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GLOSSAIRE 

FORMES, STATUTS ET INSTANCES

Forme juridique Structure juridique fondamentale d’une organisation (ex: SA, SAS, association…)  

Statuts juridiques
Conditions ajoutées à une forme juridique, qui affectent le traitement fiscal ou juridique de la structure (ex: agrément ESUS, 

coopérative…). Pour la différence entre forme et statuts juridiques, voir ce rapport de la
 European Social Enterprise Law Association (en anglais).

Conseil 
d’administration 

(CA)

Instance de contrôle très souvent présente chez les sociétés coopératives et les associations, bien que non obligatoire (sauf chez les SA 
ou dans certains cas particuliers, comme les associations reconnues d’utilité publique par exemple). 

Le CA est souvent nommé par l’assemblée des actionnaires (ou associés ou membres, selon la forme et les statuts). C’est donc un 
organe de représentation de ces membres associés ou actionnaires.

Le CA contrôle la stratégie établie par le dirigeant et le conseille. Il établit les ordres du jour des assemblées (pouvoir d’orientation).

Assemblée 
générale (AG)

Instance de pouvoir participatif  non obligatoire (sauf chez les SA), mais très souvent présente chez les sociétés coopératives et les 
associations.  Les membres, associés ou actionnaires se réunissent pour rencontrer les instances de direction et de contrôle et délibérer 

sur la stratégie décidée par la direction et présentée par le CA. 
Droit de vote sur le rapport annuel (et autres rapports comme la responsabilité sociale d’entreprise), les comptes annuels et les 

budgets, et le cas échéant de l’attribution de dividendes.

LES FORMES JURIDIQUES LES PLUS COURANTES DANS LES ORGANISATIONS DE NOTRE ÉTUDE 

SAS

Société par actions simplifiée
N’impose aucune instance de gouvernance. Seul un Président est obligatoire.

Possibilité de créer plusieurs catégories d’actions.
Le pouvoir est réparti entre les dirigeants et l’assemblée des associés.

Tous les actionnaires ont les droits politiques et pécuniaires cités ci-dessus.
Ex: La Ruche qui dit oui!, Smiile, Mutum, MakeSense…

Ce glossaire répertorie les termes techniques que nous utilisons pour décrire les pratiques innovantes de partage du pouvoir et de la valeur. 
Vous pourrez vous y référer tout au long de votre lecture. Cette étude est fondée sur les entretiens que nous avons réalisés auprès de 34 
organisations. Elle n’a pas été soumise à une stricte analyse juridique, qui pourrait venir dans un second temps.

http://providus.lv/article_files/3058/original/ESELA_Legal_Mapping_Publication_250915_(3)-1.pdf?1444030170
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SA

Société anonyme
Impose la mise en place d’organes de gouvernance, qui peuvent être de 2 types : soit un conseil d’administration, soit un directoire et 

un conseil de surveillance.
Le pouvoir est réparti entre les organes de direction et de contrôle qui travaillent ensemble (Président et Directeur Général, ou Conseil 

de surveillance et Directoire), et l’assemblée des actionnaires.
Tous les actionnaires ont des droits politiques de 4 formes :

- droit d’information
- droit de communication

- droit de participer et de voter aux assemblées 
- droit d’agir en justice.

Tous les actionnaires ont des droits pécuniaires : toucher des dividendes et une plus-value de cession sur leurs titres.
Ex: BlaBlaCar, Coopaname, Enercoop, Up

SARL
Société à responsabilité limitée 

Le pouvoir est réparti entre le(s) gérant(s) et l’assemblée des associés. 
Tous les actionnaires ont les droits politiques et pécuniaires cités ci-dessus.

Ex: France Barter

Association

L’association loi 1901 est une forme juridique créée par la loi Waldeck-Rousseau de 1901.
Une association peut être commerciale, mais est nécessairement à but non lucratif. 

Les obligations légales en matière de capital nécessaire, de formalités et d’instances de direction 
et de contrôle sont minimes. 

A noter qu’une association n’a pas de capital, donc elle n’a pas de propriétaires : 
les apports ne peuvent être rémunérés et ne peut être vendue.

Le financement passe par le don (dont mécénat), les subventions, et les apports.
Ex: Practishare, Microstop, MakeSense…

LES STATUTS QUI FORMALISENT LE PARTAGE DU POUVOIR ET DE LA VALEUR

SCOP Société coopérative et participative, anciennement dite coopérative de production.
Dans une Scop, les salariés sont associés majoritaires et détiennent au moins 51 % du capital social et 65 % des droits de vote. 

SCOP d’amorçage
Solution juridique de transition, apportée par la loi ESS de 2014 (article 27).

Permet aux salariés de reprendre une entreprise sans détenir une majorité du capital, pour éviter d’avoir à rassembler le capital 
nécessaire au moment de la reprise. Ils ont 7 ans pour acquérir une majorité du capital. 

Pas possible aujourd’hui pour une coopérative d’utilisateurs ou une SCIC.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2C81C4FCCD40493257CA3E9316D24002.tpdila15v_1?idArticle=JORFARTI000029313954&cidTexte=JORFTEXT000029313296&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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Statut de 
coopérative

Les sociétés coopératives ont été créées par la loi de 1947. Différentes formes ont ensuite été créées par amendements à cette loi. 
La qualité de “coopérative” repose sur les statuts. Ce n’est pas une forme juridique. N’importe quelle forme juridique (SAS, SA, SCA…) 

peut être assortie de statuts coopératifs.
Définition de l’Alliance Coopérative Internationale : « Association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire 
leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise détenue conjointement et 

démocratiquement contrôlée. » 
Cadre défini dans les 7 principes de Rochdale (du nom d’une coopérative de tisserands fondée en 

1844 à Rochdale, en Angleterre).
En termes de partage du pouvoir et de la valeur, les sociétés coopératives se définissent , en résumé, par  :

(i) l’accès libre à la propriété : n’importe qui peut acquérir une part;
(ii) une structure de pouvoir dite démocratique : “une personne, une voix”, quel que soit le montant de la part sociale ;
(iii) une répartition de la valeur “collective” : les bénéfices sont en priorité réinvestis dans le projet plutôt que destinés 

à la rémunération du capital.
Il y a plusieurs types de coopératives : 

>Les coopératives d’utilisateurs : les associés sont les utilisateurs des biens et des services. Ex: coopératives de consommateurs, 
copropriétés coopératives, coopératives HLM… 

Ex: La Louve 
>Les banques coopératives : les associés sont les déposants ou emprunteurs (les clients). 

Ex: Crédit Coopératif 
>Les coopératives d’entreprises : les associés sont les entrepreneurs. Ex: CAE, coopératives agricoles, coopératives maritimes, 

coopératives d’artisans… 
>Les coopératives de production : les associés sont les salariés. Ex: SCOP.

>Les coopératives multisociétariales : les associés sont les parties prenantes. Ex: SCIC.

SCIC

Société Coopérative d’Intérêt Collectif. 
Statut encore peu répandu mais prometteur selon notre étude, notamment dans les activités qui visent à former un écosystème 

d’acteurs autour d’un domaine donné.
Créé en 2001 pour permettre à différentes parties prenantes de participer à un même projet, notamment en vue de projets à 

dimension territoriale. 
Concrètement, les sociétaires (salariés, usagers, fournisseurs, financeurs et soutiens, collectivités, partenaires, référents…) sont répartis en 

collèges dont le poids en termes de droits de vote est fixé par les gérants, dans la limite de 50% des droits de vote.
Ex: Solidarité Etudiante, France Barter, 1D Lab, Enercoop 

CAE

Coopérative d’Activité et d’Emploi.
Nées dans les années 1990 en alternative à la fois au salariat et à entrepreneuriat individuel, les CAE salarient des travailleurs 

indépendants.
Juridiquement, ce sont des sociétés sous statuts SCOP ou SCIC. 

Ex: Coopaname, Port Parallèle

Coopérative 
d’utilisateurs

Coopérative d’utilisateurs de biens ou services comme les coopératives de consommateurs par exemple.
Pourrait se révéler utile pour associer les utilisateurs des plateformes collaboratives.

Ex: La Louve

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684004
http://ica.coop/fr/node/10584
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_sur_l%27identit%C3%A9_coop%C3%A9rative
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Agrément ESUS

L’agrément ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale) permet de bénéficier d’aides et de financements spécifiques, notamment l’accès 
à l’épargne salariale solidaire et des réductions fiscales.

La demande se fait auprès de la Direccte du département où l’entreprise a son siège social (la Direction Régionale des Entreprises, de 
la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi). 

Critères d’obtention relativement stricts sur l’utilité sociale, la politique de dividendes, et la politique de rémunération.

Mention ESS 

La mention ESS (parfois appelée “label ESS”) est une “qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire” accordée par le Greffe, qui 
permet de bénéficier de certaines subventions. 

Réservée aux acteurs de l’ESS (mutuelles, fondations, fonds de dotations…) 
L’obtention de ce label est défini par la loi Hamon de 2014.

Conditions d’obtention plus flexibles que l’agrément ESUS mais devenues plus strictes en 2016.

Quelques outils de financement hybrides
Habituellement, de façon schématique, un titre de propriété (action, part sociale) donne 3 droits principaux :
• Droit pécuniaire : toucher des dividendes
• Droit politique : notamment, droit de vote (en AG par exemple)
• Droit de cession : céder ses parts 
Mais il existe en fait un grand nombre de catégories d’actions différentes, qui permettent de dissocier ces 3 droits principaux pour les attribuer en fonction 
de la particularité du projet. Quelques exemples : actions partiellement amorties et non amorties, actions entièrement libérées ou non, actions à droit de 
vote simple ou double, actions de préférence, actions ordinaires, actions à dividendes majorés… 

3 EXEMPLES D’OUTILS UTILISÉS DANS NOTRE PANEL : 

Titres participatifs 

Les titres participatifs sont des titres financiers hybrides, entre l’action et l’obligation.  Ils sont sans droit de vote, mais assortis d’une 
rémunération. Les détenteurs ne sont donc pas des associés, mais voient leur investissement rémunéré. Cela permet des financements 

par des investisseurs extérieurs, sans modifier la structure de l’actionnariat/sociétariat (la structure de propriété du capital).
Ils ont été créés en 1983, à destination notamment des coopératives, SA ou SARL, mutuelles et institutions de prévoyance, pour faciliter 

le financement de ces entreprises par des investisseurs extérieurs. 
Contrairement aux parts sociales, la rémunération des titres participatifs n’est pas limitée par la loi. Elle se compose pour 60 % d’une 
partie fixe et pour 40 % d’une part variable liée aux résultats de l’entreprise. Le remboursement peut s’effectuer à la seule initiative de 

l’entreprise après une période minimum de 7 ans. 
Ex. France Barter, Solidarité Etudiante ont levé des fonds via des titres participatifs

Actions à dividende 
prioritaire sans 

droit de vote 
(ADPSDV)

Donnent droit à une rémunération prioritaire par rapport aux dividendes d’actions ordinaires, donc la garantie d’une rémunération 
minimum, en contrepartie de la perte du droit de participer aux AG et d’y voter. 

Les détenteurs sont donc des associés, mais sans droits politiques. Cela permet des financements par des investisseurs extérieurs, sans 
modifier la structure du pouvoir à l’intérieur de l’actionnariat/sociétariat. 

Ex: les statuts de La Louve permettent l’émission d’ADPSDV.

Crowdequity

Dans notre étude, c’est le moyen principal utilisé pour ouvrir le capital à des contributeurs externes.
C’est l’une des formes de financement participatif, récemment développée, qui ouvre le capital social à une foule d’investisseurs, 

particuliers ou personnes morales. 
Les associés deviennent des actionnaires comme les autres : ils participent à l’AG (droit de vote) et peuvent toucher dividendes 

et plus-value.
Exemples de plateformes de crowdequity : 1001pact, Wiseed

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32275
https://www.infogreffe.fr/informations-et-dossiers-entreprises/actualites/societe-commerciale-sociale-solidaire.html
https://www.infogreffe.fr/informations-et-dossiers-entreprises/actualites/societe-commerciale-sociale-solidaire.html
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Pourquoi l’étude
“Gouvernances”?I
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Les origines de l’étude : à la croisée de l’économie 
collaborative et de l’économie sociale et solidaire 

“Il n’y a pas un modèle unique de gouvernance qui marche.”
-La Louve

L’ANCRAGE DANS LE COLLECTIF, POINT COMMUN 
ENTRE ESS ET ÉCONOMIE COLLABORATIVE 

En décembre 2015, nous avons lancé l’étude Gouvernances sur fond 
de controverses entre les tenants de l’économie sociale et solidaire 
(ESS) et le secteur émergent de l’économie collaborative. Un an plus 
tard, les controverses continuent, et le sujet de la relation avec les 
parties prenantes au sein des plateformes numériques devient une 
question toujours plus pressante. Les grèves des chauffeurs Uber fin 
2016 et début 2017 à Paris en sont les témoignages le plus récent.

En 2015 et 2016, le mouvement de l’ESS s’est légitimement emparé 
de ces questions. Les pratiques de “l’économie collaborative” en 
matière de fiscalité, de droit du travail, de concurrence, et de 
valorisation se sont vues critiquées. Au regard des principes de l’ESS, 
les finalités lucratives, les contradictions entre valeurs revendiquées 
et pratiques observées, et la captation de valeur sans investissement 
préalable forment autant de signaux d’une “économie collaborative 
capitalistique” chez les grandes plateformes comme Airbnb ou Uber.

Ces questions ont commencé à émerger dans les médias alors que 
OuiShare et les trois partenaires de l’étude, membres affichés de 
l’ESS (MAIF, Groupe Up et Crédit Coopératif), partageaient depuis 
un certain temps des interrogations autour de l’articulation entre les 
deux courants, des points de convergence et de divergence, et des 
possibilités de mutualiser les apprentissages.

Au terme de nos réflexions préalables sur le sujet, nous avions alors 
conclu que le point commun entre plateformes collaboratives et 
organisations plus anciennes de l’ESS résidait dans ce que l’étude 

Sharevolution menée par la FING et OuiShare avait nommé un
 « recours au collectif ». En effet, ESS et économie collaborative ont 
en commun d’accorder une importance stratégique à la gestion 
du collectif autour d’un projet (lucratif ou non), l’animation de 
communautés aux liens faibles ou forts, les relations avec les parties 
prenantes.

Or, l’arrivée du numérique repose nécessairement ces questions sous 
un angle nouveau.

LES PARTIES PRENANTES À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE : 
UNE NOUVELLE DIMENSION DE LA PRODUCTION

Dès 2013, Pierre Collin (Conseiller d’État) et Nicolas Colin (inspecteur 
des finances, investisseur du numérique et auteur) expliquaient 
: « L’économie numérique se différencie donc de l’économie 
traditionnelle par le fait qu’elle devient une économie contributive, 
dans laquelle les utilisateurs d’applications sont aussi, par leurs 
contributions ascendantes (bottom up), des auxiliaires de la 
production et de la distribution. » En d’autres termes, le numérique 
permet aujourd’hui d’intégrer aux processus de production 
économique une masse d’utilisateurs. Les experts nomment ces 
utilisateurs la “foule” (Arun Sundararajan, professeur d’économie à 
NYU, et sa récente notion de crowd-based capitalism), la “multitude” 
(que Nicolas Colin et Henri Verdier décrivent dans leur livre de 2013 
L’Âge de la Multitude), ou encore les “pairs” (Yochai Benkler, professeur 
à Harvard, qui nous montre notamment à travers sa notion de 
commons-based peer production que l’économie devient de plus en 
plus distribuée). 

http://www.gouvernances.co/
https://www.colibris-lemouvement.org/magazine/economie-collaborative-economie-en-mouvement 
https://www.colibris-lemouvement.org/magazine/economie-collaborative-economie-en-mouvement 
http://www.internetactu.net/2015/04/27/consommation-collaborative-pour-de-nouvelles-reponses-aux-defis-sociaux/
http://www.economie.gouv.fr/files/rapport-fiscalite-du-numerique_2013.pdf
https://mitpress.mit.edu/sharing-economy
http://colin-verdier.com/l-age-de-la-multitude-le-livre/
https://www.youtube.com/watch?v=vmrGqzl96L8
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Cette nouvelle dimension de la production questionne comment 
cette masse d’utilisateurs font partie du projet et s’en saisissent : 
autrement dit, comment elles deviennent “parties prenantes” de 
ces projets. Elle interroge la manière dont les acteurs s’organisent 
dans la création d’un projet ou d’une organisation. Nous avions donc 
l’intuition que les relations avec les parties prenantes sont devenues 
un réel impératif stratégique dans l’économie numérique.

D’où l’intérêt, à la fois pour les plateformes centralisées de l’économie 
collaborative et les acteurs de l’ESS expérimentés en matière de 
relations avec les parties prenantes, de s’intéresser aux pratiques 
innovantes de gouvernance partagée qui émergent aux franges de 
l’économie collaborative.

COORDONNER LE FAIRE-ENSEMBLE DANS LE 
CONTEXTE NUMÉRIQUE : UNE PRÉOCCUPATION 
COMMUNE À L’ESS ET À L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE 

Un an plus tard, notre intuition s’est précisée et approfondie. Nous 
parlions, dans la note de cadrage, d’une “révolution des parties 
prenantes”. Le point commun des organisations que nous avons 
interviewées est bel et bien une transformation des rôles des parties 
prenantes et des relations entre elles et les organisations. 

C’est cette coordination du faire ensemble dans un contexte 
renouvelé qui constitue l’un des points de convergences les moins 
explorés entre économie collaborative et ESS, et à notre sens, le plus 
important. C’est là où se créent des opportunités d’apprentissage 
mutuel et de remise en question bénéfique.

Au début de notre étude, nous avions fait l’hypothèse que ces 
organisations, théâtres de pratiques innovantes de gouvernance 
partagée, deviendraient de fait les emblèmes d’une interface entre 
économie collaborative et ESS. Cependant, les organisations que 
nous avons rencontrées se revendiquent de différents mouvements 
qui, chacun à leur manière, sont sensibles à ces enjeux et cherchent 
à proposer des solutions alternatives. On pense au mouvement 
#PlatformCoop, au réseau B-Corp, aux communs, ou encore aux 
entreprises sociales. En outre, de plus en plus d’organisations 

individuelles ne se revendiquant d’aucun de ces mouvements tracent 
leur propre voie. 

L’étude révèle donc plus que des points de convergence et divergence 
entre économie collaborative et ESS. Elle révèle les logiques 
propres et les pratiques innovantes dans lesquelles s’incarnent les 
interactions avec les parties prenantes. On observe ainsi depuis peu 
l’émergence d’une nouvelle catégorie de plateformes, à mi-chemin 
entre des valeurs de justice et un pragmatisme de projet. Ce sont 
ces organisations qui font le plus d’expérimentations autour d’un 
partage du pouvoir et de la valeur distribué parmi les nouveaux 
“contributeurs”.

LES ORGANISATIONS INTERVIEWÉES : DIFFÉRENTS 
TYPES D’INTERMÉDIAIRES 

Pour examiner ces nouvelles interactions avec les parties prenantes, 
pour explorer les différences potentielles entre organisations de 
l’économie collaborative et de l’ESS, notre parti pris fut d’aller 
observer comment se font les choix en pratique, dans chaque 
organisation.

Nous n’avons pas choisi les organisations rencontrées en fonction 
de leur courant d’appartenance (ESS ou économie collaborative), 
ni en fonction de leur statut juridique, ni de leur type ou secteur 
d’activité. Nous avons rencontré 34 organisations de notre réseau 
qui s’intéressaient, de près ou de loin, à leurs relations avec leurs 
parties prenantes. Nous avons d’ailleurs été plutôt surpris à la vue du 
nombre d’entrepreneurs et de dirigeants, tous types d’organisations 
confondues, qui s’interrogent à ce sujet.

Schématiquement, ces entreprises sont toutes des intermédiaires, 
physiques ou numériques. 

