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ÉCONOMIE COLLABORATIVE : 
NOUVELLES FORMES DE BIENS 
COMMUNS ? 
            

Modifier nos habitudes de vie pas toujours simple. Certains 
partagent leurs voitures, maisons, outils, repas, jouets, temps et 
connaissances alors que d’autres relocalisent la production au 
cœur de leur quartier et participent à la création de nouveaux biens 
communs. L’économie collaborative est  un des  modèles proposés 
en réponse à la crise de civilisation , économique et écologique que 
traverse l’Occident. L’« économie de partage » : le « pair-à-pair », 
ou encore le « sharing economy »  où les individus s’auto-
organisent pour créer, partager un bien commun, a un potentiel 
essentiel ;  sans intermédiaire et un échange direct entre 
participants. Dans certains cas, le tout est même open source 
permettant donc à quiconque d’utiliser et d’améliorer la recette de 
base en accès libre. Tour d’horizon au cœur de la construction petit 
à petit d’un monde alternatif qu’il convient d’analyser. À notre 
époque, de nouveaux paradigmes sont nécessaires pour mieux 
envisager un avenir durable et soutenable.  Toutefois, si certains 
l’intègrent déjà d’autres restent  très critiques à son égard.  

Par Sabine Beaucamp 

La COP21 (la conférence sur le climat à Paris) est à nos portes. Aussi il est plus que  

temps de réfléchir, de penser, de poser des actes, de proposer des alternatives 

innovantes face à une mondialisation effrénée. Si la coopération ou le partage au 

quotidien ne sont pas de nouvelles habitudes, leur déploiement à grande échelle 

entre personnes qui ne se connaissent pas est à encourager. L’économie 

collaborative semble offrir une solution à de nombreux problèmes liés à l’équation de 

l’excès : citoyens, États, et entreprises, tous trouvent un intérêt à une meilleure 

utilisation des biens et services qui nous entourent. Un mouvement pair-à-pair (Peer 

to peer), constitué principalement, mais pas uniquement de travailleurs de la 

connaissance, est en train d’émerger à une vitesse impressionnante. Ce n’est pas un 

secret de dire que la crise de 2008 a joué un rôle fondamental dans l’accélération de 

cette tendance. En l’espace de quelques années, les pairs ont opéré une transition 

d’une phase d’observation vers une construction de projets. Il y a désormais création 
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d’alternatives concrètes. Toute la production capitaliste est fondée sur le principe de 

l’obsolescence programmée. L’avantage de la production pair-à-pair, c’est qu’elle ne 

s’inscrit pas dans cette dynamique de rareté. Autour des biens communs se 

développent des services à valeur ajoutée qui créent une économie. L’exemple de 

Linux 1 (créé en 1991) est intéressant à souligner, il s’agit d’un logiciel libre 

disponible et partageable par tous. Les trois quarts des développeurs de Linux sont 

payés. Quand un développeur travaille sur Linux, il peut l’utiliser comme il l’entend, et 

en échange, il contribue à améliorer le commun partagé. Personne ne lui est 

redevable puisqu’il s’agit d’un échange. Une étude américaine estime qu’un sixième 

du PIB est déjà partagé, ce qui représente 17 millions de travailleurs.  

S’i y a 20 ans d’ici, moins de 5 % de la population européenne utilisait Internet, ils 

sont aujourd’hui 75 %.  Même le monde agricole a recours à cet outil. En effet, des 

éco-agriculteurs2 ont ainsi créé une plateforme de création d’outils agricoles en Open 

source au sein de l’association « Atelier paysan » et aident aujourd’hui des paysans 

dans plusieurs pays à créer leur propre atelier de machines agricoles. Il en résulte en 

Europe, une évidente évaporation des acquis du mouvement ouvrier des XIXe et XXe 

siècles. Malgré leur statut souvent précaire, ces millions de pairs s’organisent chaque 

jour un peu plus grâce à Internet (à l’instar de Wikipédia, qui a vu le jour  en 2001), 

créant d’innombrables réseaux et pavant la route vers une nouvelle société 

collaborative. Il est un fait que les citoyens du XXIe siècle ont la possibilité non 

seulement d’échanger de l’information entre eux à une vitesse incroyable,  mais 

également de coopérer et de créer de nouvelles formes de biens communs.  

