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L’économie collaborative regroupe 
l’ensemble des pratiques et modèles économiques 

basés sur des réseaux horizontaux 
et/ou

des communautés d’usagers, 
pouvant assumer le rôle du producteur et du 

consommateur
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Au départ, “l’économie collaborative” 
était essentiellement numérique !

P2P





Des facteurs d’émergence

Internet / technologie

Economie

Environnement

Social
Usage > possession

Crise confiance

SOCIAL
LOCAL
MOBILE
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CONSOMMATION

FINANCEMENT

EDUCATION

PRODUCTION

GOUVERNANCE
SWARM

redistribution syst. locaux coops.

apprentissagep2p open courses & moocs

co-design / co-innovationdigital peer production fabrication distribuée (makers)

financement p2p paiement p2p assurance p2p monnaies compl.

organisations horizontales gouvernance participative blockchain / DAO

services service à la demande

PERIMETRE DE L’ECONOMIE COLLABORATIVE 



ECONOMIE COLLABORATIVE
Panorama des initiatives sur l’Agglomération de Rouen

SVOIR
PARTAGE

CONSOMMATION 
COLLABORATIVE

SAVOIR
PARTAGE

PRODUCTION
PARTICIPATIVE

FINANCE
PARTICIPATIVE

GOUVERNANCE
COLLABORATIVE



22M de petites annonces
3.5 M visiteurs uniques / jour
2h15 par internaute / mois

échanges entre 
particuliers

CHANGER d’
ECHELLE



P2P Tourism

METTRE EN RELATION 
+ FACILEMENT, 
NOUVELLES 
COMMUNAUTES



Savoir collaboratif, 
financement 
participatif

DEVELOPPER 
LE POTENTIEL 
DES FOULES



QUAND LE 
NUMERIQUE VA 
ENCORE PLUS 
LOIN

le covoiturage 
optimisé par 
google

Blockchain 
une nouvelle 
technologie 
pour 
décentraliser 
la finance, la 
gestion des 
propriétés, les 
taxis etc?

https://www.youtube.com/watch?v=YQduQf1058I
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Le numérique peut-il être un frein à l’accessibilité des 
services collaboratifs ? 

le collaboratif sans smartphone, c’est possible ! ex : http://www.centraledesmoinsmobiles.be/ 

Les nouveaux intermédiaires numériques : nouvelle 
concentration de pouvoir ?
l’ère des plateformes, de leurs alogorithmes etc.

Le blockchain : le numérique au 
service de la décentralisation ?

ex : Arcade City, l’anti-Uber

Le coût environnemental du 
tout numérique

Comment mettre vraiment le numérique et le collaboratif au 
service du lien social ?
plateformes voisinage etc.

Nouveaux outils 
démocratiques ?

http://www.centraledesmoinsmobiles.be/




dont la mission est de construire une société collaborative 
en connectant individus, organisations et idées autour des 

valeurs de justice, d’ouverture et de confiance. 

Une communauté internationale



NYC

QUEBEC

CHILE

PERU

ARGENTINA
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COLOMBIA
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HUNGARY

BULGARIA
ROMANIA

POLAND

AUSTRIA

CROATIA

6 Regions

27 Countries

50 Cities

La communauté OuiShare dans le monde

OuiShare Rouen actif depuis 
2014 (communauté, 
rencontres, veille, 
événements)

sur fb : OuiShare Rouen



► communauté identifier, connecter, animer

► think tank  veille,analyse, publication

► do tank accompagner, concrétiser, développer

► éducation  sensibiliser, transmettre, inspirer 

Concrètement



La semaine dernière… OuiShare Fest 2016
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July : pitch 
ton 
mémoire :-)



Merci !
Prochain apéro le 23 juin

Suivez l’actu de la communauté locale en rejoignant le 
groupe OuiShare Rouen sur Facebook

Maud Richet 
@maud_richet

Hélène Devaux
@poirebelleLN

https://www.facebook.com/groups/ouishare.rouen/
https://www.facebook.com/groups/ouishare.rouen/