Le point commun des organisations interviewées : 
une “révolution des parties prenantes”

http://platformcoop.net/about
http://bcorporation.eu/france
http://weareup.com/biens-communs-et-numerique-interview-de-valerie-peugeot/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=2149
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En effet, bien qu’il soit commun de parler de “désintermédiation” 
dans l’économie collaborative et les modèles de plateformes 
numériques, l’intermédiation dans ces organisations est loin de 
disparaître. En fait, c’est plutôt le rôle de l’organisation intermédiaire, 
au sein d’une chaîne de valeur organisée en réseaux, qui est redéfini. 
L’enjeu se situe alors dans le degré d’intermédiation qu’elle assume, 
entre hyperintermédiation, intermédiation et désintermédiation. 

On retrouve cette notion d’intermédiation aussi bien chez les 
organisations historiquement nées au sein de l’ESS (systèmes 
d’échanges locaux, associations de quartier…), que parmi les 
plateformes numériques qui se sont développées depuis une dizaine 
d’années. 
 
Par exemple, le fonds d’investissement 1001pact met en relation 
directe un investisseur particulier avec un projet à financer, lui laissant 
le choix d’investir ou pas et lui donnant un pouvoir d’influence sur ce 
projet. A l’inverse, un fonds classique collecte l’argent d’investisseurs 
qui lui laissent ensuite la main libre pour sélectionner les projets à 
financer. De même, les Accorderies, banque de temps associative, met 
en lien des fournisseurs de services (baby-sitting, cours d’anglais…) avec 
des utilisateurs, là où une association traditionnelle pourrait fournir de 
façon verticale, via des fournisseurs distincts, des services à des usagers 
dans le besoin.
On peut identifier trois types d’intermédiaires.

LES INTERMÉDIAIRES DE MISE EN RELATION (PLACES DE MARCHÉ)

Nous mettons dans cette catégorie les organisations souvent appelées 
“plateformes bifaces” ou “places de marché”, qui mettent en relation 
deux communautés de pairs afin de leur permettre de se rendre 
un service mutuellement. La plateforme ne détient pas les biens 
échangés ou servant à produire le service : BlaBlaCar, par exemple, 
met en relation des passagers et des conducteurs, qui possèdent leur 
propre voiture. Le degré d’intermédiation y est relativement mince, 
dans la mesure où les utilisateurs transitent par la plateforme en 
vue d’un service, plutôt que de s’y rassembler autour d’un projet ou 
service centralisé (voir ci-dessous les intermédiaires “de services”). 
Le rôle d’intermédiaire de ce type de plateformes passe donc par 
l’animation des deux communautés d’une part, et par l’arbitrage 
d’autre part, afin “de faire le pont entre deux communautés (par 
exemple clients et conducteurs) qui n’ont pas forcément les mêmes 
intérêts” (Heetch).

Ceci n’empêche pas la plateforme de proposer des services 
complémentaires à la mutualisation entre utilisateurs, permettant de 
fiabiliser ou de simplifier la relation : paiement en ligne, assurance, 
cautions… BlaBlaCar, par exemple, propose un compteur de places 
disponibles en temps réel pour les passagers, une feuille de route 
pour les conducteurs, différentes formes d’assurances, ou encore un 
dédommagement en cas d’annulation du passager.

Au sein de notre étude, ce sont les plus nombreux, allant de BlaBlaCar 
aux Accorderies, en passant par GuestToGuest, Kawaa, Microstop, 
Cohome, ou encore Wikimédia.

LES INTERMÉDIAIRES DE SERVICES

Ces organisations (aussi appelées parfois “plateformes de produit”) 
proposent un service, un produit ou un projet qui s’ajoute à la 
mise en relation. Par exemple, La Ruche qui dit oui! met en relation 
agriculteurs et consommateurs de produits frais, en proposant aux 
clients un service supplémentaire : assurer la logistique à travers 
les ruches (les clients n’ont pas à aller chercher leurs produits). 
Les travailleurs indépendants qui s’inscrivent sur Coopaname 

les différents types de plateformes
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le font pour recevoir les services fournis par la CAE (salaires, 
cotisations…), en plus de se rencontrer et d’échanger des affaires 
entre eux. Autre exemple : 1D Lab, afin de recréer un écosystème de 
création de musique indépendante, fournit le service d’entretien 
de cet écosystème à travers la SCIC, au-delà de mettre en relation 
compositeurs indépendants et amateurs de musique.

Le degré d’intermédiation y est donc le plus fort : il s’agit de se 
retrouver sur la plateforme en plus de transiter par elle. C’est la 
fourniture de cette offre complémentaire, ou l’animation de ce projet 
complémentaire, réalisée par la plateforme, qui justifie la réunion de 
la communauté sur la plateforme, plus que la mise en relation de 
pair à pair. D’autres exemples peuvent inclure La Louve, qui réunit 
physiquement ses sociétaires dans la gestion du supermarché, 
le fonds d’amorçage structuré en “startup studio” Planetic, les 
plateformes de crowdfunding qui sélectionnent les projets à financer 
et fournissent des services financiers entre investisseurs et projets…

LES INTERMÉDIAIRES DISTRIBUÉS 

Nous incluons dans cette typologie l’émergence d’un nouveau type 
d’intermédiaires. Sans signer la fin de l’intermédiation, ils cherchent 
à la réduire au maximum, en décentralisant les activités mais aussi 
la gestion. Le rôle d’intermédiation n’est pas inexistant (par exemple 
une marque partagée), mais est limité au minimum utile à chaque 
membre. 

L’organisation y est en quelque sorte un bien commun à préserver. 
Dans ces organisations en réseaux, collectifs flexibles et évolutifs, 
chacun est libre de s’associer, à condition de contribuer au commun 
et de participer à son maintien sur la durée. 

On peut observer ces organisations sous trois formes : 

• Les collectifs d’indépendants comme OuiShare, MakeSense, ou 
le réseau néo-zélandais Enspiral, répondent à une nouvelle exigence 
de satisfaction au travail en fournissant une “autonomie en lien” : 
travailler à son compte tout en faisant équipe de manière flexible. 
• Les démarches de communs comme Practishare ou Open Food 

Network cherchent à éviter le plus possible la captation d’un projet 
collectif et le font en rendant open source le projet numérique et 
les services autour ; 
• Enfin, les organisations dites “décentralisées”, fondées sur des 
protocoles comme la blockchain. Appelées DAO (Distributed 
Autonomous Organizations), ces organisations portent depuis 
quelques années la promesse d’une désintermédiation radicale. 
Si leur futur reste pour l’instant encore incertain (certains projets 
médiatiques en 2015-2016 ont aujourd’hui disparu comme 
l’application israélienne de mobilité à la demande La’Zooz), on 
peut citer quelques exemples : le réseau social américain Steem, le 
studio de production audiovisuelle SingularDTV, ou encore le fonds 
d’investissement décentralisé TheDAO. Par ailleurs, le projet de 
R&D Backfeed continue à développer un modèle de gouvernance 
décentralisée.  

LA RÉVOLUTION DES PARTIES PRENANTES OU L’ÈRE 
DES CONTRIBUTEURS

Pourquoi cet intérêt commun, chez ces intermédiaires, dans leurs 
relations aux parties prenantes ? C’est que toutes ces organisations 
témoignent, par rapport au modèle d’organisation classique, d’une 
transformation dans les rôles endossés par leurs parties prenantes, et 
dans l’organisation des relations avec elles.

Les évolutions profondes apportées par le numérique à l’activité 
économique, que nous avons évoquées précédemment, reviennent 
finalement à une ouverture des frontières de l’organisation classique. 
Nicolas Colin le formulait ainsi dans un article publié par Slate en 
2014 : “La clé de compréhension de toute l’économie numérique, c’est 
qu’elle permet de mettre les utilisateurs au travail. […] Il y a désormais 
plus de puissance à l’extérieur qu’à l’intérieur des organisations.” 
Voyons l’évolution de ces modes de production.
 

https://steem.io/
https://singulardtv.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/The_DAO
http://backfeed.cc/
http://www.slate.fr/story/90333/economie-collaborative-partage
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L’entreprise verticale 

Traditionnellement, dans 
nos sociétés industrielles, la 
production d’une offre se 
réalise de manière linéaire 
le long d’acteurs bien 
distincts: les investisseurs 
apportent du capital 
à l’organisation, les 
fournisseurs produisent 
des éléments de l’offre, 
l’organisation (salariés et 
dirigeants) transforme 
et présente l’offre, puis 
les clients utilisent le 
produit ou service final. 
L’organisation est alors de 
forme verticale, idée que 
l’on retrouve lorsqu’on parle 
de “verticales sectorielles”. 

Dans ce modèle, la frontière 
entre interne et externe est 

délimitée par les rôles et les statuts des différentes parties prenantes 
engagées dans la chaîne de valeur. Ces rôles et ces statuts sont bien 
définis dans des contrats de travail ou de vente. Chaque élément de la 
chaîne conserve son statut et n’en assume normalement pas d’autre. 

Ainsi, depuis les années 1980, la théorie des parties prenantes sépare 
la sphère interne d’une organisation, composée des dirigeants/
managers et employés, de la sphère externe, qui inclut clients, 
fournisseurs, et investisseurs/actionnaires, ainsi que distributeurs, 
partenaires ou banquiers. Selon cette théorie, les parties prenantes 
sont définis comme les acteurs d’une organisation “qui ont un lien 
avec son activité, la subissant ou ayant une influence sur elle.” 
Les plateformes et réseaux numériques mettent en question 
ce modèle, accentuant les questions posées par leurs ancêtres 
collaboratifs non digitaux.

L’ère des contributeurs  

Aujourd’hui, dans de nombreuses plateformes, les produits fabriqués 
et les services offerts ne sont pas détenus par l’organisation. Ils ne 
sont pas vendus par des fournisseurs ni transformés par des salariés, 
mais produits par des contributeurs externes. Nicolas Colin et 
Henri Verdier décrivent ainsi ces contributeurs, qu’ils appellent la 
multitude : “l’ensemble des individus pouvant créer de la valeur dans 
une organisation sans pour autant être employés ou mandatés par 
cette organisation” (dans L’Âge de la Multitude, chapitre 3, partie “La 
multitude, clef de la valeur”). Les producteurs des biens et services ne 
sont pas mandatés spécifiquement pour cela, et ne sont pas reliés 
par des contrats formels de travail ou de vente. 

Ainsi, Airbnb ne possède pas les appartements qu’il rend disponibles 
à la location pour les utilisateurs, de la même manière que Blablacar 
ou Microstop transportent les usagers via les voitures des particuliers. 
Les Accorderies s’appuient aussi sur leurs membres qui se fournissent 
mutuellement des services. Ces fournisseurs distribués produisent 
donc l’offre que l’organisation intermédiaire propose à son utilisateur 
final. C’est le phénomène de “crowd-based capitalism” ou “capitalisme 
fondé sur la foule” décrit par Arun Sundararajan, où des foules 
d’individus fournissent leur capital, leurs ressources, ou leur main-
d’œuvre à des utilisateurs, en passant par une plateforme ouverte 
et non plus une entreprise fermée. C’est aussi “l’âge de la multitude” 
décrit par Nicolas Colin et Henri Verdier.

Par conséquent, la relation linéaire qui existait jusqu’alors 
entre les parties prenantes impliquées dans la chaîne de valeur 
disparaît: les interactions entre parties prenantes, et celles entre les 
parties prenantes et l’organisation, se font circulaires, en réseaux, 
multidimensionnelles. La frontière entre interne et externe se brouille 
à mesure que le cercle interne de ces organisations s’élargit.

Les parties prenantes dans 
l’entreprise verticale 

https://www.cairn.info/la-theorie-des-parties-prenantes--9782707146533.htm
http://colin-verdier.com/l-age-de-la-multitude-le-livre/
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On parle de plateformes et même d’entreprises en réseaux. Il ne 
s’agit pas seulement d’une ouverture vers différents types de parties 
prenantes bien définies et bien fixées, comme dans la co-création et 
l’innovation ouverte, qui associent les clients aux décisions produit, 
ou même comme le sociétariat. C’est une évolution vers des relations 
multidirectionnelles. 

Dans ces organisations en réseaux, de nombreuses parties prenantes 
sont impliquées de façon mouvante dans la création de valeur. 
Les rôles se superposent : que l’on soit client, fournisseur, investisseur, 
dirigeant, ou salarié, diverses façons de s’engager dans la réalisation de 
l’activité s’offrent à nous. Notamment, clients et fournisseurs peuvent 
passer d’un rôle à l’autre ou assumer les deux en même temps, selon 
le terme consacré de “prosommateurs”. 

En outre, avec les effets de réseaux, le simple fait d’être utilisateur 
d’une plateforme est une contribution à part entière à la création 
de valeur : sans utilisateurs, les plateformes n’ont rien à offrir. Des 
parties prenantes qui étaient passives (affectées par l’organisation) 
deviennent alors actives, en participant directement à l’organisation. 
Ils deviennent finalement des “contributeurs”. C’est pourquoi certains, 
comme Bernard Stiegler, parlent “d’économie de la contribution”.

Un nouveau type de contributeurs : les contributeurs partenaires

Au sein de ces “pairs”, émergent de nouveaux contributeurs 
stratégiques. On a vu que plusieurs parties prenantes différentes 
peuvent être à la base de l’offre fournie à l’utilisateur final, en mettant 
à disposition leurs ressources ou leur temps, de façon bénévole, 
rémunérée ou récompensée. Mais ils peuvent aussi être impliqués 
dans le développement de l’organisation ou de la marque elle-même, 
par exemple à travers le développement d’une plateforme numérique, 
la participation au fonctionnement de l’organisation, l’apport 
d’affaires, la communication…

Ainsi, dans ces plateformes qui fonctionnent en réseaux, des cercles 
intermédiaires de contributeurs sont apparus. Ils jouent un rôle clé 
dans le développement de l’organisation elle-même, et leur statut, à 
mi-chemin entre partie prenante externe et contributeur interne, est 
encore plus flou. Ce sont par exemple les ambassadeurs de la marque 
(“super-utilisateurs” souvent bénévoles qui animent la communauté 
d’utilisateurs ou réalisent des opérations de communication, comme 
chez Smiile, A Little Market, Hopwork…), ou les intermédiaires ou 
distributeurs décentralisés (par exemple les responsables de ruches à 
La Ruche qui dit oui!, ou encore les distributeurs, entre utilisateur final 
et créateur de contenu, dans le modèle d’1D Lab).

Ces “super-utilisateurs” contribuent doublement, en co-générant 
le service final avec les autres utilisateurs et en participant au 
développement de l’organisation elle-même. Ils y dédient une partie 
de leur temps, le plus souvent de façon non rémunérée, et parfois en 
touchant une partie des revenus générés par leur activité. En pratique, 
on peut identifier plusieurs types de contributions :

• Communication et branding : témoignages, organisation 
d’événements, interviews presse… (BlaBlaCar, Airbnb, Hopwork)

• Coordination et développement de l’activité : diffusion et 
animation de communautés sur les territoires (Smiile, Wikimédia) 

• Relation client :  entraide peer-to-peer (Howtank, BlaBlaCar)
• Gestion de pôles d’activités (La Ruche qui dit oui!, La Louve)

Les parties prenantes au sein des plateformes : 
des rôles qui évoluent au gré de leur engagement 

http://www.kaizen-magazine.com/bernard-stiegler-du-collaboratif-au-contributif-vers-le-3eme-web/
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Ainsi, si on envisage la chaîne de valeur de ces organisations de façon 
systémique, on observe un continuum, du plus engagé au moins 
engagé dans le développement de l’organisation. Ce continuum part 
des collaborateurs, et des propriétaires d’une organisation quand il 
y en a, qui sont responsables à temps plein de la bonne gestion du 
projet. Il s’étend aux prestataires qui ne s’y consacrent pas à temps 
plein. Puis viennent les contributeurs partenaires qui ne sont pas 
forcément liés par des contrats de travail. Enfin, les pairs usagers, 
qu’ils soient consommateurs ou producteurs, ferment la marche. Plus 
l’organisation est distribuée, plus ces différents rôles se mélangent. Ils 
s’atténuent ou se renforcent de façon dynamique, et s’articulent de 
manière pragmatique.

Selon les termes de Simone Cicero et son équipe de Platform Design 
Toolkit, ces nouveaux contributeurs sont ceux qui “collaborent avec 
les propriétaires de la plateforme à un niveau plus fort de la relation, 
que nous pouvons même qualifier de stratégique”, en assurant 
“la facilitation du processus de production de valeur en tant que 
courtiers, connecteurs ou garants”, ou encore la relation client (une 
fonction clé dans l’activité de plateforme). Ils créent ainsi encore plus 
de valeur que les “pairs producteurs”, en étant en mesure d’améliorer 
considérablement l’expérience de la plateforme.

Les contributeurs partenaires sont donc stratégiques, car ils 
augmentent considérablement la force de frappe de l’organisation 
en développant la marque auprès des utilisateurs (les pairs). Un 
pouvoir formel sur l’organisation peut-il alors leur être conféré, à la 
hauteur de l’importance de leur contribution ? Peuvent-ils prétendre 
au partage de la valeur ? Si tous les utilisateurs sont impliqués dans la 
création de valeur, faut-il tous les rétribuer ? Un statut particulier est-il 
accordé aux cercles intermédiaires ?

A l’avenir, on peut estimer que ces partenaires devraient gagner de 
plus en plus d’importance avec l’évolution des plateformes bifaces 
vers des structures en réseaux. A plus long terme,  l’ensemble des 
utilisateurs pourrait être considérés comme “partenaires”, et ce 
rôle particulier disparaîtrait. En effet, dans des modèles en réseaux, 
la différence entre les partenaires et les “pairs producteurs ou 
consommateurs” est vouée à s’atténuer à mesure que les plateformes 

prennent conscience de la valeur de leurs contributeurs. On voit déjà 
l’émergence de cette tendance : à l’heure où nous écrivons, chez 
Deliveroo, les livreurs à vélo sont des “partenaires coursiers Deliveroo” 
tandis qu’Uber recherche des “partenaires” chauffeurs. Reste à savoir 
ce que ces organisations désignent sous le terme de partenaire.

D’une certaine façon, la question se pose déjà dans l’ESS qui a une 
longue expérience du participatif. Les sociétaires apportent une 
valeur stratégique pour l’organisation, par rapport aux autres salariés 
ou clients non actionnaires. De même, les bénévoles qui font vivre 
une association comme Wikipédia à travers la conduite de projet de 
sensibilisation sont cruciaux pour maintenir le niveau d’engagement 
mondial dans le projet. L’enjeu prend des proportions plus larges 
sur les plateformes numériques, qui touchent un grand nombre 
de contributeurs. Il devient alors intéressant de mettre en regard 
les pratiques des organisations sociales et solidaires et celles des 
plateformes numériques. 

