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dont la mission est de construire une société 

collaborative en connectant individus, organisations 

et idées autour des valeurs de justice, d’ouverture et 

de confiance.  

Une communauté internationale 



 community 
 

 think tank 
 

 do tank 
 

 education 

we are building a global network of local communities of 
peer-to-peer practitioners and analysts, through events, online 
groups and network weaving 

we produce knowledge on the peer-to-peer transformation, 
through research, publications, our collaborative online 
magazine and participatory events, in partnerships with 
academia, think tanks and our global expert network 

we instigate, support and incubate meaningful projects and 
experimentations from our community members and social 
innovators, and enable fruitful collaborations with public 
institutions and progressive companies 

inspiring and enabling students and professionals to apply 
community thinking to the challenge of building a more 
collaborative society, through interactive classes within 
universities, coworking spaces and online webinars 



OuiShare Fest 15  
www.ouisharefest.com 

PARIS – 20, 21 et 22 mai 2015 



L’économie collaborative regroupe l’ensemble des pratiques et 

modèles économiques basés sur des structures horizontales et des 

communautés 

CONSOMMATION 
sharing economy 

FINANCEMENT 
crowdfunding 

CONNAISSANCE 
open knowledge 

DESIGN & FABRICATION 
open design & manufact. 

GOUVERNANCE 
opengov & flat orgs 
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SYSTEMES D’ECHANGE 
currencies, timebanks 6 

1. TERRITOIRES EN PARTAGE 

2. TERRITOIRES PRODUCTIFS 

3. TERRITOIRES EN COMMUNS 



TERRITOIRES EN PARTAGE  
 

Focus  

Alimentation & Agriculture urbaine 



98 (!) en Haute-Garonne 
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1. Développement économique local 
 

2. Optimisation des ressources 
 

3. Sobriété environnementale 
 

4. Participation citoyenne accrue 
 

5. Vivre ensemble 
 

6. Mise en valeur des biens communs 

LES FORCES DU MODELE COLLABORATIF 



Un phénomène de mode, vraiment? 

17 

“80% des Français pratiquent ou 
comptent pratiquer la 
consommation collaborative” 

“74% d’entre eux estiment que 
ces changements sont durables” 

“66% pensent que l’économie collaborative aura du poids dans l’économie de demain” 

“Blablacar compte 10 millions d’utilisateurs en Europe en 2014” Wikipedia  
“AirBnb est valorisé à 10 milliards de dollars” Les Echos, 22 avril 2014 

“Il y a 625 ruches aujourd’hui en France” La Ruche Qui Dit Oui  

’
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Le positionnement des territoires 
français 

• Des stratégies motrices  
– Partenariat Ulule & Région Auvergne 

– Projets à Bordeaux 

• Des stratégies de conciliation 
– AirBnb à Paris (certaines règles à respecter)  

• Des stratégies de blocage 
– Uberpop en France (100 000 euros d’amende) 
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De nombreux territoires démunis face à l’arrivée soudaine de ces 
nouvelles pratiques.  



SHARITORIES 

  

 

 

 

 

 

• Le site  

• Le workshop Smart City Exhibition - Bologne 
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“Un programme d’accompagnement des acteurs locaux 
pour le développement de l’économie collaborative à 

l’échelle du territoire”  
Sharitories, juillet 2014.  

 

http://www.sharitories.net
http://youtu.be/sHw7gG5mApI
http://youtu.be/sHw7gG5mApI
http://youtu.be/sHw7gG5mApI
http://youtu.be/sHw7gG5mApI
http://youtu.be/sHw7gG5mApI
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DES MUTATIONS & OPPORTUNITES 

"Les réseaux ouverts de la coopération qui font ce choix du 
partage sont une nouvelle forme de service public où les œuvres 

du domaine public d'un musée sont accessibles, les données 
ouvertes servent à l'élaboration de nouveaux services, les 

conférences d'un territoire sont mises en lignes”  
 

“Pour une collectivité, dynamiser et structurer l'offre de services 
de partage sur son territoire peut permettre de révéler des 

manques et susciter la création de nouvelles offres locales”  
 

Michel Briand. 



Nos partenaires 
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Et bien d’autres!.. 



Merci pour votre attention! 

Samuel Roumeau 
  samuel@ouishare.net 
  @sroumeau 

 