« Le pair-à-pair s’affiche comme un mécanisme d’allocation des ressources bien plus 

performant que le mécanisme de prix (via le marché) où le système hiérarchique (via 

la planification de l’Etat). Bien sûr, le marché va continuer d’exister, mais il sera au 

service de la société civile. De même, l’État va lui aussi survivre, mais il sera 

protecteur des biens communs, et non plus serviteur des acteurs de marché contre la 

société. Il s’agit d’un vrai changement culturel, à tous les niveaux. » Michel Bauwens, 

in P2P Foundation http://p2foundation.net.  

Cette « troisième Révolution industrielle », comme l’appelle Rifkin3, se distingue 

fortement des précédentes pour deux raisons fondamentales. D’une part, sa matière 

première, à savoir la connaissance, est illimitée et ne diminue pas en fonction de 

l’usage qui en est fait. D’autre part, le transport de cette connaissance est aujourd’hui 

non seulement gratuit, mais il se répand à une allure folle et à l’échelle mondiale. Si 

bien qu’en un temps record, entreprises, universités, mouvements sociaux et même 

de nombreuses communautés indigènes ont été affectés par une révolution Internet 

qui ne connaît pas de frontières territoriale, idéologique, culturelle, d’âge ou de 

genre. L’interconnexion entre pairs permet d’augmenter l’autonomie des 

communautés qui la mettent en pratique. En diminuant le rôle des intermédiaires, 

elles reprennent le contrôle de leur quotidien et la gestion de toute une série de biens 

et de services.  

http://www.lemonde.fr/logiciel/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/am%C3%A9liorer/
http://www.latelierpaysan.org/
http://p2foundation.net/
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LES CRITIQUES EXISTENT BEL ET BIEN ! 

Il faut faire en sorte que l’économie collaborative de demain serve vraiment la 

création et la préservation des biens communs, qu’elle nous permette de nous sortir 

d’un système qui n’est actuellement pas durable sur le long terme. Tant qu’il n’y aura 

pas de réglementation en place, il nous incombe de décrypter le véritable fond de 

ces messages commerciaux. Le vide législatif dans lequel se déploie l’économie 

collaborative est un souci. Les représentants politiques tardent à créer un cadre 

législatif adéquat. Il est fondamental qu’une réglementation flexible soit appliquée à 

ces différents types d’acteurs, en fonction de leur finalité. Une bonne régulation doit 

protéger les utilisateurs et les travailleurs contre un concept  potentiellement 

omnipotent sans pour autant protéger l’ancien modèle contre l’innovation. De 

nouvelles solutions sont à imaginer. Il est pleinement du ressort des autorités 

publiques d’intervenir pour faciliter, l’accès aux échanges économiques, d’ordre 

collaboratif ou pas. Internet est vraiment  l’outil qui  a permis à l’économie 

collaborative de décoller, de se démocratiser auprès des plus démunis et des  plus 

fragilisés d’entre nous. Certains affirment que l’économie collaborative n’apporterait 

qu’une solution temporaire au problème des ressources limitées et de 

l’hyperconsommation*. Exemple : les voitures partagées n’auraient pas aidé à 

diminuer la taille du parc automobile dans la ville et les usagers les utiliseraient 

même au détriment des transports publics4.  

UN AUTRE REVERS DE LA MÉDAILLE  

Pour éviter que cette nouvelle économie ait un effet dévastateur sur notre 

environnement, il est primordial qu’elle se déploie dans un cadre légal favorisant la 

préservation de biens communs. En cas contraire, elle n’apportera qu’une solution 

inadéquate et superficielle à un problème beaucoup plus profond auquel notre 

société est confrontée. La confiance en l’autre est une condition vitale au bon 

fonctionnement du système. L’un des premiers à l’avoir compris est Pierre Omidyar, 

le fondateur d’Ebay en 1995. Les 150 millions d’utilisateurs de cette « brocante en 

ligne » ont en effet toujours été invités à laisser une évaluation sur les personnes 

avec lesquelles ils effectuent des échanges. Pour bien comprendre le phénomène, il 

faut se pencher sur l’Histoire des « biens communs » qui ont toujours existé. Au 

Moyen Âge, les paysans cultivaient des terres communes. Chacun contribuait à 

les entretenir et il existait des règles pour user des fruits et ne pas épuiser la terre. 