Comment nommer ces nouveaux contributeurs, à mi-chemin entre 
salariés et “prosommateurs” ? L’exercice n’est pas simple, comme pour 
tout phénomène émergent. La Ruche qui dit oui! en a fait l’expérience 
: trouver un nom pour les responsables de ruches qui participent aux 
décisions de la plateforme a fait l’objet de longues discussions avant 
de trancher pour le terme de “porte-paroles”. L’équipe Platform Design 
appellent ces cercles de contributeurs les “contributeurs partenaires”. 
Nous conserverons ce terme tout au long de l’étude pour désigner 
ces nouvelles ressources que les organisations du 21e siècle doivent 
prendre en compte.

http://platformdesigntoolkit.com/wp-content/docs/Platform-Design-Toolkit-Whitepaper-FRA.pdf
http://platformdesigntoolkit.com/wp-content/docs/Platform-Design-Toolkit-Whitepaper-FRA.pdf
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ORGANISATION CONTRIBUTEURS INTERNES 
(DÉDIÉS À PLEIN TEMPS)

CONTRIBUTEURS 
PARTENAIRES 

UTILISATEURS (PAIRS) 
PRODUCTEURS

UTILISATEURS (PAIRS) 
CONSOMMATEURS

Airbnb Staff Superhosts Hosts Guests

BlaBlaCar Staff Ambassadeurs & Helpers Conducteurs Passagers

Uber Staff Chauffeurs partenaires Passagers

AngelList Staff
AngelList Syndicate 

coordinators
Angels Startups

Wikimédia Staff
Porteurs de projets 

Wikimédia & Modérateurs 
Wikipédia

Contributeurs Wikipédia Utilisateurs Wikipédia

Hopwork Staff Hoplinkers Employeurs Freelances

La Ruche qui dit oui ! Staff
Responsables de ruche & 

bénévoles
Agriculteurs Clients

Smiile (ex-Mon Pti 
Voisinage)

Staff Ambassadeurs Voisins Voisins

Heetch Staff Chauffeurs modérateurs Chauffeurs Passagers

1D Lab Staff Distributeurs Créateurs de musique Clients

La Louve Staff
Sociétaires & 

Responsables de pôle
Sociétaires clients Sociétaires clients

Cohome Staff Ambassadeurs Utilisateurs “cohomeurs” Utilisateurs “cohomeurs

OuiShare Connectors
Responsables de projets 

bénévoles ou à temps 
partiel 

Contributeurs projets Publics

Quelques exemples de contributeurs partenaires 
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L’ENJEU : PARTAGER LE POUVOIR ET LA VALEUR AVEC 
LES CONTRIBUTEURS 

“A défaut de faire des utilisateurs les détenteurs de la 
plateforme, du moins les associer activement à son 

fonctionnement semble particulièrement adapté à un système 
dans lequel ils sont au cœur de la création de la valeur.”

-Rapport Terrasse, février 2016

Lorsque les activités stratégiques sont distribuées, prendre en 
compte les intérêts et les voix des parties prenantes devient 
nécessaire à la bonne marche, voire à la survie de l’organisation. 
Marc-Arthur Gauthey expliquait l’enjeu fin 2015 dans un article du 
Magazine OuiShare : “A la fois clients, fournisseurs et contributeurs, 
il y a fort à parier que les utilisateurs des plateformes devront tôt ou 
tard être associés au processus de décision. De nouveaux modèles 
de gouvernance à trois bandes (entreprise, actionnaires, utilisateurs) 
vont voir le jour. Si les entreprises les refusent, elles se mettront en 
danger car elles ne disposent après tout d’aucun actif matériel. La 
masse critique d’utilisateurs qu’elles ont su générer constitue la seule 
véritable barrière à l’entrée. ... [Ces entreprises] n’auront bientôt 
d’autre choix que de créer un niveau de relation et de rétention qui 
va bien au delà de la qualité du service. Ce niveau, c’est le partage 
non seulement de la valeur, mais aussi du pouvoir. Voilà comment 
nous allons passer d’une génération de plateformes autocratiques, à 
l’émergence de modèles d’entreprises polyarchiques en constante 
co-construction.”

Au-delà des raisons économiques, la motivation à inclure les parties 
prenantes dans les schémas de pouvoir et les redistributions de valeur 
peut aussi provenir d’un idéal de justice, d’équité et de solidarité. 

Le statut coopératif, par exemple, s’est précisément développé dans le 
but d’associer ses parties prenantes les plus concernées par l’activité. 
Cette forme d’organisation revient d’ailleurs au goût du jour dans le 
contexte actuel à travers le mouvement #PlatformCoop, qui vise à 
appliquer le modèle coopératif aux plateformes numériques, afin de 
garantir aux contributeurs le contrôle sur l’intermédiaire numérique 
et le partage des bénéfices générés. Nombre des organisations que 
nous avons rencontrées partagent ces valeurs, sans pour autant se 
revendiquer nécessairement de l’économie sociale et solidaire.

Or, dans le contexte de la “révolution des parties prenantes”, définir 
ceux qui sont légitimes pour décider et se rémunérer n’est pas chose 
aisée. Les contributeurs directs à l’activité de l’organisation sont plus 
nombreux. Ils n’ont pas forcément de liens formels avec l’organisation, 
donc les relations contractuelles classiques ne peuvent plus garantir 
le respect des attentes et des droits de chaque partie prenante. Et ils 
endossent plusieurs rôles à la fois, allant d’un rôle à l’autre, donc leur 
statut est plus difficile à définir. Même chez les coopératives, dont le 
mécanisme d’inclusion des parties prenantes est le plus structuré, la 
question de quels contributeurs inclure dans les schémas de pouvoir 
et de valeur n’est, en pratique, pas une évidence.

Comment alors articuler la bonne marche de l’organisation avec une 
prise en compte équitable des contributions et des contributeurs ?

POURQUOI LA GOUVERNANCE?

La gouvernance ou l’organisation du pouvoir et de la valeur 

Fin 2015, l’Institut Français des Administrateurs pour la BPI consacrait 
un rapport à la gouvernance des startups. “Gouverner, c’est anticiper, 
organiser et gérer l’entreprise dans son intérêt pour assurer sa 
croissance profitable et sa pérennité. C’est aussi permettre aux parties 
prenantes de voir leurs intérêts préservés et leurs voix entendues.” En 
d’autres termes, une organisation en bonne santé organise de façon 
équitable la répartition du pouvoir (la voix) et de la valeur (les intérêts) 
parmi les parties prenantes.

“Gouvernances” : les formes de partage de 
la valeur et du pouvoir parmi des parties
 prenantes remodelées

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000100.pdf
http://magazine.ouishare.net/fr/2015/09/plateformes-du-partage-de-la-valeur-au-partage-du-pouvoir/
http://platformcoop.net/about
http://www.femmesbusinessangels.org/offres/doc_inline_src/167/Guide%2B-%2BLa%2Bgouvernance%2Bun%2Blevier%2Bpour%2Ble%2BdE9veloppement%2Bdes%2Bstartups%2B-%2BIFA%2B2015.pdf
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C’est pourquoi nous avons choisi d’envisager les relations entre 
parties prenantes à travers la notion de gouvernance. 

La note de cadrage expliquait que “le terme de gouvernance n’est pas 
exempt de charge polémique. Comme l’expliquent nombre d’experts 
(citons Frédéric Lordon ou Blanche Segrestin), le terme est apparu 
en langue anglaise dans les années 1980 sous la forme de “corporate 
governance” dans le contexte précis de l’organisation actionnariale 
de l’entreprise – donc pour décrire les formes de relations entre 
actionnaires, dirigeants et instances de contrôle.”

Dans cette étude, la gouvernance désigne, de manière plus large, la 
manière dont s’organisent les relations entre parties prenantes autour 
des organisations, à travers deux dimensions en particulier :

• La distribution du pouvoir : Qui prend quelle décision autour 
de l’activité concernée ? Quels contributeurs participent à 
quelle décision ? Dans quelle mesure des contributeurs peuvent 
participer aux décisions qui les affectent ? Les contributeurs 
veulent-ils participer aux décisions ? A quels degrés et sous quelles 
formes les parties prenantes ont-elles un pouvoir ? A quel niveau 
de décision, stratégique, tactique, opérationnel, sont-ils associés ?

• La répartition de la valeur : Comment est redistribuée la valeur 
créée selon les contributions de chaque partie prenante ? 
Comment est structuré le capital ? Quelle “valeur” est redistribuée? 
A quelles parties prenantes ? Sous quelles formes ?

Nous adressons alors des questions organisationnelles concrètes 
qui se posent à la lumière de la “révolution des parties prenantes”. 
Comment gérer les parties prenantes liées à l’activité d’une 
organisation ? Quels impacts de nouvelles formes d’actifs et de 
contributeurs et de nouvelles demandes ont-elles sur les modes 
d’organisation ? Quelles pratiques d’organisation concrètes, à 
l’intérieur des choix statutaires, fonctionnent et quelles autres ne 
fonctionnent pas ?

Les 5 dimensions de la gouvernance 

A travers ce qui nous a été dit durant les interviews, nous avons réalisé 
que les 2 dimensions du pouvoir et de la valeur sont intimement liées 
à 3 autres dimensions parallèles. Ensemble, les 5 dimensions sont à 
même de donner une vision holistique des enjeux soulevés par l’ère 
des contributeurs. Sans donner de recette pour une gouvernance 
parfaite, les 5 axes donnent des points de repères aux startups pour 
identifier leurs points forts et leurs points faibles et avancer vers leur 
vision d’une gouvernance équitable et adaptée.

Comme chaque axe ferait à lui seul l’objet d’une analyse séparée, 
cette étude n’analyse pas les 5 dimensions. Elle se concentre sur les 
dimensions du pouvoir et de la valeur. 

Pouvoir et valeur sont traditionnellement associés à la détention de 
titres de capital d’une organisation, c’est-à-dire la propriété du capital. 
Or, cette propriété n’est pas uniforme.
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Elle engendre en fait un “faisceau de droits”, pour reprendre 
l’expression de la juriste Fabienne Orsi. Ces droits sont de trois types : 

• Les droits pécuniaires permettent le partage des bénéfices à 
travers le droit de toucher des dividendes.

• Les droits politiques donnent le droit de vote, donc de contrôle (en 
tout cas formel) de l’organisation.

• Les droits patrimoniaux autorisent la cession des parts et le gain de 
plus-value qui l’accompagne. 

Cet ensemble de droits n’est pas linéaire en fonction des statuts et des 
pratiques. Certains statuts, comme le statut associatif, réinterrogent 
l’identité entre capital et propriété (voir Pratique 16 de Practishare). En 
outre, une même structure de propriété peut engendrer des droits de 
contrôle et de revenus différents pour des publics variables.

En outre, une dimension préexiste au partage du pouvoir et de la 
valeur : celle de l’information. Dans l’économie de la connaissance, 
“l’information, c’est le pouvoir”, selon la formule consacrée (et attribuée 
à John Edgar Hoover). Chez les organisations qui nous intéressent ici, 
l’information est l’infrastructure du pouvoir. L’échange d’informations 
se fait dans les deux sens. Le sens ascendant est fréquent : les 
plateformes numériques notamment sont devenues maîtres dans l’art 
de collecter en continu les informations produites par leurs utilisateurs 
(données numériques ou feedbacks utilisateurs). Le sens descendant 
devient de plus en plus courant vis-à-vis des salariés, mais l’est moins 
envers les contributeurs externes. Les organisations de notre étude 
qui insistent sur le partage de la valeur et du pouvoir ont toutes mis 
en place des infrastructures d’information, que ce soit des outils (le 
“fil de décision commentable” de Practishare, la “Louveletter”, Loomio 
chez MakeSense et OuiShare) ou des pratiques (Solidarité Etudiante, 
Coopaname, France Barter). 

Enfin, au-delà des processus formels, il subsiste un côté plus 
informel, plus intangible de la culture organisationnelle. Dans 
une même organisation, le pouvoir formel peut être très distribué 
mais le leadership réel rester concentré aux mains de quelques 
contributeurs principaux. A l’inverse, même à travers des processus 
rigides formalisés depuis longtemps, la culture de décision effective 

peut amener à prendre en compte l’avis de nombreux contributeurs. 
Quelles sont les manières, structurées ou non, dont émergent les 
leaderships individuels ? Quelles sont les sources de légitimité du 
pouvoir ? Quel poids exercent les leaders dans les processus de 
décision partagés ? Comment des contributeurs sont-ils amenés 
à s’engager concrètement dans la réalisation d’un projet ? Cette 
dimension se situe au niveau interne, incluant les salariés et parfois 
des parties prenantes très proches (certains contributeurs partenaires 
par exemple). C’est en grande partie le résultat de la vision et de 
la personnalité des fondateurs ou des dirigeants. Chez les réseaux 
distribués, cette dimension concerne chaque contributeur, et devient 
un élément clé de survie et de réussite du projet.

POURQUOI “GOUVERNANCES”?

La diversité des modèles que nous avons pu observer nous conduit 
à mettre le terme “gouvernances” au pluriel, pour mettre l’accent 
sur des modèles alternatifs d’implication de chacun dans une 
organisation, et non sur des principes de “bonne gouvernance”. En 
effet, les organisations interviewées sont à divers stades de maturité 
et opèrent dans des secteurs d’activité différents, des plateformes 
matures de l’économie collaborative aux acteurs de l’ESS, en passant 
par les organisations à multiples formes de contributeurs et par les 
jeunes startups en amorçage. Ils ont tous en commun de réfléchir à 
leurs schémas de propriété et de gestion de la décision et de la valeur 
– leurs structures de gouvernance.

Ainsi, les pratiques et les thèmes communs qui se dégagent de notre 
analyse n’occultent pas la diversité (presque l’unicité) de chaque 
organisation.
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Méthodologie de l’étude

Afin de dépasser les idées préconçues, nous 
avons pris le parti d’aller interroger, sur 
le terrain, les acteurs qui s’interrogent au 
quotidien sur le partage de la valeur et du 
pouvoir dans leurs organisations.

Ainsi, entre décembre 2015 et décembre 2016, 
nous avons interviewé 34 organisations de nos 
réseaux, principalement les fondateurs. Ces 
organisations pouvaient se revendiquer de 
l’économie collaborative, de l’économie sociale 
et solidaire, d’autres courants d’appartenance, 
ou d’aucun courant. Elles avaient toutes en 
commun de s’intéresser à leurs relations avec 
leurs parties prenantes.

Une majorité des organisations que nous avons 
interviewées sont relativement jeunes : seules 
quatre d’entre elles ont 10 ans ou plus. Elles 
peuvent être qualifiées de “startups”, avec tous 
les aspects de gestion qui sont particuliers à ce 
stade de vie d’une organisation.

Le panel d’organisations de l’étude est loin 
d’être exhaustif et ne doit pas être considéré 
comme représentatif de ce qui se passe dans 
l’ensemble de l’économie collaborative ou 
chez toutes les plateformes. Les organisations 
du panel forment cependant un bon 
échantillon des organisations les plus avant-
gardistes en termes de gouvernance.

Les 34 organisations interviewées 
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Caractéristiques des organisations de l’étude

ANALYSE

Les interviews ont fourni une matière riche et dense de pratiques, 
de perceptions et d’idées sur la gouvernance dans la nouvelle 
économie. Afin d’organiser ce contenu, nous avons choisi de 
classer les pratiques (et parfois les organisations) selon de grands 
axes de catégorisation, tout en rendant justice à la pluralité des 
organisations.
Cette analyse ne doit pas être interprétée sans garder en tête les 
biais qui la caractérisent. Comme toute analyse qualitative, les 
résultats ne peuvent pas être considérés comme “scientifiques”, 
car ils reposent en grande partie sur notre subjectivité. En outre, la 
catégorisation est destinée à rendre compréhensible l’ensemble flou 
des représentations et des mises en pratique de la gouvernance, un 
thème complexe par nature et émergent.

Le premier volet de l’analyse (Partie II) consiste à explorer les notions 
de pouvoir et de valeur, décrire les pratiques de gouvernance 
observées, et décliner leurs avantages et inconvénients (à ajuster en 
fonction des contextes).

Le second volet de l’analyse (Partie III) contextualiser les choix 
de gouvernance, par le biais des réponses aux questions que les 
entrepreneurs se posent. Par exemple, la phase de développement 
où se situe l’organisation ou ses choix initiaux de statuts et de 
financement, et ses relations avec ses communautés conditionnent à 
certains degrés les choix de gouvernance.

Enfin, la Partie IV propose, en forme de conclusion, une typologie 
des organisations observées, et explique que seule une diversité de 
modèles de gouvernance peut garantir la bonne santé de l’économie 
de plateformes.
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Objectifs et intérêt de cette étude

LES OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

Une approche de terrain  

La gouvernance est un thème à la fois émergent et mouvant. Peu de 
retours d’expériences existent pour l’instant, par exemple des tests du 
statut SCIC ou d’autres innovations. Peu d’experts envisagent le sujet 
de manière globale : la recherche tend à se focaliser sur des
aspects particuliers. Beaucoup d’idées et de pratiques s’expérimentent 
par tâtonnements, sans communication particulière.
C’est pourquoi nous avons choisi d’aller observer sur le terrain 
comment les questions autour des parties prenantes se posent 
concrètement dans les organisations qui s’y intéressent. Ainsi, à travers 
cette étude, nous souhaitons explorer des pratiques de gouvernance, 
dénicher les plus innovantes afin de challenger les autres

Une communauté autour de la gouvernance  

Parce que le thème est émergent et les pratiques évolutives, les 
catégorisations et axes d’analyse que nous avons adoptés ne sont pas 
définitifs. Plutôt que d’apporter des réponses figées, il s’agit de poser 
des questions nouvelles et de reposer des questions classiques dans 
un contexte où le rôle des parties prenantes est devenu stratégique et 
en même temps plus nébuleux.
Ainsi, l’étude est le point d’initiation de discussions à partir de 
l’observation des pratiques : celles que l’on a observées dans cette 
étude, et celles qui continueront d’émerger à l’avenir. Il s’agit 
d’engager les acteurs pour créer une communauté d’échanges, voire 
un laboratoire d’expérimentation autour de ce sujet émergent.

Favoriser la diversité, pas les règles a priori

Le but de cette étude est de fournir de la matière pour permettre à 
plusieurs modèles différents de se positionner et d’émerger. Nous 
croyons en une pluralité de solutions pour créer un écosystème 

économique sain et favoriser l’apprentissage mutuel, et la conduite 
de l’étude a renforcé notre position pour une “biodiversité 
économique” (voir conclusion).

L’étude propose donc d’observer ce qui se passe en pratique chez 
des organisations qui témoignent de valeurs, d’intentions, de 
missions, d’activités diverses. C’est à travers cette diversité, plutôt qu’à 
travers des catégorisations a priori (ESS vs. économie collaborative 
par exemple), qu’émergent des questionnements et des pistes de 
réponses. 

 A QUI S’ADRESSE CETTE ÉTUDE ?

L’étude s’adresse à 3 publics.
 

Les entrepreneurs  

“On ne connaissait pas forcément notre positionnement avant 
la restitution de l’étude Gouvernances, 

on découvre beaucoup de choses.” 
-Solidarité Etudiante 

Les entrepreneurs trouveront de nouveaux éléments de réponses 
à des questions concrètes autour notamment du choix des statuts 
juridiques, de la distribution du capital, et du lien entre choix de 
financement et choix de structuration. 

Ces éléments de réponses passent par : 
• Des inspirations, à travers 18 pratiques concrètes de partage du 

pouvoir et de la valeur avec les contributeurs (et encore, on n’a pas 
tout documenté ici !).

• La FAQ (partie III de l’étude), qui liste des questions concrètes 
venues des entrepreneurs qu’on a rencontrés. La FAQ donne des 
pistes pour accorder ses choix de gouvernance en fonction de ses 
objectifs, pour aligner sa gouvernance avec son activité.

• Une manière de se positionner par rapport aux autres entreprises, 
sur un même secteur ou en comparaison avec des formes 
d’organisations radicalement différentes. 



24

Un outil d’auto-analyse simple (voir graphe ci-dessous) pour structurer 
les questions de gouvernance qui se posent.

Graphe de positionnement sur son modèle de gouvernance

Les organisations de l’ESS  

Comme nous l’avons évoqué en introduction, ESS et économie 
collaborative ont en commun un souci des interactions avec de 
multiples parties prenantes. Les plateformes distribuées rencontrées 
dans cette étude posent sous un autre angle des questions déjà 
posées depuis longtemps chez les associations ou coopératives de 
l’ESS.

Quels sont les moteurs et comment reconnaître
 les contributions des bénévoles ?

Quelle est leur position par rapport aux salariés ?
Quels sont les leviers d’engagement des sociétaires aujourd’hui ?

Comment les associer effectivement aux prises de décision ?

Les organisations de l’ESS pourront dans cette étude :
• Découvrir des réponses renouvelées à ces questions, que les 

plateformes rencontrées (à but lucratif ou non lucratif) apportent à 
travers les 19 pratiques documentées dans l’étude. 

• Identifier les questions que se posent les entrepreneurs qui 
s’intéressent aux questions de gouvernance, à travers la FAQ 
(partie III).

• Déterminer des critères de différenciation parmi différents 
modèles de gouvernance. 

