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 E changer des services et des biens grâce 
aux outils numériques ; valoriser des 
biens existants – une voiture, des 
outils, des vêtements – en partageant 

leur usage ou en facilitant leur réemploi. Voilà, 
à grands traits, les atouts de la consommation 
collaborative. Cette pratique, vieille comme le 

monde, a trouvé une nouvelle vie depuis l’avènement du Net. 
Les plateformes d’échange et de partage poussent comme des 
champignons et couvrent presque tous les besoins de la vie 
quotidienne.
La « conso collaborative », ce sont de nouveaux usages et des 
services parfois innovants, que nous vous aidons à découvrir. 
Débutant(e), déjà « pratiquant(e) », voire expert(e) de la chose : 
vous trouverez dans ces pages 130 services à découvrir et 
essayer, du voyage à l’alimentation en passant par le savoir  
et les finances.
La « conso collaborative », c’est de l’activité, souvent 
marchande, parfois non marchande ; ce sont de nouveaux 
emplois, de nouvelles sources de revenus ; c’est la possibilité de 
préserver les ressources naturelles en privilégiant l’usage d’un 
bien plutôt que sa propriété. Mais cette « nouvelle économie », 
qui prend forme sous nos yeux, ne remplira sa promesse 
que si elle s’efforce de conjuguer innovation – technique et 
comportementale – et prise en compte des questions sociales et 
environnementales. Puissent nos espoirs ne pas être déçus.
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Par CéCile Cazenave et amélie mougey. 
illustrations : audrey elbaz Pour 
« terra eCo », aveC milosdizajn- fotolia.

Du service, de l’échange, du 
pratique : les ingrédients de la 
consommation collaborative n’ont, 
pris individuellement, rien que de 
très ordinaire. Leur association 
aux outils de l’ère numérique en 
fait pourtant une recette inédite 
et détonante. Elle a le pouvoir 
de conquérir la planète entière. 
Voilà pourquoi l’économie 
collaborative pourrait bien secouer 
fortement la production et la 
consommation traditionnelles. De 
ce fait, « l’économie du partage » 
– comme on la nomme parfois – 
pose de nombreuses questions, 
philosophiques, économiques, 
sociales et environnementales, qui 
ne sauraient rester sans réponse.
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 V
ous aussi, vous êtes en 
train de faire la révo-
lution. Probablement à 
votre insu. Il y a trois ans 

déjà, le média américain Time Maga-
zine avait rangé l’économie col-
laborative, cette forme émergente 
d’échanges de biens et de services 
entre particuliers, parmi les dix idées 
amenées à changer le monde. Bingo ! 
Il y a quelques semaines, un sondage 
Ifop, réalisé pour le compte des sites 
marchands « A little », a révélé que 
plus de sept Français sur dix en sont 

Conso collabo, kesako ? Ce nouveau mode 
d’échanges de biens et de services bouleverse déjà 
nos habitudes, crée de l’emploi, va peut-être redéfinir 
l’économie… et soulève de multiples questions.

adeptes. Même si un quart seulement 
des personnes interrogées en ont déjà 
entendu parler. Comme monsieur 
Jourdain faisant de la prose sans le 
savoir, plus des trois  quarts de nos 
compatriotes ont déjà acheté ou loué 
des biens auprès d’autres personnes 
sur Internet, et 23 % acheté ou loué 
des services. Ils ont partagé leur voi-
ture, échangé leur appartement pour 
les vacances, troqué des objets qui 
croupissaient dans leur cave, adhéré 
à une Amap (Association pour le 
maintien d’une agriculture pay-

pas à pas

La révolution que vous 
menez sans le savoir

PAS À PAS



La consommation collaborative    hors-série terra eco    juin - juillet 2014    13

Plus des 
Trois quarTs 
des français 
ont déjà loué 
ou acheté 
des biens 
auPrès de 
Particuliers 
sur internet.

sanne). Bref ils sont entrés dans l’ère 
du share, entendez « partage ». 
Car prendre conscience qu’on fait 
partie d’une troupe de révolution-
naires requiert un peu de séman-
tique. On dit donc « consommation 
collaborative », « économie collabo-
rative », parfois « participative », ou 
alors, « économie du partage ». Enfin, 
si l’on veut faire très branché, share 
economy ou P2P economy, traduisez 
« économie entre pairs. » 

Ce qui est à moi est à toi
Autant de ramifications subtiles d’un 
concept global qui a pris son envol 
outre-Atlantique en 2010. Rachel 
Botsman, brillante consultante, sort 
alors un pavé intitulé What’s Mine is 
Yours (« Ce qui est à moi est à toi », 
2011, Collins). L’auteure y critique la 
société du jetable, argue de l’encom-
brement de biens devenus inutiles 
et souligne l’insatisfaction générée 
par la société de l’hyperconsom-
mation. D'autres solutions existent 
sous formes dispersées, note-t-elle. 
Elles reposent sur l’échange sans 

intermédiaire, la mise en relation 
avec d’autres personnes par le Web, 
la mise à profit des excédents indi-
viduels, la confiance dans la mise en 
commun et une masse critique de 
gens désireux de participer à l’aven-
ture. A l’époque, le nec plus ultra de 
l’économie participative s’appelle 
Ebay. Un dinosaure.
Car aujourd’hui, en France, des cen-
taines de sites permettent de louer 
une tondeuse pour le week-end à un 
type qui habite à dix kilomètres, de 
se rendre au boulot dans la voiture 
de Micheline qui crèche deux  pâtés 
de maison plus loin, de cofinancer, 
de connaître la liste des additifs d’un 
yaourt recensés par des volontaires 
aux quatre  coins de l’Hexagone… 
«  Rien de nouveau sous le soleil  !  », 
rétorquera tante Adèle, vous rappe-
lant ce que vos aïeux faisaient com-
munément. Aller à la bibliothèque 
pour un modique abonnement, par 
exemple. Ou emprunter sa tondeuse 
au voisin et apprendre chez la grand-
mère du village comment cuisiner 
les beignets. Ou encore refiler la 
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maison de campagne à sa filleule 
pour les vacances de la Toussaint.  
Ça y ressemble, et rien n’est pareil.
Ces échanges de biens ou de ser-
vices, vieux comme le monde, sont 
entrés dans une nouvelle dimension. 
L’économie collaborative n’a plus 
grand chose à voir avec le système D. 
La finance participative, appelée 
crowdfunding, enregistre ainsi une 
croissance de 100 % par an. BlaBla-
Car, leader mondial du covoiturage, 
transporte un million de personnes 
par mois en Europe. Le site américain 
de location de logements entre parti-
culiers, Airbnb, était il y a quelques 
mois en passe d’être valorisé à 
10 milliards de dollars (7,3 milliards 
d’euros), soit plus que la chaîne inter-
nationale d’hôtels de luxe Hyatt. Le 
magazine Forbes, enfin, s’est récem-
ment essayé à évaluer cette « sharing 
economy », et a estimé qu’elle pesait 
désormais 3,5  milliards de dollars 
(2,6 milliards d’euros).

révolution numérique
Difficile dans ces conditions de ne 
pas remarquer ces nouvelles façons 

la « sharing 
economy » 

Pèserait 
aujourd’hui 
3,5 miLLiards 

de doLLars 
(2,6 milliards 

d’euros), 
selon le 

magazine 
Forbes.

de consommer. Les services propo-
sés sont innovants, ergonomiques, 
sécurisés. De quoi faire sans crainte 
le grand saut vers ces millions d’in-
connus avec qui échanger. Car c’est 
bien cela qu’ont permis les outils 
numériques. «  Il s’agit de réinven-
ter des formes d’échanges dont on a 
perdu l’habitude, non pas comme on 
toque à la porte de son voisin, mais 
comme on interpelle sur Facebook », 
résume Flore Berlingen, cofondatrice 
de Ouishare, un collectif internatio-
nal dédié à l’économie collaborative. 
Qui imaginait, il y a quelques années, 
poster des chaussures ou un billet de 
train à un quidam sorti de nulle part, 
à l’autre bout de la France ? Personne. 
Mais les réseaux sociaux nous ont 
désinhibés et rassurés. «  Autrefois, 
le contrôle social était exercé par 
la communauté traditionnelle  : si 
Michel empruntait de l’argent à tout 
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le monde et ne remboursait jamais, ça 
finissait par se savoir et plus personne 
ne lui prêtait, explique Nathan Stern, 
« ingénieur social » et créateur de plu-
sieurs plateformes collaboratives. Les 
systèmes d’évaluation de la commu-
nauté numérique exercent le même 
rôle de surveillance, c’est pour cela que 
la confiance est possible. » Et les outils 
numériques ont cela d’avantageux 
sur la famille qu’ils n’émettent pas de 
jugements moraux. Ils sont libéraux : 
tolérants et contractuels. Les réseaux 
sociaux sont limpides sur la nature de 
la relation engagée. « Ça va être mas-
sif, s’enthousiasme Nicolas Bouzou, 
directeur du cabinet de conseil éco-
nomique Asterès. Toute les révolu-
tions technologiques génèrent des 
révolutions consuméristes, le chemin 
de fer a fait les grands magasins et le 
big data est en train d’engendrer des 
évolutions qui vont tout emporter. »

arrondir les fins de mois
Qu’on ne s’y trompe pas, dans la 
majorité des cas, l’économie du 
partage a pour l’instant la tête d’un 
échange marchand. Qui court-cir-

cuite les acteurs et les transactions 
traditionnels, mais arrondit surtout 
les fins de mois. La crise est passée 
par là. Mais pas seulement. «  La 
réalité est massivement économique, 
mais basée sur les échanges entre 
particuliers, explique Nathan Stern. 
Or, ceux-ci n’auront jamais le même 
comportement que les actionnaires 
qui veulent que leurs actifs soient 
valorisés au mieux. » Quand les gens 
comme vous et moi se lancent dans 
le commerce, ils le font différemment 
des représentants du CAC 40. Alain, 
adepte de l’autopartage, apprécie 
ainsi que Micheline, dont il loue le 
véhicule, se fiche de sa demi-heure 
de retard à l’heure de rendre les 
clés. Avec le collaboratif, l’économie 
reprend un visage humain. Et ça fait 
du bien. « Par ailleurs, c’est une éco-
nomie où il est possible de valoriser 
tout un tas de compétences, poursuit 
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Nathan Stern. Chacun peut devenir 
hôtelier, cocher, coursier, restaura-
teur  : ça multiplie les jeux sociaux, 
c’est une ouverture aux autres. »
La planète, elle, a-t-elle à y gagner ? 
En partie, oui. « Passer de la propriété 
à l’usage, c’est la clé, note Flore Ber-
lingen, directrice du Centre national 
d’information indépendante sur les 
déchets. Tout système de mutualisa-
tion, de location, d’échange, participe 
à répartir, à faire circuler les biens, à 
éviter le suréquipement.  » A terme, 
les nouveaux « loueurs » feront même 
peut-être pression sur les produc-
teurs pour obtenir des biens plus 
durables, mieux valorisables. « Mais 
c’est à double tranchant », souligne-
t-elle. Le covoiturage diminue le 
nombre de véhicules en circulation 
mais permet de traverser la France 
en voiture pour pas cher. Tentant ! 
Et combien de week-ends en Europe, 

générateurs de gaz à effet de serre, 
sont le fruit de l’économique combi-
naison vols low cost + couchsurfing ? 

enorme potentiel d’emplois
Toujours est-il que l’économie tra-
ditionnelle commence à être bous-
culée. « Ce sera une bataille avec des 
morts à la fin, estime même Nicolas 
Bouzou. Les très grandes boîtes ne 
sont pas bien préparées, elles refou-
lent la question et misent tout sur des 
actions de lobbying qui sont censées 
les protéger : elles font fausse route. » 
Ces derniers temps, les hôteliers 
râlent et les taxis pleurent, le légis-
lateur tergiverse, tente de légaliser et 
d’encadrer en partie. « L’erreur serait 
d’essayer de tuer ce secteur par des 
contraintes fiscales ou des réglemen-
tations trop rigides, répond Nicolas 
Bouzou. Car le potentiel d’emplois 
est énorme, mais les richesses créées 
ne se voient pas, elles échappent pour 
l’instant à la statistique classique.  » 
L’étude réalisée par son cabinet pour 
le compte d’Airbnb l’a montré  : à 
Paris, en un an, c’est 185  millions 
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d’euros que l’activité de la plate-
forme a permis de réinjecter dans la 
capitale. Pour l’économiste, il faudra 
une quinzaine d’années à peine pour 
que la consommation collaborative 
devienne dominante. Certains gros 
poissons s’y mettent déjà. Volkswa-
gen, BMW, Peugeot ou Citroën ne 
se contentent plus de fabriquer des 
autos, ils proposent des services de 
déplacements sur le principe du 
covoiturage et de l’autopartage. Le 
fabricant d’électroménager Bou-
langer offre des abonnements pour 
louer ses machines. « Il restera sans 
doute des territoires où la propriété 
sera sanctuarisée, mais le désir de 
possession est culturel, et la culture 
collaborative peut prendre une telle 
proportion qu’il faudra en être pour 
être dans la conformité, conclut 
Nathan Stern. Un jour, d’ailleurs, on 
ira sans doute au Novotel en douce, 

l’activité 
d’airbnb 
réinjecterait 
185 miLLions 
d’euros par 
an dans 
l’économie 
Parisienne.

car choisir des industries plutôt que 
des offres de qualité, faites par des 
humains, à des prix compétitifs, ne 
sera plus compris. »

normalisation en marche
Signe des temps, les grandes écoles 
de commerce regorgent de jeunes 
diplômés qui ne passent même plus 
par la case CAC 40 avant de lancer 
des start-up du share. Avec eux, 
parfois, le grand capital, sous forme 
de fonds de pension et d’action-
naires pas toujours rebelles. Mais 
que les avant-gardistes inquiets et 
les subversifs pionniers se rassu-
rent. Face à cette normalisation, 
les prochaines étapes se dessinent 
déjà. Les fablabs et autres innova-
tions en open source, futurs bas-
tions du collaboratif, sont l’horizon 
rouge de demain. « Nous sommes à 
l’aube d’un basculement, indique 
Flore Berlingen. Avant il s’agissait 
de protéger toutes ses bonnes idées, 
aujourd’hui il s’agit de les partager 
pour que d’autres les améliorent.  » 
Ça, c’est une révolution. — C.C.
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CONSOMMATION COLLABORATIVECONSOMMATION COLLABORATIVE

ÉTAT DES LIEUX
Une pratique déjà très développée… 

Les pratiques des Français 
à la loupe (3) 

En France, Le Bon Coin compte 
17 653 000 visiteurs uniques 
par mois, plus que Yahoo ou 
Dailymotion et près de la 
moitié de ceux de Google (1)

On recense plus de 200 start-up 
de l'économie collaborative dans le 
monde

Les Amap estiment qu’elles créent un 
emploi pour 40 familles adhérentes (6)

Chaque milliard de dollars investi dans 
l’économie de la libre connaissance 
détruit à court terme 60 milliards de 
dollars dans l’économie traditionnelle (7) 

’’

ZOOM SUR L'ENVIRONNEMENT 

Sources�: (1) chiffres Médiamétrie mars 2014, (2 et 3) TNS Sofres La Poste – novembre 2013, (4)  Forbes, (5) Rachel Botsman, 
(6) Réseau Amap, (7) fondation P2P,  (8) Atema conseil et Ademe, juin 2010, (9) Ademe, (10) Selon Airbnb et Bedycasa 

En Europe, le covoiturage 
(un million de passagers pour 
Blablacar) transporte plus de 
voyageurs que l’Eurostar 
(900 000)

A New York, Airbnb propose 
19 500 chambres. Près de 
dix fois plus que le plus gros 
hôtel de la ville, le Hilton

Il existe 5 000 à 6 000 
monnaies locales 
complémentaires dans le 
monde,contre moins de 
200 monnaies officielles

ZOOM SUR L'EMPLOI 

L'impact environnemental des pratiques collaboratives reste difficile à mesurer

achètent ou louent des biens 
auprès de particuliers sur Internet

revendent des objets, 
sur Internet ou en vide-grenier

covoiturent, 
dont 8% chaque semaine ou chaque mois

troquent

77%

51%

17%

11%

L’efficacité énergétique 
de la location d‘apparte-
ments entre particuliers 
serait 66% supérieure 
à celle des hôtels. (10)

La réutilisation des invendus 
(non alimentaires) permet de 
réduire de 5 à 20 fois les 
émissions de gaz à effet de 
serre générées par le produit (9)

Le covoiturage 
réduit les émissions 
de CO2 de 40 % 
par personne (8)

Mais seulement 15% des Français ont déjà 
entendu l’expression « consommation collaborative »

...même si nous n'en avons pas 
toujours conscience (2)

48% des Français 
pratiquent régulièrement la 
consommation collaborative

32% 
ont l'intention 
de le faire

LE POIDS ÉCONOMIQUE
En 2103... (4)

...et demain (5) 

La consommation collaborative a généré 

2,5 Md€ 
de revenus pour les particuliers. 
+25 % par rapport à 2012 

La consommation collaborative dans son 
ensemble pourrait représenter un marché de

80,33Md€
Soit 32 fois plus qu’aujourd'hui
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Qu’est-ce qui permet l’essor 
de l’économie collaborative 
en France ?
Une conjonction de facteurs, Inter-
net, les smartphones et les réseaux 
sociaux. La crise de 2008, elle, a joué 
un rôle de catalyseur, en installant 
une tension sur le pouvoir d’achat. 
Elle n’était pas simplement finan-
cière ou économique, c’était aussi 
une crise de valeurs qui pousse à des 
changements de comportements de 
consommation, plus manifestes en 
France qu’ailleurs. On voit de plus en 
plus de projets émerger, entre inno-
vations technologiques et innova-
tions sociales. C’est encore plus vrai 
pour la France que pour les autres 
pays européens. Quelques exemples : 
la France est le pays dans le monde 
où il y a le plus de personnes qui pra-
tiquent la location de voitures entre 
particuliers et l’échange de maisons. 
Chez nous, un site comme le Bon 

Coin est le deuxième site le plus visité 
après Facebook : il n’y a pas d’autres 
pays, à part les pays nordiques, où un 
site de petites annonces connaisse un 
tel succès. Il y a en France une vraie 
demande sur ces nouvelles pratiques.

Les Français ont donc  
l’esprit collaboratif ?
Attention à l’amalgame ! C’est colla-
boratif parce qu’on met en relation 
des particuliers, des « pairs » qui ne 
sont pas des professionnels. Mais les 
motivations  ne sont pas forcément 
altruistes ou collaboratives. Elles 
sont plutôt de l’ordre de l’utilitarisme. 
Faire du covoiturage permet avant 
tout d’économiser de l’argent ou d’en 
gagner un peu. C’est d’abord pour ça 
qu’on y vient et que de plus en plus 
de personnes pratiquent ces modes 
de consommation. Il n’y a pas un 
rejet profond du consumérisme. Au 
contraire. Ces formes-là de consom-

« D’ici à 2025, l’idée 
même de propriété 
paraîtra désuète »

Antonin Léonard est le cofondateur de Ouishare, une 
communauté qui pense et promeut la consommation 
collaborative. Il est convaincu que cette pratique peut 
transformer en profondeur l’économie.

« La crise de 
2008 a joué 

un rôLe de 
cataLyseur 

en installant 
une tension 

sur le 
pouvoir 

D’achat. »
Antonin Léonard

interview
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Antonin Léonard prédit, à court terme, un « tsunami pour les grandes entreprises », à l'image de ce qu'a connu l'industrie musicale.
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L’équipe de Ouishare en plein travail, dans l’espace de co-working parisien Mutinerie, dans le XIXe arrondissement.

mation permettent de consommer 
autant qu’avant, voire davantage, de 
partir plus en vacances, de se dépla-
cer quand on n’a pas les moyens de 
prendre le train… C’est aussi cela qui 
explique le succès de tous ces sites.

ces pratiques semblent 
réservées à des utilisateurs 
hyperconnectés. ne sont-
elles pas excluantes ?
Comme tout mouvement, il a ses 
«  early adopters  », ses pionniers, 
et ceux-là sont plutôt des jeunes 
urbains connectés. Mais sur les sites 

de covoiturage ou de vente d’oc-
casion, on trouve plutôt madame 
Michu ou mon père, qui se connecte 
tous les jours sur le Bon Coin alors 
qu’il n’a pas de profil sur Facebook ! 
Ce sont des sites très accessibles.

