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PENSER LE MUTUALISME
À L’HEURE

DU COLLABORATIF
Il n’y a pas un jour sans l’apparition d’une nouvelle plateforme
et pas une semaine sans qu’un nouveau secteur soit
concerné : transport, alimentation, tourisme, recherche
d’emploi et, bien sûr, santé…
A la facilité d’usage, au gain de temps, s’ajoute le supplément
d’âme : commerce en circuit court au plus près des producteurs,
complément de revenus dans une société en crise où
le pouvoir d’achat s’érode, minimisation de l’impact carbone
et enfin, naturellement, gisement immodéré d’emplois,
tout justifie l’économie collaborative.
Acteurs historiques de la mutualisation – ce qui est bien
la vocation de ces plateformes qui créent des communautés
d’intérêts –, nous sommes face à deux écueils.
Le premier serait de rejeter d’emblée un système qui, parce
qu’il est lucratif et ne se prive pas de le revendiquer, serait en
contradiction avec nos valeurs et principes de fonctionnement.
A cette position de principe, il peut être rétorqué que « statut
n’est pas vertu » et qu’il est toujours intéressant de mesurer
quel est notre véritable impact social...
Le second, par effet de miroir, serait de céder à une mode,
de vouloir « courir après » un type d’économie qui aujourd’hui,
peut-être, commence à trouver ses limites.
C’est dans cet état d’esprit que nous avons conçu
ce numéro de Mutations et le tour d’horizon qu’il présente :
comprendre les évolutions en cours, éclairer les différences
avec notre modèle historique et présenter les contours
d’opportunités – si elles existent.
Bonne lecture !
Thierry Beaudet
Président de la Mutualité Française
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DES
MAMIES
REGALENT
DES SALARIES
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Comment éviter une mauvaise
alimentation au travail ?
La startup Mamie Régale
propose aux salariés
des menus mijotés
par des personnes retraitées.
Courgettes, poivrons, tomates, oignons…
Ce jeudi matin, Marilyne Cargnelutti s’affaire
à sa découpe de légumes pour préparer un hachis
parmentier végétarien ainsi qu’un poulet basquaise.
Le dessert, une tarte aux framboises et au chocolat
blanc, est déjà prêt et gardé au frais.
Comme chaque semaine, cette retraitée toulousaine
de 57 ans cuisine pour des salariés qui préfèrent
manger des plats faits maison.
Marilyne participe ainsi à l’aventure de Mamie
Régale, une startup créée en 2015, à Toulouse,
par deux jeunes femmes passionnées de cuisine :
Kylia Claude, investie dans le marketing,
et Coline Dejean, communicante et graphiste.
Texte : Paula Ferreira
Photos : Nathanaël Mergui
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Sur une formule
à 12 euros,
Marilyne perçoit
une commission
de 4 euros.
Leur plateforme Internet,
www.mamie-regale.fr, met en
relation trois publics distincts
dans un cadre gagnant-gagnant :
des personnes retraitées qui
aiment cuisiner et souhaitent
compléter leurs revenus ; des
salariés gourmands qui désirent
manger équilibré ; enfin, des
autoentrepreneurs formant
un réseau de « toqués »,
en charge
de la logistique
du dispositif.
Ces derniers
s’occupent notamment
de livrer les
entreprises partenaires,
dites « cantines »,
à l’heure du déjeuner.
Kylia Claude. « J’ai trouvé l’idée très intéressante
et novatrice, en particulier parce
qu’elle est basée sur le partage.
J’ai moi-même cette façon de penser :
cuisiner, c’est justement donner
du bonheur et partager ! », lance
Marilyne, qui a contacté Mamie

6

Régale sur les conseils d’une de ses
filles. Mère de trois grands enfants,
cette ex-infirmière apprécie
sa nouvelle activité ponctuelle :
« J’attends ce rendez-vous chaque
semaine ! La retraite n’est pas
toujours aussi simple que l’on croit,
même si on pense être préparé
à l’inactivité professionnelle.
Et puis, cela me procure
un complément de revenus. »

Éviter le gaspillage
alimentaire
Le fonctionnement de Mamie Régale
est simple, comme l’explique Kylia :
« Les salariés commandent leur
formule plat + dessert, au prix de
12 euros, jusqu’à 24 heures à l’avance.