• Découvrir là où elles peuvent beaucoup apprendre des 
entrepreneurs, ainsi que l’expérience qu’elles peuvent leur 
transmettre.

Entreprises et secteur public   

La majorité des entreprises ainsi que l’administration publique 
fonctionnent selon le modèle que nous avons qualifié en 
introduction de “vertical”. Sans chercher à révolutionner les pratiques 
à l’oeuvre dans ces organisations, l’étude fournit des sources 
d’inspiration pour questionner leurs propres modèles.

Comment cartographier la chaîne de valeur ?
Quelles parties prenantes y sont associées ?

Comment maintenir la meilleure relation possibles avec elles ?
Comment s’assurer que l’activité de l’entreprise respecte les droits de 

toutes les parties prenantes ?

L’étude montre comment l’arrivée des modèles collaboratifs digitaux, 
fondés sur une contribution plus importante des parties prenantes, 
pose de nouveau ces questions, à plus grande échelle et de manière 
différente. En miroir, les organisations traditionnelles peuvent 
s’interroger sur leur propre modèle, et également partager leur 
expérience.
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Pratiques de 
partage du 
pouvoir 
et de la valeur

II
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L’ENJEU

Statuts, instances et pratiques 

Le pouvoir au sein d’une organisation est un concept large. Dès 
qu’un groupe se constitue et agit dans la réalisation d’une activité 
commune, des relations de pouvoir interviennent. Des décisions 
doivent être prises, le travail doit être coordonné, de l’information 
doit être mobilisée, des divergences doivent être gérées. En d’autres 
termes, il s’agit d’organiser la décision collective en coordonnant les 
rôles des parties prenantes.

Nous nous concentrons ici sur le côté formel du pouvoir, c’est-à-dire 
les règles de décision explicites. Concrètement, il s’agit des instances 
de décision (conseils, comités, assemblées…) et des procédures ou 
processus de décisions formalisés. Quels droits sont associés à ces 
instances et ces procédures ? Qui en fait partie ? 

Nous n’abordons pas ici la dimension plus implicite et informelle 
du pouvoir, liée à la culture d’une organisation et aux modes 
d’émergence de leadership et d’autonomie (voir page 20) 

La forme juridique et les statuts (qui sont deux choses différentes, voir 
glossaire) font partie de l’organisation du pouvoir formel, et sont le 
cadre des pratiques et des instances mises en place, mais ils sont loin 
de les déterminer totalement. Mais au-déla de l’obligation juridique 
de l’organisation du pouvoir liée à une forme ou statut juridique, 
certaines pratiques de décision collective peuvent rendre le partage 
du pouvoir plus inclusif et/ou efficace que les processus formels exigés 
par une forme juridique ou par des statuts spécifiques. Ainsi, au-delà 
des statuts, les pratiques montrent que les entreprises collaboratives 
comme coopératives gèrent la participation aux décisions de 
manière différente selon chaque cas.

Différents types de pouvoir et de décision 

Différents types de pouvoirs peuvent être conférés aux contributeurs 
sur différents types de décisions. Les théories de management 
classiques distinguent 3 types de décisions :

• Décisions stratégiques : les décisions qui affectent toute 
l’organisation, sur le long terme.

• Décisions tactiques ou de pilotage : les décisions qui reflètent le 
déploiement d’une décision stratégique, et/ou qui affectent un 
pan de l’organisation, sur le moyen terme. Ex: lancer une étude 
R&D, une campagne de communication…

• Décisions opérationnelles : les décisions de gestion courante.

Par ailleurs, la nature du pouvoir alloué aux acteurs peut être divisé en 
2 catégories :

• Le pouvoir consultatif, où les acteurs sont mis au courant d’une 
décision à prendre et appelés à donner leur avis dessus;

• Et le pouvoir décisionnel, par lequel les acteurs sont aptes à 
prendre la décision.

Chez les startups qui mettent en place des pratiques participatives, 
la plupart du temps, un pouvoir décisionnel est accordé sur des 
décisions d’ordre tactique (l’opérationnel restant aux mains des 
salariés). Sur les décisions stratégiques, seul un pouvoir consultatif 
est le plus souvent accordé. Dans ce cas, le pouvoir d’orienter 
l’organisation reste aux mains des dirigeants.

On observera enfin, à travers les pratiques concrètes citées ci-dessous, 
qu’une distinction émerge entre :

• la proposition de décisions à prendre (pouvoir d’orientation), 
• et la prise de décisions (pouvoir d’action). 

Pouvoir
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POURQUOI PARTAGER LE POUVOIR AVEC LES 
UTILISATEURS ? 

Depuis quelques années, l’horizontalité dans les organisations est à 
la mode – c’est même l’une des motivations et des sujets d’études 
initiaux de OuiShare. La do-ocratie, la démocratie directe ou 
participative, la prise de décision autonome apparaissent comme des 
moyens de réenchanter les collaborateurs désabusés et garder les 
talents. 

Les organisations qui nous occupent (plateformes collaboratives ou 
autres collectifs), dans un contexte où la production économique 
dépasse les frontières de l’organisation, ne doivent pas seulement 
conquérir et retenir les talents en interne. Ces organisations doivent 
conquérir une masse de producteurs-utilisateurs ; et elles doivent 
motiver et retenir ceux qui sont susceptibles d’apporter des 
contributions stratégiques au projet. La guerre des talents pourrait 
être en train de s’étendre des collaborateurs aux utilisateurs. 

Or, utilisateurs et surtout contributeurs partenaires demandent parfois 
(pas toujours), en échange de leur contribution, à participer aux 
décisions qui concernent la plateforme, donc les concernent eux aussi 
: pivots et orientations stratégiques, choix de tarifications, conditions 
d’utilisation, design produit… L’horizontalité peut-elle alors s’étendre 
au-delà des collaborateurs internes, pour atteindre les contributeurs 
externes ? 

Il ne s’agit pourtant pas de tomber dans le piège du participatif à 
tout prix. “La structure horizontale à tout prix est aussi un piège” (La 
Louve). Plutôt que d’aplanir les hiérarchies, il s’agit de donner aux 
acteurs, internes ou externes, la voix qui leur convient et qui est utile 
au projet.  

Les organisations que nous avons rencontrées doivent ainsi combiner 
deux impératifs :

•  L’engagement des utilisateurs, encore plus lorsqu’ils sont 
des contributeurs partenaires (au même titre que celui des 
collaborateurs).

• L’efficacité et la rapidité des décisions, sans détrôner la qualité : 
“faire vite et bien” dans un contexte de forte concurrence et de 
course à la croissance.

http://ouishare.net/fr/about/collaborative_economy
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LEs 3 modèles de partage du pouvoirLES TROIS MODÈLES DE PARTAGE DU POUVOIR 

Comment les organisations collaboratives engagent-elles leurs parties 
prenantes dans la prise de décision ? 

La première façon consiste à injecter du participatif au sein de leurs 
instances de décision. La participation des contributeurs au pouvoir n’est 
cependant pas uniforme : elle s’expérimente sous des formes différentes, 
selon les valeurs et l’activité des organisations d’une part, et selon les 
motivations (et le temps) des contributeurs d’autre part. Nous présentons 
ici les pratiques les plus originales et efficaces de pouvoir participatif que 
nous avons rencontrées.   

Chez d’autres organisations, plus décentralisées, le pouvoir participatif 
va jusqu’au pouvoir distribué. Au lieu de choisir certains contributeurs 
à associer au pouvoir, l’ensemble de ceux-ci y est par nature doté d’un 
pouvoir décisionnel. La forme juridique et les statuts, et même les 
instances formelles, n’ont ici aucune influence ou presque. Ce qui 
importe sont les processus de décision, ancrés au sein d’outils concrets.

Pour autant, l’exercice hiérarchique ou pyramidal du pouvoir n’est pas 
absent de ces organisations. Certaines pratiques montrent sous quelles 
conditions la réinjection de formes de pouvoir hiérarchique fait sens 
même au sein d’organisations très décentralisées. 

Souvent, on retrouve au sein d’une même organisation ces différentes 
formes de partage du pouvoir. 
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 Les différents visages du participatif

Le plus souvent, lorsqu’on parle de pouvoir participatif 
aujourd’hui, on fait référence à la partie interne de 
l’organisation : on parle de management participatif, où 
le manager délègue une partie des responsabilités à ses 
collaborateurs et leur permet d’émettre des propositions 
et des objections, le tout fondé sur des relations de 
confiance. On étend ici cette conception du pouvoir 
participatif aux contributeurs “externes”.

D’abord, chez les startups, une façon d’ouvrir la prise 
de décision aux contributeurs partenaires est de les 
inviter dans ces organes de décision déjà en place. Des 
représentants de contributeurs externes (ceux qui sont 
identifiés comme légitimes à être représentés) sont alors 
désignés, soit par élection, soit par un autre mode de 
sélection (cooptation ou tirage au sort par exemple), pour 
participer aux décisions en étant membres de comités 
d’orientation. Deux startups que nous avons rencontrées, 
Smiile et La Ruche qui dit oui!, sont pionnières dans ces 
modes de représentation des contributeurs partenaires.

Avantages des 
pratiques observées

Inconvénients des 
pratiques observées

Potentielles stratégies pour 
répondre aux inconvénients

Forte valorisation 
des contributeurs 

partenaires, qui peut 
être un facteur fort 
de fidélisation et de 

recrutement. 

Demande aux 
contributeurs partenaires 

encore plus de temps à 
consacrer à l’organisation, 

non rémunéré. 

> Accompagner le partage du 
pouvoir avec une forme de 

partage de la valeur (c’est par 
exemple la logique de La Ruche 

qui dit oui!).
> Demander en amont aux 

contributeurs s’ils souhaitent et 
ont le temps de participer aux 

décisions.

Pratiques relativement 
faciles à mettre en 

place au sein de 
n’importe quel statut.

Le pouvoir des 
contributeurs n’est pas 

formalisé dans les statuts, 
donc :

- leur pouvoir pourrait 
disparaître en cas 

de changement de 
propriétaires;

- les contributeurs n’ont 
pas un véritable rôle de 
contre-pouvoir face aux 

décideurs..

> Accorder aux contributeurs 
partenaires un pouvoir 

décisionnel (et pas seulement 
consultatif).

> Stratégie moins coûteuse en 
temps : leur accorder un pouvoir 

de veto (voir par exemple la 
pratique de OuiShare sur le 

“consensus mou”). 

Améliore l’information 
dans les 2 sens :

- transparence de 
l’organisation sur 
ses orientations 

stratégiques 
-  remontée 

d’informations 
des contributeurs 

partenaires  

Nécessite un certain 
degré de formation 
des contributeurs 

partenaires pour assurer 
leur compréhension des 

enjeux stratégiques et 
des retours pertinents de 

leur part.

> On peut s’inspirer des pratiques 
des sociétés coopératives (voir 

fiche pratique de Coopaname et 
Solidarité Etudiante notamment).

Signal fort sur les 
valeurs d’inclusion 
et d’intégration de 

l’organisation.

TABLEAU I : Avantages & inconvénients des pratiques de participation
 observées chez les sociétés commerciales 

Le tableau se lit ligne par ligne : les inconvénients correspondent aux avantages de la même 
ligne, et les stratégies proposées dans la colonne de droite correspondent aux inconvénients de 
la même ligne. 



30

“Représenter les contributeurs 
clés au Comité stratégique”

Chez Smiile, les Ambassadeurs sont 
formellement représentés au sein 
du Comité stratégique. Ce Comité 
comprend, outre le fondateur et 
l’investisseur, les représentants 
des employés et des experts 
extérieurs. Il est chargé de décider 
de la feuille de route opérationnelle 
annuelle. Les ambassadeurs ont 
alors un pouvoir “décisionnel” sur 
des questions de pilotage, au sens 
où ils participent à la définition 
de la feuille de route : la politique 
de partenariats à développer à 
l’échelle d’un territoire par exemple. 
Sur les questions stratégiques 
telles qu’un choix d’investisseur 
ou la rémunération du fondateur, 
les Ambassadeurs ont un pouvoir 
consultatif : seul le Directoire, qui 
comprend le fondateur et son 
investisseur, est apte à prendre la 
décision.

Comme les ambassadeurs ne 
gardent pas nécessairement ce 
rôle pendant une longue période, 
la représentation est tournante, de 
sorte que les ambassadeurs les plus 
actifs sont choisis au hasard pour 
siéger au sein du Comité le long 
d’un tour de décision.

Pourquoi cette pratique ?
Smiile étant par essence un réseau 
sociétal porté par sa communauté, 
c’est une étape logique d’intégrer 
les membres les plus actifs dans le 
développement de la plateforme et 
dans les décisions importantes de la 
startup. C’est également un facteur 
de motivation pour l’ambassadeur, 
car la sélection est basée sur le 
degré d’activité.

Comment cette pratique a-t-elle 
été mise en place ?
La logique d’écoute et de 
reconnaissance des ambassadeurs 
s’est développée au fil de 
l’implication de ces contributeurs 
clés. C’est maintenant une part 
stratégique de l’activité de Smiile.
Le fondateur fait une distinction, 
chez les membres de la 
communauté, entre la volonté 
de transparence et la volonté 
d’action dans la gouvernance, 
qui ne concerne que 10% de 
la communauté. En termes de 
transparence, il faut être clair 
et explicite sur l’utilisation des 
données, les choix de monétisation, 
les valeurs (exprimées chez Smiile 
à travers une charte), ou encore 
les informations sur un nouveau 
service développé.

En revanche, l’implication concrète 
des membres requiert une écoute 
active. Cela nécessite des outils, 
que la startup a développé au fil du 
temps. La représentation tournante 
des ambassadeurs en fait partie 
depuis le début de l’année. Smiile 
utilise aussi un logiciel de retours 
d’expérience (logique bottom 
up). Après avoir utilisé un logiciel 
externe de connaissance client, 
ils ont développé leur propre outil 
en interne qui permet les retours 
d’usage des ambassadeurs en 
temps réel.

“Créer un Comité des contributeurs clés”
Depuis l’été 2016, les responsables de ruches 
sont représentés au sein d’un Comité appelé 
“Comité des porte-paroles”. Deux porte-paroles 
par région ont été élus par leurs pairs, (par 
exemple deux pour l’Ile-de-France, etc).
Les porte-paroles ont le rôle de remonter les 
observations des responsables de ruches de 
leur zone auprès des instances de direction. 
Leurs opinions sont donc écoutées de façon 
directe et formelle. Ils sont également 
informés directement de certaines décisions 
clés, notamment celles qui les concernent 
directement comme des modifications de la 
plateforme, et ont un pouvoir de consultation 
sur ces décisions. Ils n’ont en revanche aucun 
pouvoir décisionnel.
Cette pratique est l’une des plus innovantes et 
engagées que nous avons observées. Innovante 
car elle n’a pas été mise en place ailleurs (le cas 
le plus proche étant celui de Mon Pti Voisinage), 
et engagée car il s’agit d’un système formalisé à 
travers un rôle et une instance officiels.

Pourquoi cette pratique ?
La Ruche qui dit oui! se caractérise par une vision 
forte, qui peut se décliner sur 3 aspects 
- Décentralisation maximale : le réseau devrait 
fonctionner par lui-même, avec aussi peu que 
possible de direction par le haut. “Le but est que 
le réseau fonctionne seul, d’où l’importance de la 
représentativité.”
- Un fort esprit de communauté.
- Un fort attachement des contributeurs (des 
salariés aux consommateurs) à la mission de 
favoriser le développement d’une alimentation 
locale, de bonne qualité, dans le respect des 
producteurs.
Par conséquent, pour eux, il est logique d’avoir 
la communauté représentée et de participer à la 
prise de décision : “La force de La Ruche est d’être 
un réseau très décentralisé. Si les décisions sont 
prises à l’encontre du réseau, tout le monde s’en 
va et l’entreprise coule,” explique une manager.
Le partage du pouvoir est un facteur de 

motivation important pour ces contributeurs 
clés. Être associé aux décisions concernant les 
modifications de la plateforme, ainsi que partager 
la valeur, a d’ailleurs été une demande du réseau 
(responsables de ruches et producteurs).

Comment cette pratique a-t-elle été
mise en place ?
La Ruche qui dit oui! a déployé des moyens 
relativement importants, par rapport aux autres 
organisations de notre panel, pour aboutir à 
cette pratique. Le Comité est la solution qui a 
été adoptée après environ un an de réflexions en 
interne et de consultations avec les responsables 
de ruches.
Au départ, la startup employait avec les 
responsables de ruches des questionnaires 
de consultation. Ceux-ci étant devenus 
trop nombreux, cette forme de démocratie 
directe a représenté trop de perte de temps 
bureaucratique (éditer le questionnaire, 
l’envoyer, relancer pour obtenir assez de 
réponses, le traiter…).
La startup s’est alors interrogée sur le fait de 
devenir une coopérative et a finalement renoncé 
à ce choix, pour deux raisons : le principe “une 
personne une voix” et l’absence de possibilité de 
“sortie” financière (de vente) auraient découragé 
les investisseurs, et les coûts administratifs (y 
compris d’un changement de statut juridique) 
étaient estimés trop élevés. Afin de pouvoir 
obtenir les financements nécessaires à leur 
croissance tout en garantissant une cohérence 
forte avec leur identité fondée sur l’autonomie 
de la communauté, La Ruche qui dit oui! a 
consacré du temps et des moyens juridiques 
à la recherche d’une solution de “juste milieu” : 
garder un statut d’entreprise à but lucratif, tout 
en cherchant à maximiser la représentation et la 
rétribution des contributeurs (voir pratique dans 
la partie Valeur). Notons que les investisseurs 
soutiennent la pratique du Comité des porte-
paroles, ce soutien ayant nécessité une certaine 
acculturation.

PRATIQUE 1 – Smiile PRATIQUE 2 –  La Ruche qui dit oui! 
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LES CAS DES COOPératives

Prenons maintenant le cas des sociétés coopératives. Bien que les 
statuts ne garantissent pas la participation, nous accordons ici une 
attention spéciale aux sociétés coopératives, car elles ont une longue 
expérience en matière de gouvernance partagée (cela fait partie de 
leur définition légale). Nous séparons les deux cas, car coopératives 
et sociétés commerciales ne répondent souvent pas aux mêmes 
objectifs, ce qui fait que les avantages et les inconvénients des 
pratiques observées sont différents pour chacun des deux types de 
statuts. 

Les coopératives sont des sociétés SA, SARL ou SAS adoptant 
volontairement des principes coopératifs supplémentaires qui 
imposent la répartition collective du pouvoir. Les statuts coopératifs, 
souvent méconnus des entrepreneurs, constituent un modèle de 
gouvernance intrinsèquement fondé sur le partage du pouvoir. En effet, 
la gouvernance démocratique est l’un des piliers de la définition d’une 
coopérative (voir glossaire). 

Il ne s’agit pas pour autant de penser que les différents types de statuts 
coopératifs sont nécessairement les statuts les plus participatifs. D’abord, 
contrairement aux idées reçues, rien n’est fixé par la loi en matière de 
gouvernance. Ni la loi de 1947, qui a créé les statuts coopératifs en France, 
ni les amendements suivants (dont la loi ESS de 2014), n’imposent 
d’instance particulière. Ensuite, les sociétaires qui partagent le pouvoir 
au sein d’une coopérative ne représentent en général qu’une seule 
catégorie de bénéficiaires : consommateurs, salariés… (voir glossaire), 
excluant les autres parties prenantes. Ceci a donné lieu à la création en 
2001 du statut de SCIC pour représenter diverses parties prenantes. 

La plupart du temps, les coopératives mettent en place une Assemblée 
Générale (AG) composée de l’ensemble des membres adhérents à la 
coopérative, dits sociétaires. Cette AG a alors un pouvoir décisionnel sur 
des questions stratégiques, comme un changement d’administrateurs, 
et tactiques, par exemple le budget ou les grandes orientations 
stratégiques. L’AG est aussi en charge d’élire le Conseil d’Administration, 
composé également de sociétaires, qu’elle mandate pour valider 
les décisions stratégiques et tactiques proposées par la direction de 
l’organisation. Le CA est donc une instance de direction qui est élue.