La législation est-elle en 
retard sur ces usages ?
Bien sûr. Ce sont des chantiers en 
cours. L’important pour le politique 
est de favoriser l’innovation, de 
laisser la possibilité à de nouvelles 
formes d’émerger, car elles sont aussi 
sources de croissance. Et le politique 
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doit s’assurer que le consommateur 
est protégé, que les entreprises trans-
formées par ces nouvelles pratiques 
ne vont pas devoir licencier trop 
vite… Il y a des tensions inhérentes 
à l’innovation. Mais les évolutions 
juridiques vont plutôt dans le bon 
sens. Le crowdfunding (financement 
participatif) par exemple, et des pra-
tiques de location comme Airbnb 
ont fait l’objet de nouvelles législa-
tions, ce qui est une bonne chose. On 
a intérêt à ce que les dérives soient le 
plus minimes et à la marge possible.

cela perturbe-t-il l’écono-
mie traditionnelle ?
Nous sommes à l’approche du tsu-
nami pour les grandes entreprises. 
L’industrie musicale et celle de la 
photo constituent des précédents. 
Nous sommes passés d’une logique 
de vente de disques à une logique 
d’usage avec des sites comme Spotify 
ou Deezer. Il va se passer la même 
chose avec tous les biens de consom-
mation du quotidien. C’est manifeste 
avec la voiture et le vélo, avec des 
services comme Autolib et Vélib. 
Le secteur automobile est d’ailleurs 
celui qui est le plus menacé de trans-
formation. La question pour les 
constructeurs, c’est désormais d’en-
visager des logiques de vente d’usage 
de la voiture et non plus de vente tout 
court. Daimler a par exemple lancé 
son service Car2go dans 25  villes 
dans le monde. Bolloré, qui n’était 
pas du tout sur le marché de l’auto-
mobile, passe un partenariat avec 
Renault pour développer les logiques 

d’autopartage «  one way  » («  dans 
un seul sens  », ndlr) où l’on est pas 
obligé de rendre la voiture là où on 
l’a prise. Ces évolutions vont avoir 
lieu sur les biens électroménagers et 
sur tous types de biens. C’est ce que 
prophétisait Jeremy Rifkin, en 2001 : 
le passage d’une économie basée sur 
la propriété et la rente à une écono-
mie basée sur l’accès aux biens. Il 
disait que d’ici à 2025, l’idée même 
de propriété paraîtrait étonnam-
ment désuète, car notre statut social 
dépendrait de l’accès plutôt que de 
la propriété. Ce mouvement est en 
train d’aller plus vite qu’annoncé.

Le désir de propriété n’est-il 
pas indéboulonnable ?
L’usage des réseaux sociaux et des 
smartphones bouleverse les rapport 
à la consommation des plus jeunes 
urbains connectés. Pour eux, vivre 
des expériences de consommation 
est plus important que posséder une 
voiture ou un appartement. Il suffit 
d’observer ces jeunes-là et ces nou-
velles façons d’appréhender la vie. 
Ils vivent en flux, sont souvent free-
lances, ont peu d’attaches, travaillent 
où ils veulent quand ils veulent. Leur 
style de vie nomade est probablement 
annonciateur de comportements qui 
vont se généraliser.

L’économie collaborative 
combat-elle le capitalisme 
ou l’exacerbe-t-elle ?
Il y a plusieurs réponses. La première, 
c’est une extension du capitalisme ou 
du moins du domaine marchand. lo
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« nous sommes 
passés d’une 
LogiQue de 
vente de 
disQues à une 
LogiQue d’usage 
il va se passer 
la même chose 
avec tous 
les Biens De 
consommation 
Du quotiDien. »
Antonin Léonard

L’équipe de Ouishare en plein travail, dans l’espace de co-working parisien Mutinerie, dans le XIXe arrondissement.
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Les gens se rendent compte que, dès 
lors qu’ils possèdent un smartphone, 
ils peuvent commercialiser tous 
types de choses. A partir du moment 
où ils ont des compétences, ils peu-
vent commercialiser des services. 
S’ils ont des biens chez eux, ils peu-
vent les revendre ou les louer. Là où le 
capitalisme n’était pas encore entré, 
il est en train de s’immiscer. D’un 
autre côté est en train d’émerger un 
accès à la production et à la fabrica-
tion individualisées qui coûtera de 
moins en moins cher. La fabrication 
de toutes sortes d’objets, même des 
voitures, en open source, en est un 
exemple. Vous avez accès à des plans, 
en accès libre sur Internet, qui vous 
permettront, via les nouveaux lieux 
de fabrication, et via de nouveaux 

outils, de faire fabriquer des objets à 
très bas coût. Ce qui se joue là, c’est 
plutôt une extension du domaine des 
communs et la possibilité, pour des 
communautés, de relocaliser la pro-
duction, de favoriser l’entraide.
Aujourd’hui l’économie collabo-
rative se développe plutôt via des 
start-up, mais demain ce pourrait 
être d’avantage via des systèmes coo-
pératifs. Ce mouvement-là est tiré 
par les tiers lieux, nouveaux espaces 
de fabrication ou de travail, très sou-
vent gérés par des associations ou des 
coopératives. C’est l’autre versant du 
modèle. Aujourd’hui ces deux  cou-
rants cohabitent. Il est difficile de 
dire lequel va l’emporter. Ou même 
si l’un des deux va l’emporter.  — 
Recueilli par C.C.

Pour les nouvelles générations, « vivre des expériences de consommation est plus important que posséder », selon Antonin Léonard.
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Par CéCile Cazenave et amélie mougey. 
illustrations : audrey elbaz Pour 
« terra eCo », aveC aleksangel, beaubelle,
kange_one, milosdizajn, olgaberlet et 
ratCh0013 - fotolia.

Pratiquer le covoiturage, c’est bien, 
mais prêter sa caisse au voisin, 
c’est encore mieux. Manger bio 
c’est important, mais choisir des 
produits locaux, c’est essentiel. 
Trouver un hébergement sur Airbnb, 
c’est facile, mais partager le sien 
sur Couchsurfing, c’est possible 
aussi. Que vous soyez débutant(e), 
averti(e) ou expert(e) en 
consommation collaborative, nous 
avons passé en revue 50 services, 
de l’alimentation au savoir, de 
la mobilité à la musique, pour 
vous guider dans votre pratique 
quotidienne de cette nouvelle 
économie. —
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 J
eudi 1er mai, chômé et plu-
vieux. Un jour idéal pour 
faire le tour des objets 
inertes qui pullulent dans 

notre deux  pièces-cuisine parisien. 
D’ailleurs, nous allons incessamment 
passer de deux à trois personnes dans 

les mêmes 45  mètres carrés.  
Il est temps de faire le 

Votre mission, si vous l’acceptez, est de mettre 
dans votre vie une sérieuse dose de collaboratif. 
L’assiette, le placard, le vélo, rien n’échappera à 
votre détermination. Vous avez sept jours. 

ménage par le vide. C’est d’ailleurs 
comme ça que la plupart des gens 
mettent un pied dans l’économie 
collaborative. En vendant sur Le Bon 
Coin plutôt que dans un vide-grenier 
printanier. Le concept peut sembler 
tristoune, mais ce type de service 
réserve bien des surprises. Ma copine 
Clara a ainsi vendu les meubles de la 
chambre de sa fille, devenue grande, 
à une ostéopathe qui lui a proposé un 
marché de dernière minute : le mobi-
lier contre quelques séances de soin. 
Bonne affaire, les doigts de l’ostéo 
valaient de l’or.

Grille-pain sauvé des eaux
J’attaque la cuisine et déniche un 
grille-pain, à vue de nez foutu, dis-
crètement glissé sous l’évier il y a 
quatre  mois en attendant une déci-
sion de couple à son sujet. Je jette un 
rapide coup d’œil sur les 26 réponses 
du site Commentreparer.com sur la 
panne commune du grille-pain. Et 
comprends qu’il va falloir tout de 
même s’agiter un peu du ciboulot. 

J’ai une semaine pour 
devenir collaborative.
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Le collaboratif, ce n’est pas comme 
appeler grand-père et attendre que 
ça se passe. Il faut commencer par 
identifier le dysfonctionnement. Je 
branche l’appareil et m’aperçois, 
embarrassée, qu’il marche parfai-
tement. Un léger défaut de baguette 
soutenant la tartine, certes, mais rien 
d’irrémédiable. Première leçon de 
vie share  : se débarrasser des mau-
vaises habitudes du tout-jetable.

Le bide de l’essoreuse à salade
Au fond d’un placard, je dégotte une 
essoreuse à salade n’ayant jamais 
servi. J’opte pour Myrecyclestuff.
com, une plateforme qui annonce 
un super-troc dans 12  heures et 
10  minutes. Si j’ai bien compris, 
un moteur de recherche devrait 

introduire mon 
bien dans une sorte 
d’échange circulaire  : Elsa donne 
son livre de cuisine grecque à Martin 
qui donne son skate board à Louise 
qui donne sa collection de timbres 
à Marcel qui me donne des pots de 
renoncules, alors que je donne mon 
essoreuse à Elsa. J’ai beaucoup misé 
sur ce grand loto villageois 2.0. Ce 
vendredi, la réalité est crue. Mon 
essoreuse n’intéresse personne, et la 
machine m’a quasi-éjectée du circuit. 
Cruauté de la vie collaborative.
Mais je peux encore miser sur le 
grand week-end en cours pour louer 
mon fleuron, un appareil à gaufres 
neuf, offert en 2008 à mon compa-
gnon par sa sœur. « Mais j’en ai tout 
de même fait une fois, des gaufres, et Ju
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«  village  ». J’arrive 
trop tard pour l’atelier 

de fabrication de housses de smart-
phone. Le stand des fablabs, ces ate-
liers collaboratifs qui essaiment un 
peu partout en ville, attire quelques 
curieux. Dont Monique, qui fabrique 
elle-même ses bijoux et s’intéresse 
de près à une imprimante 3D. Force 
est de constater que l’esprit pionnier 
s’éloigne. Ce qui a l’air si fun sur les 
réseaux sociaux prend un tour un 
peu minable dans l’allée humide du 
parc des expositions de Versailles. 

Heureuses Highlands !
Heureusement, samedi, on se rat-
trape sur la bouffe. Je m’y suis, il 
est vrai, prise comme un manche. 
Il y a trois  jours, j’ai passé ma pre-
mière commande à La Ruche qui 
dit oui !, une plateforme d’achat en 
direct aux producteurs, aux alen-
tours de 18  h  48 quand les ventes 

maintenant que tu l’as sorti, ça me 
donne envie de m’y remettre », déclare 
ma moitié quand je lui explique que 
l’accessoire superfétatoire va être mis 
en location sur un site Web dans les 
deux heures. Je dois certes constater 
que la plupart des gaufriers proposés 
sur le site Zilok disposent de la fonc-
tion croque-monsieur. Mais per-
sonne n’en loue dans le XIXe arron-
dissement de Paris. J’ai donc mes 
chances. Objet 335 734. Je m’aligne 
sur la concurrence et demande 
5  euros par jour. Avec les commis-
sions, il sera loué 6,25  euros jour, 
75 euros par mois. Byzance quoi !
En attendant, me voici en route pour 
la Foire de Paris, ce temple consu-
mériste déguisé sous l’appellation 
de « panthéon de l’innovation ». La 
communauté du « share » y tient un Ju
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fermaient le soir-même. Les lots de 
carottes étaient épuisés. Au dernier 
moment, j’ai réussi à choper un peu 
de roquette et une botte de blettes, 
ainsi que quatre  steaks hachés de 
bœuf des Highlands, élevé à Villers-
sur-Auchy, dans l’Oise. Je sais bien 
qu’il faut ralentir notre consomma-
tion de bidoche. Mais M. Haude-
bourt nous indique que ses vaches 
ont brouté une pâture sans engrais 
ni pesticides, heureuses Highlands ! 
Et puis, je suis enceinte et j’ai envie 
de hamburgers maison, pas de 
tofu germé. Ajoutons des œufs et 
un kilo de pommes de la Ferme 
des Vallées, à Auvers-sur-Oise, un 
pain complet bio du Pain d’Hervé, 
à Espaubourg, toujours dans l’Oise, 
et 500  grammes de yaourt nature 
de la Ferme du sire de Créquy, à 
Fruges (Pas-de-Calais). L’addition 
régionale affiche 26,29 euros. OK, je 
marche. La distribution me permet 
de découvrir l’espace de co-wor-
king Mutinerie, où les producteurs 
remettent leurs lots de victuailles à 
ceux, parmi les 2 000  inscrits, qui 
ont passé commande. 

Groupe de gospel en tournée
Pour ce week-end, j’avais bien pensé 
me lancer dans une location de cam-
ping-car sur Jelouemoncampingcar.
com et repéré le petit combi Volk-
swagen d’un voisin dont j’ai toujours 
rêvé. Hélas, Météo France prévoit 
6° C dimanche matin. Et je ne suis 
pas d’humeur à me geler les arpions. 
Avouerai-je qu’en matière de trans-
ports je n’ai jamais collaboré  ? 

Rien à voir avec mon ami Adrien, 
grand habitué du covoiturage vers 
Angers (Maine-et-Loire). Son heure 
de gloire eut lieu il y a quelques 
années, le jour où ses chauffeurs, 
trois grandes baraques black, l’ont 
embarqué, avec sa copine, depuis la 
capitale angevine, dans leur guim-
barde aux vitres scotchées. Les 
gaillards étaient fans de Dalida et 
trouvaient que, puisque personne 
n’était pressé, un petit trajet par les 
nationales serait guilleret. En s’ar-
rêtant dans un bistrot de village, la 
patronne crut qu’elle avait affaire 
à un groupe de gospel en tournée 
dont Adrien était 
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le producteur… 
«  Mais tu sais, main-

tenant, c’est bien plus carré, c’est fini 
les folles aventures », m’explique-t-il. 
Car oui, dans la vie comme dans le 
collaboratif, c’est soit le service sécu-
risé, soit les anecdotes croustillantes, 
rarement les deux. 

Résurrection d’un biclou
Pour ce qui est des déplacements, 
je m’en tiendrai donc au biclou. 
Délaissé depuis que j’ai opté pour 
le vélo en libre-service, le mien est 
à l’état d’épave. Sans trop y croire, 
je le pousse jusqu’à la Cyclofficine 
du XXe  arrondissement, un atelier 
participatif de réparation qui ouvre 
le lundi soir pour ceux qui sortent 
du boulot. Coco, un animateur 

bénévole,
m’a c c u e i l l e 
et diagnostique 
une clavette foutue, un pédalier 
amorphe et un câble de change-
ment de vitesse HS. Autant me 
parler chinois. Pendant que je 
m’empare au hasard d’une clé plate 
de 10 et commence à déboulonner 
le bazar, Cécile, une autre béné-
vole, nous passe un enregistrement 
d’orgue de l’abbaye d’Hautecombe. 
Deux heures plus tard, j’ai du cam-
bouis jusque dans les cheveux, et 
ma voisine de bricole a bien essayé 
de me convaincre que crier un bon 
coup était aussi efficace qu’une péri-
durale… Mais, grâce à l’aide des 
bricoleurs du soir, ma petite reine 
frétille de nouveau. Je suis surtout 
fière comme une papesse et roule 
joyeusement en tanguant du bidon. 
Le collaboratif, ça vous requinque 
une femme en cloque ! — C.C.
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Quel consommateur 
collaboratif êtes-vous ?
Dans votre frigo on trouve :
s  Les savoureuses côtelettes 

de l’Amap et les délicieux 
haricots du potager  
collectif.

n  Des plats préparés en 
barquettes individuelles.

l  Les yaourts du voisin : votre 
frigo, installé dans le hall de  
l’immeuble, est aussi le sien.

Votre trajet quotidien  
démarre par…
s  La quête d’une borne 

de vélos libre-service  
encore garnie.

l  Une tournée, façon
ramassage scolaire, pour 
faire grimper les collègues 
dans votre break familial.

n  L’allumage de l’autoradio 
pour un trajet solo, derrière 
votre volant, peinard.

Les vacances, c’est plutôt…
n  Le pack vol + hôtel pour

une destination au soleil. 
s  Un tour de Bretagne à vélo : 

vous louez la monture sur 
Véloc et les nuits sur Airbnb.

l  Trois semaines de
traversée de l’Atlantique 
en bateau-stop : le voyage 
sera le chemin.

De retour, vous encadrez vos 
photos de voyage, mais le 
mur du salon résiste :
n  Vous décidez que la plage 

des seychelles sera tout aussi 
belle posée sur la cheminée.

s  Vous vous ruez sur Zilok et 
louez une perceuse dernière 
génération. 

l  Vous prenez un cours à do-
micile avec Catherine, la pro 
du bricolage.

Le mur s’est écroulé, vous 
déménagez donc. A peine 
arrivé dans vos nouvelles 
pénates, vous…
s  Vous connectez sur Le Bon 

Coin pour sublimer votre 
intérieur à peu de frais.

l   Installez une borne Troc de 
presse près des boîtes aux 
lettres.

n  Posez un deuxième verrou 
et des doubles rideaux.

Votre nouveau chez vous est : 
l   Une pépite de l’habitat par-

tagé : quatre familles et trois 
générations partagent le salon.

s  Un appart en coloc, pour 
diviser les factures et le loyer.

n  80 m2 pour vous tout seul, 
l’affaire du siècle. 

Une fête de famille vous 
rappelle en Picardie, vous 
sautez…
n  Dans le TGV. et comme vous 

n’êtes ni jeune, ni vieux, ni 
père ou mère de famille 
nombreuse, ni prévoyant, le 
tarif vous fait grimacer.

l  Dans une voiture louée sur 
Drivy remplie de passagers 
dégottés sur Covoiturage 
libre.

s  A côté d’un conducteur 
inscrit sur Blablacar à qui 
vous racontez votre vie par 
le menu.

Le programme classique de 
vos samedis :
s  Potager ou bricolage.
n  shopping ou shopping.
l  Cours de cuisine ou de 

salsa via votre réseau 
d’échange de savoirs.

Pour vous, la consommation 
collaborative, c’est…
s  Un moyen futé de ne pas 

trop dépenser.
l   Une philosophie de vie 

basée sur la partage et la 
frugalité.

n  Un effet de mode, ça finira 
par passer.

l Vous êtes un puriste. 
Frigo, machine à laver, temps, 
savoir… dans votre vie tout 
se partage. Avant même 
qu’Airbnb ne voie le jour,  
vous aviez déjà fait le  
tour du monde en  
couchsurfing et autostop. Car 
moins il y a d’argent en jeu et 
plus vous êtes heureux. 

s Vous êtes un collaboratif. 
enthousiaste. Vos premières 
expériences, en tant que 
covoitureur ou chineur, vous 
les devez à votre flair pour les 
bons plans. Puis, très vite, vous 
vous êtes pris au jeu. L’espace 
de co-working ou l’habitat par-
tagé ne sont plus, à vos yeux, 
des idées farfelues.

n Vous êtes frileux, méfiant 
et, disons-le… un brin  
matérialiste. Réjouissez-vous ! 
Vous avez devant vous  
une marge de progression 
formidable. Premier défi :  
acceptez d’accueillir dans 
votre machine à laver les 
chaussettes et slips sales de 
votre voisin.

Si vous un maximum de…

TesT
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L’été, un toit 
pour deux ou trois

 A
cte  1  : l’un voulait une 
maison de vacances. 
L’autre s’imaginait dans 
une maison de week-

end. Stéphane Buthaud et Eric 
Chatry, deux  quadragénaires pères 
de familles avaient envie d’air frais 
sans avoir les deniers. Ni pour inves-
tir dans leur résidence principale, 
en ville, ni pour s’offrir la demeure 
de leurs rêves dans un village à la 
campagne ou à la mer. « Je suis loca-
taire à Paris, si j’achète, je pourrai 
me payer 40  mètres carrés, ce n’est 
pas la peine d’y penser, résume Sté-
phane Buthaud. Et par ailleurs j’ai 
des enfants qui sont heureux quand 
on les met au vert. » Son cas, loin de 
n’intéresser que lui, est typique du 
profil financier et patrimonial de 
toute une génération d’actifs. 

