
L'économie du partage: vers une ville plus collaborative ?

L'économie du partage (ou consommation collaborative) pourrait-elle contribuer à rendre nos villes 
plus  durables?  On connaît  l'autopartage et  le  covoiturage,  mais  d'autres  solutions  innovantes 
permettent  de dissocier  l'usage d'un objet  de sa propriété.  Avec des bénéfices pour  le  porte-
monnaie, les relations sociales et l'environnement.

Description
Le covoiturage, avec les quelques contraintes qu'il  implique,  peut sembler encore réservé aux 
écologistes militants. Pourtant, cette solutions est en train de se démocratiser grâce aux progrès 
des technologies de télécommunication, en particuliers la diffusion des smartphones qui associés 
à des GPS et des systèmes pair-à-pair (peer-to-peer) permettent d'organiser ses trajets en direct. 
Mais l'essor de l'économie collaborative ne fait peut-être que commencer. On voit émerger de plus 
en plus de solutions intelligentes qui visent à encourager un usage partagé des objets, sans que 
cet usage implique d'en être propriétaire. Cette économie du partage peut prendre des formes 
multiples:  location,  troc,  copropriété,  don,  prêt,  échange  de  services,  etc.  La  voiture  est  un 
exemple, mais d'autres innovations voient le jour comme le partage des espaces de travail, les 
jardins communautaires, les cafés-réparation, etc. En effet, nombreux sont les objets de notre vie 
quotidienne qui par leur coût, leur encombrement ou la faible fréquence de leur utilisation justifient 
un usage collectif. Est-ce la fin de la propriété individuelle, un retour à des idéologies collectives 
d'un autre âge? Ne nous inquiétons pas, la société de consommation a encore de beaux jours 
devant elle. Pourtant le tendance est là: en Allemagne, au cours des 10 dernières années, le taux 
de jeunes hommes qui disposent d'une voiture est passé de 50% à 35%. En effet,  plus qu'un 
épiphénomène lié à la crise économique, c'est peut-être un véritable mouvement culturel qui est 
en train d'émerger, basé sur une nouvelle conscience écologique et sur la nécessité de recréer du 
lien social sur des bases différentes que celles liées au statut économique. Car le partage crée 
aussi du lien social. Certaines des solutions proposées ont un impact direct sur l'avenir de nos 
villes.

Partager la mobilité
Aujourd'hui, le covoiturage prend un nouvel élan grâce aux smartphones qui au travers de logiciels 
liés à un GPS permettent d'organiser ses trajets en temps réel (lire l'article). La mise à disposition 
de vélos en libre service dans des vélostations est également une forme bien connue et de plus en 
plus développée par les collectivités. L'autopartage quant à lui consiste en une association de 
personnes  qui  possèdent  collectivement  des  véhicules  et  s'en  partagent  l'usage  (Mobility  en 
Suisse, Franceautopartage en France ). Mais d'autres solutions viennent s'ajouter aujourd'hui pour 
promouvoir un mobilité plus écologique et plus économique.

La  location  de  véhicules  entre  particuliers  en  est  une,  et  des  plateformes  internet  se 
développement qui permettent de louer sa voiture ou son vélo pour une journée ou davantage. 
Cette solution intéresse notamment les personnes qui ne font pas usage de leur véhicule tous les 
jours, ou les ménages qui disposent de deux véhicules. Par exemple, louer sa voiture pendant un 
voyage à l'étranger peut permettre de rembourser une partie des frais. Le principe est le suivant: le 
loueur indique les disponibilités de son véhicule, et précise les conditions de location (prix, dépôt 
de garantie, supplément par km, etc.). Le locataire choisi un véhicule en fonction de sa localisation 
et de son prix. Le tarif est en général nettement plus avantageux que les locations commerciales. 
On peut citer notamment Voiturelib et Buzzcar en France, et 2ecomobility en Suisse. Cartribe en 
Suisse est basé sur le même principe, mais met davantage l'accent sur la création de groupes de 
personnes partageant l'usage de quelques véhicules.

http://www.cartribe.ch/
http://www.2ecomobility.ch/index.php?lang=fr
http://www.buzzcar.com/fr/
http://www.voiturelib.com/
http://www.franceautopartage.com/
http://www.mobility.ch/fr/pub/index.cfm
http://villedurable.org/2012/10/23/le-covoiturage-dynamique-ou-en-est-on/


Partager des espaces
De nombreuses solutions émergent également pour partager l'usage ou la location d'espaces, que 
ce soient des espaces de travail (coworking), des locations de vacances, des places de parc, des 
logements. Ces solutions permettent des économies substantielles par rapport à un achat ou une 
location traditionnels,  optimisent  l'utilisation des surfaces bâties,  et  encouragent  la  création de 
communautés autour d'intérêts partagés.