En pratique, dans la plupart des cas de coopératives que nous connaissons, 
le CA et la direction générale gardent le pouvoir d’orientation : en effet, 
les décisions de l’AG sont proposées et instruites par le CA, ce qui fait 
que le pouvoir décisionnel de l’AG dépend notamment de la qualité de 
l’information qui a été transmise par les dirigeants et le CA. Ce pouvoir 
décisionnel peut redevenir consultatif, avec un vote qui n’est qu’une 
formalité, si l’information n’a pas été bien transmise. Comme le dit 
Coopaname, “on peut se dire ‘transparent’ en montrant juste un bilan 
comptable auquel personne ne comprend rien ; une vraie transparence 
doit permettre d’empêcher que de vrais problèmes de gestion soient 
dissimulés ou simplement non connus des sociétaires.”

Cependant, en pratique, le CA et la direction générale gardent le pouvoir 
de proposition des décisions à voter en AG. En effet, les décisions de 
l’AG sont proposées et instruites par le CA, ce qui fait que le pouvoir 
décisionnel de l’AG dépend notamment de la qualité de l’information 
qui a été transmise par les dirigeants. Ce pouvoir décisionnel peut 
redevenir consultatif, avec un vote qui n’est qu’une formalité, si 
l’information n’a pas été bien transmise. Comme le dit Coopaname, “on 
peut se dire ‘transparent’ en montrant juste un bilan comptable auquel 
personne ne comprend rien ; une vraie transparence doit permettre 
d’empêcher que de vrais problèmes de gestion soient dissimulés ou 
simplement non connus des sociétaires.” 

Pour répondre à ces problématique, Solidarité Etudiante, Coopaname et 
Enercoop ont chacune activement déployé des mécanismes différents 
pour favoriser la formation et la prise de pouvoir des sociétaires.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684004
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“Des groupes de travail pour intégrer 
tous les membres d’une coopérative 

à la préparation des décisions”
Coopaname adapte les instances 
traditionnelles de pouvoir liées à 
une SCOP pour obéir à sa mission de 
construction collective d’un projet 
commun. Pour ce faire, elle s’appuie 
sur de nombreux groupes de travail 
tout au long de l’année, sous différents 
formats, accessibles à tous les membres 
du projet (sociétaires comme “simples” 
souscripteurs). La coopérative a en 
outre injecté une direction collégiale 
au sein du CA. 

Il y a donc deux types de contributeurs 
(mis à part l’équipe de salariés 
permanents) : les 200 associés (salariés 
sociétaires), et les 800 coopérateurs 
(salariés mais pas sociétaires).
Les frontières sont poreuses entre 
ces différents statuts. Par exemple, 
des membres sont sollicités par les 
permanents pour des interventions en 
fonction de leurs compétences, sont 
parfois rémunérés par Coopaname, ou 
parfois bénévoles…
Le plus important est que l’ensemble 
des membres co-crée le projet de la 
coopérative et ses évolutions. Ainsi, 
associés et coopérateurs préparent 
ensemble les décisions à entériner lors 
de séminaires d’orientation stratégique, 
de groupes de travail (par exemple sur 
la manière d’appliquer la loi 2014), et 
de réunions mensuelles qui se tiennent 
dans chaque établissement où chacun, 
quel que soit son statut coopanamien, 
peut s’exprimer et être entendu 
sur toutes les grandes questions 
concernant la vie de la coopérative.

Les associés restent cependant ceux qui 
ont le pouvoir de vote. Ils se réunissent 

en AG pour élire les membres du CA 
parmi eux, et coopter les nouveaux 
associés. Ils ont en outre des séminaires 
deux à trois fois par an, qui prolongent 
l’AG, et 5 commissions thématiques, 
mandatées par le CA, 

Il s’agit ainsi de valoriser la contribution 
plus forte des associés, y compris 
le fait de mettre du capital (même 
symboliquement), par le droit de vote, 
tout en gardant le côté anecdotique 
du vote comparé aux discussions qui y 
mènent.

Pourquoi cette pratique ?
L’idée fondatrice de Coopaname est 
un rapport innovant à l’emploi, dans le 
courant des CAE, nées dans les années 
1990 en alternative à la fois au salariat et 
à l’entrepreneuriat individuel. Le projet 
n’est pas d’être une agglomération 
d’indépendants, mais bien de façonner 
ensemble l’outil de travail, c’est-à-dire 
la coopérative, en la faisant évoluer 
en fonction des besoins et des envies 
: améliorer le réseau, les outils de 
gestion… Chacun s’implique donc 
selon son envie, en étant conscient de 
l’intérêt à s’investir davantage dans la 
communauté.

Comment cette pratique a-t-elle été 
mise en place ?
Coopaname a perçu dans cette forme 
collective une manière d’entreprendre 
à part entière, dans laquelle les 
personnes à qui cela convient ont 
vocation à rester. Donc la startup a 
directement été fondée en 2004 sur 
cette idée “d’entreprise partagée”.

PRATIQUE 3 – Coopaname

“Animer la participation au pouvoir”
Solidarité Etudiante place un fort accent 
sur la participation aux instances de 
pouvoir. Cela se révèle à deux niveaux : une 
montée en compétence des sociétaires, 
et, en amont, l’accompagnement vers le 
sociétariat pour encourager la prise de 
pouvoir au service du projet commun.

1. Faire monter les sociétaires en compétence 
Pour Solidarité Etudiante, l’AG et le CA 
ne sont pas des formalités, « le cadre 
d’encapacitation du sociétariat ». Véritables 
miroirs des étudiants, ils leur permettent 
d’exercer à travers leur vote le contrôle sur 
les grandes orientations de la coopérative. 
Ainsi, le rôle du CA est celui d’un médiateur, 
qui sert plus à tempérer les AG où 
s’expriment les différents projets étudiants 
qu’à proposer des décisions à ratifier.  
Mais tempérer ne suffit pas : pour Solidarité 
Etudiante, « ceci ne marcherait pas sans un 
effort d’encapacitation de l’AG par le CA, 
un vrai effort de formation des membres ». 
Il s’agit donc de permettre aux sociétaires 
une montée en compétence, nécessaire à 
une véritable appropriation des questions 
stratégiques. « Sinon, l’information est très 
facile à manipuler, et seuls les membres 
très impliqués valident automatiquement 
les décisions. » Ainsi, par exemple, lorsque 
le CA a présenté l’an dernier à l’AG les choix 
financiers à faire, il a organisé un débat pour 
ou contre, et présenté le dossier en insistant 
sur les risques et les scénarios de faillite, en 
proposant des formations en comptabilité.  
 
2. Motiver à devenir sociétaire 
La coopérative Solidarité Etudiante est le 
groupe support ; or ce que connaissent les 
étudiants sont les projets. Pour garantir la 
pérennité de la structure et la faire vivre, les 
étudiants engagés sur des projets doivent 
aussi devenir des sociétaires. « Il faut donc 

réussir à capter l’engagement étudiant 
pour assurer le renouvellement au niveau 
de la coopérative. » Solidarité Etudiante 
réalise cet objectif à travers 2 pratiques :  
- Des budgets participatifs de quelques 
centaines d’euros, sur des questions 
opérationnelles, sont proposés à tous 
les membres, sociétaires ou non. Ils 
fonctionnent comme « un hameçon 
pour impliquer et faire découvrir la 
“citoyenneté économique” des sociétaires. » 
- Un “kit de bienvenue”, en cours de création, 
devrait permettre à terme de décrire un 
cheminement clair d’usager à bénévole à 
chargé de projet économique à sociétaire. 
Aujourd’hui, les sociétaires sont reçus sur 
demande ; il y a aujourd’hui un fort besoin 
de processus de recrutement plus fluide.  
 
Pourquoi ces pratiques ?
Le projet Solidarité Etudiante se fonde sur des 
valeurs « non négociables » : « la coopérative 
n’est pas seulement une structure 
économique, elle a un rôle politique. C’est 
la citoyenneté appliquée à l’entreprise. » 
 
Comment ces pratiques ont-elles été mises 
en place ?
Le développement du « décider ensemble » 
et le déploiement de pratiques de pouvoir 
partagé se font au fil de l’eau. Pour Solidarité 
Etudiante (comme pour toute SCIC), « 
mettre en lien différents groupes d’intérêt 
n’est pas du tout évident », et passe par 
l’expérience du « lien entre culture, structure 
et pratiques. » Au-delà du projet de départ 
formalisé dans les statuts, des pratiques 
concrètes continuent d’émerger et d’évoluer 
au cours des expériences. Le développement 
des SCIC, statuts qui ne se sont propularisés 
que récemment, se fait sur le long terme.

PRATIQUE 4 – Solidarité Etudiante
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“Combiner le vote Internet et les débats 
informels dans une grosse coopérative”

Combiner le vote Internet et les 
débats informels dans une grosse 
coopérative décentralisée

Sans innover dans la nature des 
instances de pouvoir coopératives, 
Enercoop déploie des outils 
(vote Internet et débats locaux) 
pour favoriser la participation de 
nombreux sociétaires aux instances 
existantes et mutualiser les pratiques 
parmi ses structures décentralisées.

Les 10 coopératives Enercoop 
sont chacune dotées, comme 
toute coopérative, d’un conseil 
d’administration qui initie et 
instruit les questions qui doivent 
ensuite être débattues et votées par 
l’assemblée générale.

Des débats locaux permettent 
d’encourager la participation des 
nombreux sociétaires à l’AG. Le 
niveau d’engagement varie : certains 
clients ne deviennent pas sociétaires 
et ne s’impliquent donc pas dans 
le projet de leur coopérative, alors 
que d’autres sont très impliqués. 
Bien que seulement 250 personnes 
se rendent en AG (physique) en 
moyenne, le vote se fait aussi par 
Internet, avec un fort taux de 
participation (40-50%).

Pour harmoniser les décisions parmi 
les 10 coopératives, un InterCA 
complète les CA régionaux, avec 
deux représentants par coopérative. 
Cette réunion est purement 
informelle et ne constitue pas 

une instance officielle, mais elle 
permet d’échanger, de se rendre 
des comptes, de mutualiser les 
pratiques.

Pourquoi ces pratiques ?

Âgé de 11 ans, le réseau Enercoop 
compte 25 000 sociétaires répartis 
dans 10 coopératives sur tout le 
territoire français. Il a la double 
caractéristique d’être de grande 
taille et décentralisé. D’un autre 
côté, la croissance rapide des 
activités nécessitent d’harmoniser 
les décisions parmi les 10 structures. 
Sans investir dans une modification 
des instances existantes, ce qui 
pourrait être coûteux, Enercoop 
choisit d’optimiser la participation 
aux instances existantes (et 
obligatoires) tout en s’accordant la 
flexibilité de discussions informelles 
à travers l’InterCA. 

PRATIQUE 5 – Enercoop

Avantages des pratiques 
observées

Inconvénients des 
pratiques observées

Potentielles stratégies pour 
répondre aux inconvénients

La participation au pouvoir 
est formalisée dans 

les statuts coopératifs, 
garantie qu’elle ne 

disparaîtra pas avec une 
évolution du personnel ou 

des financeurs.
Elle garantit aussi des 

contre-pouvoirs.

Les processus participatifs 
peuvent être contraignants 

lorsqu’une décision 
rapide est nécessaire :  

“on peut mourir de trop 
de démocratie ou de pas 
assez de démocratie” (La 

Louve).

> On peut mettre en place des 
critères de délibération et de 

vote qui différencient le niveau 
opérationnel (groupes de travail) 
et le niveau stratégique (projet 
collectif). Voir par exemple la 

pratique de Solidarité Etudiante 
ou de OuiShare. 

La régularité des pratiques 
pérennise la relation 

de confiance entre les 
membres et envers 
l’organisation. Cette 
régularité permet un 

échange continu, voire une 
construction collective.

Requiert des ressources 
permanentes d’animation 

de communauté (par 
exemple des salariés 

dédiés).

> Valoriser les contributions 
d’animation et d’organisation de 

l’information.

L’encapacitation et 
l’inclusion des membres 
non sociétaires sont un 
facteur d’attraction au 
sociétariat, et rendent 
les coopératives plus 

inclusives. 

Requiert un important 
investissement dans la 

formation des sociétaires, 
voire des membres.

TABLEAU II : Avantages & inconvénients des pratiques de participation 
observées chez les sociétés coopératives

Le tableau se lit ligne par ligne : les inconvénients correspondent aux avantages de la même ligne, et 
les stratégies proposées dans la colonne de droite correspondent aux inconvénients de la même ligne. 
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La notion de pouvoir “distribué” est une tendance relativement récente 
qui dérive de la culture numérique. Dès les années 1970, aux débuts 
d’Internet, les membres de la culture geek et hacker, alors marginale, 
remettaient déjà en cause toute forme de centralisation et d’autocratie. 
Tout au long des décennies suivantes, l’horizontalité des nouvelles 
technologies a contribué à renforcer des exigences sociales croissantes 
d’autodétermination et de transparence. Se sont ainsi développées les 
notions de “communs”, de “logiciel libre”, ou encore de “démocratie 
liquide”. 

Aujourd’hui, l’intérêt pour ces pratiques augmente à mesure que des 
expérimentations se multiplient à plus grande échelle et hors de 
courants identitaires marginaux. Les organisations interviewées que 
nous classons dans cette catégorie sont parmi ces expérimentateurs. 

Pour caractériser le pouvoir distribué, on peut faire le rapprochement 
avec la démocratie liquide en théorie politique. Il s’agit de favoriser la 
fluidité des rôles et la méritocratie, sans élire de représentants fixes 
mais des délégués volontaires et compétents sur un type de décision 
spécifique.

En pratique, ces organisations recourent à des outils de délibération 
et de décision collective, numériques, physiques ou les deux. Elles 
mettent en pratique une vision “bottom-up” de la décision collective, 
où les propositions de décisions peuvent venir de n’importe quel 
contributeur. Les décisions les plus stratégiques (dans le sens où elles 
engagent l’organisation tout entière) se prennent collectivement. 

Il ne s’agit pas pour autant d’égalité ou de participation totale. Le 
fait de décentraliser la décision ne signifie pas la disparition de tout 
pouvoir centralisé. La plupart de ces organisations estiment que mener 
un projet concret à bien nécessite la présence d’une coordination et 
d’un leadership centraux. Cependant, les rôles hiérarchiques sont 
tournants. Chacun bénéficie par défaut, au niveau opérationnel 
comme stratégique, d’un pouvoir consultatif latent et d’un pouvoir 
décisionnel tournant. C’est le cas de OuiShare, dont les connectors 

peuvent assumer un pouvoir consultatif sur certains projets, endosser 
le rôle de chef de projet sur d’autres avec un pouvoir décisionnel sur les 
questions stratégiques et tactiques, être exécutants sur d’autres encore. 
La culture qui légitime la prise de décision et le leadership individuel 
prennent dans ces modèles beaucoup plus d’importance que les 
instances formelles de pouvoir. 

La participation à la décision se fait de manière volontaire : seuls ceux 
qui souhaitent participer le font (hors obligations légales). Il s’agit 
de “sortir du mythe que tout le monde veut participer à la décision, 
mais de faire en sorte que tout le monde puisse s’exprimer quand un 
élément lui tient à cœur” (MakeSense).

Deux organisations très différentes, La Louve (coopérative de 
consommateurs) et OuiShare (association et SAS), appliquent des 
formes de pouvoir distribué. 

Les pratiques de pouvoir distribué
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“Une AG qui propose et qui vote les décisions clés”
Chez La Louve, le CA a un pouvoir purement 
symbolique : il ne fait qu’entériner les 
décisions de l’AG (3 minutes sur 3 heures 
de débat), qui portent sur les questions 
stratégiques. Cette articulation du CA et 
de l’AG rompt avec la plupart des autres 
coopératives, où c’est le CA, et/ou d’autres 
comités décisionnaires restreints, qui fixent 
l’ordre du jour et le soumettent au vote de 
l’AG, avec plus ou moins d’encapacitation 
au vote (voir la pratique de formation de 
Solidarité Etudiante). Les décisions sont donc 
instruites par le CA, et il est finalement plutôt 
rare que l’AG s’y oppose. Ici, c’est l’inverse : 
c’est l’AG qui propose et instruit les décisions 
à voter.

En effet, au sein de l’AG, la proposition 
des dossiers à étudier est complètement 
distribuée (parmi les coopérateurs). Chaque 
sociétaire peut proposer un item à mettre 
à l’ordre du jour. Pour harmoniser les 
propositions, un « Comité d’ordre du jour » a 
le rôle d’instruire les propositions et surtout 
de rappeler l’historique (par exemple un vote 
sur une question proche qui a déjà eu lieu). 
Les propositions sont présentées et débattues 
une première fois, puis le vote direct par l’AG 
a lieu à la séance suivante, un mois après, le 
temps de digérer et de continuer le débat. 
Le temps des débats est long et important, 
vu la complexité des enjeux à considérer. Par 
exemple, un débat sur la suppression des 
sacs en plastique a duré 18 mois. Finalement, 
la proposition a été rejetée car le prix trop 
élevé des sacs réutilisables aurait été une taxe 
sur les plus démunis.

Pour La Louve, la transparence est un aspect 
clé de la gouvernance. Ainsi, l’intégralité 
des décisions prises (opérationnelles 
et stratégiques) et de leurs tenants et 
aboutissants sont documentées sur “Le 
Journal de la Coop”, accessible à tout 
coopérateur.

Cependant, « la structure horizontale à tout 
prix est aussi un piège: comme le dit l’un 
des membres de Park Slope, on peut mourir 
de trop de démocratie ou de pas assez de 
démocratie. » Tous les membres ne peuvent 
pas prendre des décisions sur toutes les 
petites choses, d’où le pouvoir important 
de l’équipe salariée (qui est cependant 
ouverte) et des pôles projets (où les décisions 
opérationnelles se prennent). Ainsi, par 
exemple, un changement de banque ne 
requiert pas le vote des 17,000 membres, 
mais ils sont témoins du vote en AG et sur 
le Journal de la Coop. En pratique, le choix 
de proposer des décisions en AG repose sur 
le bon sens des coordinateurs – lorsqu’ils 
repèrent un objet de contentieux potentiel 
qui requiert l’adhésion de l’ensemble des 
sociétaires. « Dans une démocratie réussie, on 
ne vote que quand il y a un problème. »

Pourquoi cette pratique ?
La proposition et le vote des décisions clés par 
l’AG sont assez naturels dans une organisation 
où les coopérateurs sont impliqués de 
manière opérationnelle, en travaillant 3 à 
4 heures par mois pour la coopérative. Les 
coopérateurs sont également clients (La Louve 
est une coopérative de consommateurs), ce 
qui amplifie leur vision globale.

Comment cette pratique a-t-elle été mise en 
place ?
La gouvernance évolue en fonction de la 
mise en place opérationnelle et de l’évolution 
des activités de la coopérative. Par exemple, 
jusqu’à présent, pour accélérer la prise de 
décision, un « comité de gouvernance » 
prend toutes les décisions qui engagent un 
budget supérieur à 4000€, mais au fil du 
temps il devrait devenir symbolique et laisser 
le pouvoir à l’AG, comme ce fut le cas à Park 
Slope.

PRATIQUE 6 - La Louve “Laisser les contributeurs clés proposer 
et voter les décisions via Loomio”

Chez OuiShare, les décisions importantes 
sont proposées et discutées par 
l’ensemble des membres actifs (au 
niveau local, plus rarement à l’échelle 
internationale). Ce processus se fait à 
l’aide d’un outil numérique et de règles 
d’utilisation propres de cet outil.
N’importe quel Connector a la 
responsabilité d’identifier une décision qui 
retentit sur l’ensemble de l’organisation. 
Cela peut être par exemple l’emploi de la 
marque et du logo OuiShare (partenariat, 
intervention…), une dépense de plus de 
300€ sur les fonds de l’organisation, ou 
encore le vote du budget annuel. 
Lorsqu’un Connector estime qu’une 
consultation est nécessaire, il rédige une 
présentation de ce sujet et le poste sur 
le logiciel Loomio. Le logiciel permet aux 
autres Connectors de voter et de discuter 
en détail la proposition. 