L’objectif est d’éviter les invendus et le
gaspillage alimentaire. Les mamies
cuisinent une ou deux fois par semaine,
pour huit personnes maximum, soit
seules à leur domicile, soit en groupe
dans des cuisines collectives. Une fois
par mois, elles ont la possibilité de
partir avec les toqués à la rencontre
des salariés. Actuellement très
minoritaires, les hommes qui veulent
nous rejoindre en tant que papis sont
les bienvenus ! »
En préparant huit menus
plat + dessert une fois par semaine,
Marilyne gagne 128 euros net par
mois. Cuisiner deux fois par semaine
pourrait donc lui rapporter 256 euros,
un montant non négligeable pour
les retraités disposant d’une faible
pension. Plus précisément, Marilyne
perçoit une commission de 4 euros
sur chaque formule, tandis que

mamie-regale.fr relie
trois publics : des
retraités, des salariés,
des autoentrepreneurs.
Mamie Régale encaisse 1 euro. Pour
sa part, le toqué reçoit 3 euros. Il peut
gagner aux alentours de 500 euros
net par mois, sur la base de 50 repas
distribués chaque semaine (moyenne
à atteindre pour être rentable). Sur
les 4 euros restants, 3 euros servent
à payer la matière première et 1 euro
est affecté aux frais annexes
(packaging, frais bancaires et TVA).
« Nous n’avons pas cherché à nous
inscrire dans un modèle à la mode,
comme celui de l’économie
collaborative. Mais, de fait, celle-ci est
l’essence même de notre plateforme,
puisque nous produisons de
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DES ÉCHANGES
ENTRE PARTICULIERS

Arthur de Grave,
cofondateur du collectif OuiShare.

A

Propos recueillis par Sabine Dreyfus
Photos : Nathanaël Mergui

ujourd’hui engagée dans une
phase de maturité, l’économie
collaborative, basée sur une
coopération horizontale entre
les individus, soulève de nombreuses questions. Notamment celle des modèles sociaux
qu’elle est susceptible de faire émerger.

« L’individu est la bonne
échelle de réflexion,
car c’est l’individu qui fait.
C’est moi qui mets
mon appartement
en location,
c’est moi qui complète
une fiche Wikipédia… »
10

t
ai
tr
Ex

LES HABITS NEUFS

Mutations – L’économie collaborative est
un concept difficile à cerner. Comment le
définiriez-vous ?
Arthur de Grave – L’économie collaborative
se décrit d’abord en creux, par opposition aux
deux piliers de l’économie « orthodoxe » que
sont la hiérarchie et la compétition. Ces deux
caractéristiques ne rendent pas du tout compte
du comportement des agents dans
cette économie.
Celle-ci s’est développée dans le
sillage de l’économie numérique,
sous les traits de plateformes mettant
en relation des particuliers qui
peuvent consommer, produire, financer des projets, s’échanger des
compétences ou des connaissances.
De fait, l’économie collaborative descend à un
niveau plus proche du particulier : l’individu
est la bonne échelle de réflexion, car c’est l’individu qui fait. C’est moi qui mets mon appartement en location, c’est moi qui complète une
fiche Wikipédia, c’est moi qui conduis une
voiture avec trois autres personnes dedans.
Les individus sont incités à coopérer les uns
avec les autres et à s’organiser en réseau, de
façon horizontale. Au fond, la caractéristique
centrale de cette économie, si on la dépouille
des discours sur la collaboration, c’est l’hori-