Collocation de logements: La collocation a toujours existé, mais elle se développe grâce à des 
plateformes spécifiques qui permettent de se choisir par affinités:  Smoovup  met l'accent sur les 
personnes autant que sur les lieux, et  Ensemble2generations se spécialise sur les collocations 
entre jeunes et aînés, qui impliquent à la fois location et échange de services. Et pour ceux, dès 40 
ans, qui redoutent une collocation avec des plus jeunes dont le style de vie serait trop différent, il 
existe Collocation-adulte.

Collocation d'espaces de travail: nombreux sont les professionnels indépendants, notamment 
dans le domaine des services et du conseil, qui hésitent à louer un bureau en ville à cause des 
coûts engendrés. On voit de plus en plus émerger des solutions de collocation des espaces de 
travail, que ce soit pour des locations permanentes, ou pour louer un espace de travail pendant 
quelques heures. Cela permet d'avoir accès aux services internet, imprimantes, téléphone, salles 
de réunion, et de rester autonome sans être isolé. C'est aussi une solution prometteuse pour les 
travailleurs itinérants, ou pour limiter le trafic pendulaire en développant des espaces de coworking 
dans les secteurs résidentiels périurbains. Les site Neo-nomade recense les lieux disponibles.

Le costationnement: Le site  Monsieurparking permet d'optimiser l'utilisation de places de parc. 
Sur le  même principe que la  location de véhicules entre particuliers,  la  plateforme permet  de 
mettre en relation l'offre de places de stationnement vacantes avec les demandes, sur la base d'un 
calendrier des disponibilités et des demandes, ainsi que d'une carte des localisations.

Les hébergements de vacances: de nombreuses solutions alternatives existent à la traditionnelle 
location d'appartements de vacances ou au séjour en hôtel. Airbnb permet de proposer ou de louer 
une chambre chez l'habitant de manière simple et économique.Le  Couchsurfing est basé sur le 
principe d'un accueil gratuit chez l'habitant, et met l'accent sur la rencontre et l'échange culturel. 
Avec  Livemyfood vous  pouvez  aller  découvrir  la  cuisine  locale  chez  l'habitant  pour  un  prix 
raisonnable, tout en vivant un moment d'échange privilégié. Echanger son appartement contre un 
autre le temps des vacances est aussi une activité en plein essor: Trocmaison, Guesttoguest, etc.

Partager les objets et les services
Dans la veine du prêt ou de la location d'objets aux amis ou aux voisins, on voit  émerger de 
nombreuses plateformes qui permettent de se procurer une perceuse, une tronçonneuse ou une 
échelle à proximité de chez soi, ou encore de proposer des cours de guitare, de promener des 
chiens, de faire des courses pour des voisins âgés. On peut mentionner à titre d'exemple : Zilok, 
E-loue. Les systèmes d'échanges locaux (SEL) sont quant à eux basés sur des échanges de 
services, qui donnent droit à des crédits sous forme de temps, ou de monnaies locales. Dans un 
registre  plus relationnel,  mais qui  permet  aussi  les  échanges de biens et  de services,  le  site 
Peuplade est un réseau social qui encourage les relations de voisinage.

Sources et informations complémentaires
Ouishare.net, site francophone de référence sur l'économie collaborative

Annuaire de projets d'économie collaborative sur consocollabortive.com 
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http://consocollaborative.com/annuaire-economie-du-partage
http://ouishare.net/fr/
http://www.peuplade.fr/home/nHome.php
http://selidaire.org/
http://www.e-loue.com/
http://fr.zilok.com/
http://www.guesttoguest.com/fr/
http://www.trocmaison.com/
http://livemyfood.com/index.php?loc=fra#
http://www.couchsurfing.org/
https://www.airbnb.com/
http://www.monsieurparking.com/
http://www.neo-nomade.com/
http://www.colocation-adulte.fr/
http://www.ensemble2generations.fr/
http://www.smoovup.com/
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