Pour éviter de perdre du temps à 
demander l’avis de tout le monde, la 
décision se fait selon le principe du 
“consensus mou” (“lazy consensus”):
- Le vote est disponible pendant un temps 
limité (2 jours pour des décisions peu 
importantes, 1 semaine pour des décisions 
importantes) 
- La décision est automatiquement 
acceptée en l’absence de veto, quel que 
soit le nombre de votes positifs. 
Il n’y a donc pas besoin d’un nombre 
minimal de votes positifs ou encore moins 
d’obtenir un consensus total pour prendre 
une décision. En revanche, un veto bloque 
la décision, auquel cas soit la proposition 
est abandonnée, soit une nouvelle 
proposition, amendée, est repostée.

Pourquoi cette pratique ?
Loomio donne 3 pouvoirs aux 
contributeurs actifs d’une communauté 

décentralisée :
- voir les décisions prises (transparence), 
même quand ils ne votent pas ;
- proposer leurs propres idées et soumettre 
leurs propres décisions ;
- voter sur les sujets qu’ils souhaitent (le 
vote n’est pas obligatoire).
Le vote se fait uniquement via le 
logiciel, mais en revanche, le logiciel ne 
remplace pas les discussions physiques. 
Ainsi, la plupart du temps, les décisions 
importantes sont amplement discutées 
localement (par exemple une source 
de financement, un changement 
dans l’équipe de représentation 
administrative…), soit pendant les réunions 
hebdomadaires, soit dans les couloirs.

Comment cette pratique a-t-elle été mise 
en place ?
La gouvernance est un sujet à la fois 
sensible et en perpétuelle discussion 
chez OuiShare. A chaque Summit (les 
séminaires locaux et internationaux de 
l’organisation) la gouvernance est mise à 
jour.
L’organisation a connu Loomio à travers 
ses fondateurs, le réseau néo-zélandais 
Enspiral, totalement décentralisé et qui 
partage une vision et un fonctionnement 
très proches de ceux de OuiShare. L’outil 
numérique a été introduit en janvier 2015. 
L’adoption de l’outil n’a pas été aisée, car 
le niveau de transparence représente 
un changement culturel fort, et la 
soumission au regard et au vote collectifs 
ne vont pas de soi au début. La difficulté 
principale de Loomio est d’engager une 
communauté à l’utiliser. Le consensus, et 
même le vote, n’étant pas obligatoires, il 
faut un sentiment fort d’appartenance 
et d’implication pour que le logiciel 
fonctionne. Cela marche donc bien parmi 
des contributeurs qui forment déjà une 

PRATIQUE 7 - OuiShare
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Avantages des pratiques 
observées

Inconvénients des pratiques 
observées

Potentielles stratégies pour 
répondre aux inconvénients

Combine autonomie des 
contributeurs et gestion 

collective du projet commun.

Nécessité de gérer la tension 
entre individu et collectif, sinon 

la gestion du “commun” n’est pas 
assurée, et il peut être difficile 
de mobiliser les contributeurs 

sur certaines décisions et actions 
pourtant décisives, mais avec 

moins d’impact individuel direct.

> Interroger et expliciter les valeurs et 
les missions communes.

> Assurer des mécanismes de 
reconnaissance individuelle. 

Participation ouverte et libre. 
Tous ceux qui contribuent sont 

libres d’exprimer leur voix, d’agir 
et de prendre la responsabilité 

d’un projet.

En pratique, l’autonomie 
s’apprend :

- certaines voix peuvent avoir plus 
de pouvoir que d’autres. 

- le manque de validation peut 
être bloquant, notamment 

lorsqu’on vient d’un schéma de 
pouvoir pyramidal.

> Mettre en place des processus 
d’encouragement actif à la 

participation (voir pratique de 
Solidarité Etudiante par exemple).

 
> La participation anonyme peut être 

une solution.

Grande flexibilité : 
- Les instances sont créées et 

articulées entre elles lorsque le 
besoin émerge.

- Les outils et pratiques de 
décision dépassent les instances 

formelles pour s’adapter aux 
besoins de la communauté 

spécifique en question.

Peu de formalisation, donc risque 
de disparition des processus 

de participation en cas de 
changement de direction.

Transparence presque totale des 
propositions et des décisions.

Nécessite un fort changement 
culturel.

>Un outil numérique comme Loomio 
peut être une entrée ludique pour 
amener les contributeurs vers plus 

de transparence et/ou de pouvoir de 
décision.

TABLEAU III : Avantages & inconvénients des pratiques observées de pouvoir distribué
Le tableau se lit ligne par ligne : les inconvénients correspondent aux avantages de la même ligne, et les stratégies 
proposées dans la colonne de droite correspondent aux inconvénients de la même ligne. 

communauté soudée. Il faut également que dans le schéma 
de gouvernance qui les concerne, ces contributeurs soient à 
même de prendre et de porter la responsabilité des décisions 
(l’outil sera anecdotique dans des cas où la décision finale est 
prise ailleurs).

Aujourd’hui, depuis début 2016, OuiShare est en cours 
d’adoption d’un nouvel outil de gouvernance numérique 
appelé Cobudget, qui permet de gérer collectivement les 
budgets. N’importe quel Connector peut proposer à la 
communauté d’allouer des fonds à des projets spécifiques 
à travers des “paniers”. Les autres Connectors peuvent alors 
attribuer du financement à ces “paniers” jusqu’à ce qu’ils soient 
financés. Les fondateurs de OuiShare comparent l’arrivée de 
Cobudget avec celle de Loomio, car le changement culturel 
est similaire : vers une transparence absolue des mouvements 
financiers et une négociation des décisions financières avec 
l’ensemble de la communauté.

Suite Pratique 7
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La hiérarchie est la façon classique dont le pouvoir au sein des 
organisations a été structuré depuis le 19e siècle. Avec l’industrialisation 
des activités et la production en masse, concentrer le pouvoir au sein 
d’un petit nombre de personnes s’est révélé le plus pertinent pour 
coordonner les opérations au sein d’une organisation en vue de 
fournir une production stable et homogène de la façon la plus efficace 
possible. En effet, moins il y a de confrontations entre personnes, plus 
les décisions se prennent rapidement ; plus le pouvoir est renforcé en 
haut de la pyramide, plus les décisions se déclinent rapidement du 
haut en bas.

Ce modèle unique de pouvoir fonctionnait plus ou moins bien au sein 
d’une organisation fermée telle que nous l’avons décrite en introduction. 
Cependant, dans le contexte qui nous occupe, où les contributions 
aux organisations surgissent hors de leurs frontières internes, et où le 
numérique permet l’horizontalité des communications comme des 
contributions, assurer la coordination des opérations principalement à 
travers la hiérarchie a de moins en moins de sens.

Dans les organisations que nous avons rencontrées, le pouvoir pyramidal 
est loin d’avoir disparu. Traditionnellement, dans les startups, les statuts 
concentrent le pouvoir stratégique au sein des conseils ou comités (les 
boards) qui incluent dirigeants et investisseurs. Mais le plus souvent, 
dans ces organisations qui fonctionnent en réseaux, des pratiques 
participatives ou distribuées complètent les pratiques hiérarchiques, 
que nous appelons aussi pyramidales. Donc il s’agit ici de voir dans 
quelles circonstances les organisations recréent des instances de 
pouvoir centralisé au sein de structures de pouvoir participatif. C’est 
pourquoi nous avons intitulé cette catégorie “Du pyramidal dans 
l’horizontal”.

Là encore, la nécessité de formaliser un pouvoir hiérarchique au sein 
d’instances émerge dans des organisations très différentes. Deux 
d’entre elles, 1D Lab (une SCIC) et MakeSense (un réseau distribué), 
toutes deux participatives par nature, ont exprimé clairement les 
raisons qui les ont conduites à réintroduire des instances de pouvoir 
centralisé.

Du pyramidal dans l’horizontal
“Des instances de direction pyramidales 

mais ouvertes au sein d’une SCIC”
1D Lab est une SCIC où AG et CA remplissent 
les rôles de contre-pouvoirs, mais où les 
pouvoirs de décision sont attribués à une 
Direction pyramidale. Cette Direction est 
cependant ouverte et collégiale, avec des 
pôles d’activités qui émergent au besoin 
(flexibilité que l’on peut comparer au cas de 
La Louve).

En pratique, la  direction se compose de 2 
organes :  
• Un Comité de Direction (CoDir) gère 

l’opérationnel en se réunissant tous 
les mois. Il se compose du Directeur 
Général, un Directeur Général 
Adjoint (les 2 cofondateurs), et les 
responsables des pôles les plus actifs 
(par exemple les pôles Administratif, 
Diffusion, Développement commercial, 
Communication, Produits & services…). 

• Un Comité Stratégique, qui inclut le 
CoDir + le Président du CA. Il se réunit 
tous les 2 mois pour réfléchir sur des 
sujets plus stratégiques. Son rôle est 
donc de renforcer les liens entre CA 
et Direction Générale, afin que la DG 
puisse informer et consulter le CA sur 
des sujets stratégiques.

Par ailleurs, en tant que coopérative, 1D 
Lab est soumise au pouvoir de l’Assemblée 
Générale (AG), composée de l’ensemble des 
sociétaires membres des collèges de la SCIC 
et qui vote annuellement, sur le budget et 
l’introduction de nouveaux sociétaires. Le 
Conseil d’Administration (CA) de 9 membres 
vient épauler la DG en représentant tous 
les sociétaires des différents collèges de la 
SCIC (créateurs, diffuseurs, salariés, soutiens, 
et groupements et fédérations). Il se réunit 
tous les 4 mois pour voter sur des sujets 
stratégiques comme un changement 
de business model, la prise d’un risque 
important, l’élection d’un nouveau 
Président…

Ainsi, 1D Lab dissocie la participation 
horizontale multipartite aux décisions 
(via l’AG et surtout le CA) et le pouvoir de 
gestion quotidienne et d’instruction des 
décisions stratégiques (via les deux comités 
de direction). L’articulation entre ces niveaux 
de gestion ne fonctionne qu’avec une bonne 
circulation de l’information.

Pourquoi cette pratique ?
Selon les termes de l’un des cofondateurs, 
il s’agit à travers l’existence d’une direction 
de “réintroduire du pyramidal dans 
l’horizontal”. L’aspect “horizontal”, collectif, 
de la gouvernance est garantie par les 
statuts de SCIC. Le fonctionnement en SCIC 
a été choisi dès le départ afin de former un 
écosystème autour de la création musicale 
indépendante, pour encourager la diversité 
culturelle. Là où Deezer et Spotify font le 
lien direct entre majors et consommateurs, 
selon un modèle B2C, 1D Lab cherche à 
diffuser la création des indépendants, avec 
un modèle B2B2C qui nécessite un dialogue 
entre les tiers distributeurs et les créateurs 
indépendants. Ce projet étant d’intérêt 
général, le fonctionnement en coopérative 
fait sens.

L’ensemble des sociétaires est représenté à 
l’AG et au CA, mais pour 1D Lab, la gestion 
d’une startup implique de centraliser la 
décision afin de la préparer au mieux et 
d’éviter que ceux qui n’en ont pas envie 
soient impliqués dans des sujets lourds ou 
subissent le stress de la gestion.

PRATIQUE 8 – 1D Lab
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 “Un organe de décision restreinte créé 
au sein d’un réseau décentralisé”

Des membres demandent à la 
rejoindre et sont cooptés sur des 
critères d’envie et de motivation. Par 
exemple, cette année, il y a eu 32 
candidats, dont 17 ont été retenus 
pour éviter l’effet de masse. Pour 
renforcer son rôle institutionnel, 
la SenseRocket est désormais 
devenue le Conseil d’Administration 
de l’association, avec un périmètre 
décisionnel plus large et une 
définition légale plus précise.

Pourquoi cette pratique ?
Dans un réseau totalement 
décentralisé, la gouvernance est 
l’un des leviers stratégiques qui 
conditionnent l’existence même de 
l’organisation. L’organisation des 
pouvoirs et des décisions continue 
aujourd’hui à être un des éléments 
de discussion prioritaire au sein 
du réseau. L’une des fondatrices le 
formule ainsi : “Il faut sortir du mythe 
que tout le monde veut participer 
à la décision. Mais quand on en a 
envie, quels dispositifs peuvent être 
imaginés ?”

La SenseRocket est l’une des solutions 
que le réseau a mises en place au 
bout de 5 ans d’existence. C’est 
un outil pyramidal qui permet de 
répondre à la nécessité de garder une 
souplesse et une rapidité dans la prise 
de décision concernant l’organisation 
dans son ensemble.

Cependant, cette instance de décision 
restreinte ne peut se comprendre sans 
son pendant participatif, les décisions 
prises à travers le logiciel de décision 
collective Loomio (voir à ce sujet la 

pratique de OuiShare). Les deux outils 
se complètent et s’alimentent. Par 
exemple, la deuxième session de la 
SenseRocket (en 2016) a été construite 
notamment à travers Loomio. Ainsi, la 
SenseRocket et les outils numériques 
collectifs (Loomio et Facebook) 
correspondent à différents niveaux 
de gouvernance. Selon les mots de 
l’une des cofondatrices, il s’agit de 
rendre “la gouvernance selon le type 
de décision, avec l’outil adapté, la 
plus claire possible.”

Comment cette pratique a-t-elle été 
mise en place ?
La gouvernance chez MakeSense 
est un processus en construction 
perpétuelle.
Initialement, des “SenseCamps” 
avaient lieu tous les 3 mois avec toute 
la communauté. Mais le besoin a 
émergé d’un format plus formel pour 
assurer une prise de décision efficace. 
En 2014, inspirés par la “Discothèque” 
de DiscoSoupe, ont été lancés les 
“SenseRockets” (première édition en 
2014, v2 en 2016).

PRATIQUE 9 – MakeSense 

Avantages des 
pratiques observées

Inconvénients des 
pratiques observées

Potentielles stratégies pour 
répondre aux inconvénients

Améliore la rapidité des 
prises de décisions.

Risque de négliger des 
informations ou des 

idées importantes des 
contributeurs, notamment 

sur les décisions stratégiques.  

Nécessite une excellente 
transparence des décisions 

prises.

> Combiner instances de direction 
centralisées + statuts ou instances 
collectifs permet un juste milieu 

entre le participatif (parfois lourd) et 
le pyramidal (qui facilite la prise de 

décision).

Lisibilité des instances 
et des rôles de décision.

La légitimité des rôles peut 
être questionnée.

Le travail d’instruction 
et de prise des 
décisions n’est 

pas imposé à des 
contributeurs qui ne le 

veulent pas.

Peu de consultation des 
contributeurs sur les 

décisions stratégiques 
notamment.

> Demander aux sociétaires quel 
niveau de participation au pouvoir 

ils souhaitent.

TABLEAU IV : Avantages & inconvénients des pratiques observées qui remettent du 
hiérarchique au sein du participatif

Le tableau se lit ligne par ligne : les inconvénients correspondent aux avantages de la même ligne, et 
les stratégies proposées dans la colonne de droite correspondent aux inconvénients de la même ligne. 
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Valeur

L’ENJEU

Les trois grands stades du partage de la valeur financière

“Dans les modèles économiques de ces entreprises, la valeur est 
déterminée par l’engagement de la multitude, qui submerge 

les facteurs traditionnels de production, le travail et le capital.”
-Nicolas Colin et Henri Verdier, L’ Âge de la Multitude, chapitre 3

Création de valeur, proposition de valeur, partage de la valeur ajoutée, 
chaîne de valeur, valorisation… Le mot valeur est polysémique et 
cristallise nombre de conflits d’intérêts entre les parties prenantes 
d’une organisation. Concrètement, il existe très peu d’exemples 
d’organisations qui mènent des expérimentations concrètes autour 
du partage de la valeur avec les contributeurs externes, contrairement 
aux nombreuses pratiques concernant le partage du pouvoir. En effet, 
les possibilités légales sont limitées. Mais les organisations que nous 
avons rencontrées sont nombreuses à se poser la question.

La valeur dégagée par une organisation se répartit entre les acteurs 
engagés dans la production à différents stades. On peut distinguer 
trois modes principaux de partage de la valeur financière, qui 
correspondent à trois grandes étapes comptables successives. 

• La rémunération du travail ou partage des revenus : prestataires et 
fournisseurs d’une part, salaires (et intéressement) d’autre part. Il 
s’agit des prestations, comptabilisées dans les coûts de production, 
et de l’ensemble des charges de personnel (dont l’intéressement). 
Dans le cas des plateformes numériques aujourd’hui, lorsqu’il 
y a une relation marchande, le chiffre d’affaires que les “pairs 
producteurs” génèrent est partagé entre eux et la commission 
prélevée par la plateforme. On peut considérer que la 
rémunération de ce travail se fait comme s’ils étaient prestataires, 
sauf que leur statut effectif n’est pas celui de prestataires. 

• Le partage des bénéfices ou profits : c’est-à-dire, comptablement, 
la répartition de la capacité d’autofinancement. Les outils 
financiers associés sont la participation des salariés, accordés en 
proportion des profits réalisés par l’organisation, et les dividendes 
des actionnaires. D’autres outils peuvent exister pour d’autres 
contributeurs, par exemple les royalties. 

• Le partage du capital : au-delà des flux de valeur, le capital incarne 
la co-propriété de l’organisation. En termes financiers, les titres 
de propriété donnent parfois un droit de dividendes, et parfois 
également un droit de plus-value de cession lors de la vente de 
ces titres. Ces titres donnent également des droits de contrôle.

Le partage des revenus et la question sous-jacente du travail 

La question des salaires et de la rémunération du travail cristallise 
l’une des problématiques phares du numérique : les transformations 
du travail et de l’emploi. Cette triple problématique ferait l’objet 
d’une étude en soi, et nous ne la traitons pas en détail ici. On peut 
néanmoins entrevoir trois questions clés. 

Se pose d’abord la question de la juste rémunération pour un travail 
fourni. Interrogées sur le partage de la valeur, plusieurs organisations 
que nous avons rencontrées répondent que la valeur d’usage est 
partagée avec les utilisateurs d’une part via les économies permises, 

Modes de partage de la valeur (en gris) et outils financiers 
associés (en vert)
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et avec les producteurs d’autre part dans le modèle de commission. 
La juste rémunération du travail dépendrait alors du niveau de 
commission. C’est le thème des dernières revendications en France 
des chauffeurs Uber, l’entreprise américaine ayant augmenté le niveau 
de commission de 20% à 25% en décembre 2016. 

En outre, l’ouverture du capital et le versement de dividendes ne vont 
pas forcément de soi. L’une des organisations de notre panel, Planetic, 
nous expliquait ainsi : “mieux vaut une entreprise qui tourne et puisse 
assurer des salaires, qu’une promesse de plus-value et un partage de 
pouvoir peu clair.” Quant aux dividendes, ils “paient le risque, alors que 
les salaires paient le travail.” Se concentrer sur le niveau de salaires 
est logique dans le modèle de Planetic, structurée en “startup studio” 
avec une holding qui maintient, au début, les entreprises incubées à 
l’intérieur de son périmètre. 

Ensuite, au-delà du seul niveau de rétribution, des questions relatives 
au droit du travail se posent sur les statuts d’emploi et les avantages 
sociaux qu’ils accordent. Le statut de salarié est-il inadapté aux 
nouveaux contributeurs distribués, ou sont-ils au contraire lésés si à 
travail équivalent, leur statut ne leur confère pas les mêmes droits 
qu’un salarié ? Devraient-ils avoir un nouveau statut d’emploi, par 
exemple celui de travailleur indépendant ? Dans quelle mesure peut-
on accuser certaines plateformes d’opérer du travail déguisé ? La 
distribution de salaires est adaptée à des modèles plus décentralisés 
ou à des modèles reposant sur de la contribution en masse ?