zontalité. Cette interaction entre particuliers
n’a, en soi, rien de neuf : j’interagis avec mon
cercle familial, on échange des objets, on
confie la garde de ses enfants à ses parents, on
demande aux copains de nourrir le chat quand
on est en vacances… Ce qui est nouveau, c’est
qu’avec le numérique, les gens sont capables
de faire ça avec des inconnus : sur la base d’une
confiance artificielle, on se comporte avec eux
comme si on se connaissait.
Mutations – Et c’est cette interaction qui
crée la valeur ?
A. de G. – Oui. L’économie collaborative est
un régime de production de valeur différent de
celui qu’on a connu avec les deux grandes
révolutions industrielles. Avant, on
avait d’un côté l’entrepreneur qui
apportait le capital, de l’autre le salarié qui mettait sa force de travail
au service du capital. Ici, il y a un
troisième intervenant, qui est assez
difficilement identifiable : l’utilisateur. C’est une main-d’œuvre majoritairement non salariée qui produit
la valeur du service, partiellement captée par
la plateforme.
Cette valeur est difficile à mesurer, car elle joue
astucieusement des externalités positives
qu’elle est capable de générer.
C’est tout le discours de l’économiste Yann
Moulier Boutang, qui, dans son ouvrage
L’abeille et l’économiste, compare les agents
de l’économie numérique à des abeilles : leur
valeur économique réelle ne réside pas dans
la production de miel, mais dans leur rôle dans
la pollinisation. L’économie collabora-
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LES HABITS NEUFS
DES ÉCHANGES ENTRE PARTICULIERS

tive est un sous-genre de l’économie de
la pollinisation, qui compte sur nos interactions, même mineures, même peu régulières,
même éclatées dans la grande usine du prolétariat numérique mondial.
Mutations – Collaboratif et mutualisme :
y a-t-il une similitude, un lien de parenté ?
A. de G. – L’élan qui pousse les gens à se
rassembler pour gérer certaines ressources et
partager certains risques peut ressembler à ce
qui a autrefois constitué l’impulsion première
de la Mutualité. Toutefois, cette économie-là
n’a pas de racines communes avec le mutualisme : elle a surgi dans le sillage de l’économie
numérique, sans référence ni conscience historiques. Ce n’est donc pas un embranchement
de la Mutualité.
Néanmoins, elle peut inspirer des réflexions,
dans le sens où le numérique permet une autre
façon de passer à l’échelle. Les premières mutuelles ont commencé à des niveaux très locaux, avec des catégories de population formant des petites communautés : les ouvriers
de tel quartier, les instituteurs de telle ville...
Puis leur mode de croissance a été relativement
traditionnel et certaines sont devenues de
grosses organisations. Or, avec l’économie de
plateforme, il n’y a pas forcément besoin de
s’institutionnaliser et de devenir énorme pour
gérer d’importantes communautés.
C’est pourquoi je pense que des connexions
sont possibles entre ces deux univers. Il faut
que ces deux familles se regardent et se parlent
pour construire des passerelles a posteriori.
L’économie collaborative est plus agile, rapide,
innovante. L’économie sociale, pour sa part,
invente des logiques de solidarité qui sont importantes dans des modèles qui semblent ne
plus se fonder sur le travail salarié. Avec son
histoire, sa sensibilité, le mutualisme a sans
doute un message à porter dans ce secteur-là.

12

Mutations – Vous avez récemment proclamé la mort de l’économie collaborative.
Provocation ou réelle disparition ?
A. de G. – En réalité, on a mis des choses très
différentes sous une même bannière. Il est clair
que ce n’est pas un système cohérent. C’est
d’ailleurs à la fois sa force et son défaut. A
partir du moment où c’est un concept hétérogène, il faut peut-être admettre que ce n’en est
pas un, puisqu’un concept sert à amalgamer
dans une même catégorie de pensée des choses
qui peuvent l’être.
Or plus elle se structure, plus il est difficile
d’avoir un discours univoque sur l’économie
collaborative.
Il y a cinq ans, l’émergence de ces pratiques a
fait souffler un grand vent de nouveauté.
Aujourd’hui, on entre dans une phase de maturité qui soulève beaucoup de questions. Le
côté aspirationnel a cédé la place à un état plus
anxiogène : si cette économie est appelée à se
développer, qu’est-ce que ça veut dire pour
l’emploi, pour la protection sociale, pour la
protection du consommateur ?
Ce qui est mort, pour moi, c’est la façon de
penser cette transformation économique, ce
qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas de transformation ! Il faut juste l’aborder plus finement
qu’à travers une espèce de déterminisme historique qui prédit une plateformisation généralisée de l’économie.
Abandonner ce concept permettrait d’analyser
ces transformations du travail, de la production
et de la consommation avec un peu plus de
subtilité qu’au moyen d’une grosse étiquette
qu’on colle sur tout.
C’est là qu’il devient intéressant de politiser le
sujet. Autrement dit, de poser la question des
modèles sociaux, du futur qu’on veut construire
en commun, plutôt que de se persuader qu’un
nouveau paradigme économique est en train
d’éclore, qui va restructurer nos vies. •