3 millions de maisons vides
Acte 2 : il y a des centaines de mai-
sons de vacances et de week-end 
vides en France. L’Hexagone, vert 
pays de cocagne, est le premier mar-
ché mondial des chaumières de fin 

La résidence secondaire, c’est l’inaccessible 
fantasme de nombre de nos concitoyens. Pour 
beaucoup, il restera un fantasme… à moins de se 
mettre à plusieurs pour se l’offrir.

de semaine : 10 % des Français sont 
propriétaires d’une résidence secon-
daire. En tout, trois  millions de 
maisons accueillent les familles en 
congés. Mais ces logis ne sont occu-
pés que 35 jours par an en moyenne. 
Car, oui, durant la majeure par-
tie de l’année, on vit plutôt à la 
ville. Et on a beau dire qu’on ira 
tous les week-ends, non, en réalité, 
trois  dimanches sur quatre, on a 
finalement d’autres chats à fouetter.
Acte 3 : puisqu’on partage bien déjà 
sa perceuse, sa machine à laver et sa 
voiture, pourquoi ne partagerait-on 
pas une résidence secondaire  ? 
«  Acheter un bien à plusieurs, ça 
signifie dépenser deux  fois moins, 
sans forcément changer l’usage qu’on 
aura de ce bien  », note Stéphane 
Buthaud. Concrètement, cette char-
mante maisonnée de village du 
XVIIIe siècle, de 150 mètres carrés, 
dans l’Orne, coûte 268 000  euros. 
Une somme pour laquelle il faudra 
sans aucun doute s’endetter, et donc 
payer des intérêts. Bref, on en a pour 
quinze ans. A deux ménages, ça ne 

« Acheter 
un bien à 

pLusieurs, 
çA signifie, 

dépenser 
deux fois 

moins sAns 
forcément 

chAnger 
L’usAge.  » 

Stéphane Buthaud

habiter
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fait plus que 134 000 euros. A trois, 
89 000 et à quatre, 67 000. Tiens, c’est 
pile l’héritage que tante Louise vous 
a laissé il y a trois  ans et qui dort 
depuis sur un livret d’épargne.

ménage et frais de toiture
Idéal sur la calculette. Mais très vite, 
il va falloir parler calendrier, tours de 
ménage, partage des frais de toiture, 
règlement intérieur, modalités de 
revente des parts… Bref, une petite 
administration. Les deux compères, 
Stéphane Buthaud et Eric Chatry, 
entrent alors en scène avec Je rêve 
d’une maison, le site qui va trouver 
pour vous la maison, mais aussi les 
coacheteurs, et surtout vous aider à 
monter un plan de partage du temps, 
des tâches et des frais, qui tienne 
debout pour les dix  prochaines 

années. Des expériences similaires 
existent depuis des années à la mon-
tagne, où il est déjà possible d’acqué-
rir non pas un appartement de ski, 
mais une semaine par an dans cet 
appartement. «  Mais ces systèmes 
n’ont pas marché, car ils étaient 
organisés et gérés par les promoteurs 
et coûtaient cher en frais de gestion, 
explique Stéphane Buthaud. Nous 
voulons être une version 2.0 de cela, 
avec plus de liberté, plus d’interac-
tion entre les propriétaires : les Mee-
tic de la résidence secondaire. » Pour 
l’instant 150 maisons sont à vendre 
sur Je rêve d’une maison et 200 per-
sonnes se sont inscrites. Pour passer 
du rêve à la réalité, il est sans doute 
un peu tard pour cet été. Mais peut-
être pas pour le suivant. — C.C.
www.jerevedunemaison.com

  Débutants

  N.C.

  300

   Idée géniale
sur le papier

   A concrétiser 
dans les faits
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 Q
uand on est seul, déni-
cher le terrain, l’archi-
tecte, le notaire, et la 
banque pour fonder 

son nid frise la gageure. Quand, 
en plus, on est une tripotée à vou-
loir se lancer dans l’habitat partagé, 
ça devient une épopée. La start-up 
Coab a pour mission de donner 
un coup de pouce à tous les joyeux 
drilles qui veulent mettre en com-
mun mètres carrés, chaudières, 
buanderies, garderies parentales 
et bouts de jardins avec des voi-
sins sympas. Car l’achat groupé de 
logement, c’est l’avenir ! En matière 
d’immobilier, l’union et l’antici-
pation font la force. D’abord pour 
négocier les prix avec les architectes 
et les constructeurs  ; ensuite pour 
imaginer un habitat dans lequel 
des espaces utilitaires ou récréatifs 

seront mutualisés ; enfin pour exiger 
des logis plus écolos et économes, en 
énergie par exemple. Encore faut-il 
rester motivé tout au long de ce 
marathon. Les fondateurs de Coab 
ont dressé un plan de bataille en 
dix étapes pour que ce parcours ne 
soit plus celui du combattant. 

Chaussure à son pied
L’hiver dernier, ils organisaient un 
speed dating de l’habitat participa-
tif au sein de l’espace de co-working 
parisien La Ruche. Car dénicher 
les cohabitants de ses rêves reste le 
premier et le plus important pas à 
franchir. Le site Web fonctionne un 
peu de la même manière. Il permet, 
grâce à des fiches de personnalité, 
de s’agréger à des projets et de trou-
ver chaussure à son pied. — C.C.
www.coab.fr

L’habitat participatif 
pour les nuls

EnsEmblE 2 générations
Echange de services et d’hébergement 

entre étudiants et retraités

CotoituragE.fr
Site de colocation pour les familles 

monoparentales

switCharound
Echange temporaire  

d’appartements entre étudiants

  Pas de CA            400 (2013-2014)

  Un impact social fort
  Plateforme qui manque de souplesse

  N.C.                      N.C.
  Vient combler un vrai besoin
  Vient de se lancer, à suivre !

  N.C.                      80 annonces

  Principe et utilisation simples
  Offres rares pour le moment

ET AUSSI

  Averti

  N.C.

  500

   Design sympa, 
concept clair

   A tester 
sur la durée
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MaNGer

guilhem chéron fait 
son miel sans rayons

 G
uilhem Chéron attend, 
serein, la désintégration 
des supermarchés. L’in-
venteur de La ruche qui 

dit oui !, allergique au packaging qui 
le rend « d’une tristesse absolue », n’y 
met plus les pieds depuis bien long-
temps. Il n’en éprouve nulle néces-
sité, et estime leur destin inéluc-
table. « Ça va se casser la gueule dans 
les quinze  ans  : avec leur logique 
centralisée basée sur le pétrole, ils 
n’ont aucune chance de survie, note-
t-il. De toute façon, ces lieux sor-
tent déjà de l’imaginaire des gens. » 
L’imaginaire, ce quarantenaire aux 
yeux clairs a fortement contribué à 
le renouveler. Il est l’heureux créa-

teur de La ruche qui dit oui !, un 
système de distribution alimentaire 
où les commandes passent via une 
plateforme Web et la réception des 
produits a lieu physiquement dans 
un lieu dédié. De quoi permettre à 
des milliers de personnes de plon-
ger sans douleur dans les circuits 
courts, le soutien aux petits produc-
teurs et la quasi-autogestion de l’ap-
provisionnement.

Croissance exponentielle
En trente mois d’existence sa petite 
entreprise n’a pas connu la crise 
mais une croissance exponentielle. 
La ruche, comme on dit, compte 
désormais 2 500  producteurs agri-

L’entrepreneur parisien met en réseau producteurs 
et consommateurs dans 350 « ruches ». Et annonce  
la fin inévitable de la grande distribution alimentaire.

« on veut
fAire un 
réseAu 

européen Avec 
des millions 

de Clients et 
des dizAines 

de miLLiers de 
producteurs. »

Guilhem Chéron
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coles et 50 000  acheteurs inscrits, 
qui se croisent dans 350 ruches, des 
lieux de distribution chapeautés 
par un responsable, réparties dans 
l’Hexagone. Guilhem Chéron ne 
compte pas s’arrêter là. En tongs et 
chemise de bûcheron dans son local 
de la rue Saint-Maur, à Paris, où une 
cage à canaris pépie sur une longue 
table de banquet et des tapis de yoga 
attendent des postérieurs dans la 
salle de réunion, il pilote une jeune 
équipe d’une trentaine de personnes 
dont l’objectif est de faire essaimer le 
concept. Après le succès gaulois, les 
Espagnols se lancent désormais eux 
aussi dans «  La colmena que dice 
sí ». Anglais et Allemands ont opté 
pour un nouveau nom, « The Food 
Assembly » (L’assemblée de la nour-
riture), sur le même principe. « On 
veut faire un réseau européen avec 
des millions de clients et des dizaines 
de milliers de producteurs, explique-
t-il. D’ici cinq  ans, c’est possible, à 
condition d’avoir les bons outils. »
Or, inventer des outils, c’est juste-
ment son métier. Ce designer de 
formation n’a certes jamais eu beau-
coup d’appétence pour le renouvel-

lement des biens de consommation : 
« Je vis avec pas grand-chose, ça me 
simplifie la tête et la vie.  » Mais il 
a, en revanche, l’appétit des objets 
sociaux et le goût de la cuisine. 

pédagogie culinaire
Après un diplôme consacré aux 
bibliothèques de rue, il explore 
la pédagogie culinaire dans des 
centres médico-psychiatriques, 
collabore avec l’industrie agroali-
mentaire pour créer une cantine 
lycéenne dédiée au frais, et invente 
une cuillère sensorielle pour des 
patients obligés de manger de la 
nourriture mixée. Ce brevet-là 
déposé, il a de quoi se consacrer à 
son grand œuvre  : une entreprise 
qui crée du lien social grâce à la 
nourriture. En matière de sou-
tien aux agriculteurs, il existe, à 
l’époque, les Associations pour 
le maintien de l’agriculture pay-
sanne (Amap). Trop rigides à ses 
yeux pour démocratiser les cir-
cuits courts, en empathie avec les 
agriculteurs certes, mais pas avec 
les acheteurs. «  Les gens sortent 
de cinquante  ans de consomma-

  Débutant

  880 000 euros       
       (2013)

  50 000

   Usage ultra-simple, 
on s’approprie 
vite le concept

   Ruches 
disséminées, 
effort de  
déplacement 
requis
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tion sur le mode enfant-roi, il faut 
que ce soit facile, avoir confiance 
dans les producteurs et recevoir les 
courses à sa porte, sinon personne 
n’ira  », analyse-t-il. La rencontre 
avec l’informaticien Marc-David 
Choukroun, convaincu que les 
outils Web offrent les garanties 
suffisantes pour faire adhérer 
le grand public, sera décisive. 
Les deux  hommes élaborent une 
architecture numérique et phy-
sique de distribution inédite, 
basée sur l’autonomie de chaque 
ruche. « La ruche qui dit oui !, c’est 
un outil bien fait et des règles du 
jeu simples et équitables », résume 
Guilhem Chéron.

prolos et bobos
Dans le local de la rue Saint-Maur, 
l’équipe de développeurs met la der-
nière main à une nouvelle version 
de la plateforme Web qui a nécessité 
un an et demi de travail, et permet-
tra aux producteurs de collaborer 
entre eux au niveau logistique, par 
exemple. « Quand on fait de l’écono-
mie locale, on accepte la complexité 

du monde, mais pour y arriver, l’in-
formatique sert à amortir, à créer du 
confort  », ajoute Guilhem Chéron. 
Cette performance technologique ne 
coûte pas que des bons sentiments. 
L’entreprise s’est endettée de 1,5 mil-
lion d’euros auprès des banques, en 
tenant à distance les fonds souve-
rains anglo-saxons qui lui tournent 
autour comme des mouches autour 
d’un pot de miel. Et pour cause. En 
janvier dernier La ruche qui dit oui ! 
a reçu 1 500  demandes d’ouverture 
dont à peine 15 % seront satisfaites. 
Faute d’offre agricole suffisante ou 
parce que l’expérience s’essoufflera 
d’elle-même en quelques mois. Car 
le réseau hexagonal repose avant tout 
sur les humains qui le composent. 
On compte désormais des ruches de 
toutes tailles, vendant toutes sortes 
de produits locaux, à des prix diffé-
rents d’un lieu à l’autre. « La ruche a 
la gueule de son quartier, il y en a des 
prolos comme des bobos  », résume 
Guilhem. Une hétérogénéité salu-
taire, à contre-courant de la solitaire 
uniformité du supermarché. — C.C.
www.laruchequiditoui.fr

rien qu’en 
jAnvier 

dernier, LA 
ruche qui dit 

oui A reçu 
pAs moins de 

1  500 demandes 
d’ouverture.
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 V
ous avez déjà partagé la 
voiture d’un inconnu, 
loué son appartement 
pour les vacances ou 

dormi sur son canapé pour une nuit ? 
Asseyez-vous à sa table et dégustez. 
C’est la proposition de la plateforme 
Cookening, lancée il y a un  an par 
le jeune entrepreneur Cédric Giorgi. 
L’idée  : socialiser en mangeant, à 
mi-chemin entre l’Airbnb de la table 
d’hôte et le couchsurfing du dîner. 
Les touristes en mal de sensations 

locales peuvent choisir un hôte sur le 
site Web, réserver et payer d’avance 
leur apéro, goûter ou repas. Pour 
18 euros, Maud V. mitonne une cui-
sine «  baroudeuse  » à Saint-Malo 
(Ille-et-Vilaine). A Salon-de-Pro-
vence (Bouches-du-Rhône), Romain 
G. s’est fait une spécialité de la brus-
chetta maison. Et dans le XXe arron-
dissement de Paris, Elisabetta A. 
propose un brunch à se damner, pro-
met-elle. — C.C.
www.cookening.com

Les pieds sous
la table du voisin

  Débutant

  N.C.

  8 000

   Convivialité 
assurée car peu 
rentable

   Manque de dates
et de couverture  
du territoire

supEr marmitE
Des cuisiniers amateurs proposent  

un plat, que l’on passe chercher

Zéro gâChis
Recense les produits quasi périmés des 
supermarchés pour qu’ils soient achetés

opEn food faCts
Information collaborative 

sur les produits alimentaires

  N.C.                      30 000

  Découvertes culinaires pour pas cher
  Offre peu variée selon localisation

  N.C.                      400 par jour

  Système rôdé, discours pédagogique
  Encore peu de magasins partenaires

  Pas de CA            70 000

  Liste des produits les plus consommés
  Messages pas toujours clairs

ET AUSSI
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le marché très  
perso de la voiture 
en commun

 I
ls sont les ambassadeurs d’une 
nouvelle mobilité. Le président de 
Drivy, Paulin Dementhon, rêve 
d’abattre «  la dictature de l’auto-

mobile  » et d’aérer l’espace urbain. 
Marion Carrette, fondatrice de Oui-
car, confie aimer à penser que « d’ici 
à vingt  ans, la voiture individuelle 
aura laissé place aux voitures par 
immeuble ou par pâté de maison. » 
Dans cet avenir radieux où rues et 
bronches seront dégagées, l’auto-
partage ne roulera pas sur les plates-
bandes du covoiturage. « On partira 
en week-end avec la voiture d’un 
inconnu en partageant le trajet avec 
d’autres inconnus », anticipe encore 
Marion Carrette. 
Mais d’ici l’avènement de ce para-
dis sur quatre roues, les acteurs de 
la nouvelle mobilité automobile 

vont devoir régler son compte à la 
voiture individuelle. Et dans l’in-
tervalle, ils pourraient bien s’en-
tretuer. Il faut dire que le marché, 
émergent, ne manque pas de can-
didats : Drivy et Ouicar, mais aussi 
Buzzcar pour la location entre par-
ticuliers, BlaBlaCar ou Carpooling 
pour le covoiturage. Sans oublier 
une dizaine de sites plus spéciali-
sés, Carnomise pour les aéroports, 
Deways pour les campus. Tous ont 
flairé la bonne idée : tirer parti des 
voitures qui passent 95 % de leur 
vie sur un parking ou au garage, 
coûtent 6 000  euros par an et rou-
lent le plus souvent sans passager.
Aujourd’hui, 60  millions de Fran-
çais dépendent de 38  millions de 
voitures pour la majorité de leurs 
trajets. Pour diminuer ce ratio, les 

Alors que les automobilistes redécouvrent 
le partage des véhicules, les opérateurs tentent 
de s’accaparer ce très juteux marché.

L’idée est 
simpLe, tirer 

pArti des 
voitures 

qui pAssent 
95 % de leur 

vie sur un 
parking.

bouGer
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plateformes de mise en relation 
prolifèrent. «  C’est comme une rue 
commerçante, le fait qu’il y ait plein 
de magasins crée un attrait global, 
estime Paulin Dementhon. Qu’im-
porte qu’on soit nombreux à partager 
le gâteau tant que le gâteau grossit. » 

100 % de croissance par an
De fait, ces start-up affichent des 
taux de croissance à faire pâlir d’en-
vie Hertz ou Europcar, dont les tarifs 
sont 30 % à 40 % plus élevés que ceux 
des loueurs du dimanche. Sur Drivy, 
le nombre de transactions triple 
chaque année tandis que BlaBlaCar 
affiche 100 % de croissance par an. 
« Les seuls qui doivent s’inquiéter ce 
sont les constructeurs automobiles », 
s’amuse Paulin Dementhon.
Ses challengers sont moins sereins. 
« Il ne faut pas se leurrer, c’est un sec-
teur hyper-concurrentiel », reconnaît 
Nicolas Le Douarec, président exé-

cutif de Buzzcar. L’entrepreneur sait 
de quoi il parle. En 2013, Citizencar, 
qu’il avait fondé, a été racheté par 
Buzzcar, propriété du groupe Mobi-
via (Norauto, Midas…). « Le marché 
n’est pas mature, il va se concentrer », 
prédit Marion Carrette.
Côté covoiturage, les jeux sont faits. 
BlaBlaCar estime aspirer 96 % des 
annonces françaises, revendique 
7 millions de membres, 1 million de 
trajets, et bataille avec Carpooling 
pour la place de leader européen. 
L’entreprise prédit le même destin 
à l’un de ses cousins de la location. 
Sans citer de nom. « C’est le principe 
du “ winner takes all ” (le vainqueur 
empoche tout, ndlr), explique Laure 
Wagner, responsable communi-
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cation chez BlaBlaCar. A terme il 
est logique qu’une plateforme cen-
tralise l’ensemble des offres.  » Les 
trois poids lourds, Ouicar, Buzzcar 
et Drivy, se regardent donc en chien 
de faïence.

Jabots gonflés
La bataille se joue d’abord sur la 
taille. Les fondateurs partagent une 
même ambition : « Dans chaque rue, 
une voiture à louer », résume Marion 
Carrette. Paulin Dementhon va plus 
loin : « Dans la même rue il faudrait 
au moins une citadine, une familiale 
et un utilitaire pour choisir selon 
son besoin.  » Pour y parvenir, tous 
évoquent un « cercle vertueux », une 
« masse critique ». Et chacun gonfle 
son jabot pour forcer le destin.
Drivy, qui se présente comme 
le leader du secteur, revendique 
200 000  membres, autant que Oui-
car, et plus du double de Buzzcar. 
En nombre de véhicules, le jeu 
est plus serré. Avec 12 000 contre 
11 000 à son concurrent, Ouicare 
talonne Drivy. «  Et on parle de 
véhicules actifs, précise Marion 
Carrette en insistant sur le mot. Si 
les annonces des propriétaires peu 
réactifs n’étaient pas désactivées on 
en afficherait 30 000. »
Chatouilleuses sur leur taille, les 
start-up le sont aussi sur leur âge. 