Enfin, encore plus largement, la transformation structurelle des 
organisations et des activités économiques pose la question de la 
place du travail dans nos sociétés. Le travail doit-il être le moyen de 
gagner sa vie ? Ou doit-on imaginer des systèmes qui séparent les 
revenus du travail, par exemple un revenu d’existence ? 

Dans le cadre de cette étude, nous limitons notre analyse aux deux 
dernières formes de partage de la valeur financière : l’ouverture du 
capital aux contributeurs et la distribution d’une partie des bénéfices 
aux contributeurs.

POURQUOI PARTAGER LES BÉNÉFICES ET/OU LE 
CAPITAL AVEC LES PARTIES PRENANTES EXTERNES ?
 

“Collaborative economy companies need to start sharing more 
value with the people who make them valuable” 

[“Les entreprises de l’économie collaborative devraient se mettre à partager 
plus de valeur avec les gens qui leur donnent leur valeur”]

 Lisa Gansky, 2014 

Pourquoi partager bénéfices et/ou capital avec les contributeurs (hors 
rémunération du travail) ? On peut identifier deux raisons principales 
: l’une fondée sur des valeurs de justice sociale, l’autre portée par des 
ambitions de pérennité économique. Ces deux raisons ne sont pas 
exclusives. Certaines organisations (qu’elles soient à but lucratif ou non 
lucratif, marchandes ou non marchandes) invoquent les deux raisons 
; d’autres expriment davantage l’une ou l’autre ; parfois aucune. Ce 
qui est intéressant, c’est que ces deux motivations se rejoignent pour 
engendrer des expérimentations autour du partage de la valeur et du 
pouvoir. 

D’abord, il y a un enjeu d’équité. Il s’agit de partager avec ceux qui 
y ont contribué non seulement les revenus, mais aussi le surplus 
de valeur économique qu’ils ont généré et que l’organisation a 
capté. Comme l’expliquait Michel Bauwens dès 2015, le fait que les 
contributeurs se situent hors des plateformes diminue d’autant 
le poids des actifs, augmentant ainsi leurs bénéfices mais aussi 
leur valorisation – également accrue par l’effet réseau apporté par 
la simple présence des contributeurs. Dans cette vision, il s’agit 
donc de partager avec les contributeurs la valeur financière qu’ils 
apportent aux plateformes. Dans les termes de La Ruche qui dit oui!, 
“l’accaparement de la richesse par un petit nombre pose problème. 
Lorsque l’on voit que certaines sociétés atteignent des valorisations 
extrêmement importantes, une des critiques - légitime - est de dire 
que cette valorisation ne profiterait qu’à un seul petit nombre de 
personnes (les actionnaires). Même si les responsables de ruches 
touchent une contrepartie, leur travail mérite d’être récompensé via 
une participation à la société.” 

http://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2016/12/19/chauffeur-uber-je-debourse-105-euros-de-frais-par-jour_5051120_1656968.html
http://magazine.ouishare.net/fr/2016/02/les-secrets-bien-gardes-du-revenu-universel/
https://www.fastcoexist.com/3038476/collaborative-economy-companies-need-to-start-sharing-more-value-with-the-people-who-make-th
http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2015/06/25/michel-bauwens-uber-et-airbnb-n-ont-rien-a-voir-avec-l-economie-de-partage_4661680_1656994.html
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Ensuite, il y a l’émergence d’un approfondissement des communautés 
d’utilisateurs. Face à une concurrence acharnée, il devient nécessaire, 
pour garantir la viabilité dans le temps d’une plateforme, de susciter 
des contributions de qualité sur le long terme. Cela se traduit par 
deux voies : 

• Renforcer la qualité d’engagement des utilisateurs. C’est la 
même question qui se pose pour l’engagement des salariés. Les 
réseaux distribués (OuiShare, MakeSense) poussent cette logique 
à l’extrême, en cherchant à réengager les contributeurs au sein de 
leur propre travail. 

• Renforcer l’esprit de communauté entre les utilisateurs au service 
d’un projet commun, que ce soit pour des organisations à but 
lucratif ou pas. Par exemple, Hopwork (à but lucratif) comme 
Coopaname (à but non lucratif) cherchent à garantir une utilisation 
active de leur organisation pour développer l’écosystème plus 
large des freelances. 

Le partage de la valeur devient alors un levier d’engagement. Partager 
la valeur avec ceux qui l’ont créée, c’est motiver et récompenser les 
utilisateurs les plus actifs. C’est aussi réaliser un projet collectif dans 
lequel chacun peut prendre conscience de sa qualité de (co)créateur 
; autrement dit, c’est faire prendre conscience aux utilisateurs qu’ils 
sont parties prenantes afin de les engager dans une utilisation de 
qualité. Pousser le partage de la valeur jusqu’à la copropriété, c’est 
engager formellement les contributeurs dans un projet commun. 

LES TROIS MODÈLES DE PARTAGE DE LA VALEUR 

Les organisations pionnières qui commencent à expérimenter sur le 
partage de la valeur le font sous trois formes. 

• Le modèle intégré “réserve” le partage de la valeur à une 
communauté qui partage un projet. Chez les organisations de 
notre panel, ce modèle se retrouve aujourd’hui chez les sociétés 
coopératives. Leur logique et leur expérience donnent des 
enseignements utiles pour les startups non coopératives, à mesure 
que les relations avec les contributeurs deviennent un enjeu 
stratégique. 

• Le modèle distribué correspond au modèle de contribution des 
foules sur les plateformes actuelles. Ce modèle cherche à partager 
la valeur avec les utilisateurs d’un service - soit dans leur ensemble, 
soit sur sélection. C’est une nouvelle manière d’engager des 
utilisateurs actifs autour d’un projet de plus long terme.

Si le modèle intégré s’incarne depuis longtemps dans les sociétés 
coopératives, le modèle distribué, lui, ne fait qu’émerger. 

• Enfin, dans certains cas, la valeur financière n’a pas de sens. C’est 
le cas des organisations à but non lucratif ou des émergences de 
conflits d’intérêts par exemple. Des visions fondées sur la valeur 
non financière sont alors plus adaptées. 

LEs 3 modèles de partage de la valeur
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Le modèle intégré  Le modèle distribué

Exemples de pratiques : Solidarité Etudiante, Coopaname, France 
Barter.

Exemples de pratiques : Mutum, France Barter, La Ruche qui dit oui!, 
Hopwork.

Question clé : Comment garantir le succès du projet commun ? Question clé : Comment lier le partage de la valeur à l’utilisation 
active ? 

Le capital est une propriété collective de tous les membres.
Le partage des bénéfices se fait en faveur du projet : la majorité des 

coopératives interviewées réinvestissent 100% du résultat, et les parts 
ne donnent pas un droit pécuniaire automatique.

La propriété du capital est à géométrie variable (mix entre fonds 
d’investissement, fondateurs, salariés, investisseurs participatifs, 

utilisateurs actifs, contributeurs…) 
Le partage des bénéfices est lié aux parts, qui donnent le droit 

pécuniaire à ses détenteurs de toucher des dividendes. 

L’enjeu est d’être plus ouvert vers les utilisateurs non coopérateurs, et 
de permettre des contributions (notamment financières) hors cercle 

des sociétaires.

L’enjeu est d’être plus inclusif et d’intégrer dans une structure plus 
formelle la partie de la communauté la plus active. 

Vision collective de l’engagement dans un projet et du partage de la 
valeur.

Vision individuelle, fondée sur la contribution, de l’engagement dans 
un projet et du partage de la valeur.

Les membres associés au partage de la valeur sont délimités par 
un critère initial (sociétariat pour les coopératives) qui garantit leur 

engagement.

Problème : Difficulté de trouver les bons utilisateurs à associer, i.e. les 
bons critères et les bons leviers d’engagement. Risque de “passager 

clandestin” (des utilisateurs qui s’inscrivent juste pour avoir des parts) 
ou de spéculation.

Problème : Difficulté d’intégrer les contributeurs hors membres.
Souplesse du passage d’utilisateur potentiel à utilisateur actif/

contributeur à investisseur à copropriétaire. Se fait dans plusieurs 
sens.

Problème : Risque de démotivation à une époque où la demande 
de valorisation et de flexibilité individuelle s’est ajoutée au désir 

d’appartenance et de construction collective.

Problème : Difficulté de mesurer les contributions individuelles.
(Voir à ce sujet : le panel “New Ways of Measuring and Distributing Value: 
Experiments and Stories” au OuiShare Fest 16 ; et le rapport “Value in the 

Commons Economy” de la P2P Foundation.) 

Eléments de comparaison du modèle intégré et distribué

https://www.youtube.com/watch?v=0p8oL_1yqyk
https://www.youtube.com/watch?v=0p8oL_1yqyk
http://commonstransition.org/value-commons-economy/
http://commonstransition.org/value-commons-economy/
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Ce que nous appelons “le modèle intégré” consiste à partager la 
valeur avec une communauté de membres délimitée. Parmi les 
organisations que nous avons rencontrées, on trouve ce modèle 
chez les sociétés coopératives, où la communauté des membres 
bénéficiaires du service est clairement démarquée par le statut de 
sociétaires.  

Chez les sociétés coopératives, le partage du capital avec les 
sociétaires est automatique. En effet, selon la loi 1947 qui a créé 
le statut de coopérative, l’un des principes de base des statuts 
coopératifs est que tous les sociétaires sont associés majoritaires au 
capital de la société (ils doivent détenir à eux tous 51% minimum du 
capital). 

Ainsi, au sein d’une coopérative de consommateurs comme La 
Louve ou d’une CAE comme Coopaname, les membres deviennent 
sociétaires pour utiliser les services de la coopérative. Autrement 
dit, on acquiert une part avant de devenir usager. Même chez les 
coopératives de salariés (SCOP ou SCIC) comme Solidarité Etudiante, 
où les utilisateurs ne sont pas nécessairement sociétaires, le sociétariat 
est fortement encouragé en accord avec le projet politique de ces 
structures. Il y a donc une équivalence entre utilisation et propriété 
du capital (stricte ou fortement encouragée). 

A l’inverse, sur une plateforme classique, le fait de s’inscrire (devenir 
utilisateur) puis d’être actif n’entraîne pas de statut particulier. 
Les plateformes émergentes qui choisissent de partager le capital 
(modèle distribué) proposent un modèle proportionnel non à 
l’utilisation, mais à l’activité : plus on est actif en tant qu’utilisateur ou 
salarié, plus on a de chances d’être actionnaire. Le modèle coopératif 
pourrait cependant inspirer, chez les plateformes classiques qui 
souhaitent fidéliser leurs utilisateurs, une équivalence entre utilisation 
et copropriété (voir Mutum).

En revanche, le partage des bénéfices est variable selon les 
coopératives. En effet, les coopératives n’ayant pas un but lucratif, le 

partage des excédents parmi les membres n’est pas un but en soi, 
contrairement aux actionnaires chez les sociétés commerciales> La 
loi imposeun seuil plafond : de reversement en dividendes. Ainsi, 
dans notre panel, certaines coopératives permettent la distribution 
de dividendes (France Barter par exemple), tandis que d’autres 
choisissent de réinvestir intégralement les bénéfices dans le projet, 
comme Solidarité Etudiante par exemple. Le réinvestissement 
intégral des bénéfices dans le projet est cependant une forme de 
partage collectif de la valeur, car tous les contributeurs bénéficient 
indirectement de la bonne santé du projet commun.

Lorsqu’il y a partage des bénéfices avec la communauté de membres, 
il concerne uniquement l’ensemble des membres “intégrés” : soit les 
sociétaires uniquement chez les coopératives de consommateurs, 
soit, dans les coopératives de producteurs (SCOP, SCIC et CAE), 
salariés et sociétaires (participation pour les salariés non coopérateurs 
et dividendes pour les salariés coopérateurs). Cependant, des 
outils financiers ont été développés pour permettre aux sociétés 
coopératives de lever des fonds de manière distribuée sans obliger 
au sociétariat ni toucher à l’exclusivité du droit de vote. Il s’agit de 
titres sans droit de vote mais avec un droit pécuniaire, comme les 
titres participatifs ou les actions de préférence (voir glossaire), qui 
permettent à des investisseurs privés intéressés financièrement par le 
projet de toucher des dividendes sans pour autant avoir un droit de 
vote, qui reste réservé aux sociétaires. 

Le modèle intégré : conserver la valeur au sein d’un
 projet et d’une communauté

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684004
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“réinvestir 100% des revenus dans le projet”
Centraliser la collecte et la distribution des 
revenus au profit du projet collectif.
Solidarité Etudiante centralise au niveau 
national la collecte et la distribution de 
la valeur financière (ainsi que le pouvoir 
stratégique) au profit de tous les projets 
répartis parmi différentes universités. 
Cette centralisation vise à assurer le 
développement du projet collectif à long 
terme.
Au sein de Solidarité Etudiante, les 
étudiants mènent 5 projets de long terme 
dans diverses universités : CoopCampus, 
des cafétérias, CoopColoc, des colocations 
étudiantes, Epicoop, une épicerie 
coopérative à La Réunion, Fac Initiative 
pour la promotion de l’ESS sur les campus, 
et ESSPACE, un espace de coworking.
Les grandes orientations stratégiques 
sont fixées en AG au niveau national (par 
exemple les fourchettes de prix, les cartes 
pour la cafétéria…)
Au quotidien, chaque projet est autonome 
(par exemple, pour trouver ses propres 
circuits courts). La gestion est coordonnée 
au sein d’un comité de pilotage (un par 
projet).
En théorie, les statuts précisent que la 
valeur créée par les projets est purement 
mutualisée. Si les statuts coopératifs 
imposent légalement le réinvestissement 
de la majorité des excédents, Solidarité 
Etudiante choisit de réinvestir 100% des 
excédents dans d’autres projets.
Aujourd’hui, cependant, les projets n’ont 
pas d’indépendance économique, donc il 
y a reversement des subventions obtenues 
par le national.

Pourquoi cette pratique ?
La question de la répartition des 
revenus pourrait se poser lorsque les 
projets deviennent indépendants 
économiquement. Trouver des modèles 

d’affaires fonctionnels est d’ailleurs l’une 
des priorités de la coopérative aujourd’hui, 
avec le recrutement.

Aujourd’hui, le fonctionnement centralisé 
permet de reverser les fonds obtenus 
au niveau de la structure nationale. A 
terme, basculer sur une fédération de 
coopératives (modèle des Oiseaux de 
Passage) pourrait être intéressant pour 
formaliser une autonomie de pratique 
en l’inscrivant dans les statuts. Chaque 
projet pourrait alors gérer ses fonds et ses 
décisions de manière plus distribuée.

Au-delà de la question (au demeurant 
très souvent citée par les entrepreneurs 
de l’étude) du financement et du modèle 
d’affaires, la répartition de la valeur chez 
Solidarité Etudiante révèle l’attention 
à la mission du projet collectif. Il s’agit 
de pérenniser le projet coopératif en y 
réinvestissant l’intégralité des revenus 
(subventions externes ou excédents des 
projets). Ainsi, le réinvestissement intégral 
de la valeur financière et la centralisation 
de la distribution de valeur (et de 
pouvoir stratégique) reflète l’ambition de 
Solidarité Etudiante de se développer en 
tant que cadre pour « l’entrepreneuriat 
coopératif ».

Comment cette pratique a-t-elle été mise 
en place ?
Comme évoqué, les projets ne générant 
pas encore de revenus, le financement 
s’est fait par subventions au niveau de 
la coopérative, reversé aux activités 
décentralisées. Le seuil de réinvestissement 
et l’autonomie budgétaire des projets 
seront cependant débattues à mesure 
que le projet coopératif gagnent de 
l’ampleur (et des sociétaires), et que les 
projets se rentabilisent. 

PRATIQUE 10 – Solidarité Etudiante “3 types de parts pour un partage de la 
valeur différencié mais intégré”

La Louve a mis en place un outil (actions 
de préférence) qu’elle peut utiliser en cas 
de besoin de trésorerie. Cela permet à des 
investisseurs externes de rémunérer leur 
prêt à hauteur d’un livret A. En pratique, ce 
sont souvent des coopérateurs qui prennent 
ces parts ; si ce n’est pas le cas, leur entrée 
se fait sous le contrôle des sociétaires, qui 
gardent la propriété du capital et, ce faisant, 
le contrôle exclusif de l’organisation. 

La Louve a mis en place 3 types de parts 
sociales qui correspondent à 3 types de 
membres :
• Les parts A sont accessibles aux 

coopérateurs consommateurs, 
personnes physiques qui souhaitent 
participer activement au projet. Elles 
donnent un droit de vote par personne 
et représentent environ un cinquième 
du financement global. 

• Les parts B sont accessibles aux 
personnes physiques ou morales 
qui souhaitent soutenir le projet par 
l’apport de capitaux, sans en être 
consommateur. Elles donnent droit à 
une voix par personne, à hauteur de 10% 
du total des droits de vote. Elles ne sont 
pas rémunérées.

• Les parts C sont des actions de 
préférence. Accessibles à des personnes 
qui souhaitent faire un prêt en capital, 
elles visent à augmenter la capacité de 
financement du projet. Les détenteurs 
de ces parts peuvent récupérer un 
dividende prioritaire agréé par l’AG 
(en cas de bénéfice suffisant) mais ne 
disposent pas de droit de vote. Les 
statuts précisent que ces investisseurs 
doivent être agréés par l’AG. En pratique, 
l’outil répond à un besoin de trésorerie, 
et ce sont souvent des coopérateurs.

Pourquoi cette pratique ?
Depuis quelques années, se sont développés 
plusieurs outils de financement qui 
permettent à des structures fermées 
comme les coopératives d’accéder à de 
l’investissement privé à but lucratif, tels 
que les titres participatifs ou les actions de 
préférence (voir glossaire).
Ils permettent de différencier l’investissement 
ou le besoin en trésorerie, et le pouvoir sur 
l’organisation. On peut ainsi être partie 
prenante sous différentes formes : être 
coopérateur et acteur de la coopérative avec 
peu d’intérêt financier direct mais un pouvoir 
direct dans l’organisation, être financeur 
majoritaire sans intérêt financier avec un 
pouvoir relatif dans l’organisation, ou être 
financeur avec un intérêt économique mais 
sans pouvoir direct sur l’organisation.
Ainsi, ces parts sociales permettent de 
garantir que la valeur demeure dans le 
cercle fermé des contributeurs au projet, 
tout en permettant un complément de 
financement extérieur. La propriété et 
le pouvoir restent distribués parmi la 
communauté des coopérateurs. En revanche, 
la valeur financière est accessible au-delà des 
coopérateurs, mais après validation de ceux-
ci.

Comment cette pratique a-t-elle été mise en 
place ?
La Louve est un exemple des structures qui 
adaptent les formes de gouvernance à leur 
projet (comme beaucoup des organisations 
que nous avons rencontrées, mais pas toutes). 
Dans ces organisations, le projet particulier 
doit s’incarner dans une gouvernance qui 
laisse le plus de marge possible à la réalisation 
du projet. Ainsi, le choix des modes de 
financement, tout comme celui des statuts, 
requiert un temps long de recherches et 
l’aide d’experts juridiques pour parvenir à la 
forme idéalement adaptée au projet.

PRATIQUE 11 – la louve
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“entre coopérative et investissement 
participatif”

France Barter combine une logique 
coopérative (où seuls les sociétaires 
détiennent le capital) avec une logique 
d’investissement participatif (où une 
foule d’investisseurs ont droit à une 
rémunération, mais n’ont pas la propriété 
du capital ni le droit de vote).

A travers la plateforme de crowdequity 
Wiseed, France Barter a émis des titres 
participatifs. Il s’agit d’instruments 
financiers hybrides, à mi-chemin entre 
actions et obligations. Ils donnent droit à 
une rémunération, mais pas à un droit de 
vote. Ainsi, les détenteurs ne deviennent 
pas actionnaires, mais ont la garantie d’un 
retour sur leur investissement. Ils reçoivent 
des taux d’intérêts annuels de 4 à 7%, 
déclenchables à l’initiative de la startup 
au bout de 7 ans minimum. Le montant 
des intérêts doit être ratifié par l’AG. 

