’ESS, en étroite relation avec 

cette économie de désintermédiation notamment à partir de la Charte des circuits courts 

économiques et solidaires lancée par le Labo en avril 2015.  
 

Nous chercherons enfin à trouver des leviers pour que l’ESS et son cadre législatif (coopérative, 

agrément ESUS, financements) devienne une opportunité pour une économie collaborative désireuse 

d’en partager les valeurs sur des domaines d’activité multiples (consommation collaborative 

responsable, finance solidaire, transition énergétique, habitat participatif, tourisme solidaire etc.).   

 

http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/charte_cces-2.pdf
http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/charte_cces-2.pdf
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Proposition de déroulé provisoire 

 
 

 15h – Introduction (10/15 min) :  

• Introduction d’Hugues Sibille, Président du Labo de l’ESS 

• Intervention d’Axelle Lemaire, Secrétaire d’État en charge du Numérique (sous 
réserve)  

• La projection du film d’animation « Economie Collaborative-Coopérative » (1min), 
produit par Possum et le Labo de l’ESS. 

 

 
 Transition :  

- Illustration 1 : Héloïse CHOCHOIS 
- Présentation d’une initiative par un porteur de projet (3 minutes max) : Fairbooking 

 
 

 15h15 – Table ronde 1 (40 min table ronde – 10 min Q/R) :  
Promouvoir : l’économie collaborative sociale et solidaire  

→ Reprise des Propositions 1, 2 & 4 
 

Aide à la réflexion :  
 

 L’économie peut-elle être réellement collaborative ET sociale et solidaire ?  

 Mettre en avant les initiatives collaboratives en accord avec les valeurs de l’ESS – en 
opposition à celles qui participent seulement d’une nouvelle économie capitaliste 
horizontale – et en mesurer les impacts vertueux (s’appuyer sur la démarche CCES du 
Labo + Charte).  

 Les atouts et contributions de l’ESS à l’économie collaborative  
o Considérer les utilisateurs et les travailleurs : partage de la valeur / gouvernance, 

protection, assurance et statut, 
o Cadre législatif : statut coopératif / agrément ESUS, 
o Privilégier le bien commun. 

 Invité 1 – Porteur de projet (Pitcheur) : Laurent BOUGRAS – Fairbooking  

 Invité 2 – Philippe FREMEAUX - Economiste   
 

 Invité 3 – Denis JACQUET - Observatoire de l’ubérisation 
 

 Invité 4 – Paola TUBARO - Chercheuse et sociologue (CNRS)  

 

 Echanges participatifs / débat avec la salle (10 minutes)  

http://www.lelabo-ess.org/
http://www.fairbooking.com/
https://www.uberisation.org/
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 Transition :  
- Illustration 2  
- Présentation d’une initiative par un porteur de projet (3 minutes max) : U2Guide 

 
 

 16h05 – Table ronde 2 (40 min table ronde – 10 min Q/R) :  
S’organiser : entre acteurs publics & ESS pour proposer une offre de financement et 
d’accompagnement adaptée aux plateformes collaboratives sociales et solidaires.  

→ Reprise des Propositions 2, 3 & 4 :  
 
Aide à la réflexion : 

 
 Faciliter et adapter l’offre de financement des plateformes collaboratives 

« sociales et solidaires » pour répondre à leurs besoins (amorçage, R&D, levée de 
fonds) et privilégier la complémentarité des financements 

 Privilégier le modèle coopératif / associatif / agrément ESUS : pour accéder à la 
finance solidaire.  

 Connecter la mesure d’impact des plateformes avec des aides financières 
indexées sur leur engagement en faveur du bien commun (labels, chartes…)   

 

 Invité 5 – Porteur de projet (Pitcheur) : Éric MANGIN - U2Guide 

 Invité 6 – Julien BENAYOUN - 1001Pact   
 

 Invité 7 – Intervenant restant à confirmer 
 

 Invité 8 – Patricia LEXCELLENT – CG Scop pour le Fonds « Coopventure » 
 
 

 

 Echanges participatifs / débat avec la salle (10 minutes)  
 
 

 
 Transition :  

- Illustration 3 
- Présentation d’une initiative par un porteur de projet (3 min max) : Open Food France 

 
 

 16h55 – Table ronde 3 (40 min table ronde – 10 min Q/R) :  
Articuler : le rôle des politiques publiques dans le développement d’une économie 
collaborative territorialisée et résiliente  

 → Reprise des Propositions 3 & 5.  
 
 
Aide à la réflexion :  
 

 Encourager une économie collaborative à échelle locale au service du développement 
durable par la mise en place de politiques publiques engagées (rapport PICO) 

https://www.u2guide.com/
https://1001pact.com/
http://www.les-scop.coop/sites/fr/le-reseau/organisation/cg-scop
http://www.coopventure.fr/
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 Sensibilisation du citoyen-utilisateur à une consommation collaborative responsable : 
o Tourisme solidaire, 
o Transition énergétique,  
o Finance solidaire, 
o Habitat participatif…  

 La responsabilisation des pouvoirs publics sur l’enjeu de protection des utilisateurs et des 
données 

 Exploiter l’aspect inclusif de la loi ESS : opportunité pour le développement d’une économie 
collaborative sociale et solidaire avec une application inclusive de l’agrément ESUS  

 

 Invité 9 – Pitcheur : Myriam BOURE - Open Food France 
 

 Invité 10 : Pascal TERRASSE, Député d’Ardèche, et auteur du rapport sur l’économie 
collaborative 
 

• Invité 11 : Denis HAMEAU, Vice-Président en charge de l’ESS Région Bourgogne 
Franche-Comté 

 Invité 12 : Michel CATINAT, Commission européenne, à la tête de l’unité « Clusters, 
économie sociale et entrepreneuriat »  

 

  
 Echanges participatifs / débat avec la salle (10 minutes)  

 
 Transition : Illustration 4   

 
 

 
 17h50 – Conclusion (10 minutes) : Hugues Sibille  

 
• Intervention Odile KIRCHNER, Déléguée Interministérielle à l’ESS  

 

• Mot du président Hugues Sibille  

• Illustration finale (5)  

 

 

 Poursuite des échanges autour d’un cocktail convivial 
 

 

 

https://www.openfoodfrance.org/
http://www.gouvernement.fr/partage/6421-rapport-de-pascal-terrasse-sur-le-developpement-de-l-economie-collaborative
http://www.gouvernement.fr/partage/6421-rapport-de-pascal-terrasse-sur-le-developpement-de-l-economie-collaborative