«  On est les premiers et ça on ne 
pourra jamais nous l’enlever  », se 
réjouit Marion Carrette. Une spé-
cificité que Paulin Dementhon tem-
père  : «  En 2009 il ne s’agissait pas 
de Ouicar mais de Zilok, un site de 
location généraliste », corrige-t-il. 
«  L’idée de base c’était bien la voi-
ture, rétorque sa concurrente. Mais 
on a mis deux  ans à trouver une 
assurance qui veuille nous suivre. On 
a ouvert la voie pour les suivants. » 
Aujourd’hui MMA ou Allianz se 
réjouissent du faible taux de sinistre. 
«  Ce n’est pas surprenant, estime 
Paulin Dementhon. L’engagement 
moral est plus fort, les gens sont plus 
précautionneux. »
La sécurité, clé du succès ? Chez 
Buzzcar, «  c’est sur ce point qu’on 
met le paquet  », souligne Nicolas 
Le Douarec. Assurance tous risques 
automatique, caution de 150 ou 
800  euros, vérification d’identité 
et système de commentaires  : à 
quelques nuances près, tous font 
preuve du même zèle. Chacun prend 
30 % du coût et la moitié part à l’as-
surance. Pour faire la différence, 
Ouicar mise sur son service client,  
Drivy sur la clarté du site et Buzz-
car teste les trajets à l’heure. Chacun 
choisit sa route… Mais c’est l’utilisa-
teur qui garde le volant. — A.M.
www.covoiturage.fr

  Averti

  8 000 000 euros

  1 000 000

   La majorité 
des offres,  
couvre tout  
le territoire

   Une formule 
peu adaptée 
aux trajets  
domicile-travail 
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 E
n France, le partage de vélos personnels 
démarre sur le petit plateau. Un seul site, 
Veloc.fr, né à l’automne 2013, propose de 
louer, à l’heure ou la journée, le biclou 

d’un particulier. Une trentaine d’offres sont dis-
patchées dans 21 villes. « Ça démarre doucement 
mais le potentiel est énorme. », estime Nadim Bas-
sam, son fondateur de 24 ans. Il égrène ses raisons 
d’espérer. D’abord, le public : « Aimer le vélo et la 
consommation partagée c’est cohérent ». Ensuite, le 
besoin : « Ces coins parfaits pour une balade où il 
n’existe ni vélos en libre service, ni loueurs. » Enfin le 
modèle américain : en six mois Spinlister a rassem-
blé 12 000 membres et 2 000 vélos. Nadim Bassam 
prépare déjà son application smartphone. — A.M.
www.veloc.fr

La bicyclette 
au rayon location

  Débutant

  N.C.

  1 200

   Evénements et 
sorties en lien 
avec le vélo

   La difficulté 
pour l’instant de 
trouver un vélo 
à sa taille 
dans sa ville

Carpooling
Site européen de covoiturage, 

lancé à Munich en 2001

Covoiturage-libre
Site de covoiturage gratuit  

et associatif.

KElbillEt
Revente de billets de train 

ou d’avion entre particuliers.

  N.C.                   750 000 annonces

  Trajets internationaux
  Peu d’offres en France

  Pas de CA.            3 000

  L’absence de marges
  Faible nombre d’annonces

  N.C.                      950 000

  Comparateur d’offres efficace
  Garanties limitées

ET AUSSI
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Les voyages 
forgent la richesse

 I
ci, on ne dit plus « touristes » mais 
« voyageurs ». Ici, les « hôtes» ont 
pris la place des hôteliers. Adeptes 
du logis partagé, vous l’aurez 

deviné : vous êtes sur Airbnb. Avec 
ses 600 000 annonces dans 192 pays, 
le site, créé il y a six ans, est imman-
quablement cité en modèle par les 
start-up de l’économie collabora-
tive. Chez les particuliers, il est sur-
tout réputé pour changer les pièces 
vides en poches pleines. En France, 
pays qui aspire une annonce sur dix, 
près de 50 000  hôtes arrondissent 
ainsi leurs fins de mois.
«  Airbnb rapporte en moyenne 
300  euros par mois, indique Nico-
las Ferrary, son directeur pour la 
France. Mais ce chiffre a peu de 
sens.  » D’abord parce que les prix 
fluctuent. Dans la même ville, une 
chambre à 150 euros côtoie un loge-
ment entier à 70. Ensuite, parce que 
les pratiques varient. «  Sur Airbnb 
on trouve la maison d’un jeune 
couple en vacances, la chambre de 
l’aîné parti faire ses études ou une 

résidence secondaire libre dix mois 
dans l’année  », poursuit Nicolas 
Ferrary. A cette liste s’ajoutent les 
studios des étudiants fauchés par-
tis squatter le canapé de copains le 
temps de se remplumer.

les visiteurs paient le loyer
Caroline, elle, fait partie de ces 
hôtes – ils sont un tiers – qui reçoi-
vent sans quitter les lieux. A 30 ans, 
la jeune femme vit en plein cœur de 
Paris. « Je n’en dis pas plus pour que 
mon annonce ne soit pas mal réfé-
rencée  », précise-t-elle. La logeuse 
reconnaît être «  trop suspicieuse  » 
mais, comme 39 % des hôtes pari-
siens, elle compte sur Airbnb pour 
payer son loyer. Les bons mois, les 
voyageurs lui rapportent près de 
1 000  euros. Après sa séparation, 
plutôt que d’opter pour la coloca-
tion, Caroline a décidé d’aménager 
avec la terre entière. «  Au début 
c’était grisant  », se souvient-elle. 
Au bout de deux ans, elle confesse 
quelques sourires forcés. «  La 

Aux uns, Airbnb permet de voyager à petits prix. 
Aux autres, le site apporte un revenu appréciable 
voire indispensable. Coup d’œil sur ces nouveaux 
bas de laines.

voyaGer

Après sA 
sépArAtion, 
pLutôt que 

chercher un 
coLocAtAire 

cAroLine 
A décidé 

d’emménager 
aveC la terre 

entière. 
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concurrence augmente, le système 
de commentaires engendre une 
pression et des relations plus com-
merciales », constate-t-elle.

financer un tour du monde
A Rouen (Seine-Maritime), Tho-
mas est plus relax  : «  On ouvre 
notre porte quand on en a envie et, 
quand on a besoin de tranquillité, 
on suspend l’annonce.  » Pour lui et 
sa compagne, les revenus d’Airbnb, 
entre 200 et 400 euros par mois, ne 
changent rien au quotidien. «  On 
remplit une cagnotte  », glisse-t-il, 
mystérieux. Son projet  ? «  Un tour 
du monde d’ici un an et demi. » Sur 
le tracé du trajet, le couple a prévu 
des crochets : « Il y a ces sexagénaires 
américains qu’on aimerait vraiment 
revoir. » En attendant, Thomas avec 

ses convives, qu’ils viennent de 
Couchsurfing ou d’Airbnb, estime 
que « c’est un bon entraînement pour 
les langues étrangères ».
Pour d’autres, Airbnb n’est qu’un 
outil. A Colmar (Haut-Rhin), Jean-
Marc trouve plus juteux de louer ses 
appartements à la journée. « On était 
sur tous les sites d’annonces mais 
Airbnb cartonne.» Une pratique qui 
ne contrarie pas Nicolas Ferrary « à 
condition que les loueurs respectent 
l’exigence d’authenticité, en donnant 
par exemple de bonnes informations 
sur le quartier ». Le directeur préfère 
pourtant mettre en avant d’autres 
professionnels  : selon une étude 
signée Airbnb, 2 000  entrepreneurs 
ont pu s’appuyer sur ces revenus 
pour se lancer. — A.M.
www.Airbnb.fr

  Averti

   183 000 000 
euros (2013)

  8 000

   Taille de la
communauté 
et maillage du 
territoire

   La profession-
nalisation des 
hôtes est tolérée
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 F
aire du stop pour lever 
l’ancre. L’idée n’est plus si 
romanesque depuis que la 
navigation commence sur 

Internet. «  Depuis quelques années, 
le bateau-stop a beaucoup de succès », 
constate Nans Thomassey, auteur du 
Guide pratique du bateau-stop (1) Sur 
les sites Crewseeker, Vogavecmoi, 
Bateau-stop, ou via l’association Sail 
the World, chaque jour navigateurs 
en mal d’équipages et équipiers en 
quête de voilier se rencontrent. « On 
ne nous invite pas à bord par simple 
charité, poursuit-celui qui participe à 
l’émission « Nus et Culottés », même 
le plus riche amateur de voile n’a pas 
intérêt à naviguer seul.  » Entre la 
cuisine, le ménage, hisser les voiles 
et tenir la barre, s’il veut un peu 
de répit, tout capitaine a besoin de 
matelots. Les équipiers, eux, voya-

gent à l’œil, partageant uniquement 
le coût des provisions. 

priorité aux bons caractères
Dans les ports ou sur le Net, les can-
didats se bousculent. «  En 2008, le 
capitaine avec qui l’on a traversé l’At-
lantique avait reçu 200 demandes », 
se souvient Nans Thomassey. Cri-
tères de sélections ? Bon caractère et 
talents culinaires. L’expérience est 
secondaire. « Qu’on embarque à trois 
ou à dix, sur un rafiot ou un luxueux 
catamaran, humainement l’expé-
rience est intense  », explique-t-il. A 
la promiscuité s’ajoute la frugalité  : 
eau potable, électricité, produits 
frais, en mer tout est rationné. Pour 
l’intrépide baroudeur « le voyage est 
pourtant bien plus riche que le pack 
avion hôtel ».  — A.M.
(1) Disponible ici : www.bateau-stop.net/le-guide

Lever le pouce pour 
mettre les voiles

CouChsurfing
Communauté de voyageurs, 

hébergement gratuit chez l’habitant

baCKpaCKmojo
Auto-édition et  partage 

de guides de voyage

bEdyCasa
Location de chambres 

chez l’habitant

  N.C.                   6 000 000 

  La gratuité
  Publicité (depuis 2011)

  N.C.                   15 000 

  Trajets internationaux
  Peu d’offres en France

  N.C.                   250 000 

  Entreprise française
  Nombre d’annonces restreint

ET AUSSI

  Expert

  Pas de C.A.

  400

   Guide
téléchargeable 
des périodes 
d’embarquement

   Mises à jour peu 
fréquentes du site
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voyage au cœur de 
l’arène des abeilles

 C
’est une tour comme les 
autres, plantée au bord 
du périphérique pari-
sien, à la porte de Clichy, 

côté banlieue. Comme dans tous les 
immeubles de bureaux, on patiente 
quelques minutes dans le grand 
hall pendant que le préposé à l’ac-
cueil décroche son téléphone et pré-
vienne, dans les étages, de votre pré-
sence. Pendant que des centaines de 
véhicules défilent de l’autre côté de 
la façade, vous vous installez dans 
un canapé. C’est là qu’une légère 
dissonance commence à poindre. 
L’armoire devant vous semble sortie 
d’un vide-grenier, de gros coussins 
ornent des sofas moins frais qu’ils 
ne devraient l’être en pareil lieu. 
Certes, il y a toujours des portillons 
automatiques, des badges électro-
niques et un homme de ménage en 
train de s’affairer, mais il faut bien 
dire que les trentenaires qui entrent 
et sortent ont l’air plus cools, dans 
leurs inexistants tailleurs-costards. 
Car, non, vous n’êtes pas dans 
un immeuble de bureaux comme 

Beeotop rassemble 16 associations, entreprises et 
ONG autour de l’économie sociale et solidaire, avec, 
dans un coin de la tête, l’idée de créer des synergies. 

le grand capital en a produit des 
dizaines, vers la Défense. Vous 
êtes là où les collaboratifs parisiens 
connectés actifs doivent être  : le 
BeeoTop, le premier espace de tra-
vail partagé sorti des cartons d’une 
multinationale.

« recréer un écosystème »
« Ici, c’est l’abeille vie », « La ruche, 
c’est l’arène des abeilles  », procla-
ment d’ailleurs des cartels, punaisés 
pour l’inauguration officielle, il y a 
quelques semaines. « Ici, on essaye 
de recréer un écosystème  », lance 
Frédérique-Rose Maléfant, en guise 
d’explication – attendue – pour ce 
nom indéniablement dans l’air du 
temps. Cette grande femme brune 
qui réclame son café du matin était 
jusqu’à il y a peu à la direction de 
la communication et du mécénat de 
l’assureur Generali. Le mastodonte 
du CAC 40 l’a déléguée pour gérer 
ces 6 500 mètres carrés, restés vides 
pendant plusieurs années, avec la 
mission d’en faire un pôle d’éco-
nomie sociale et solidaire. Asso-

  Averti

   880 000 euros 
(2013)

 160

   C’est une
première avec 
un grand groupe

   Moins
bricole-bohème 
que d’habitude

travaiLLer
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ciations, entreprises engagées dans 
la RSE, start-up y sont donc héber-
gées. Concrètement, le mètre carré 
est loué 230  euros hors taxes, un 
prix proche du marché, mais dont 
la moitié est prise en charge par 
l’assureur. Aucun dépôt de garantie 
n’est exigé à l’entrée.

faciliter les rencontres
Dans les étages, des murs de couleurs 
vives, herbe tendre ou framboise 

Le mètre 
cArré 
est Loué 
230 euros, 
Au prix du 
mArché. mAis 
la moitié 
est prise en 
Charge pAr 
generALi.

psychédélique rompent la mono-
tonie des pièces. Une cuisine, mi-
récup, mi-Ikea, remplace l’éternelle 
et impersonnelle machine à café. 
Les salles de réunions qui servent 
aussi de salles à manger sont mises 
en commun pour que les différents 
habitants de l’étage se croisent, se 
parlent, échangent et pour finir col-
laborent. Dans quelques semaines 
s’installera sur trois  niveaux l’in-
tégralité du siège social d’Action 
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contre la faim. Mais cohabitent déjà 
les salariés de Plan France, une ONG 
de solidarité internationale, de Pik-
Pik Environnement, une association 
de sensibilisation, ou de l’Académie 
Christophe-Tiozzo, dont la vocation 
est la réinsertion par la boxe. En 
tout, seize structures distinctes ont 
posé leurs valises. «  Etre physique-
ment au même endroit, ça veut dire 
mieux se connaître et éventuellement 
échanger des ressources humaines, 
comme les services d’une comptable 
par exemple, mais il y a aussi une 
alchimie difficilement mesurable  : 
certains vont se nourrir de ceux 
qu’ils ont à côté d’eux, d’autres vont 
continuer à bosser avec des écouteurs 
sur la tête  !  », analyse Alexandre 
Guilluy, qui a participé à la mise en 
route du lieu et développe des pro-
jets similaires pour le compte de la 
foncière Etic. Ces espaces appelés 
« tiers  lieux », mi-privés mi-publics, 
qui se veulent avant tout créatifs, 
se multiplient aujourd’hui. «  On y 
réfléchit à d’autres manières de tra-
vailler : la grande entreprise a intérêt 
à regarder ce qu’il s’y passe, com-
mente Frédérique-Rose Maléfant. 
Ici, par exemple, elle a bien compris 
que ce labo in vivo est susceptible de 
la nourrir aussi. » 
Dans l’ancienne salle de fitness du 
service marketing de Peugeot, les 
derniers habitants conventionnels 
de l’immeuble, ça sent encore un peu 
le feu de bois froid. L’espace dédié au 
co-working à proprement parler est 

rempli par les salariés et les quelques 
affaires encore fumantes du groupe 
d’entreprises d’insertion Ares, dont 
les locaux parisiens viennent d’être 
ravagés par un incendie. Pas de quoi 
gêner Vincent David, patron de Rela-
tions d’utilité publique, une agence 
de communication qu’il a créée il y 
a huit ans. Bien que sa boîte compte 
désormais six  personnes, il ne voit 
nul besoin de les rassembler sur un 
site unique et préfère de loin une 
conférence sur Skype le lundi et sa 
vie de co-workeur. 

entre airbnb et dhl
Asma Ben Jemaa, sa voisine, ne 
partirait, elle, pour rien au monde 
et surtout pas maintenant. Cette 
jeune entrepreneuse met la dernière 
main à son projet de transport de 
colis entre particuliers. Destiné aux 
communautés maghrébines et afri-
caines, son service, baptisé JWebi 
pour « courrier », « un mélange entre 
Airbnb et DHL », et le site Web qui 
va avec doivent être prêts pour l’été. 
Et c’est sa collègue co-workeuse, 
ancienne cadre marketing, qui joue 
la conseillère. «  Ces échanges avec 
des gens plus expérimentés comptent 
beaucoup », explique Asma. Certains 
des locataires ont d’ailleurs fait stand 
commun dans un salon de dévelop-
pement durable. Bref, en quelques 
semaines, la pollinisation a débuté 
au rez-de-chaussée. Bon signe pour 
un premier printemps. — C.C.

www.bit.ly/1l7IfZG

« LA grAnde 
entreprise A 
bien compris 

que Ces 
labos in 

vivo peuvent 
LA nourrir 

Aussi. »
Frédérique-Rose 

Maléfant
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 U
n chef sans cuisine, c’est 
comme un boulanger 
sans four ou un jardinier 
sans plates-bandes, c’est 

un chef à poil ! Mais voilà, pas facile 
de sortir un loyer, généralement 
exorbitant, ni d’investir dans des 
équipements très coûteux quand on 
n’est pas encore sûr de son rissolé de 
navets à l’eau de rose ou de sa panna 
cotta à la cacahuète. Les Camion-
neuses, un collectif de quatre  filles 
organisatrices d’événements autour 

de la cuisine de rue, ont donc eu 
l’idée d’ouvrir L’Office, une cuisine 
de pros partagée. Située à Vincennes 
(Val-de-Marne), cette ancienne 
cantine scolaire permet aux jeunes 
talents ou aux plus aguerris en 
reconversion de roder leurs recettes 
en mutualisant l’espace, mais aussi 
le stockage, éventuellement les 
approvisionnements et enfin, le 
réseau des clients, espaces festifs et 
autres lieux branchés ! — C.C
www.lescamionneuses.fr

cuisine et indépendance

mutinEriE
Espace de co-working dans 

le XIXe arrondissement de Paris

CoopanamE
Coopérative au service  

de la création d’entreprise

troovon
Réseau de biens et de services  

pour entreprises

  N.C.                       200

  Les contacts et activités proposés
  Tutoiement de rigueur !

  8,5 millions d’euros.    700

  Les services et l’accompagnement
  Entrée sous conditions

  N.C.                       3 000

  Idée originale
  Seuls les abonnés ont accès au site

ET AUSSI

  Averti

   880 000 euros 
(2013)

  50 000

   Idée super originale, 
il fallait y penser

   Uniquement 
réservé aux 
Parisiens pour 
l’instant
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« Le service lutte 
contre l’obsolescence 
programmée » 

Comment vous est venue 
l’idée de Zilok ?
D’un concours de circonstances et 
d’une nécessité ! Je me rendais à un 
mariage à Marseille. J’imaginais qu’il 
y aurait des copains avec des voitures 
à la gare. A l’arrivée ni copains, ni 
loueur qui ait encore un véhicule 
disponible, alors que le parking 
était plein. J’aurais été prête à louer 
n’importe laquelle de ces voitures ! 
J’ai trouvé cette situation vraiment 
idiote. Après dix  ans dans le Web, 
je voulais créer une start-up. J’étais 
fascinée par des plateformes comme 
Meetic qui avait révolutionné le sec-

Louer

teur endormi de la rencontre. Avec 
deux  camarades, nous avons donc 
créé Zilok. D’abord avec quelques 
dizaines d’objets, les nôtres, des 
affaires de puériculture comme un 
lit-parapluie ou un siège auto pour 
moi, et des affaires de bricolage, des 
raquettes de tennis… pour mes com-
parses. A la fin de l’année 2008, la 
crise du pouvoir d’achat nous don-
nait des arguments : nous proposions 
de faire de l’argent avec des objets qui 
dorment. Nous avons rencontré un 
écho immédiat. Aujourd’hui, il y a 
250 000 objets en location sur le site, 
et 200 000 membres inscrits.

