
Entre 
«ubérisation» 
et économie du 
partage
comment 
l’économie 
collaborative 
fait-elle bouger 
les lignes des 
entreprises

Marie-Anne Bernasconi



est une communauté, think-tank
et do-tank dédié à l’émergence de la société 
collaborative: une société basée sur des principes 
d’ouverture, de collaboration, de confiance et de 
partage de la valeur.

Association loi 1901 fondée en janvier 2012 à Paris, OuiShare est aujourd’hui un acteur 
international de premier plan dans le domaine de l’économie collaborative, qui s’appuie sur un 
réseau de 2000 membres et 80 “Connectors” (membres actifs) dans 20 pays en Europe, 
Amérique Latine et Afrique du Nord,
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S
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Collectivités 
territoriales

Réseau
d’Experts
- Académiques
- Think Tanks
- Leaders d’opinion

Innovateurs
- Startups & Makers
- Espaces 
collaboratifs

Association 
+ Communautés

+ projets emancipateurs

Société Civile
- Communautés
- Individus
- ONG

Entreprises
- Grand Partenaires
- Autres entreprises
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communauté
connaissance
incubateur
education

Nous produisons de la connaissance sur la transformation 
collaborative, par le biais publications, de notre magazine en ligne, 
d’événements participatifs, et de projets de recherche en 
partenariat avec académiques, think tanks et experts

Nous aidons les étudiants et professionnels à appréhender et 
mettre en oeuvre les logiques de communauté pour construire 
une société collaborative ; nous dévelopons des formats de cours 
interactifs et de webinaires

Nous initions, soutenons et accompagnons des projets et des 
expérimentations émanant des membres de notre communauté et 
d’innovateurs sociaux ; nous facilitons la collaboration entre 
innovateurs, acteurs publics et privés

Nous construisons un réseau international de communautés 
locales, rassemblant usagers, porteurs de projets et analystes des 
modèles collaboratifs, par des événements, des groupes en ligne 
et une animation de réseau
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L’économie collaborative

Pratiques et modèles économiques 
basés sur un système de confiance 
et des communautés qui 
transforment la façon dont nous 
vivons, travaillons et créons de la 
valeur



CONSOMMATION

FINANCEMENT

EDUCATION

PRODUCTION

GOUVERNANCE
SWARM

redistribution syst. locaux coops.

apprentissagep2p open courses & moocs

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

financement p2p paiement p2p assurance p2p monnaies compl.

organisations horizontales gouvernance participative blockchain / DAO

services service à la demande

PERIMETRE DE L’ECONOMIE COLLABORATIVE 

L’économie collaborative



L’économie collaborative

Source : Paul Le Padellec, Ve Interactive, 5/10/2015



L’économie collaborative

Les moteurs

Les facilitateurs

La récession La communauté La durabilité Le P2P

La confiance La non-utilisation La masse critique



L’économie collaborative

La France et les Etats Unis leaders 
mondiaux en volume d’affaires et 
en diversité de l’offre
L’activité collaborative ne pèserait 
que 3,5 milliards de dollars au 
niveau mondial

« L’économie collaborative, ça ne vaut rien ou presque », Challenges.fr, 25/09/15



L’ÉCONOMIE DU PARTAGE
La confiance comme monnaie d’échange



L’économie du partage:
location de biens



L’économie du partage :
location de biens



L’économie du partage:
location de biens

Crowd Rent
ShareSomeSugar
ThingLoop
OhSoWe
SnapGoods



L’économie du partage:
consommation locale



L’économie du partage: 
développement local



L’économie du partage:
partage de l’accessibilité



L’économie du partage:
troc de nuits



L’économie du partage:
troc de savoirs



L’économie du partage:
démocratie P2P



L’économie du partage:
monétisation de biens immatériels



UBERISATION ET 
NOUVELLES FORMES DE 
CONCURRENCE

Désintermédiation, « gig economy », capitalisme 3.0



« Ubérisation »

VS TAXIS

HOTELS



De l’économie collaborative 
à la « gig economy »

Main d’œuvre payée à 
l’heure sans protection 
sociale

Uber obligé de 
considérer les 
chauffeurs comme 
salariés
Airbnb collecte la taxe 
de séjour à Paris



Les secteurs « challengés »:
l’automobile

Une voiture produite en 7 jours au lieu de 4 à 14 ans !



Les secteurs « challengés »:
l’alimentation



Les secteurs « challengés »:
la prostitution…



Les secteurs « challengés »:
tous les secteurs…?

Les auto écoles

Les assurances

Les restaurants



LES ENTREPRISES QUI 
S’ADAPTENT

Au contact des startups de l’économie collaborative:
- amélioration de l’expérience utilisateurs
- diversification des sources de revenus



Les assurances



La mobilité



La mobilité



La mobilité



La distribution



La distribution



Les banques



Les banques



La téléphonie



MENACES OU 
OPPORTUNITÉS?

Pour conclure…



Des opportunités

Optimisation des 
process, ressources 
et infrastructures
Développement de 
nouvelles 
compétences
Repositionnement 
stratégique
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Les clés de la réussite

1. Intégrer de nouveaux codes 
culturels

2. Intégrer le numérique
3. Apprendre à manager des 

communautés



Les clés de la réussite

4. Développer la confiance
5. Miser sur les ressources 
existantes
6. Maitriser les données
7. Anticiper le futur du travail : 
la flexibilité et la coopération



Sorti le 8 octobre 2015



Merci !

Marie-Anne Bernasconi
@estrelab_com