52 %

C’est le taux de personnes
qui pensent que l’économie
collaborative pèsera autant
que l’économie traditionnelle
dans le futur.

(Enquête OuiShare et la Fondation
intranet nouvelle génération [Fing], 2014)

79 %

Pour
des habitants de l’Hexagone,
le développement d’activités
et de services collaboratifs
renforce la solidarité
entre les citoyens.
(Baromètre BVA de l’engagement
durable des citoyens, 2014)
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DES RÉALITÉS DIVERSES
•
Encore faut-il s’entendre sur les réalités
que recouvre ce terme d’« économie
collaborative ». Michel Bauwens, un
ancien chef d’entreprise reconnu comme
un des théoriciens du « pair-à-pair » et qui
a créé la P2P Foundation, fait la distinction
entre deux modèles.
D’une part, l’économie des « communs »
qui consiste à mutualiser les savoirs et le
travail : « Les gens travaillent ensemble
pour créer des ressources partagées.
Autour de ces biens communs se

22

Économie collaborative,
économie sociale et solidaire :
COMMENT LES DISTINGUER ?
« Il existe une forme de confusion,
voire une mystification des genres entre
économie collaborative et économie
sociale et solidaire ; elles reposent
pourtant sur deux logiques complètement
différentes », estime Hugues Sibille,
président du Labo de l’économie sociale et
solidaire (ESS), un think tank créé en 2010.

L’économie sociale et solidaire (ESS)
regroupe un ensemble d’entreprises
organisées sous forme de coopératives,
mutuelles, associations ou fondations,
dont le fonctionnement interne
et les activités reposent sur un principe
de solidarité et d’utilité sociale.
L’ESS adopte des modes de gestion
démocratiques (un homme, une voix),
participatifs et responsables. Elle produit
des biens et des services destinés à tous,
en particulier aux personnes les plus
fragiles socialement.

des 18-34 ans
ont participé au financement
de projets via Internet.
SOURCE : ENQUÊTE TNS SOFRES, AVRIL 2016.
ty

L’économie collaborative se base sur
une organisation en communautés, des
échanges horizontaux, une mutualisation
des ressources et l’usage de plateformes
Internet. Elle peut prendre des formes
diverses comme le pair-à-pair (production
de biens communs), la consommation
collaborative (covoiturage), les modes
de vie collaboratifs (coworking) ou encore
la finance participative (crowdfunding).
En revanche, comme le souligne
Hugues Sibille, « le terme d’“économie
collaborative” ne dit rien de la structure
juridique, de la gouvernance et de la
propriété du capital de l’entreprise
et des données qui sont produites
par ces plateformes ».

21%

So
cie

développent des services à valeur
ajoutée. » Aux Etats-Unis, cette économie
représenterait désormais un sixième du
PIB et elle impliquerait près de 17 millions
de travailleurs. Parmi ses fers de lance, on
compte Linux, un logiciel libre, disponible
et partageable par tous, et que chaque
utilisateur contribue à améliorer. De ces
réseaux d’utilisateurs naissent des communautés productrices, potentiellement
très puissantes : « Les développeurs de
Linux ont leurs propres règles, explique
Michel Bauwens, et si IBM décide
d’adopter Linux, elle est obligée de
s’adapter aux normes et à la culture de la
communauté. »
Second modèle : l’économie du partage,
dite « pair-à-pair », qui permet d’échanger
des produits et des services entre
individus, par l’intermédiaire d’une
plateforme. « Il ne s’agit plus de créer des
biens communs, mais de mutualiser des
ressources et de permettre des transactions
commerciales entre particuliers », précise
Michel Bauwens. C’est le modèle adopté
par Uber ou Airbnb, plateformes
aujourd’hui valorisées à plusieurs
milliards de dollars. « Ces plateformes
sont très compétitives dans l’économie
capitaliste, car elles fonctionnent selon
une logique d’extraction de la valeur,
remarque Michel Bauwens. Airbnb ne
construit pas d’hôtels mais se contente de
parasiter ce qui est déjà là, ce qui lui
permet de maximaliser, à court terme, le
retour sur investissement. »
Cette « uberisation » de l’économie
bouleverse les règles de la concurrence.
Les nouvelles startups abordent le marché