« dès Lors 
qu’une 

entreprise 
Loue une 
mAchine, 

elle n’a pas 
intérêt à ce 

que ceLLe-
ci tombe en 

pAnne. » 
Marion Carrette

En 2007, Marion Carrette fonde le site de location 
d’objets entre particuliers. En sept ans d’existence  
le succès de ce service, pionnier en son genre,  
ne s’est pas démenti.
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Pour réussir, il a fallu faire 
accepter l’idée de louer ses 
affaires à des inconnus…
La location d’appartement pour 
l’été, c’était déjà dans les mœurs. 
Mais c’est vrai que les objets, même 
une perceuse, c’est un pas à franchir. 
Les gens ont, au départ, très peur de 
l’état dans lequel elle va revenir. Ils 
n’épousent la démarche que progres-
sivement, ils sont timides. Ils com-
mencent par deux ou trois  objets, 
pour essayer. Et ensuite, rapidement, 
ils proposent en moyenne 10 ou 
15 objets en ligne.
Mais nous avons également tra-
vaillé en élaborant des contrats, des 
systèmes de caution et d’assurance. 
Il y a une consommation plus rai-
sonnée à mettre en place  : arrêter 
le tout jetable, valoriser des objets 
durables et de bonne qualité et les 
rentabiliser en les louant. Tout ça 
demande beaucoup de pédagogie ! 
Moi-même j’ai encore acheté une 
visseuse Ikea à neuf euros. Elle n’a 
même pas tenu jusqu’à ce que je 
finisse de monter mon armoire. Je 
me suis juré de ne plus jamais faire 
un tel achat. Achetons de meilleure 
qualité et partageons l’usage !

Votre démarche a-t-elle 
fait bouger l’économie  
traditionnelle ?
En effet  ! Les grands distributeurs 
viennent nous voir. Ils ne peuvent 
pas prendre le risque de rater ce 
coche. Imaginez que s’ils se met-
taient à proposer ce genre de ser-
vice, un système de location par 
exemple, le client viendrait deux fois 
chez eux, pour chercher l’objet et le 
rapporter ! Dans le Sud, un maga-
sin en perte de chiffre d’affaires a 
mis en place un concept où il prête 
l’outil en échange de quoi le client 
doit acheter les consommables. Leur 
chiffre d’affaires a bondi de 25 %  ! 
Ce n’est définitivement pas d’une 
perceuse mais d’un trou dont les 
clients ont besoin. La question est  : 
quelle est la manière la plus intelli-
gente de le faire ? Tous les groupes 
réfléchissent aujourd’hui à la notion 
de service. Et c’est tant mieux, car le 
service se trouve au centre de la lutte 
contre l’obsolescence programmée. 
Dès lors qu’une entreprise loue 
une machine, elle n’a pas intérêt à 
ce que celle-ci tombe en panne. —  
Recueilli par C.C.
www.zilok.com

  Débutant

  N.C.

  200 000

   Un temple
de la location, un 
catalogue géant

   Mais qui peut 
louer un sac  
à 60 euros  
la journée ?
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 C
’est un constat large-
ment partagé  : le jouet 
est un envahisseur. Lais-
sez-le faire et, bientôt, 

vous ne pourrez plus poser un pied 
devant l’autre dans votre salon. 
Sans compter que son temps de 
péremption est quasi-équivalent 
à celui d’un yaourt et que son prix 
neuf est inversement proportionnel 
à ce dernier. Avec ces données en 
tête, Christophe Augier, un Aixois 
ancien sportif de haut niveau, a 
lancé, en 2010, Monjoujou.com. 
Le site propose des formules d’abon-
nement différentes selon le nombre 
de jouets souhaités, le temps de 
location et le rythme de renouvelle-
ment. Une idée pour tenter d’inver-
ser l’infernale courbe des poubelles, 
puisque 60 % des 230  millions de 
jouets achetés chaque année en 
France atterriraient à la décharge.

Avant même les écolos convaincus, 
ceux qui, de toute façon, ne loue-
ront que des jouets en bois certifiés, 
le site témoigne du soulagement des 
nounous qui doivent renouveler 
ce qu’elles proposent à leurs jeunes 
pupilles, mais aussi des parents qui 
n’ont pas de place dans leur trois-
pièces-cuisine et en ont marre de tas-
ser les armoires, et enfin de ceux qui 
espèrent distraire sans lasser. 

tout se loue
Tout le secteur de la puériculture est 
touché par cette forme éphémère de 
consommation. Sur Mamalou.com, 
les parents peuvent ainsi s’équiper de 
toute la panoplie nécessaire à l’arri-
vée d’un marmot, de la table à langer 
à la poussette triple, en passant le 
chauffe-biberon. Génial, car le temps 
de ce fatras est vite compté. — C.C.
www.monjoujou.com

Les jouets, c’est 
chacun son tour

CostoCKagE
Location de caves, box 

ou pièces libres entre particuliers

la maChinE du voisin
Location de lave-linge 

entre particuliers

loKEo
Location et entretien d’électroménager 

Filiale de Boulanger

  N.C.                       5 000

  Bonne ergonomie
  Encore peu d’offres

  Pas de CA            7 000

  Joli design, qui donne envie
  Le site rame un peu trop

  N.C.                       7 000

  Matériel dernier cri et robuste
  Engagement contraignant de durée

ET AUSSI

  Débutant

  N.C.

  N.C.

   Un usage simple, 
site bien rodé

   Pas de promo-
tion des jouets 
écologiques
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quand les projets 
fusent, le prêt
solidaire prospère

 P
our comprendre le rôle 
d’Hellomerci rien de tel 
qu’une expérience. Le 
protocole  ? Prendre ren-

dez-vous avec son banquier, lui 
annoncer son intention de devenir 
apiculteur, demander 5 500  euros 
pour les ruches et les essaims, laisser 
décanter et observer son visage chan-
ger de couleur. A Grenoble, Rémi 
Sabonnadière, salarié du milieu 
associatif reconverti dans le miel de 
montagne, n’a même pas essayé. « Ça 
aurait pu marcher, nuance-t-il, mais 
je n’avais pas très envie de faire tra-
vailler les banques. » Le jeune homme 
s’est donc tourné vers Hellomerci. 
Lancé en janvier 2013, le site permet 
à un projet de récolter entre 200 et 
15 000 euros auprès de particuliers.
«  Ma collecte, prévue pour durer 

un mois, était bouclée en dix jours », 
se réjouit le nouvel apiculteur. Il a 
désormais trois  ans pour rembour-
ser famille, amis et même « un prêtre 
que je n’ai jamais rencontré et qui m’a 
prêté 700 euros ». 

de la géo à l’agriculture bio
De même, dans l’Hérault, Nicolas 
Milhe vient de planter 1 200  frui-
tiers grâce aux 6 000  euros récol-
tés sur Hellomerci. Il y a un an, ce 
géographe abandonnait les cartes à 
usage militaire pour l’agriculture 
bio. « On est parti avec une mise de 
zéro, on a sollicité les banques pour 
s’installer en maraîchage, mais on 
a du se débrouiller seuls pour le 
verger.  » Au total 35 prêteurs l’ont 
suivi. Aucun ne percevra d’inté-
rêts. « Ce n’est pas le but du jeu », 

« çA donne 
une mise 

de départ, 
une bAnque 
peut ALors 

Accepter 
un projet 

qu’eLLe 
AvAit 

refusé. » 
Vincent Ricordeau

Pour créer son entreprise, on peut faire sans les 
banques. C’est l’idée d’Hellomerci, qui a permis 
en un an à plus de 100 entrepreneurs de se lancer.

FiNaNCer
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résume Vincent Ricordeau, le fon-
dateur d’Hellomerci.
En ébullition dans leur start-up pari-
sienne, l’entrepreneur et ses acolytes 
réinventent l’art de se passer de la 
finance. « Au début je me suis tourné 
vers Kisskissbankbank, explique 
Nicolas Milhe, mais mon projet ne 
collait pas. » Sur le mur où sont enca-
drés les réussites « Kisskiss », acteur 
du financement participatif (crowd-
funding) depuis 2010, des photos 
d’albums musicaux, de Webdocu-
mentaires et d’autres «  réalisations 
artistiques et créatives  » se côtoient. 
« On recevait beaucoup de demandes 
en dehors de cette catégorie  : ouvrir 
une pizzeria, devenir brasseur…, 
explique Vincent Ricordeau. Pour y 
répondre, on a fondé Hellomerci. »

Chatouiller le système
Sur ce site, le don a laissé place au 
« prêt solidaire ». Mais les fonda-
teurs ont gardé la logique du tout ou 
rien : si le montant annoncé n’est pas 
atteint, chacun reprend ses billes. 
Hellomerci finance donc rarement 
l’intégralité d’une microentreprise. 
«  Attendez six  mois  ! Ce sera le 
rôle de notre prochaine plateforme, 
annonce l’entrepreneur. L’idée c’est 
d’augmenter notre impact sur l’éco-
nomie réelle et de chatouiller un 
peu le système  », poursuit-il. Pour 

l’heure, le site sert surtout à com-
pléter ou amorcer un financement. 
«  Ça donne une mise de départ, 
une banque peut alors accepter un 
projet qu’elle avait refusé, c’est un 
joli pied de nez », s’amuse Vincent 
Ricordeau. Même si la sélection est 
drastique. Sur près de 1 400 projets 
déposés, 103 ont été sélectionnés. 
«  La première année, notre prin-
cipale priorité c’était d’éviter la 
casse », justifie le fondateur.
S’il n’avait pas été retenu, Rémi 
Sabonnadière se serait débrouillé. 
« Je pensais à un système de troc où 
j’aurais remboursé mes prêteurs en 
pots de miel, la logistique aurait été 
plus compliquée  », concède-t-il. En 
passant par Hellomerci il apprécie 
la communauté créée autour du 
projet. « Des collègues sont venus me 
dire “ C’est toi qui te lance dans l’api-
culture ? ” D’autres m’ont proposé un 
coup de main ou des conseils. » Mais 
le Grenoblois rêve d’un système plus 
local, sans 3 % à 6 % de commission. 
« Au lieu que tout soit géré au télé-
phone depuis Paris on devrait avoir 
des lieux associatifs où défendre son 
projet de vive voix, sur le modèle de 
la tontine africaine. » — A.M.
www.hellomerci.com

  Averti

   435 305 euros 
collectés

  1 967 prêteurs

   Mise en valeur 
des projets,  
communauté 
animée

   Absence de 
contact direct
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 M
y Major Company 
pour la musique, San-
dawe pour la BD, My 
Witty Games pour 

les jeux de société  : à côté des sites 
généralistes comme Ulule ou l’Amé-
ricain Kickstarter, le financement 
participatif devient thématique. 
Depuis mars 2013, les projets en 
lien avec l’environnement peuvent 
tenter leur chance sur Ecobole. La 
plateforme mise sur les petits dons, 

à partir de 5 euros pour des projets 
allant de l’autopublication d’un livre 
sur les propriétés nutritionelles du 
plancton à la construction d’une 
chambre d’hôtes en yourte. Mais 
pour l’heure, seul un projet sur deux 
a réussi sa collecte, soit sept projets, 
dont les montants s’échelonnent de 
1 675 à 10 050 euros. Sans compter la 
plateforme, elle-même créée grâce 
au crowdfunding. — A.M.
www.ecobole.com

l’obole verte

  Averti

   18 000 euros 
rassemblés

  777

   Spécialisation 
des projets liés à 
l’environnement

   47 % de taux 
de réussite 
des collectes

ariZuKa
Site de financement participatif lancé en 
2012, dédié aux projets d'intérêt général

prêt dE ChEZ moi
Financement des professionnels

et des particuliers

ululE
Première plateforme française 

de financement participatif

  13 000 euros (2013)    3 000

  Associé au Crédit coopératif
  Peu de garanties des contreparties

  N.C.                       N.C. 

  Développement national
  Adossé à une banque éthique

  N.C.                       5 000

  Bonne ergonomie
  Encore peu d’offres

ET AUSSI
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on ne leur fait plus
le coup de la panne

 L
a rubrique «  cafetière  » 
propose plus d’une dizaine 
de solutions rien que pour 
déboucher l’engin et plus 

de 230 pour le reste des affaires cou-
rantes sur ce type de machine. Sur 
le site Commentreparer.com, c’est 
la rubrique qui marche le mieux. 
L’internaute «  Jojo  » était, semble-
t-il, au bord de la désolation quand 
sa Senseo pourtant fraîchement 
détartrée a obstinément refusé de 
couler. En ligne, l’internaute « Per-
rin » lui confie une technique-mai-
son de réinitialisation. «  Tenrev  », 
lui, suggère de décoincer la jauge du 
bac à eau à l’aide d’un aimant. Avec 
« Hbiasini », on passe au niveau supé-
rieur puisqu’il s’agit de démonter la 
machine diabolique pour remplacer 
un condensateur. Combien de crises 
de nerfs et de cafetières d’à peine un 

ou deux  ans d’âge à la poubelle 
évitées grâce à la partici-

pation active de Perrin, 
Tenrev et Hbiasini ? Dif-
ficile de le savoir. Mais 
on sait en revanche, que 

Il est si simple de jeter plutôt que de se creuser la 
tête pour sauver un objet endommagé. Sauf quand 
d’autres internautes vous guident dans la réparation.

Commentreparer.com, fondé il y a 
trois ans par le Webmaster Damien 
Ravé, 34  ans, comptabilise entre 
6 000 et 10 000  visiteurs quotidiens 
et 2 millions de visiteurs uniques par 
an. Ces gens-là ont décidé, comme 
Damien Ravé, que la panne n’aurait 
pas raison d’eux, ni de leur porte-
monnaie, encore moins de la planète.

encyclopédie du dépannage
Cette mobilisation des consciences 
et des caisses à outils était pré-
cisément dans la ligne de mire 
du concepteur, chamboulé par 
la vision d’un documentaire sur  
l’obsolescence programmée, et aux 
prises avec deux pannes successives, 
sa cafetière et son sèche-linge. « Sur 
Internet, les conseils disponibles res-
taient très techniques, du genre de 
ceux prodigués par les gens qui ont 
un fer à souder chez eux, explique-
t-il. Il n’existait rien pour des débu-
tants. » Le jeune Webmaster, infusé 
à la culture sociale du groupe 
SOS  (1) et motivé par l’écologie 
pratique, se lance. Il met d’abord 
à contribution son grand-père en 

  Expert

  8 000 €

  1,7 millions

   Pour ce qui est 
des appareils,  
on y trouve tout

   Un peu complexe 
pour les non- 
bricoleurs

réparer
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espérant que la mayonnaise prenne 
et que les appels au secours d’un côté 
et les bons conseils de sauveurs ano-
nymes de l’autre affluent sur la Toile. 
Pour que le résultat ne ressemble pas 
à un maelström de bricoleurs fous, il 
élabore une architecture Web claire 
et sympathique, et standardise les 
conseils  : niveau de difficulté, liste 
d’outils nécessaires, prix des pièces 
de rechange, risques et précautions 
à prendre. De quoi composer une 
petite encyclopédie collaborative du 
dépannage.

3 000 pannes résolues
Le site recense aujourd’hui 
5 000  fiches de questions-réponses, 
susceptibles de colmater quelque 
3 000 pannes. Etrangement, ce suc-
cès n’est pas dans l’air du temps. 
D’après Damien Ravé, les occur-
rences du mot-clé «  réparation  » 
sur le moteur de recherche Google 
ont diminué d’un tiers en moins 
de dix  ans. En cinq  ans, les entre-
prises de dépannage ont perdu 22 % 
de leurs effectifs. «  Sans compter 
la complexité croissante de chaque 
intervention, explique Damien 
Ravé. Il y a désormais de l’électro-
nique dans tous les appareils, de la 
voiture à la machine à laver, c’est 
plus difficile et plus cher en cas de 
panne.  » Nager à contre-courant 
ne le désespère pourtant pas. Au 
contraire. Parmi les contributeurs 
du site, Damien Ravé compte une 
dizaine de bidouilleurs passion-
nés, capables de répondre dans les 

dix  minutes et de poster plusieurs 
centaines de conseils dans tous les 
domaines, mais aussi quelques cen-
taines de bricoleurs occasionnels. 
« Pour les uns et les autres, il y a un 
défi à relever et une envie de se rendre 
utile, affirme-t-il. Et, qu’ils posent des 
questions ou proposent des réponses, 
pour tous, il y a le ras-le-bol de se faire 
plumer par les fabricants et donc la 
question, en filigrane, de l’obsoles-
cence programmée. » 
Il y a moins d’un an, le Webmaster 
a lancé un second site, Produitsdu-
rables.fr, avec l’objectif de rassembler 
les informations fournies par l’expé-
rience mais jamais par les construc-
teurs  : la durée réelle de vie de nos 
biens de consommation. A terme, il 
espère utiliser cette base de données 
comme un outil de lobbying auprès 
des fabricants. Et les contraindre à 
préserver les cafetières d’une mort 
fulgurante et précoce — C.C.
www.commentreparer.com
(1) Groupe français d’entrepreunariat social
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 Q
uoi de mieux qu’un 
roman-photo pour 
vous tenir la main 
le jour où vous 

devrez opérer votre Iphone  4 
dont l’écran, fourbe compo-
sant, vient de vous lâcher ? C’est 
l’idée géniale du site Sosav, 
fondé par Mikaël Thomas, qui 
propose quelque 500  tutoriels, 
des guides en images et en 
détails essentiellement consa-
crés à la réparation du matériel 
électronique. Le modèle écono-

mique de la petite entreprise est 
ingénieux  : la vente de pièces 
détachées de qualité est censée 
financer les techniciens qui 
produisent les guides gratuits 
et pensés pour tout un chacun. 
La plateforme compte pour 
l’instant 3 000 commandes par 
mois et seuls 2 % des visiteurs 
du site achètent ces compo-
sants. Pas encore assez, hélas, 
pour faire vivre ses concep-
teurs. C.C.
www.sosav.fr

une autre image 
du bricolage

  Averti

   350 000 euros 
(2013)

  30 000

   Le tutoriel en 
images, roman-
photo très pédago

   Des lacunes, 
notamment sur 
les Mac

rÉpar-tout
Tutoriels et formation au travail  

sur les composants électroniques

après l’aChat
Notices en ligne et questions-réponses, 

regroupées par marques

lEs troC’hEurEs
Echange de compétences de bricolage 

Lancé par Castorama

  N.C.                       5 000

  Site au design simple et efficace
  Service au particulier balbutiant

  N.C.                     1 249 072

  Le nombre d’utilisateurs
  Fonctionne comme un forum

  0                          10 300

  Compétences pointues recherchées
  Plateforme pas très active

ET AUSSI
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La ligue des  
savants ordinaires 

appreNdre

 I
maginez une école basée sur le 
principe des dominos. Mireille a 
appris à Nadia à utiliser Excel, qui 
entraîne Selda à parler français. 

