
  

Le lab' des territoires collaboratifs

Rennes Métropole, Collporterre, La FING

Avec le soutien de l'ADEME, la Région Bretagne, la Maïf, l'Université 
Rennes 2 et l'Institut Mînes Télécom

En partenariat avec l'ARIC et le RTES



  

Le mercredi 29 mars 
10h / 12h30 Les enjeux territoriaux de l'économie collaborative

13h30 / 17h30 WorkShop / Étude de cas

18h30 / 19h15 Visite d'un tiers lieu : l'Hôtel Pasteur

19h15 / 21h30 Voyage au cœur de l'économie collaborative rennaise

Le jeudi 30 mars
8h30 / 12h30 Conférences plénières 

Retours d'expériences et analyses prospectives

12h30 / 14h30 Village collaboratif 
Porteurs de projets et territoires engagés

14h30 /17h30 Ateliers prospectifs

17h30 / 18h Clôture du Lab



  

Recherche

action

Pourquoi ? 

Programme de recherche-action Dyte2Co 

2012 – 2014

État des lieux analytique de la consommation collaborative en Bretagne

Programme de recherche-action DOMINO

2015 – 2017

Analyse des enjeux territoriaux de l'économie collaborative 



  

Quels apprentissages ?



  

Les enjeux territoriaux de l'économie collaborative



Au début des années 2010

 
 



Les acteurs traditionnels s'y mettent aussi

 



 

Plus de 1200 initiatives recensées



 

Qui sont les entrepreneurs collaboratifs ?

Les nouvelles 
technologies peuvent 
faciliter les opportunités 
d’échanges entre les 
individus. 
Et certains entrepreneurs 
l’ont bien compris.

Ex : Le Bon Coin

Se réunir au sein d’une 
structure pour imaginer un 
service géré en commun, 
ce n’est pas nouveau ! 

C’est le sens de 
nombreuses associations 
et coopératives.

Ex : une recyclerie

Agir concrètement par de 
petites actions au 
quotidien, pour plus de 
bons sens et d’entraide : 
les idées fusent ces 
dernières années.

Ex : Incroyables Comestibles



  

Finalement, de quoi parle-t-on ?



 
 

L’économie collaborative: 4 secteurs distincts

Consommation production

éducation Financement



 
 

"Ce  qui relie AirBnb, Kickstarter, mais aussi 

les Moocs ou les fablabs, c’est le passage 

d’institutions centralisées à des 

communautés   distribuées et connectées"

Rachel Botsman

éléments de caractérisation

Une mise en réseau 
en pair à pair

De nouveaux 
intermédiaires



  

Un phénomène de mode ?



 

“Près de 50 % des 
Français ont pratiqué 

l’économie collaborative 
au cours de l’année 2014 

: un chiffre qui devrait 
être en augmentation au 

fil des ans.” 
Credoc, 2014 

De nouvelles aspirations de consommation



 

De nouvelles aspirations citoyennes



  

La transition numérique de notre société 

# Accès et diffusion virale de l'information

# Donner son avis, commenter

# Se mettre en réseau, passer à l'échelle



  

En quoi ces nouvelles pratiques 

bousculent les territoires ?



  

Avec l'économie collaborative, qu'est-ce qui change ?

# AGILE  
Un développement rapide

Dans le faire

Avance par essai / erreur

Mode d'action opposé aux logiques de 
planification et de gestion de projets 
des entreprises et des organisations 
publiques. 

# LEAN
Centrée sur l'usager

Offre personnalisée

Nouvelle offre concurrente, 
complémentaire ou alternative à 
l'existant.

# FRUGAL
Pratique économe

Centrée sur l'expérience

Basée sur le bon sens

Privilégie l'expérience à la possession, 
la simplicité au complexe, le sobre à 
l'ostentatoire.



  

Quelles nouvelles dynamiques territoriales ?

DISRUPTION

ALLIANCE

AUTONOMIE

Airbnb à l'abordage de 
la cité corsaire

Leroy Merlin Chantepie & 
La Belle Déchette

Le groupe facebook de 
covoiturage Rennes - 
Nantes

Nouvelles pratiques de 
coopération entre des 
organisations aux 
objectifs à priori 
antagonistes

Nouveaux entrants qui 
bouleversent fortement 
le fonctionnement d'un 
marché

Projets informels 
développés en marge des 
réseaux structurés



  

Quelles opportunités pour les acteurs publics ?

Plus-value économique Innovation publique

Transition Maîtrisée
Consolidation du 
dialogue citoyen

A contrario, ne pas se saisir de ces nouvelles dynamiques risque 
d'accroître à terme les impacts négatifs pour les territoires.



  

Espace de coworking la sphère à landivisiau



  

Démarche gare remix à lyon



  

Incroyables comestibles à brest



  

Cartopartie à lampaul-plouarzel



  

LA DONNERIE à lyon



  

Quelles recommandations pour l'action publique ?



  



  

Donner à voir les usages de votre territoire
> Parce que rendre visible la réalité des usages sur le territoire peut être un bon 
moyen pour donner envie à d'autres de tester l'expérience : Trajets de 
covoiturage, nombre d'utilisateurs d'espaces de coworking, nombre de 
consommateur en AMAP,  etc.

Faciliter le test de services collaboratifs 

> Parce que les campagnes de communication traditionnelles (panneaux
d’affichages, bulletins municipaux) sont insuffisantes pour faire connaître les
pratiques collaboratives locales.



  

Faîtes de vos projets d'aménagement des occasions 
d'urbanisme participatif

> Parce que l’appropriation, l’animation et l’entretien des nouveaux espaces 
créés restent souvent un enjeu.

Accompagner les idées de votre territoire, dans une
logique d’expérimentation

> Parce que les usages et services collaboratifs évoluent rapidement ; 
beaucoup plus vite que les temporalités politiques.



  

Simplifier les procédure de prêt  à destination des 
structures de votre territoire.

> Parce que de nombreuses ressources restent sous utilisées (salles de réunion, 
matériels de jardinage par exemple)

Référencer les espaces disponibles sur votre territoire 

> Pour permettre aux habitants, aux associations et entreprises de découvrir 
sous un nouveau jour leur territoire et de s’en approprier les potentiels.



  

Écouter les envies de faire de votre territoire
> Parce que ces collectifs, souvent éloignés du fonctionnement institutionnel et 
de ses codes, passent bien souvent sous les radars des collectivités 



  

Investissez dans l'humain
> Parce que les outils technologiques, aussi magiques soient-ils, ne 
peuvent pas remplacer les vertus d’un animateur. 

Faites des chargés de mission de votre collectivité des 
animateurs de votre territoire
> Parce que les pratiques collaboratives ne peuvent s'épanouir sans mise 
en réseau



  

Accompagner cette transition culturelle
> Parce que le développement des pratiques collaboratives interrogent 
nos modes de management et de gestion de projet, et plus largement 
l’organisation hiérarchique de nos organisations.



  

Des postures d'innovation publique



  

La 27e Région
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