Flo
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n mai dernier, le collectif OuiShare,
un think tank qui œuvre depuis
quatre ans à l’émergence d’une
société collaborative « basée
sur des principes d’ouverture, de
collaboration, de confiance et de partage
de la valeur », organisait à Paris la
4e édition du OuiShare Fest. Le thème de
ce festival, devenu un rendez-vous
incontournable des entrepreneurs de
l’économie collaborative, était « La ruée
vers l’or : et après ? ».
Car pour les pionniers de l’économie
collaborative, la culture alternative des
débuts a laissé rapidement place à une
course effrénée au profit. A tel point que
l’économie collaborative se trouve à un
tournant de sa jeune existence. Soit elle
intègre pleinement le monde capitaliste,
pour en devenir un des visages les plus
lucratifs ; soit elle s’impose comme une
économie solidaire et durable, capable
de répondre aux défis sociaux et
environnementaux de notre époque.

par le bas et proposent des services moins
chers, grâce aux nouvelles technologies,
en faisant fi des règles en place : c’est le
fameux phénomène de « disruption », qui
fait peur à toutes les grandes entreprises.
Au point que des acteurs historiques
investissent aujourd’hui dans des
plateformes concurrentes, à l’instar du
groupe PSA, entré en mars dernier au
capital de Koolicar, une plateforme de
location de véhicules entre particuliers.
Autre enjeu : les conditions d’emploi
précaires des travailleurs des plateformes,
qui ne bénéficient pas du statut de salarié
et n’ont donc pas accès aux dispositifs de
protection sociale. « Nous sommes dans
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Quel modèle d’avenir pour
L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE ?

©

« Nous sommes dans un
changement de structure
profond de la société
capitaliste. ”
Michel Bauwens,
fondateur de la P2P Foundation.

un changement de structure profond de
la société capitaliste, avec une remise en
cause de tous les acquis sociaux qu’on a
pu obtenir par le salariat, commente
Michel Bauwens. Avec l’économie
collaborative, on acquiert une liberté et
une autonomie qu’on n’avait pas
auparavant, mais le prix à payer, c’est
une forme d’insécurité et de précarité, à
la fois pour le travailleur et pour
l’utilisateur. »

44%
des Français considèrent
que leurs pratiques
de consommation collaborative
pourraient déboucher
sur de l’entrepreneuriat.
SOURCE : SONDAGE IFOP 2014 CITÉ DANS
UN RAPPORT DU PÔLE INTERMINISTÉRIEL
DE PROSPECTIVE ET D’ANTICIPATION
DES MUTATIONS ÉCONOMIQUES.