Selda, elle, enseignera à d’autres des 
recettes de cuisine turque. Au sein 
du Réseau d’échanges réciproques 
de savoirs (RERS) strasbourgeois 
Troc Savoirs, 400 individus de 14 à 
98 ans deviennent tantôt le maître, 
tantôt l’élève d’inconnus.
«  Reconnaître qu’on est ignorant 
dans un domaine tout en découvrant 
qu’on est savant dans un autre, brise 
beaucoup de barrières  », constate 
Mireille Desplats, la présidente de 
Troc Savoirs. Forte de cette convic-
tion et de ses lectures sur l’éduca-

tion populaire, la jeune retraitée 
a fondé cette association en 2010. 
Celle-ci s’inscrit dans la démarche 
du Foresco (Formation réciproque, 
échanges de savoirs et création col-
lective) qui rassemble à l’échelle 
nationale près de 200  structures. 
En rejoignant ce réseau, fondé il y 
a près de trente ans, Mireille Des-
plats s’est engagée à créé un groupe 
ouvert à tous… Mais pas à l’argent.

leçon à la poissonnerie
Nadia et Selda en sont à leur troi-
sième rendez-vous. Nadia a 49 ans, 
elle est Alsacienne, bibliothécaire 
et aime les mots. Selda, la petite 
trentaine, est Turque. Elle vient 

 Âgés de 14 à 
98 Ans, Les 

membres de 
troc sAvoirs 
s’échAngent 

cours, Leçons 
et conseiLs,  

ils sont 
auJourd’hui 

400

Couture, lecture, cuisine, informatique ou 
bilboquet. Nous avons tous des choses à apprendre 
aux autres. A Strasbourg, Troc Savoirs mets ces 
connaissances en commun.
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d’arriver en France et cherche ses 
mots. Lors de leur première entre-
vue, les deux femmes se compre-
naient à peine. Armée de patience 
et de livres pour enfants, Nadia 
s’est fixé pour objectif de faire 
parler Selda. « Elle prend aussi des 
cours de français-langue étran-
gère deux  fois par semaine, mais 
c’est à l’oral qu’il y a un blocage », 
explique-t-elle. La prochaine fois, 
les deux  femmes iront faire leur 
courses ensemble. Selda, épaulée 
par Nadia, passera elle-même sa 
commande au poissonnier.

décloisonner les savoirs
A Troc Savoirs, certains enseignent 
le bilboquet, d’autres répondent à 
des besoins plus cruciaux. « L’infor-
matique est très demandé, recon-
naît Mireille Desplats. Mais toutes 
les connaissances sont au même 
niveau.  » Comme beaucoup, Nadia 
s’est découverte savante. « Je ne 
réalisais pas qu’aimer les histoires 
et parler français était un savoir, 
transmettre permet de s’apercevoir 
des choses qu’on a en soi », s’émer-
veille-t-elle. « A l’école, puis dans le 

monde professionnel, les savoirs sont 
hiérarchisés, notre objectif c’est de 
les décloisonner », explique Mireille 
Desplats. « On reconnaît aussi qu’il y 
a plusieurs façons d’apprendre, ami-
cale, familiale…  », poursuit cette 
ancienne directrice du Centre d’in-
formation et d’orientation (CIO) de 
Sélestat (Bas-Rhin). Ainsi, dans sa 
nouvelle activité, les diplômes n’im-
portent plus.
Le site Internet de l’associa-
tion, lui-même conçu grâce à 
un échange de connaissances, 
témoigne du dynamisme de cette 
communauté de curieux. Gestes 
de premier secours, leçons de cou-
ture ou cours d’italien pour débu-
tants… chaque jour ou presque un 
atelier ouvert au public est pro-
posé. Sans compter les échanges 
individuels. « L’an dernier, on a eu 
78 apprenants pour 1 600  heures 
d’atelier  », précise Mireille Des-
plats. Des heures qui ici ne comp-
tent pas : « La réciprocité n’est pas 
quantifiée, ce qui importe c’est l’at-
tention portée à l’autre et ses pro-
grès. » —A.M.
www.rers-strasbourg.eu

  Averti

  Pas de C.A.

  100 000

   Plus de 200
RERS en France

   Réseau mondial 
mal coordonné  
et peu interactif
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« un écosystème du libre 
accès se développe »

 C
élya Gruson-Daniel est 
diplômée en neuros-
ciences cognitives. En 
2012, elle a fondé Hack-

yourPhD, un site qui réunit les parti-
sans d’une science plus ouverte.

Qu’est-ce que l’« open 
access » ?
Il s’agit de faciliter l’accès aux tra-
vaux académiques au sein même du 
milieu universitaire. Il n’est pas nor-
mal que les publications scientifiques 
coûtent si cher. Des bibliothèques se 
désabonnent de Science ou Nature 
car leurs prix s’envolent. Or les tra-
vaux qui y sont publiés sont le plus 
souvent financés par la recherche 
publique. En fait, ce sont les inter-
médiaires, les éditeurs, qui engran-
gent les bénéfices avec des marges de 
parfois 40 %. Alors certes, la plupart 
des publications terminent dans le 
domaine public, mais après un temps 
trop long pour être utiles aux autres 
chercheurs. Ce dysfonctionnement 
bloque la circulation des savoirs.

Ce blocage est-il classique 
dans la recherche ?
Oui. J’aime beaucoup la recherche. 
Après mon master j’envisageais une 

thèse. J’ai décidé de passer un an en 
laboratoire. Le milieu m’a rebutée. Il 
fonctionne en vase clos très hiérar-
chisé, et la course aux publications 
crée une forte compétition. C’est 
pour renverser ce modèle qu’un 
vaste mouvement, l’« open science », 
se propage. C’est plus qu’un accès 
ouvert aux publications, ce sont aussi 
des exigences de transparence, et 
l’envie d’ouvrir les lieux de travail 
des chercheurs à d’autres pans de la 
société (open lab). Pour créer plus 
d’interactions avec les start-up.

Pourquoi avoir fondé  
HackyourPhD ? 
Pour réfléchir aux nouvelles ma-
nières de faire de la recherche. Les 
pratiques collaboratives doivent 
entrer dans les labos. L’idée c’est 
de se réunir pour se demander ce 
que signifie, avec les transforma-
tions numériques, être chercheur 
aujourd’hui. Sur HackyourPhD, 
on suit ces évolutions, on ne publie 
pas de thèses mais on indique où 
les trouver. En France et aux Etats-
Unis, un écosystème du libre accès 
se développe avec Hypotheses.org ou 
Revues.org. — Recueilli par A.M.
www.hackyourphd.org

  Expert

  Pas de C.A.

  1 200

   Travail de veille 
sur les évolutions 
du libre accès

   Pas de travaux 
en accès libre 
sur le site
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La planète des 
savoirs partagés

 D
onner un cours de gui-
tare et repartir avec 
un vinyle sous le bras, 
en guise de paiement. 

Dans les salles de classe éphémères 
du réseau international Trade 
School, les savoirs se troquent 
contre à peu près tout. «  Chaque 
enseignant dresse la liste de ce qui 
lui ferait plaisir, explique Rachel 
Arnould, cofondatrice du Trade 
School français, Dans l’idéal, 
l’élève y trouve un objet dont il n’a 
plus l’usage. » 

12 500 personnes réunies
L’initiative a été lancée en 2011 à 
New York par trois des fondateurs 
d’Ourgoods, un réseau de troc de 
biens et services entre artistes. Elle 
a déjà réuni 12 500  adultes dans 
pas moins de 41 villes. En France, 
ces écoles participatives n’ont pas 
tardé à faire leur apparition, dès 
2012, pour deux  jours ou pour 
deux  mois. L’histoire se limite 
encore à quelques lieux branchés 
d’Ile-de-France, «  mais l’ idée va 
essaimer », assure Rachel Arnould, 
plongée dans l’organisation de la 
prochaine saison. — A.M.
www.tradeschool.coop

  Averti

  Pas de C.A.

  290

   Pas de transaction 
monétaire. Tout 
passe par le troc

   Une à deux 
sessions par an 
seulement

Cup of tEaCh
Mise en relation de particuliers 

pour l’organisation de cours payants 

sKilio
Plateforme d’échange de cours entre 

particuliers via des vidéos en ligne 

  N.C.                         5 000

  La liberté d’organisation
  Une commission de 20 %

  N.C.                         3 000

  L’instantanéité de l’échange
  Une commission de 15 %

ET AUSSI
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dans les salons,  
les jeunes artistes 
à leur Zénith

s’aMuser

 U
n samedi soir ordinaire, 
en apparence. Dans un 
F2 du Kremlin-Bicêtre 
(Val-de-Marne), cakes 

aux olives et bouteilles de vin 
attendent leur dernière heure sur 
une nappe en papier. Ils ne reste-
ront pas intacts longtemps. Les 
invités sont priés d’arriver à 20h30 
dernier carat, pour éviter le cour-
roux des voisins. Car la soirée pro-
met des décibels. Dans leur salon, 
Rachel et Clément organisent leur 
premier concert.
Le concept n’est pas nouveau. Des 
artistes de renom, comme les Pari-
siens Exsonvaldes ou Stromae, 
s’y essaient pour « renouer avec le 
public » ou faire un peu de promo. 
Pour Jérémie Abric, entrepreneur 
du web et fondateur de Concerte-
nappart.com, l’intérêt est ailleurs : 
« permettre aux artistes peu connus 
de se réapproprier leur métier ». 

Lancé en janvier dernier, son site 
répertorie 72  groupes dans plus 
de trente villes. Parmi eux, pas la 
moindre tête d’affiche.

du bar au salon 
Dans le salon de Rachel et Clément, 
la télévision a cédé sa place à une 
guitare entourée de photophores au 
nom de l’artiste, « Charly et sa drôle 
de Dame ». Il y a deux ans, ce tren-
tenaire a troqué les scènes étroites 
des bistrots parisiens contre l’inti-
mité des foyers. « Les petites salles 
ne me permettaient pas de vivre et 
dans les bars je n’étais qu’un fond 
sonore », lâche-t-il. En 2013, l’au-
teur-compositeur enchaîne donc 
40  dates chez 40  particuliers. Ses 
records ? Un public de sept per-
sonnes et un 15 m2. « La qualité 
d’écoute est incomparable », sourit-
il. Et quitte à jouer en petit comité, 
le musicien folk préfère être payé au 

comme  
d’Autres 
Artistes 

de renom,  
stromae  

A tenté 
L’expérience 

des concerts 
en AppArtement.

Les concerts en appartement suscitent 
un engouement croissant. Ils permettent aux 
talents en devenir de se trouver un public en 
court-circuitant managers et maisons de disques.
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« chapeau » plutôt qu’en « consos ».
Sur le site Concert en appart, les 
artistes fixent leurs prix : moins de 
200 euros, plus de 200 ou libre. « Il y 
a deux écoles, ceux qui pensent que 
l’hôte, déjà chargé de l’organisation 
n’a pas à payer, et ceux pour qui le 
musicien ne doit pas se brader », 
indique Jérémie Abric avant de 
préciser : « Pour que ça reste grand 
public, aucun ne demande plus de 
300 euros. » Sur le site, les groupes, 
professionnels ou en devenir, font 
leur promo eux-mêmes en postant 
un morceau. Entre hip hop, rock, 
folk et… musique de chambre, 
l’internaute a le choix. 

des notes dans la douche
A l’échelle locale, le concept fleurit 
aussi. A Strasbourg, le site Scène de 
bain, incite des groupes de Rock à 
investir des salles de bains. Moins 
loufoque, en Rhône-Alpes, l’asso-
ciation Chante Jardin met en rela-

tion mélomanes dotés d’un coin de 
pelouse et musiciens. Mais aucune 
de ces structures n’entendent rem-
placer la scène. « On voit mal les 
Daft Punk jouer face à un canapé », 
concède Charly.
Ce soir, l’artiste part à la conquête 
de 38  paires d’oreilles. Un public 
d’architectes, de comédiens et 
d’informaticiens, amis ou collè-
gues du couple. « Le gros avantage 
c’est que je ne perd plus mon énergie 
à démarcher les maisons de disque, 
les programmateurs, les managers, 
explique-t-il. Car tout ce dont j’ai 
besoin c’est d’un public. » 
Dans le salon du Kremlin-Bicêtre, 
l’artiste l’a trouvé. A moins 
d’un mètre de sa guitare, les spec-
tateurs reprennent en chœur ses 
refrains. Rachel, manager d’un 
soir, est ravie. « On a le sentiment 
d’être plus que des consommateurs 
de musique. » — A.M.
www.concertenappart.com

  Expert

  Pas de C.A.

  93 groupes

   Variété des styles 
proposés, du rap 
au classique

   Le site n’organise 
pas le concert
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 L
es deux  équipes de foot en 
salle étaient formées. A 
Asnières (Hauts-de-Seine), 
le terrain était réservé. 

Soudain, la tuile. Un défenseur fait 
défection. Le capitaine se rue alors 
sur le site TripnCo, dépose une 
annonce, et recrute Thomas, joueur 
occasionnel comme lui. La partie 
est sauvée. Chaque semaine 70 à 
100  activités, de la visite du musée 
d’Orsay aux sorties plongée, s’or-
ganisent via cette plateforme créée 
à l’été 2012. Sur la page d’accueil, 
l’annonce des sportifs d’Asnières 
côtoie celle de Sarah, qui cherche 
un compagnon de route pour par-
tir en Thaïlande. « A l’origine on 
était très axés voyages », se souvient 
Ouriel Darmon, le cofondateur du 
site. L’idée a germé au cours d’une 
excursion ratée. « Avec Damien 
Angeli, l’autre fondateur, nous vou-

lions gravir le volcan Lascar au Chili, 
se souvient-il, on pensait rencontrer 
sur place d’autres voyageurs avec qui 
partager un guide. Finalement nous 
étions tout seuls et nous sommes 
restés en bas. » Penauds mais pas 
bredouilles, les deux compères sont 
repartis avec l’envie de créer le site 
qui leur aurait permis de s’organi-
ser. Trois ans plus tard, sur TripnCo, 
Sarah débat avec Lucie et Lindsey 
des dates et du budget de son périple 
thaïlandais. « Il y a trois  cas de 
figure, soit les utilisateurs viennent 
pour partager le coût d’une activité, 
soit ils cherchent quelqu’un pour se 
motiver, soit ils veulent rencontrer 
de nouvelles têtes », explique Ouriel 
Darmon. Sur le site, expats, sportifs 
ou voyageurs, pour la plupart âgés 
de 25 à 45  ans, forment déjà une 
communauté. — A.M.
www.tripnco.com/fr

L’indispensable passager 
supplémentaire

thE good spot
Site de mise en relation de touristes  
et de locaux pour des visites guidées

booKCrossing
Réseau international d’échange  

de livres entre particuliers

on va sortir
Site francophone de rencontres amicales 

et d’organisation de sorties

  N.C.                          3 500

  L’authenticité
  La variété des excursions

  Pas de C.A.             1 202 284

  Rencontres mondiales
  4 % de Français seulement

  N.C.                      1 182 000 
  La fréquence des activités
  La conversion au  payant

ET AUSSI

  Averti

  N.C.

   Pas de chiffre 
précis

   Assistance en 
ligne et réactivité 
des fondateurs 

   Liste
des offres  
professionnelles
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La consommation 
collaborative est-elle un 
mouvement de fond ?
J’en suis persuadée. Aujourd’hui, du 
réveil au coucher, quasiment chaque 
geste de mon quotidien peut être 
placé sous le signe de la consom-
mation collaborative. Je peux petit-
déjeuner avec des produits venant 
d’un collectif d’agriculteurs, quit-
ter la maison que je partage avec 
d’autres familles pour rejoindre un 
covoitureur. Celui-ci me déposera 
devant mon lieu de travail, un espace 
de co-working entièrement aménagé 
avec du mobilier de seconde main. 
Si je quitte le bureau tôt, j’en profi-
terai pour organiser mes vacances 
en réservant sur Internet le véhicule 
d’un particulier et l’appartement 
d’un autre. Au moment du départ, je 

laisserai moi-même les clés de mon 
logis à un voyageur venu découvrir 
l’Australie. Ce scénario, insensé il y a 
quelques années, paraît aujourd’hui 
presque évident. La vitesse à laquelle 
ces pratiques se propagent est hallu-
cinante. Le succès d’Ebay, Airbnb ou 
du covoiturage montre qu’elles ont 
vocation à se démocratiser.

Ne craignez-vous pas qu’en  
réglementant les Etats 
étouffent le mouvement ?
Cette révolution a besoin des pou-
voirs publics. Les citoyens se sont 
emparés des pratiques collaboratives 
plus vite que les législateurs. Le mou-
vement s’est développé sans entraves 
dans une zone de flou juridique. Mais 
l’exemple de Airbnb à New York (qui 
a retiré des annonces par crainte d’une 

« Cette révolution 
a besoin des pouvoirs 
publics »

Lauren Anderson est la directrice de l’innovation 
du Collaborative Lab, laboratoire global de veille et 
de conseil sur la consommation collaborative. Elle 
prédit un avenir radieux à ce phénomène, si les Etats 
et les entreprises prennent le bon virage.

« Plus le 
Phénomène 

Prend de 
l’amPleur, 
moins les 

etats Peuvent 
l’ignorer. ILs 

voNt êtrE 
CoNtraINts 

dE L’ENCadrEr. 
Ce n’est Pas 

un mal. »
Lauren Anderson

interview

interview
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enquête, ndlr), montre que cette 
période de liberté est sur le point de 
s’achever. Plus le phénomène prend 
de l’ampleur, moins les Etats peu-
vent l’ignorer. Ils vont être contraints 
de l’encadrer. Ce n’est pas un mal. 
Avec l’économie collaborative, cer-
taines règles, comme l’interdiction 
de la sous-location, sont devenues 
obsolètes. Si les Etats acceptent que 
les citoyens regagnent du pouvoir et 
s’ils légifèrent dans l’intérêt général, 
le mouvement va, au contraire, en 
sortir consolidé.

Les gouvernements ont 
donc un rôle à jouer ?
Oui. La confiance est un des piliers 

de la consommation collaborative, 
et c’est sur ce point que les Etats peu-
vent agir. Une reconnaissance juri-
dique et plus de clarté permettraient 
de débarrasser ces nouveaux modes 
de consommation de tout soupçon 
d’illégalité. Les pouvoirs publics doi-
vent aussi accompagner le mouve-
ment concrètement, en développant 
des infrastructures. La création de 
places de parking pour le covoiturage 
en est un bel exemple.

Et du côté de l’économie 
traditionnelle, quelles 
réactions attendez-vous ?
Que ses acteurs s’impliquent. Pour 
certains c’est déjà le cas. Prenons le 

Le service Car2go, de l'Allemand Daimler, est symbolique de l'adaptation des constructeurs automobiles à l'économie collaborative.
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constructeur automobile allemand 
Daimler : il se lance dans l’autopar-
tage alors qu’a priori la pratique des-
sert ses intérêts. En réalité, les grands 
groupes savent que nous sommes 
à un tournant qu’ils ne doivent pas 
manquer. Au sein du Collaborative 
Lab, nous sommes très sollicités, 
par des industriels, des banques, des 
compagnies d’assurance, des pro-
fessionnels du tourisme… Nous les 
aidons à changer de schéma de pen-
sée, à envisager une autre logique 
économique. Nous leur apprenons 
à réfléchir en termes d’usage et de 
partage, plutôt qu’en terme de pro-
priété et de volume. Ce n’est pas 
évident. Pour les industriels, cela 
implique de revoir jusqu’aux phases 
de conception, pour proposer des 

produits pensés pour être partagés. 
Ce peut être l’installation de boîtes 
noires dans les voitures collectives. 
Celles-ci permettraient d’enregis-
trer les informations sur les trajets 
et donc de faciliter la répartition des 
frais. Cela suppose aussi de fabri-
quer des produits plus résistants, 
donc de sortir de l’obsolescence 
programmée. C’est l’ensemble du 
modèle économique qui va être 
chamboulé.

Les grands groupes vont-ils 
confisquer ces pratiques ?
Je ne le pense pas. La consommation 
collaborative est née des start-up et 
non des départements de recherche 
et développement de multinatio-
nales. Internet a permis une décon-

Le service de véhicules partagés Caronetas, au Brésil. L'économie collaborative ne se limite plus aux pays du Nord.
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nexion entre la taille de l’entreprise 
et son impact. Dans ce contexte, ce 
sont les idées qui comptent. C’est 
pourquoi, à mes yeux, les start-up 
vont rester les moteurs du mouve-
ment.

Que peut-on inventer ?  
Que voyez-vous émerger ?
La consommation collaborative a 
atteint le stade du partage d’ani-
maux de compagnie, avec aux Etats-
Unis le site DogVacay. Je ne vois pas 
ce qu’on peut encore aller chercher. 
Même les objets de luxe, jet privés 
ou yachts, se partagent. Ce sont ces 
mêmes objets dont la possession 
exclusive faisait tout l’intérêt. Reste 
que tout cela se passe au niveau des 
individus, des consommateurs. Ce 
que j’entrevois, c’est plutôt un chan-
gement d’échelle.

via les entreprises ?
C’est là qu’il reste des choses à 
inventer. Dans l’industrie on peut 
aller vers un partage croissant du 
matériel, utiliser des machineries 
lourdes en location ou d’occasion. 
Dans la construction, les profes-
sionnels du BTP n’achèteront plus 
de bétonnière mais des heures d’uti-
lisation. Idem dans l’agriculture. 
Les logiques d’autopartage peuvent 
parfaitement être transposées aux 
tracteurs et autres engins agricoles. 
Après les consommateurs, c’est au 
système productif de sauter le pas. 
Sans compter les administrations et 
les institutions qui vont, elles aussi, 

devoir apprivoiser cette nouvelle 
manière de penser.

