
Conférence  
Economie collaborative : 

mythes et réalités 
13 mars 2017 - La Défense

ProgrammeInformations pratiques

> Organisation : Institut de formation de l’environnement (IFORE)

> Participation gratuite à l’exception des frais de déplacements, d’hébergement 
et de restauration à la charge des participants. Déjeuner libre. Accès possible au 
restaurant administratif du ministère.

> Lieu : Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer
Auditorium, Tour Séquoia, 1 place Carpeaux - 92800 - Puteaux

> Accès : RER A ou ligne 1, arrêt : Grande Arche de la Défense 

> Inscription obligatoire sur le site de l’IFORE :
https://catalogue.ifore.developpement-durable.gouv.fr/content/economie-collabora-
tive-mythes-et-realites

> Vos interlocuteurs à l’IFORE :
Jean-Paul Chérimont - jean-paul.cherimont@developpement-durable.gouv.fr
assisté de
Fabrice Scheid - fabrice.scheid@developpement-durable.gouv.fr

Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
Ministère du Logement et de l’Habitat Durable
Secrétariat général
Service du Pilotage et de l’Evolution des Services
Institut de formation de l’environnement
92055 - La Défense cedex
Tél. 01 40 81 95 57

www.ifore.developpement-durable.gouv.fr

Institut de Formation de l'Environnement

...propose une 
chambre à 
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mon projet 

de...

...un co-voiturage 
pour Nantes 
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Economie collaborative : mythes et réalités

 
Programme

> 08h30 :  Accueil café

> 09h15 - 09h30 : Ouverture : Nicolas Mourlon, directeur de l’IFORE

> 09h30 - 10h00 : Brève histoire de l’économie collaborative et de sa diversité : Damien 
Demailly, économiste à l’IDDRI

> 10h00 - 11h30 : Table ronde : L’économie collaborative en 2017 : des acteurs multi-
formes, combien de modèles ?
     - Boutique collaborative : Debora Fischkandl, directrice de la Boutique sans argent
     - Logement : Sylvain Barfety, la Coopérative des Tiers-Lieux : se loger entre particuliers
     - Transport : Kevin Deniau, directeur de la communication BlaBlaCar
     - Alimentation : Myriam Bouré, co-fondatrice d’Open Food France, infrastructure web open 
       source au service de la distribution alimentaire
     - Financement : Samuel Cohen, France Barter, l’échange inter-entreprise pour un dévelop-
       pement innovant et collaboratif

> 11h30 - 12h00 : Grand témoin : Jennifer Leblond, OuiShare-Poc 21 : Une philosophie de 
l’économie du partage

> 12h00 - 14h00 : Déjeuner libre

> 14h00 - 15h15 : Table ronde : L’économie collaborative, un levier pour la transition 
écologique-énergétique-économique ?
     - Emmanuel Soulias, directeur d’Enercoop
     - Erwan Boumard, délégué général d’Energie Partagée
     - Xavier Bonnet, CGDD (Service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du déve-
       loppement durable) : les effets du collaboratif sur l’environnemental (sous réserve)
     - Frédéric Griffaton, Mutum : emprunter les objets, un geste écologique
 
> 15h15 - 16h30 : Table ronde : Le modèle collaboratif, un appui pour la décision publique
     - Julien Quistebert, Collecticity : le «civic crowdfunding» en Bretagne !!
     - Antoinette Guhl, adjointe à la Maire de Paris, chargée de toutes les questions relatives à 
       l’économie sociale et solidaire, à l’innovation sociale et à l’économie circulaire
     - Pascal Terrasse ou son représentant : un encadrement nécessaire pour réguler le modèle
     - Fany Oliveira, co-fondatrice de Cmabulle : la plateforme de co-voiturage Cmabulle, vers 
       une nouvelle forme de délégation de service public ?
    - Kevin Deniau, BlaBlaCar, responsable presse et communication

> 16h30 - 17h00 : Clôture de la journée

 De nouvelles formes d’économie apparaissent dans un contexte d’es-
soufflement du modèle d’économie de marché « traditionnel ». Économie circu-
laire, économie de la fonctionnalité, économie du partage, économie collabo-
rative… ces approches se développent et viennent aujourd’hui bousculer notre 
quotidien, nos structures sociales, économiques, juridiques existantes.

 En 1994 un rapport d’experts, « Les autoroutes de l’information », trans-
mis au premier ministre de l’époque concluait que « son [internet] mode de fonc-
tionnement coopératif n’est pas conçu pour offrir des services commerciaux. Sa 
large ouverture à tous types d’utilisateurs et de services fait apparaître ses limites, 
notamment son inaptitude à offrir des services de qualité en temps réel de voix ou 
d’images ».
 20 ans plus tard, le minitel a disparu et le big bang numérique «dévore 
le monde» (Henri Verdier EtaLab) avec ses plates-formes sans frontière et ses 
algorithmes qui accélèrent tout et métamorphosent notre monde.

 Aujourd’hui, personne n’ignore le terme « d’ubérisation » médiatisé par 
le conflit des taxis alors même que nous sommes nombreux à ne pas cerner ce 
qu’est l’économie du partage qui en est la source.

 Dans un climat économique chaotique, un véritable phénomène social et 
économique est né...Uber, Blablacar, Drivy, Airbnb, leboncoin, autolib, vélib…en 
sont les entreprises les plus représentatives. Toutes partagent cette même géné-
tique numérique et la même volonté initiale : mettre en relation des particuliers 
hors du cadre classique - logements, outils, voitures, connaissances, restauration 
- en se passant des intermédiaires. 

 Fruit du mariage entre des pratiques ancestrales et le développement du 
numérique cette nouvelle économie transforme nos modes de faire, de consom-
mer, questionne nos modèles économiques et appelle à une nouvelle gouver-
nance.
    

Animation Frédéric Vuillod (Directeur de Médiatico)