GÉNÉRER DES COMMUNS
•
Pour le fondateur de la P2P Foundation,
il est pourtant possible de sortir de cette
impasse mercantile et de « passer d’une
économie extractive à une économie
générative pour les communs ».
Tout d’abord en permettant une meilleure
répartition de la valeur grâce à la
technologie. La blockchain, qui a donné
naissance à des cryptomonnaies comme
le bitcoin, est en passe de révolutionner
les transactions en permettant tout type
d’échanges (information, produits,
services, etc.) entre personnes (de pair à
pair), de manière décentralisée et
sécurisée et sans autorité centrale de
contrôle (donc sans plateforme centrale).
Des startups telles qu’Arcade City
l’utilisent déjà pour connecter passagers
et chauffeurs sans l’intermédiaire d’une
plateforme.
Mais l’émergence d’une véritable
alternative au modèle consumériste ne
pourra pas se faire sans l’adoption de
nouveaux modes de gouvernance. « Il faut
que ceux qui créent de la valeur soient
eux-mêmes dans la gouvernance et la
propriété de la plateforme », martèle
Michel Bauwens. Il s’agit donc de
favoriser des modèles coopératifs. Pour
Michel Bauwens, il appartient tout
d’abord à la puissance publique,
notamment aux collectivités locales,
d’entretenir cette dynamique. A l’instar
de Séoul, qui a décidé d’interdire Uber,
non pas pour protéger le monopole des
taxis, mais pour favoriser le
développement d’applications locales de
covoiturage. Contrairement aux
plateformes de la Silicon Valley, ces
coopératives municipales répartissent
équitablement la valeur et la réinvestissent
dans l’économie locale. Une initiative
reprise en France par Mon P’ti Voisinage,
un réseau social qui encourage l’échange
et l’entraide de proximité et a entrepris de
déployer Sharing City, une plateforme
numérique à destination des collectivités,
sur laquelle les citoyens retrouvent
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EN PARTENARIAT AVEC
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LE PARTAGE, CONDITION DU PASSAGE
DE L’ANCIEN VERS LE NOUVEAU MONDE

C

e n’est plus une surprise. La
crise de confiance vis-à-vis des
organisations et institutions
est désormais un fait acquis.
Elle s’est muée en défiance
durable à l’encontre des modèles
traditionnels. En parallèle, une conjonction
de transitions a traversé notre société et
notre économie. Transition numérique
évidemment. La généralisation des
technologies dans nos vies quotidiennes
a acté la fin des sachants. Transition
écologique également, qui place la
responsabilité environnementale des
acteurs au cœur de leurs comportements.
Ou encore transition démographique,
qui positionne certaines générations en
situation de pivot par rapport au marché
du travail. Dans ce contexte mouvant, le
monde se transforme avec une certaine
instabilité. C’est à chacun de nous de se
mettre en mouvement et d’agir collectif

30

PAR ROBERT ZARADER,
président d’Equancy&Co,
animateur du groupe
de travail sur l’économie
collaborative de la
Fondation Jean-Jaurès
•
2008
Coauteur de La bêtise
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pour dessiner le monde de demain.
En première ligne, les entreprises, qui
doivent ainsi repenser leur rapport à leur
écosystème et trouver comment (re)créer
les conditions de la croissance.
Certains l’ont déjà intégré dans leurs
modèles. C’est l’émergence de l’économie
collaborative, qui est devenue en peu
d’années un secteur économique majeur
et dont certaines figures bouleversent
des géants installés depuis longtemps.
Pourtant, les nouvelles frontières entre
nouveaux et anciens sont floues et
restent à déterminer. Aussi, le caractère
social ou solidaire, donné à tort à des
startups dont le principal objectif reste
le profit, complique la perception de ces
dynamiques. C’est pour comprendre ces
mutations et apporter sa contribution à
cette réflexion que la Fondation JeanJaurès a monté un groupe de travail sur

Nous sommes allés chercher dans le fonctionnement
des mutuelles ce qui bousculait aujourd’hui le
capitalisme classique. D’abord, le non-lucratif. La valeur
ajoutée de certaines activités réside davantage dans la
plus-value sociale ou environnementale, entre autres,
qu’elles peuvent apporter. Nos modes de production
et de consommation ont considérablement changé,
le sens prévalant sur le prix. L’engagement à mieux
vivre n’est plus le privilège d’une
classe sociale de privilégiés.
Ensuite, l’horizontalité est une
caractéristique qu’on retrouve
aussi bien dans les mutuelles que
dans la nouvelle économie. Les
initiatives de démocratie interne
se multiplient, le temps est à la
coconstruction plutôt qu’au dirigisme. Enfin, nous nous
inscrivons dans un temps long. Face à la dictature de
l’urgence et à l’accélération soudaine de nos modes de
vie, une tendance apparaît, une volonté de dépasser
la volatilité des cotations financières et des profits
immédiats. A partir de ces caractéristiques, un fil peut
être tiré du mutualisme – ce mouvement qui, au début
du XIXe siècle, s’est imposé comme une forme novatrice –
à l’économie collaborative d’aujourd’hui.
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ces enjeux. Sur la base d’auditions réalisées ces douze
derniers mois avec des personnalités issus d’horizons
divers – économistes, historiens, acteurs économiques –,
un essai paraîtra en septembre pour interroger le modèle
actuel, en définir les ressorts et proposer des pistes
pour donner à l’action publique un rôle majeur dans la
régulation de ces formes émergentes.