Quel sera le rôle des inno-
vations numériques ?
Il restera crucial. Le mouvement est 
très dépendant des nouvelles tech-
nologies. On prend souvent 1995 
comme point de départ. C’est l’an-
née où, grâce à une expérience toute 
simple, Pierre Omidyar, le fondateur 
d’Ebay, a pris conscience du potentiel 
d’Internet. A cette époque, il met un 
pointeur laser cassé en vente sur son 
nouveau site Internet. A sa grande 
surprise, l’objet trouve preneur… 
auprès d’un collectionneur. Internet 
est l’outil le plus efficace pour per-
mettre la rencontre d’une proposi-
tion avec des millions de personnes. 
En rendant ces rencontres possibles 
à tout moment, les smartphones ont 
accéléré le mouvement. Et ce n’est 
pas fini. Revenons à l’exemple du 
partage de voitures. On peut imagi-
ner une application smartphone, ou 
un système d’empreintes digitales, 
qui permettrait de déverrouiller les 
véhicules à distance et résoudre le 
problème des clés.

Ne risque-t-on pas de voir 
la débrouille et les revenus 
fragmentés remplacer les 
emplois stables ? 
Il est facile d’imaginer ce scéna-
rio extrême. Ce n’est pas celui que 
nous retenons. Nous considérons 
ce mouvement comme l’un des 
piliers d’une nouvelle économie, non 

LE LABORATOIRE  
DES COLLABORATIFS
Créé par Lauren Anderson 
et Rachel Botsman, 
auteure du fondateur 
What’s Mine is Yours : The 
Rise of Collaborative  
Consumption, (Collins, 
2011), le Collaborative 
Lab a vu le jour en 2012. 
Basé en Australie, il se 
spécialise dans le conseil, 
notamment aux grandes 
entreprises, pour leur 
donner les clefs de la  
consommation  
collaborative. Il fonctionne 
en réseau, avec une  
quarantaine de structures 
et de correspondants 
partout dans le monde.

Le service de véhicules partagés Caronetas, au Brésil. L'économie collaborative ne se limite plus aux pays du Nord.
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comme une solution de rechange à 
l’ancien système. Il n’y a pas incom-
patibilité, l’économie collaborative 
s’incarne dans des associations à but 
non lucratif et des start-up financées 
par capital-risque. Et il existe des 
dizaines de formes intermédiaires. 
Toutes sont nécessaires, car toutes 
émergent là où les systèmes actuels 
sont inefficaces ou défaillants. L’em-
ploi flexible et collaboratif apparaît 
quand il y a du sous-emploi. Il n’en 
est pas la cause. La consommation 
collaborative ne menace pas les 
acteurs de l’économie traditionnelle, 
à condition qu’ils sachent en saisir 
les avantages. C’est un moteur pour 
faire naître de nouvelles entreprises 
et faire évoluer les anciennes. Il est 
d’ores et déjà créateur de valeur et 
d’emploi.

Y a-t-il des secteurs où elle 
ne s’imposera pas ?
J’aimerais dire que non. Mais il y a 
un domaine où le changement va 
être compliqué, c’est justement du 
côté des technologies. Comment se 
passer de son ordinateur personnel, 
de son smartphone ? Les principaux 
outils de la consommation colla-
borative sont très individuels. C’est 
assez paradoxal, on touche peut-être 
là la limite du système.

La consommation collabo-
rative semble l’apanage de 
l’Europe et de l’amérique 
du Nord, va-t-elle le rester ?
Ce n’est déjà plus tout à fait vrai. 
Dans les pays comme le Brésil, ces 

pratiques accompagnent le déve-
loppement. Là-bas, il y a Caronetas 
qui propose de partager les trajets 
domicile–travail. C’est une partie de 
la réponse aux énormes problèmes 
de trafic que connaissent les grandes 
villes. La Corée du Sud a créé un 
système de tourisme chez l’habitant. 
Il y évidemment les berceaux, les 
centres névralgiques. San Francisco 
(Etats-Unis), où l’énergie est pro-
pice à l’émergence de start-up, mais 
aussi une poignée de villes à travers 
le monde comme Londres, Amster-
dam, Séoul, Paris ou Sydney.

a quel échelon la consom-
mation collaborative s’épa-
nouit-elle le mieux ?
Airbnb a montré qu’une pratique 
collaborative peut conquérir la pla-
nète. La dynamique est donc mon-
diale. Cependant, je suis convaincue 
que, pour s’enraciner, le mouvement 
doit se relocaliser. Les interactions 
sont plus riches, les communau-
tés plus soudées et les échanges de 
biens et de services plus nombreux 
au niveau d’un village ou d’un quar-
tier. La consommation collaborative 
n’est qu’un retour à des compor-
tements mercantiles anciens, aux 
échanges tels qu’ils s’opéraient sur la 
place du marché. La nouveauté, c’est 
la mise en réseau. Elle permet aux 
bonnes idées de se propager. Cepen-
dant je ne pense pas que, demain, 
des géants comme Airbnb ou Ebay 
resteront les modèles dominants de 
la consommation collaborative.  —   
Recueilli par A.M.

« la dynamique 
est mondiale. 

CePendant, 
je suis 

ConvainCue 
que, Pour 

s’enraCiner, 
LE mouvEmENt 

doIt sE 
rELoCaLIsEr »

Lauren Anderson
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Par CéCile Cazenave et amélie mougey. 
illustrations : audrey elbaz Pour « terra eCo », 
aveC milosdizajn - fotolia.

Le collaboratif n’est pas incompatible avec le local, 
bien au contraire. Partant de ce constat, nous avons 
recensé 50 services répartis dans les dix villes ou 
agglomérations françaises les plus peuplées : Paris, 
Marseille, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, 
Strasbourg, Nantes et Montpellier. Et pour n’oublier 
personne, nous y avons ajouté une trentaine de 
sites Internet, joignables en quelques clics depuis 
un téléphone, une tablette ou un ordinateur 
branchés à peu près dans n’importe quelle ville de 
France, d’Europe ou du monde.
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--

WoMa
WoMa, c’est l’abréviation 
de Working et de Making. 
Cette fabrique de quartier est 
ouverte aux artistes, artisans, 
ingénieurs, bricoleurs, graphistes, 
biologistes, indépendants, 
entreprises, bref à des tas de 
gens ! En mars dernier, un week-
end marathon était organisé pour 
construire quatre serres agricoles 
connectées dans le cadre du 
projet P2P FoodLab. Le tout 
couronné par un disco-soupe !

 15 bis, rue Léon-Giraud
 www.woma.fr

Ecodesignfablab  
Le premier fablab dédié à 
l’upcycling vient d’ouvrir à 
Montreuil (Seine-Saint-Denis). 
Il est porté par l’Association des 
professionnels de l’écodesign 
et de l’écoconception. On peut 
y fabriquer des objets en mini-
série à partir des déchets de la 
zone industrielle Mozinor. Une 
application collaborative concrète 
de l’économie circulaire.

 2 à 20, avenue Salvador-
Allende à Montreuil 

 09 81 29 17 31
 www.apedec.org

Cyclofficines 
d’Ile-de-France 
Bienvenue dans les pharmacies 
du cyclo ! Dans ce réseau tissé 
entre Paris (XXe), Pantin et Ivry, 
chacun peut apprendre à réparer 
son vélo. On y croise aussi bien 
ceux qui ne savent rien faire 
d’un deux-roues que ceux qui 
connaissent tout du biclou et vous 
montreront comment bidouiller 
jusqu’au dernier boulon. 

 15, rue Pierre-Bonnard
 info.paris@cyclocoop.org
 www.cyclocoop.org

Faclab
Déjà deux ans de vie pour ce 
pionnier des ateliers collaboratifs 
parisiens. Le Faclab, fondé au 
sein de l’université Cergy-
Pontoise, mais ouvert à tous, a 
déjà vu passer des étudiants, 
des artistes, des chômeurs, des 
retraités… Car si l’on y crée des 
objets, on y trouve aussi des 
idées et l’on y pratique l’échange 
intergénérationnel.

 Avenue Marcel-Paul à
Gennevilliers 

 www.faclab.org

Nouvelle Fabrique
L’atelier est installé dans la nef 
Curial du Centquatre, un lieu 
artistique du Nord de Paris (XXe). 
Il se veut une micro-usine urba-
ine ouverte aux entreprises et 
amateurs, aux créateurs et habi-
tants de ce quartier populaire. 
Il propose aussi un catalogue 
d’objets fabriqués localement, 
dessinés par son studio ou des 
designers invités.

 104, rue d’Aubervilliers
 09 83 39 47 73
 nouvellefabrique.fr
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La fabulerie
Dans cette ancienne fabrique 
de peinture, on fait désormais 
un peu de co-working, mais 
surtout beaucoup de co-making 
(« co-fabrication ») : partage de 
l’atelier, des savoir-faire et des 
expérimentations. Les machines-
outils à commandes numériques 
(imprimante 3D, fraiseuse 
numérique…) et les équipements 
audiovisuels sont mis en commun. 
Le tout avec du « bon café ».

 4, rue de la Bibliothèque
 04 13 63 68 30
 www.lafabulerie.com

La Bo(a)te 
Il est beau mon bureau !  
A quelques dizaines de mètres 
du Vieux Port où l’on vante 
plutôt la fraîcheur du poisson, 
la Bo(a)te, un espace de 
co-working, se veut « une petite 
fabrique d’innovation ». Pour y 
installer votre postérieur une 
journée, achetez donc un carnet 
de dix « ouvre-boate » et venez 
quand vous voulez.

 35, rue de la Paix 
Marcel-Paul 

 contact@laboate.com 
 www.laboate.com

Regain
Basée à Marseille et opérant sur 
toute la région Paca, l’association 
Regain accompagne les projets 
d’habitat participatif ou de locaux 
professionnels mutualisés. Au 
programme, des ateliers qui 
abordent tous les obstacles à 
franchir pour mener à bien un 
projet : foncier, montage juridique 
et financier, projet d’architecture, 
et gestion du groupe.

 16, avenue des Chartreux
 04 91 00 32 91 
 www.regain-hg.org

Filière paysanne 
Créée en mai 2009, par des 
« consom’acteurs », l’association 
imagine des solutions 
d’approvisionnement auprès 
d’une agriculture familiale de 
proximité. La structure développe 
des épiceries paysannes et milite 
pour viabiliser une « Plateforme 
paysanne locale » alimentant des 
commerçants et la restauration 
collective marseillaise.

 82, rue des Bons enfants
 04 91 47 84 95
 filiere-paysanne.blogspot.fr

LFO Fablab
Ce lieu, installé dans la friche 
artistique La Belle de Mai, 
propose des week-ends 
fablab ou des open ateliers 
pour s’offrir une petite session 
de fabrication collaborative. 
Mais aussi des possibilités 
d’auto-apprentissage, 
d’accompagnement de projets, 
de production de ressources… 
De quoi prototyper ses idées.

 41, rue Jobin 
 contact@lfofablab.org
 www.lfofablab.org
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La Cordée 
Comme en escalade, on est 
plus en sécurité à plusieurs. 
C’est sur ce mot d’ordre qu’ont 
été créés les quatre espaces 
de co-working pour travailleurs 
nomades de la région lyonnaise. 
Les fondateurs de la Cordée 
ont même pensé au Refuge, un 
réseau social dédié pour petites 
annonces, planning de réunions 
et suggestions d’événements. 

 13, cours de
Verdun-Gensoul

 04 26 01 79 48
 www.la-cordee.net

Résidéclic  
C’est une start-up qui veut 
ouvrir des portes, si possible 
celles des voisins. L’idée est 
simple : un réseau social pour 
la copropriété. Résidéclic est 
censé fluidifier le dialogue social 
résidentiel en permettant aux 
habitants d’un même immeuble 
d’échanger les documents,  
de parler des sujets qui fâchent 
ou de ceux qu’on aimerait  
mettre sur la table.

 97, quai Charles-de-Gaulle
 03 28 55 03 30
 www.resideclic.com

Covoiturage
Grand Lyon 
Ce site de covoiturage 
exclusivement dédié au Grand 
Lyon propose trois portails 
spécifiques, pour les sorties, 
les longs trajets, ou le travail. 
Sur le blog dédié, on apprend 
d’ailleurs que 52 % des actifs 
des grandes villes et 80 % 
des habitants des zones 
périurbaines se rendent au 
boulot en voiture.

 www.covoiturage-
grandlyon.com

L’Atelier des médias
Certains ne pouvaient plus voir 
leur salon en peinture, d’autres 
avaient besoin d’un œil neuf 
sur leur travail créatif. L’Atelier 
des médias leur offre un lieu 
parmi leurs frères humains 
des métiers des médias, de 
l’image et du Web. Un système 
de forfait, nomade à 90 euros 
ou fixe à 155 euros, permet à 
chacun d’y trouver sa place.

 9, quai André-Lassagne
 09 81 65 99 53
 www.atelier-medias.org

La Fabrique 
d’objets libres
Espace de création et de 
fabrication numérique, la 
Fabrique d’objets libres est 
ouverte à tous. Son projet 
Handilab vise à élaborer 
des prototypes répondant à 
des problèmes spécifiques 
rencontrés par des personnes  
en situation de handicap.

 Place Gaillard-Romanet 
à Bron  

 06 40 11 52 80
 www.fablab-lyon.fr
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Artilect
Etudiants, chercheurs, ingénieurs, 
artistes : bienvenue à Artilect, 
imaginé pour que vous croisiez 
vos disciplines. Et, au passage, 
vous pourrez démocratiser les 
sciences. Dans la partie biofablab, 
on trouvera une série de projets 
pour « hacker la biologie » : 
concevoir des fermenteurs, 
des fermes à orchidées, ou 
incubateurs à bactéries.

 27 bis, allée
Maurice-Sarraut 

 contact@artilect.fr
 www.artilect.fr

La Serre
Le lieu a été conçu pour réunir 
entreprises sociales, artisans 
et associations de la métropole 
toulousaine, les mélanger et, si 
la mayonnaise prend, les faire 
collaborer ! Pour cela, rien de 
tel qu’une rencontre organisée 
par les hôtes des lieux. La Serre 
partagera, à partir du second 
semestre 2014, un espace de 
3 500 m2 avec le fablab Artilect.

 27 bis, allée
Maurice-Sarraut 

 contact@la-serre.org
 www.la-serre.org

Partageons
les jardins
Vous avez repéré un bout de vert 
encore en friche en bas de votre 
immeuble ou dans l’arrière-cour 
de votre entreprise ? L’association 
Partageons les jardins peut vous 
aider à le transformer en potager 
ou en jardin d’agrément. Et vous y 
trouverez une carte pour repérer 
le jardin collectif le plus proche 
de chez vous.

 36, rue Bernard-Mulé 
 09 84 09 59 75
 www.partageonslesjardins.fr

Sol violette 
La monnaie locale et collaborative 
toulousaine se nomme « sol 
violette ». Depuis mai 2011, 
derrière chaque sol violette, il y a 
un euro retiré du circuit financier 
et qui sert à octroyer des prêts 
à taux 0 à des projets sociaux 
et solidaires. 140 entreprises 
toulousaines et 1 800 particuliers 
utilisent cette monnaie pour leurs 
échanges quotidiens.

 40 bis, chemin du Prat-Long
 08 05 69 03 15
 www.sol-violette.fr

La Cantine de Toulouse
Un bureau dispo pour une journée 
de travail ou quelques heures 
de formation. Free-lances, 
entreprises, développeurs, 
porteurs de projets, étudiants, 
chercheurs du Web choisissent 
leur formule mais se retrouvent 
à La Cantine. 150 événements 
annuels autour du cloud, du 
QR Code, des réseaux sociaux,  
de Java ou de la green tech…

 27, rue d’Aubuisson
 05 32 10 81 27
 lacantine-toulouse.org
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 Nicelab
Ce fablab multiplie les projets 
inattendus comme ce travail 
sur l’impact des technologies 
de lavage du linge dans les 
pays pauvres. Au programme : 
les processus du lavage, les 
plantes et chimies détergentes 
alternatives, le filtrage… Et la 
construction d’autant de concepts 
de machines à laver que possible !

 1, rue Oscar II
 contact@nicelab.org
 blog.nicelab.org

 Les Satellites
On y trouve des brainstorms, 
des cours, des hackathons, des 
levées de fonds, des apéros, des 
concerts… La vie d’entrepreneur 
collaboratif, quoi ! Cet espace 
de co-working, installé dans le 
centre, sur 200 mètres carrés, 
veut faire se rencontrer ceux qui 
veulent enseigner et ceux qui 
veulent apprendre.

 6, rue du Congrès
 04 93 54 48 15
 www.lessatellites.fr

Ecolab Côte d’Azur
C’est le nouveau pôle de design 
collaboratif de la région. Lauréat 
du projet « Aide au développement 
des ateliers de fabrication 
numérique », il sera porté par 
trois structures, une agence de 
design industriel qui met ses 
machines à dispo, une association 
de recherche et de développement 
dédiée aux créations numériques 
et une école de design et 
d’innovation durable.

  Immeuble premium, 
1, boulevard Maurice-Slama

Café court-circuit
Le lieu agri-culturel de Nice 
vise tous les fronts de la 
consommation alternative. 
Tous les matins d’ouverture, 
livraison de pain, élaboré par 
un chantier d’insertion. Le jeudi, 
livraison de paniers de légumes 
bios issus de l’agriculture 
locale. Enfin certains jours, 
c’est troc party ou repair café. 
Bref, de quoi refaire un monde.

 4, rue Vernier 
 09 82 31 65 33
 www.courtcircuitcafe.org

 Le Jardin
du Chemin tordu
Quand les curés ont tout 
compris au collaboratif, 
ça donne un petit paradis 
avec vue sur la mer ! Le 
diocèse a confié son jardin 
aux citoyens. Il se veut outil 
d’éducation à l’environnement 
et d’apprentissage de méthodes 
agricoles alternatives.

  Derrière l’hôtel Maison du 
Séminaire 29, bd. Pilatte
  www.jardinchemintordu.
wordpress.com
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Le Comptoir du Solilab 
Ce magasin de 500 m2, ouvert 
depuis le 15 avril, propose 
vêtements et objets d’occasion 
vendus sans but lucratif.  
Ceux-ci sont collectés par 
l’Association Retz emploi, 
membre du réseau des 
Ressourceries. Le Solilab  
est un espace dédié à 
l’économie sociale et solidaire. 

 8, rue Saint-Domingue
 02 40 89 33 69
 www.ecossolies.fr

La cantine numérique 
Cantine : espace de travail 
partagé où l’on vient son 
ordinateur sous le bras. Il en 
existe cinq en France. Celle de 
Nantes compte une trentaine 
de bureaux dans des locaux 
modernes et colorés. Ouverte 
en 2011, elle a déjà accueilli, 
pour une demi-journée ou plus, 
575 professionnels du Web. 

 11, impasse Juton
 02 40 75 96 22
 cantine.atlantic2.org

 L’informatique
solidaire 
Lutter contre la fracture 
numérique c’est l’ambition de 
l’Association libre informatique 
et solidaire (Alis) de Nantes. 
Créée en 2006, elle récupère des 
ordinateurs auprès d’entreprises 
et de collectivités. Après 
l’installation de logiciels libres, 
les appareils sont cédés à un 
prix symbolique. 

 60, rue de la Bottière 
 09 51 11 21 45
 www.alis44.org

 Mon ecocity
Monecocity est une 
plateforme de consommation 
collaborative locale, au 
croisement du Bon Coin, 
des sites de colocation et 
d’échange de services. Depuis 
son lancement en octobre 
2013, Monecocity.fr a su 
réunir plus de 450 inscrits, 
professionnels, particuliers, 
associations et collectivités 
nantais.

 hello@nousandco.fr
 www.monecocity.fr

 Les plats
partagés d’Adda
Dans les locaux d’Adda, la 
cuisine est un moment social. 
Après avoir glané au marché 
d’intérêt général, les membres 
de cette Association pour le 
développement durable par 
l’alimentation se partagent un 
plan de travail. Ils récupèrent 
des produits bios, qu’ils vendent 
bon marché, sans marges. 