Ce qui change aujourd’hui, c’est qu’avec les moyens technologiques, on peut créer 

de grands communs de la connaissance, des logiciels, du design, à une échelle 

planétaire et qui permettent à toute l’humanité d’y contribuer et d’y puiser. C’est un 

tournant dans l’Histoire, car c’est la première fois qu’une agrégation d’individus 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/imaginer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/comprendre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/pencher/
http://www.lemonde.fr/histoire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/entretenir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/user/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/%C3%A9puiser/
http://www.lemonde.fr/m-design-deco/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/contribuer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/puiser/
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peut constituer de tels réseaux et contourner des institutions puissantes. Or ce 

phénomène est pour le moment dominé par l’économie politique du capitalisme. 

Face à une course mondiale effrénée, certaines entreprises ont en effet très bien 

compris le potentiel de ce mouvement. En créant des plateformes sur Internet, elles 

peuvent capitaliser sur la valeur d’usage créée par les millions, voir des centaines de 

millions de pairs qui y échangent jour après jour des biens, des services et de 

l’information. Ces entreprises profitent de ces initiatives sociales comme d’un travail 

gratuit  et libre, sans pour autant  pouvoir  apprécier les retombées. Pour cette 

raison, le défi des années à venir sera de dépasser le stade des prototypes afin de 

transformer ceux-ci en institutions autonomes, capables de se reproduire 

indépendamment des grandes entreprises.  

Il nous faut penser et agir autrement. À l’heure actuelle, il n’y a toutefois plus aucun 

doute à avoir : nous traversons une incroyable révolution culturelle. Ces trois derniers 

siècles, en insistant sur la promotion de la facette égoïste de l’être humain, notre 

société s’est dirigée vers une destruction de l’écosystème dont elle dépend. Les 

modèles pair-à-pair bâtissent des systèmes sociaux qui articulent aussi bien les 

intérêts individuels que collectifs.  

Ceci est fondamental pour les faire converger dans des projets créant des biens 

communs sans les opposer. On vit dans une société où le salariat diminue et où 

l’activité indépendante est en croissance. De plus en plus de personnes quittent le 

salariat par choix, par désir d’autonomie et de sens, et de plus en plus de salariés 

sont aussi chassés de l’entreprise. Les deux phénomènes sont attenants.  

Pour ceux qui veulent agir dans le cadre d’une économie solidaire et juste, il n’existe 

pas d’accélérateur pour les aider. Il y a là un déséquilibre. Le monde de l’économie 

coopérative, sociale et solidaire, est en retard par rapport à la compréhension de ce 

potentiel et de ces nouvelles modalités. Au regard de l’Histoire, quand un 

nouveau mode de civilisation émerge, il sert d’abord l’ancien système. Mais on voit 

bien aujourd’hui  que la contradiction entre le capitalisme et la raréfaction des 

ressources est monnaie courante. Dans une société en déclin, les individus inventent 

d’autres modèles. La production pair-à-pair apporte une réponse à cette fausse 

abondance matérielle. Elle renverse les valeurs. En ce sens, c’est une réponse à 

notre crise.  

L’État a un rôle central à jouer dans l’organisation des biens communs. Il peut 

freiner leur développement, comme en Espagne où le gouvernement se positionne 

contre la production d’énergie solaire par les particuliers par le biais de taxes, ou 

impose des lois contraignantes au financement participatif pour protéger les 

banques. Ou bien comme aux Pays-Bas ou en Grande-Bretagne, où l’État se 

désengage sous prétexte que « puisque vous pouvez le faire vous-même, 

débrouillez-vous». En France, le projet « Encommun.org » s’est donné pour objectif 

de créer une cartographie de tous les biens communs physiques et immatériels 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/constituer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/contourner/
http://www.lemonde.fr/bourse/forex-data-lite/gold-united-states-dollar/
http://www.lemonde.fr/afrique-politique/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/agir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/aider/
http://www.lemonde.fr/afrique-monde/
http://www.lemonde.fr/m-mode/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/jouer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/freiner/
http://www.lemonde.fr/pays-bas/
http://www.lemonde.fr/bretagne/
http://encommuns.org/#/
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comme les flux et  la mobilité. Cette culture peut apporter une réponse à 

l’individualisme et à la fragmentation propres à la postmodernité, en reliant les 

individus. Alors l’économie collaborative utopie d’un jour ou acte de citoyenneté 

responsable toujours ! ? 
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