On voit dans ces nouveaux modes de production et de
consommation l’émergence d’un nouveau citoyenconsommateur solidaire, qui interagit, dans un univers
digitalisé, avec entreprises et associations, autour de
nouvelles formes de fraternité et de convivialité.

Concrètement, comment s’exprime ce concept de
partage, qui préfigure ce qui pourrait être un possible
nouveau modèle économique dominant ? Partage
de la valeur, entre l’ensemble des contributeurs à la
production de ces biens collectifs, qui supportent les
coûts inhérents à toute activité, mais profitent aussi des
bénéfices qui en découlent. Partage de la décision : les
grandes organisations sont progressivement en train
de revoir leur fonctionnement pour capitaliser sur leur
force de frappe, tout en apparaissant comme des petites
structures, plus agiles ; pour cela,
elles créent des petites structures
locales, autonomes, où le partage
de l’information est plus facile
et plus efficace. Enfin, partage
d’une nouvelle forme d’intérêt.
Entre intérêt particulier et intérêt
public, il existe une nouvelle
idée, celle d’un intérêt mutuel qui concernerait toutes
les parties prenantes, désormais réunies autour d’un
même dessein.

« Un fil peut être tiré
du mutualisme à l’économie
collaborative. »

De cette analyse, une notion fédératrice permet de
formaliser ce lien entre ces approches ancienne et
nouvelle, pourtant toutes les deux actuelles : la notion
de partage. Le vrai modèle émergent, ce n’est pas le
collaboratif, mais l’économie du partage. En effet, à la
différence des plateformes qui font la une des journaux
et qui se contentent de mettre en relation acheteurs et
vendeurs, l’économie du partage permet de s’organiser en
communautés, où, de pair à pair, les individus produisent
du bien commun. C’est le covoiturage plutôt que le taxi
réinventé ; c’est la gestion collective d’immobilier plutôt
que la simple location d’appartements ; c’est l’achat
groupé de produits alimentaires auprès de producteurs
locaux plutôt que l’utilisation de places de marché.

Pourtant, mettre le partage au centre de nos modèles
économiques n’est pas chose aisée pour beaucoup
d’acteurs. Il s’agit de revoir l’ensemble de sa façon de
produire et d’être dans son organisation. Pour cela, il faut
avoir la maturité suffisante pour être capable de formuler
un diagnostic partagé par tous et indiquer clairement
où l’on veut aller. Mais il faut aussi avoir les moyens
d’évaluer ce passage d’un paradigme à l’autre, grâce à
des référentiels de mesure communs, des indicateurs
qui diffèrent de ceux que l’on utilisait jusqu’à présent,
car nous ne sommes plus sur le même terrain. C’est un
projet de transformation globale qu’il faut donc mener,
un projet responsable et bienveillant avec l’ensemble
des parties prenantes, qui ne peut se nourrir que de
la confrontation d’idées. En effet, le monde a toujours
avancé avec des idées ! L’idée se nourrit du travail et du
débat. Or on manque cruellement de débat dans notre
société actuelle. C’est pour répondre à ce manque et à ce
besoin que la Fondation Jean-Jaurès s’est lancée dans
cette démarche. •

31

REGARDS SUR UN MONDE
EN TRANSFORMATION

BULLETIN

UN MAGAZINE DE LA

D’ABONNEMENT

TARIF 2016

42 €
par année

SOIT 4 NUMÉROS

« L’individu est la bonne
échelle de réflexion,
car c’est l’individu qui fait.
C’est moi qui mets
mon appartement
en location,
c’est moi qui complète
une fiche Wikipédia… »

TÉLÉCHARGER
LE BULLETIN
D’ABONNEMENT