 58, rue Noire
 08 51 46 62 31
 www.adda.asso.fr
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 Citiz Alsace 
Site d’autopartage à but non 
lucratif, Citiz Alsace couvre 
dix villes alsaciennes, dont 
Strasbourg. Ce réseau national 
regroupe coopératives, 
associations et services publics 
pour développer l’offre de 
voitures en libre-service. Citiz 
Alsace est rattaché à la société 
Auto’trement.

 5, rue Saint-Michel
 03 88 23 73 47 
 www.alsace.citiz.coop

 Troc Savoirs  
Née en 2010, cette association 
qui rassemble 400 membres 
est un réseau d’échanges 
réciproques de savoirs comme 
il y en a près de 200 en France. 
En son sein, les compétences 
culinaires, informatiques, 
linguistiques… ne se quantifient 
ni en temps ni en argent.

  32, rue du docteur 
Schaffner
 03 67 07 00 65 
 www.rers-strasbourg.eu

 AV Lab
Ce palais de la bidouille, ou 
fablab, est né du postulat 
qu’avec quelques machines et 
de l’entraide, tout ou presque 
peut se fabriquer. L’atelier, 
équipé d’une fraiseuse, de 
deux imprimantes 3D, d’une 
découpe laser et de petit 
outillage, est ouvert deux  
après-midi par semaine. 
L’adhésion est annuelle.

 4, rue de la Douane 
 contact@av-lab.net
 www.av-lab.net

 La maison Mimir 
Au printemps, des 
Strasbourgeois vident leur 
dressing et allègent leur 
bibliothèques tous les 
deuxièmes samedis du mois. 
Dans la maison Mimir, un 
espace culturel autogéré, 
vêtements et livres se 
troquent ou se vendent tandis 
que des artistes exposent. 
L’installation est à prix libre. 

 18, rue Prechter
 assomimir@gmail.com
 www.maison-mimir.com

 Association des
jardins partagés du 
quartier de la gare 
Créé en 2011, ce jardin est 
ouvert, sans inscription, à 
tous les habitants du quartier 
de la gare de Strasbourg. En 
l’absence de parcelles, chacun 
est invité à jardiner pour tous 
et à se servir à sa guise en 
aromates. Les légumes sont, 
eux, principalement destinés aux 
barbecues collectifs. 

 51, rue de Rothau
 bit.ly/1pr7w5o
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 Labsud 
Labsud est un lieu d’échanges 
et d’expérimentations autour 
de la bidouille manuelle ou 
numérique. Ouverte à tous, 
l’association est équipée 
d’imprimantes 3D et lorgne 
même une fraiseuse. Un 
soir par mois une rencontre 
est organisée pour que des 
entrepreneurs, quel que soit 
leur domaine, présentent leurs 
projets. 

 09 84 31 82 08
 www.labsud.org

L’habitat partagé
de Mascobado
Mascobado est une association 
créée autour d’un projet de 
23 logements en habitat partagé 
dans le quartier des Grisettes. 
Dans ce futur bâtiment, l’atelier de 
bricolage, la buanderie, une salle 
commune et trois chambres d’amis 
seront collectifs. La construction 
doit s’achever en 2015. 

 Quartier des Grisettes
 04 99 62 84 20
 www.toitsdechoix.com

 La Graine
Cette monnaie locale 
complémentaire vient d’être 
lancée à Montpellier et 
dans son agglomération. 
Elle permet à une centaine 
de producteurs et à 
600 adhérents de réinvestir 
l’échelon local pour échanger 
biens et services. Pour éviter 
la spéculation, la graine perd 
2 % de sa valeur par trimestre. 

 04 99 62 06 72 
  www.monnaie-
montpellier.jimdo.com

 Cowork’in Montpellier  
Créé en 2013 par 
six professionnels du Web, 
cet espace de travail partagé 
propose une installation au 
mois ou à la journée. Pour 
financer l’ameublement, 
l’équipe a récolté près de 
1 300 euros sur le site de 
financement participatif Ulule.

 19, rue de l’Ecole-de-Droit 
   contact@
coworkinmontpellier.org

 www.bit.ly/Rdnz7R

 Verpopa 
Situé dans le parc Malbosc, ce 
terrain municipal de 2 300 m2 
accueille quelque 70 arbres 
fruitiers, un potager et plusieurs 
mini-jardins thématiques. A 
l’initiative de l’association C’Mai, 
une trentaine de jardiniers 
en herbe y expérimentent les 
plaisirs de la permaculture 
urbaine.

 Avenue Aglaé-Adanson 
  verpopa.montpellier@
gmail.com
 www.bit.ly/1i7VtSN
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 La Recyclerie créative  
La Recyclerie créative de 
l’atelier d’Eco Solidaire est 
un lieu de récupération, de 
valorisation et de vente de 
toutes sortes d’objets et 
de mobilier récupérés dans 
les déchetteries, auprès de 
particuliers, mais aussi, tout 
simplement, dans la rue. 
Depuis 2011, des designers, des 
couturiers et des bénévoles y 
œuvrent ensemble. 

 6, rue la Motte-Picquet
 05 56 10 46 19
 www.bit.ly/1o9OLTA 

 Le Garage moderne
Cet atelier associatif est doté 
d’une équipe de mécaniciens 
hors pair qui aide et apprend 
à réparer aussi bien les 
voitures que les vélos. C’est 
également un espace culturel, 
particulièrement réputé 
pour ses apéros débats, 
ses soirées et ses concerts. 
Née en 2000, l’association 
compte aujourd’hui plus de 
5 300 adhérents.

 1, rue des Etrangers 
 05 56 50 91 33
 www.bit.ly/1jXX8tH

 L’Sud
Cette association est née en 
2013 autour du projet, porté 
par une dizaine de personnes, 
de créer de toute pièce un lieu 
de vie collectif. Prévu pour voir 
le jour à proximité du centre 
de Bordeaux, sur le terrain de 
la clinique du Tondu, ce lieu se 
veut intergénérationnel, sobre 
en énergie et en équipements 
et basé sur la propriété 
collective et l’autogestion. 

 Rue du Tondu
 www.lsud.wordpress.com

 Scoovie 
C’est à Bordeaux qu’est née 
la plateforme Scoovie. Ce 
site, véritable fourre-tout 
collaboratif, permet de 
troquer, revendre ou partager 
des biens, des services ou des 
activités, localement. On peut 
y demander des bras musclés 
pour creuser un trou dans son 
jardin ou y vendre un tapis. 
Pour favoriser les échanges, 
un système de points rend 
l’argent superflu.

 www.scoovie.com

 L’Accorderie
de Bordeaux Sud 
Née à la fin de l’année 2013 de 
la volonté de six associations, 
l’Accorderie de Bordeaux Sud 
est un système d’entraide 
basé sur une banque de temps. 
Le principe ? Une heure de 
service reçu est troquée contre 
une heure de service rendu, 
quel qu’il soit. L’adhésion à 
l’association coûte une heure 
sans contrepartie par an.

 07 82 17 74 21
 www.bit.ly/1jGE4pE
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 La Coroutine
Géré collectivement, la 
Coroutine, ce sont 20 bureaux, 
une salle de réunion, un fablab 
et une cuisine.  
Ce lieu de 160 m2 est ouvert 
aux entrepreneurs, aux 
associations, étudiants ou 
demandeurs d’emploi. Petit 
plus appréciable, pour les 
activités non lucratives,  
le prix est libre.

 8, rue Molière
 09 72 40 33 20
 www.lacoroutine.org

Ajonc
Dans l’agglomération lilloise, ce 
sont des centaines d’habitants-
jardiniers qui investissent 
12 parcelles gérées par 
l’Association des jardins ouverts 
mais néanmoins clôturés (Ajonc). 
Après un premier jardin urbain, 
créé en 1997, l’idée a essaimé 
sur toute la région lilloise. Les 
13 employés de l’Ajonc ont 
donc de quoi s’occuper, avec 
désormais 38 jardins à animer.

 13, rue Montaigne
 03 28 55 03 30
 www.ajonc.org 

 L’atelier d’aide
à la réparation de vélos 
L’Association de droit au vélo 
(Adav), présente dans six villes 
du Nord-Pas-de-Calais, a installé 
l’un de ses ateliers à Lille. Il est 
ouvert aux cyclistes adhérents 
en quête d’outils ou de coups 
de main. Une fois le réglage des 
freins et du dérailleur maîtrisés, 
les techniques acquises sont 
transmises aux nouveaux. 

 41, rue Eugène-Jacquet
 03 20 86 17 25
 www.droitauvelo.org

 Mutualab
Cet espace de co-working 
réunit, entre autres, graphistes, 
développeurs et architectes. 
Anciennement baptisée 
Co-working Lille, la structure 
propose des bureaux à la 
journée ou peut accueillir des 
résidents, seuls ou en équipe, 
pour un mois ou plus. Des 
ateliers et formations y sont 
également organisés de façon 
régulière.

 19, rue Nicolas-Leblanc
 06 83 10 80 98
 www.mutualab.org

 Le Fablab 
Cet atelier équipé, né en 2011, 
accueille professionnels, 
inventeurs, bricoleurs ou 
scolaires qui souhaitent 
concevoir prototypes et objets. 
Des cours sur l’utilisation des 
machines et des logiciels de 
conception sont proposés. 
Ouvert à tous chaque jeudi 
après-midi.

  2, allée Lakanal à 
Villeneuve-d’Ascq
 09 72 29 47 65
 www.fablablille.fr
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voyager

Campe dans 
mon jardin
Ce site met en relation les 
propriétaires de jardins et 
les campeurs sous tente, en 
caravane ou en campingcar, 
en mal de points de chute 
accueillants. Il répertorie 
plusieurs centaines de 
terrains en France, quelques 
dizaines à l’étranger.

 campedansmonjardin.com 

Spotted by locals
Ce site permet de télécharger 
des guides touristiques 
numériques créés et mis 
à jour régulièrement par 
les locaux. Vendus 3 euros 
sous forme de document 
PDF ou d’application pour 
smartphones, ces guides  
sont disponibles pour  
56 villes – mais une seule 
française, Paris.

 www.spottedbylocals.com

Wwoof
Le Wwoofing consiste à vivre 
et travailler dans une ferme 
bio en France ou à l’étranger. 
En échange du coup de main, 
les hôtes offrent le gîte 
et le couvert et partagent 
leur expérience. Il existe 
450 fermes hôtes en France, 
et 6 000 dans le monde.

 www.wwoof.fr

GUIDE
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Habiter Manger boUger

Bâti Cités
D’un côté ceux qui veulent 
donner du sens à leur épargne. 
De l’autre, ceux qui veulent 
précisément parier sur un 
habitat porteur de sens, 
collectif, partagé, participatif, 
écologique. Bâti Cités se 
présente donc comme un outil 
d’investissement citoyen, une 
alternative au système financier 
dominant.

 www.bati-cites.fr

Habicoop
Promouvoir et accompagner les 
coopératives d’habitants, telle 
est la mission de l’association 
Habicoop, fondée en 2005. Par 
cette organisation coopérative, 
l’idée est de permettre aux 
exclus de l’immobilier classique 
d’avoir accès à des logements 
de qualité.

 www.habicoop.fr

Voisin-Age
Créé et est porté par les Petits 
Frères des pauvres, le dispositif 
Voisin-Age a pour but de recréer 
des relations de voisinage entre 
générations par l’intermédiaire 
d’une communauté Web. Rendre 
visite, faire quelques courses, un 
peu de bricolage, s’inviter pour le 
thé et la causette, tout est pos-
sible, rien n’est obligatoire.

 www.voisin-age.fr

La Louve
Il ouvrira ses portes d’ici 
quelques mois et se prépare 
activement pour cela. Le premier 
supermarché collaboratif 
français, La Louve, fonctionnera 
en coopérative alimentaire 
participative et vendra des 
produits de qualité, à bas prix, 
tout en assurant un salaire juste 
aux producteurs.

 www.cooplalouve.fr

Partage ton frigo
La date de péremption approche 
et la poubelle aussi. L’association 
« Partage ton frigo », considérant 
que le gaspillage n’est pas une 
fatalité, lance des frigos partagés 
dans les halls d’immeubles, 
d’universités, de collectivités ou 
dans les espaces de co-working. 
Et depuis peu sur une plateforme 
Web, pour partager entre voisins.

 www.partagetonfrigo.fr

Plantez chez nous 
En Normandie, Marthe ne 
peut désormais plus jardiner 
car elle a mal au dos. Sur le 
site Plantez chez nous, elle 
offre son potager à qui voudra 
contre une part de la récolte. 
Grâce à Marthe, Lucien  
qui vit en appartement  
à dix kilomètres, va pouvoir  
s’y mettre.

 www.plantezcheznous.com

Drivy
Site de location de véhicules 
entre particuliers né en 
2010, Drivy revendique 
200 000 membres et 
11 000 véhicules. Pour 
couvrir l’assurance et les 
frais de mise en relation, 
Drivy prélève 30 % du coût 
de la transaction. 

 www.drivy.com

Ouicar
Né de la plateforme 
généraliste Zilok, Ouicar 
est un site de location de 
voitures entre particuliers. 
Il affiche 75 000 membres et 
10 000 véhicules actifs. Ses 
frais d’assurance et de mise 
en relation s’élèvent à 30 %, 
comme pour Drivy.

 www.ouicar.com

Buzzcar
C’est la troisième plate-
forme française de location 
de voitures entre particuli-
ers, cofondée par Robin 
Chase la créatrice  
de Zipcar, le leader mondial 
du secteur. Buzzcar compte 
aujourd’hui 75 000 membres 
inscrits. Comme  
ses deux concurrents,  
la plateforme prélève 30 % 
de commission.

 www.buzzcar.com 
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travailler loUer financer

Neo-nomade
En cas de besoin pressant, 
allumez votre smartphone !  
Le site Neo-nomade et son 
application recensent, grâce à 
la communauté d’utilisateurs, 
tous les lieux où il est possible 
de s’installer pour travailler pour 
une journée ou une heure, des 
bars aux bibliothèques en passant 
par les espaces de co-working 
ouverts aux travailleurs nomades !

 www.neo-nomade.com

Youpijob
Fastoche : il y a les posteurs et  
les jobeurs. Les posteurs publient 
sur Youpijob une demande de 
service : besoin de quelqu’un 
pour changer un joint de machine 
à laver avant samedi 14 h, payé 
20 euros, par exemple. Plusieurs 
jobeurs répondent présents. Le 
posteur choisit à qui va le job.

 www.youpijob.fr/jobs

Yooneed
Le site Yooneed a la bonne idée  
de géolocaliser les compétences 
de chacun. Sur une carte 
interactive, on peut donc trouver 
et/ou proposer ses services 
manuels ou intellectuels : cours 
de maths ou de cuisine, travaux 
de ménage ou de jardinage, 
photographie ou vêtements  
sur mesure…

 www.yooneed.com

My déménageur
Louez de sympathique 
bras musclés, vous ferez 
des heureux. Comme on 
n’a pas toujours beaucoup 
d’argent au moment d’un 
déménagement et que le 
cousin Paul a déjà fait les 
trois derniers, on permet 
à d’autres (gros) bras 
d’arrondir leurs fins de mois.

 www.mydemenageur.com

Bricolib
Le bricolage, c’est bien 
connu, gagne toujours le 
pompon de l’objet sous-
utilisé. La plate-forme 
Bricolib est faite pour vous 
permettre de rentabiliser le 
matériel qui ne sert pas, mais 
dont un voisin de quartier 
aurait justement bien besoin.

 www.bricolib.net

Ilokyou
A Lorient, Annick recherche 
un réfrigérateur congélateur 
pour la fête de communion 
de sa fille et, à Castres, 
Bruno veut une console de 
jeux pour un week-end entre 
copains. Le réseau Ilokyou 
repose sur la « demande  
géolocalisée ». Réponses  
et propositions arrivent 
toutes seules.

 www.ilokyou.com

Kisskissbankbank
Cette plateforme de collecte 
de dons est spécifiquement 
dédiée aux projets créatifs 
ou artistiques. Depuis 
2010, le site en appelle 
à la générosité d’une 
communauté qui souhaite 
qu’un projet audiovisuel ou 
musical voie le jour. 

 www.kisskissbankbank.com

Sandawe
Ce site s’adresse, lui, aux 
lecteurs de bandes 
dessinées désireux de 
financer l’album qu’ils 
voudraient lire et de 
soutenir les auteurs en mal 
d’éditeurs. Jusqu’à présent, 
987 000 euros ont été 
demandés et 37 projets ont 
abouti.

 www.sandawe.com

Kickstarter
C’est le pionnier du 
financement participatif, 
il a vu le jour à New York 
en 2009. Et l’antériorité 
paie : sur la seule année 
2013, la plateforme a 
permis le financement 
de 19 911 projets. Selon 
la société, 3 millions de 
personnes à travers le pays 
auraient fait un don via le site.

 www.kickstarter.com. 
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réparer apprendre S’aMUSer

La RE-Cyclerie
Réduire, réutiliser, recycler, 
et s’autonomiser : telle sont 
les valeurs de la RE-Cyclerie. 
Ouvert depuis le printemps 
dans le Nord de Paris, le dernier 
lieu branché des collaboratifs 
propose d’apprendre à réparer 
tout, dans l’atelier de René, le 
réparateur-maison, ou pendant 
des week-ends dédiés.

 www.facebook.com/
larecyclerie2

Repair Café 
On en trouve quatorze en France : 
les Repair café, venus des Pays-
Bas, essaiment dans l’Hexagone. 
Professionnels ou amateurs de 
bricolage se portent volontaires 
pour endosser le rôle de 
réparateurs. Les participants leur 
apportent leurs appareils cassés 
et tout le monde s’y met !

 www.repaircafe.org/fr

Heureux Cyclage
Devenir « vélonome », tel est le 
mot d’ordre des ateliers vélos 
d’Heureux cyclage. Plusieurs 
fois par an, rendez-vous 
collectif est pris : ceux qui 
savent se servir d’une clef plate 
auront le bon goût de montrer 
comment faire à ceux qui n’en 
ont aucune idée.

 www.heureux-cyclage.org

Unishared
Unishared est une plateforme 
de prise de notes collaborative 
entre étudiants créée en 
2012. Elle se présente comme 
un outil d’enrichissement 
et de valorisation des cours 
universitaires. Le système 
repose sur la mise à 
disposition des cours en accès 
libre sur Internet.

 www.unishared.com

EdX 
Cette plateforme met en ligne 
et en libre accès des cours 
des universités américaines 
de Harvard, de Berkeley ou 
du Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), mais 
aussi de plus de trente autres 
universités internationales, de 
Hong Kong (Chine) à Lausanne 
(Suisse).

 www.edx.org

Troc de presse
Faire du hall d’entrée de son 
immeuble un kiosque collectif. 
Tel est le concept de Troc de 
presse. Depuis l’été 2013, 
ce site prône l’échange des 
journaux et magazines entre 
voisins et l’installation de 
« bornes presses » près des 
boîtes aux lettres. 

 www.trocdepresse.com

La Septième Salle
Ce site permet à un internaute 
d’inviter une salle de cinéma 
partenaire à diffuser le film 
qu’il a envie de voir ou revoir 
sur grand écran. Charge à 
lui de réunir le public pour 
la projection. Neuf salles 
se prêtent au jeu en région 
parisienne. 

 www.laseptiemesalle.com

Gametroc 
Site d’échange de jeux 
vidéos, Gametroc recense 
une communauté de 
20 000 utilisateurs et propose 
pas moins de 14 000 jeux 
différents. L’équipe du site se 
charge de vérifier leur état de 
marche. En contrepartie, les 
échanges sont payants, jusqu’à 
30 euros les dix envois de jeu.

 www.gametroc.com 

Biglib 
Cette plateforme gratuite 
permet d’échanger, de donner 
ou de troquer livres, CD et DVD. 
Un premier contact a lieu entre 
les deux parties par le biais  
de la messagerie interne  
du site, puis l’objet est envoyé 
à son destinataire par colis 
postal, ou même remis en  
main propre. 
www.biglib.fr
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