Il est intéressant de distinguer la logique 
de France Barter de celle de La Louve, 
autre coopérative qui recourt à différents 
types de parts sociales. Ici, dans le cas 
de France Barter, la valeur se partage 
parmi une “foule” d’investisseurs externes 
au projet. Ces investisseurs pourraient 
à terme devenir utilisateurs de France 
Barter. Chez La Louve, en revanche, la 
plupart des détenteurs de parts C sont 
des acteurs institutionnels. L’objectif de 
France Barter est moins de conserver 
la propriété ou la valeur au sein d’une 
communauté fermée, que d’augmenter 
à la fois sa capacité de financement et le 
nombre de ses utilisateurs potentiels. 

Pourquoi cette pratique ?
Les titres participatifs se placent à 
l’opposé des parts sociales détenues par 
les sociétaires de la SCIC, qui ont un droit 
de vote chacun mais ne touchent pas de 

participation aux bénéfices.
Cette combinaison permet à la SCIC de 
répartir la propriété de l’organisation de 
manière différenciée, avec un actionnariat 
différencié, pour répondre aux motivations 
propres à différents contributeurs tout en 
conservant son identité coopérative. 

Comment cette pratique a-t-elle été mise 
en place ?
Pour motiver une communauté de 
financeurs participatifs à investir dans 
France Barter, il faut faire un effort de 
pédagogie pour expliquer la spécificité 
de la coopérative. Il s’agit d’expliquer 
pourquoi la startup ne recherche pas 
seulement un gros investisseur simple, ni 
seulement du crowdfunding. Pour l’un 
des cofondateurs, pour les coopératives, 
“la démocratisation et la captation de 
l’épargne publique restent à faire, alors 
même qu’ “une coopérative est un 
investissement beaucoup moins risqué 
qu’une startup inconnue.”

PRATIQUE 12 – France Barter

Avantages des pratiques observées
Inconvénients des pratiques 

observées

Réinvestir la majorité (ou totalité) des 
revenus dans le projet coopératif est une 

forme de distribution de la valeur au 
service du projet collectif. 

L’absence de redistribution financière 
individuelle selon la contribution des 
membres peut être démotivante. Le 

modèle coopératif a une vision collective 
de la valeur, contrairement au modèle 

distribué qui tend à récompenser la 
contribution individuelle. 

Le contrôle du capital et des flux de 
valeur financière (réinvestissement, 

attribution de ristournes ou de 
participations, choix des investisseurs 

privés) est effectué par les membres qui 
s’engagent dans le projet.

La ligne de démarcation rigide du 
sociétariat exclut des contributeurs 

partenaires qui ne peuvent ou ne 
veulent pas s’engager dans le sociétariat. 

Les outils financiers qui séparent 
contrôle et revenus permettent des 
financements externes avec retours, 

tout en ne diluant pas le contrôle par les 
membres. 

Trouver le bon outil financier requiert du 
temps et des investissements en conseil 

juridique.

TABLEAU V : Avantages & inconvénients des pratiques observées de partage de 
la valeur intégré (sociétés coopératives)

Le tableau se lit ligne par ligne : les inconvénients correspondent aux avantages de la même 
ligne, et les stratégies proposées dans la colonne de droite correspondent aux inconvénients 
de la même ligne. 



46

Aujourd’hui, on trouve chez certaines plateformes les prémisses 
d’un modèle de partage de la valeur distribué parmi l’ensemble des 
utilisateurs. Au sein de formes juridiques qui rémunèrent surtout 
l’apport en capitaux, ces plateformes tentent pourtant de ne pas 
limiter le partage de la valeur aux investisseurs (ni aux dirigeants ou 
salariés), mais de l’étendre à leurs utilisateurs actifs. 

Cependant, à la différence du modèle intégré, les utilisateurs ne sont 
pas facilement identifiables sur ces plateformes. Ils forment certes 
un groupe autour d’une utilisation commune, d’une identification 
commune à la marque, voire d’un projet commun, formant ainsi 
ce qu’on appelle souvent chez les plateformes collaboratives des 
“communautés”. Mais ce sont des communautés beaucoup plus 
floues, qui varient au gré du niveau d’activité sur les plateformes. Il 
n’y a pas de rite d’entrée ni de statut ou qualification officielle des 
membres. 

Dès lors, avec quels contributeurs ou utilisateurs partager la valeur ? 
Faut-il ouvrir le capital ou les bénéfices à tous ses pairs producteurs et 
consommateurs ? Ou faut-il trouver des critères de sélection ? Quels 
pourraient être ces critères ? 

La difficulté réside dans le fait de pouvoir lier le partage de la valeur à 
l’utilisation active de la plateforme. C’est l’idée du blockchain. Sur le 
réseau social Steem, par exemple, plus on génère de contenu sur la 
plateforme, plus on acquiert automatiquement une part importante 
de l’entreprise (voir leur Livre blanc, en anglais). Mais chez la majorité 
des plateformes aujourd’hui, l’utilisation active est difficile à identifier. 
Par conséquent, si l’on ouvre son capital ou ses dividendes aux 
utilisateurs, il y a un risque de “passager clandestin” si des usagers non 
actifs l’utilisent de façon spéculative pour parier sur le succès d’une 
startup sans s’impliquer dans le projet. Cela contredirait le signal de 
récompense envoyé aux utilisateurs impliqués, et ne favoriserait pas 
l’engagement. 

Le partage de la valeur avec un ensemble d’utilisateurs externes est 
une problématique nouvelle, notamment au niveau légal et fiscal. 
Par conséquent, même chez les plateformes pour qui le partage de 
la valeur est un sujet important, très peu de réalisations concrètes 
ont émergé. Cela n’empêche pas certaines d’entre elles de mettre 
en place les premières pierres d’une logique de valeur distribuée. 
Ces nouvelles stratégies de partage de la valeur semblent passer par 
l’investissement participatif, créant des cheminements d’utilisateur 
actif à investisseur à utilisateur copropriétaire. 

L’investissement participatif, passerelle entre utilisateurs actifs et 
copropriétaires ?

Habituellement, et par définition, les sociétés commerciales 
partagent le capital et/ou les dividendes avec les apporteurs en 
capitaux. L’essor de certaines formes de financement participatif 
(crowdequity, crowdlending, royalties…) a permis d’ouvrir ce partage 
à une foule d’investisseurs, au-delà du petit nombre de financeurs 
traditionnellement concerné. Ces mécanismes interviennent souvent 
à l’amorçage des organisations, permettant à la fois de combler un 
déficit de financement en donnant accès à un large volume de petits 
financeurs, et en mobilisant au tout début un réseau d’utilisateurs 
potentiels.

Pour l’instant, le financement participatif est davantage envisagé 
comme un moyen de financement que d’attraction d’utilisateurs, et 
encore moins de rétribution de ces utilisateurs. Ainsi, les financeurs ne 
coïncident pas avec les utilisateurs actifs. Mais demain, le ciblage des 
campagnes pourraient s’adresser explicitement aux communautés 
d’utilisateurs, en visant à faire d’eux des actionnaires de l’organisation. 
C’est la vision de Mutum. 

A terme, on peut s’attendre à ce que certaines startups considèrent 
la simple appartenance au réseau comme une raison de distribuer 
des actions avec l’ensemble des pairs, dans la mesure où chaque 
utilisateur actif contribue à l’effet réseau sans lequel l’organisation 
ne pourrait exister. On se rapprocherait alors, mais au terme d’une 
logique toute différente, du modèle coopératif : devenir actionnaire 
et utilisateur seraient équivalents. 1001pact parle ainsi d’un modèle 

Le modèle distribué : partager la valeur avec une 
foule d’utilisateurs

https://steem.io/SteemWhitePaper.pdf
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“d’entreprise très collaborative, presque coopérative, qui ne veut pas 
de statut de coopérative, mais qui est structurée avec des actionnaires 
qui restent,” par opposition au modèle d’investissement classique 
où les investisseurs ont vocation à sortir au bout d’un certain temps. 
Il s’agit ainsi pour 1001pact de “partager le capital avec des parties 
prenantes qui restent actives. C’est un autre modèle d’entreprise : un 
modèle d’investisseur associé” étendu aux parties prenantes.

eur contribution. 

“Le crowdequity, préfiguration d’un partage de 
la valeur avec l’ensemble des pairs”

L’investissement participatif est une 
première étape dans la transition de 
Mutum vers un modèle de société de 
capitaux dont les utilisateurs seront, à 
terme, les propriétaires. 

Début 2017, à travers une campagne 
de crowdequity organisée via 1001pact, 
Mutum s’apprête à faire entrer une “foule” 
d’investisseurs dans son capital.
L’investissement participatif est un moyen 
d’attirer de nouveaux utilisateurs sur la 
plateforme, car si on croit dans le projet, il y 
a des chances pour qu’on l’utilise.
En même temps, la campagne incite 
aussi une partie des utilisateurs à devenir 
investisseurs. 

Ainsi, l’objectif global sur cette campagne 
est d’atteindre 20% d’utilisateurs 
copropriétaires : 10% de nouveaux 
utilisateurs amenés par la campagne, 
et 10% des utilisateurs existants qui 
investissent.
A terme, l’objectif est qu’investisseurs et 
utilisateurs forment une seule et même 
communauté d’utilisateurs actifs co-
propriétaires de la plateforme. 

Pourquoi cette pratique ?
Mutum cherche à rendre l’ensemble des 
utilisateurs propriétaires de la plateforme. 
Mais pour éviter de recourir à une forme 

coopérative avec les problèmes qu’elle 
pose (administration, investissement 
privé…), Mutum expérimente sur la forme 
SAS, en testant des outils juridiques et des 
pratiques pour parvenir à une copropriété 
externe et distribuée. 

Comment l’organisation met-elle en place 
cette pratique ?
La campagne de crowdequity constitue 
une étape dans un parcours d’utilisateur 
actif à investisseur à copropriétaire. Ce 
parcours est à double sens : on peut 
devenir investisseur puis utilisateur ou 
réciproquement. 

A terme, l’organisation sera mise en vente, à 
destination uniquement de ses utilisateurs. 
Les premiers utilisateurs qui ont acheté 
des parts obtiendront à ce moment-là 
une plus-value. Les autres utilisateurs vont 
acquérir des parts. Les deux cofondateurs 
s’engagent à reverser leur plus-value à une 
association.

Finalement, la démarche ressemble à un 
“CBO” ou un “UBO” : Community BuyOut ou 
User BuyOut, sur le modèle des pratiques 
de MBO (Management BuyOut) où une 
entreprise en vente est rachetée par son 
management. Ici, l’entreprise est rachetée 
par ses utilisateurs.

PRATIQUE 13 – Mutum Avantages des pratiques observées
Inconvénients des pratiques 

observées

Fort moteur d’engagement des 
utilisateurs. 

Difficulté à distinguer les utilisateurs 
vraiment actifs des passagers 

clandestins. 

Structuration du partage de la valeur 
hybride, plus souple que le modèle 

coopératif (permet les investissements 
externes rémunérés) tout en privilégiant 

le partage du pouvoir et de la valeur 
avec les utilisateurs (sauf SARL).

Difficulté de tenir une AG ou d’atteindre 
le quorum (nombre minimal de 

membres présents ou représentés).

TABLEAU VI : Avantages & inconvénients du partage de la valeur distribué 
parmi l’ensemble des utilisateurs 

Le tableau se lit ligne par ligne : les inconvénients correspondent aux avantages de la même 
ligne, et les stratégies proposées dans la colonne de droite correspondent aux inconvénients 
de la même ligne. 
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Sélectionner les utilisateurs les plus impliqués 

L’autre manière d’expérimenter un partage de la valeur distribué 
est de sélectionner les utilisateurs les plus à même de mériter et/
ou souhaiter un partage de la valeur. Il faut alors trouver un critère 
satisfaisant. Deux critères émergent : le montant de chiffre d’affaires 
apporté et le degré de contribution stratégique apporté. 

D’une part, certaines plateformes préfèrent sélectionner les 
utilisateurs en fonction de leur niveau de contribution financière, 
c’est-à-dire le niveau de chiffre d’affaires rapporté par l’utilisation 
active de la plateforme. Plus un membre de la communauté fait de 
chiffre d’affaires, plus il a d’actions. Cette logique peut se comprendre 
comme une émanation du modèle classique de rémunération de 
l’apport en capital, car il s’agit ici d’inciter à rapporter des revenus. 

On retrouve cette logique chez Hopwork. Aujourd’hui, en pratique, 
la startup ne prévoit pas d’ouvrir immédiatement le capital aux 
freelances les plus actifs, mais de récompenser et motiver leur 
implication à travers des services de qualité normalement payants. 
C’est une forme de partage de la valeur en nature que l’on retrouve 
très souvent chez les startups, mais pas nécessairement dans une 
logique fondée sur l’apport de chiffre d’affaires. 

D’autre part, le fait d’endosser une fonction stratégique dans 
la chaîne d’activité de l’organisation, autrement dit le degré de 
contribution stratégique à l’organisation, peut justifier un partage 
de la valeur. Il s’agit des “contributeurs partenaires” que nous 
évoquons en Partie I. Reste ensuite à les identifier et reconnaître leur 
contribution. 

La Ruche qui dit oui! déploie des moyens importants dans cette 
direction. Elle cherche à associer au capital ses 700 responsables 
de ruches. En revanche, nous n’avons pas observé par exemple 
d’entreprises qui associent leurs Ambassadeurs à leur capital ou leur 
flux de valeur.

“Partager la valeur avec les freelances 
les plus actifs”

Hopwork accorde une attention 
importante au partage de la valeur 
avec les freelances les plus actifs. La 
startup accorde aux freelances l’accès 
à des services privilégiés en  fonction 
de leur contribution. Poussée jusqu’au 
bout, cette logique pourrait déboucher 
à terme vers une association au capital. 
 
Hopwork envisage d’offrir des services 
privilégiés à tous les freelances, de 
manière différenciée en fonction de leur 
contribution (nombre de missions sur la 
plateforme). Ces services incluent missions 
avec des employeurs du CAC40, prestations 
de prévoyance, de formation, d’avances 
de trésorerie, ou encore de facturation. 
 
Pourquoi cette pratique ?
L’ambition de Hopwork est de protéger 
au maximum les freelances. Dans 

cette logique, il est acceptable pour 
la startup de diminuer sa marge dans 
le but d’offrir ce type de services aux 
freelances (ainsi que de sensibiliser aux 
problématiques des indépendants).  
Ce qui est nouveau dans l’approche 
de Hopwork, c’est le lien direct qui est 
mis entre la contribution économique 
des membres et la redistribution 
de valeur, d’abord via des services.  
Il s’agit d’accorder ces services à 
tous les utilisateurs, mais selon leur 
niveau de contribution financière.  
 
Comment cette pratique pourrait-elle être 
mise en place ?
A terme, Hopwork envisage aussi d’associer 
les utilisateurs actifs au capital.

PRATIQUE 14 – Hopwork
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“Associer les porte-paroles au capital”
Depuis début 2015, La Ruche qui dit 
oui! consacre beaucoup de moyens 
à trouver un moyen légal d’associer 
au capital ses 700 responsables 
de ruches et 5000 producteurs. 
L’idée initiale était de distribuer 
des actions gratuites, puis des 
actions peu chères, afin de partager 
à la fois la propriété du capital, la 
distribution de dividendes le cas 
échéant, et, éventuellement, la plus-
value potentielle en cas de vente de 
l’entreprise.

La startup traite le partage du 
pouvoir et de la valeur de façon 
dissociée : l’association au capital 
ne confère pas un pouvoir, tout 
comme le fait d’être porte-parole ne 
donne pas droit à une rémunération 
supplémentaire.
Notons ici que cette pratique n’est 
pas encore réalisée. Nous avons 
choisi de la mettre en valeur car 
l’effort déployé par l’entreprise 
dans ce sens est notable en soi, et 
nous présumons que les réflexions 
devraient déboucher sur une 
solution concrète dans les prochains 
mois.

Pourquoi cette pratique ?
Le partage de la valeur financière 
correspond à la vision décentralisée 
de la startup ainsi qu’à sa mission 
sociale. La startup explique ainsi 
que “lorsque l’on voit que certaines 
sociétés atteignent des valorisations 
extrêmement importantes, une 
des critiques est de dire que cette 
valorisation ne profiterait qu’à un 
petit nombre de personnes (les 
actionnaires). L’accaparement de 
la richesse par un petit nombre 
pose problème. Même si les 

responsables de ruches touchent 
une contrepartie, leur travail 
mérite d’être récompensé via une 
participation à la société.”
L’association au capital constitue 
aussi une forte incitation pour les 
parties prenantes.

Comment cette pratique a-t-elle 
été mise en place ?
La Ruche qui dit oui! déploie des 
moyens importants pour aboutir à 
cette pratique. Les recherches sont 
toujours en cours.
Il faut noter que la mise en place de 
ce genre de pratique nécessite un 
effort important de dialogue avec 
deux interlocuteurs clés :
• les pouvoirs publics : La Ruche 

qui dit oui! consacre beaucoup 
de temps et d’énergie à réfléchir 
avec le fisc et les autorités 
réglementaires et à faire du 
lobbying pour imaginer de 
nouveaux instruments ad hoc.

• les investisseurs : la startup 
souligne l’effort de pédagogie 
qu’elle a fourni auprès de ses 
investisseurs, qui ont validé 
et soutiennent maintenant la 
démarche.

PRATIQUE 15 – La Ruche qui dit oui!

Avantages des pratiques 
observées

Inconvénients des 
pratiques observées

Potentielles stratégies 
pour répondre aux 

inconvénients

Reconnaissance forte des 
contributeurs considérés 

comme clés.

Difficile à mettre en 
place juridiquement : 

problématiques fiscales 
importantes à régler.

Grouper les efforts de 
pédagogie avec d’autres 

entreprises qui sont dans la 
même démarche.

Vision à long terme de 
l’importance stratégique des 

utilisateurs.

Forte valorisation des 
utilisateurs les plus 
actifs (sélection sur 

chiffre d’affaires) ou des 
contributeurs partenaires 

(sélection sur degré de 
contribution).

Les critères choisis peuvent 
exclure des utilisateurs 

qui apportent une forme 
différente de contribution.  

Mettre en place des 
mécanismes de partage de 
la valeur différenciés selon 

les types de contributeurs, à 
partir de leurs motivations et 
des différents sens de “valeur”: 

dividendes/intéressement, 
equity, services en nature… 

TABLEAU VII : Avantages & inconvénients du partage de la valeur distribué sur sélection

Le tableau se lit ligne par ligne : les inconvénients correspondent aux avantages de la même ligne, et 
les stratégies proposées dans la colonne de droite correspondent aux inconvénients de la même ligne. 
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Distribuer la valeur à la source

Chez ce que nous avons appelé les “intermédiaires distribués”, 
centraliser les revenus au sein d’une même structure n’a pas de sens. 
Chez OuiShare ou Practishare, par exemple, chaque contributeur 
touche directement les fruits de l’activité économique réalisée – 
contrairement, par exemple, à BlaBlaCar qui centralise les paiements 
des passagers pour les redistribuer ensuite aux conducteurs, ou à une 
coopérative qui centralise la gestion des revenus. 

Dans ce modèle, le partage des bénéfices se fait donc initialement, 
dès la création de valeur. Quant au partage du capital, il devient 
moins important dans la mesure où la propriété perd de l’importance 
: l’important pour ces projets n’est pas de savoir qui possède le projet 
commun, ou d’utiliser des formes de propriété collective comme les 
coopératives. La priorité est d’assurer la gestion du projet, au moyen 
de processus de pouvoir distribué (comme vu précédemment). 
Practishare illustre bien cette modalité.

L’une des questions clés que se posent ces organisations est : 
Comment mesurer les contributions et comment attribuer les 
rétributions en fonction ? Ftopia est un exemple intéressant car il 
s’agit d’une entreprise à l’origine classique, qui cherche à se convertir 
en un collectif de contributeurs. L’une des contributrices décrit leurs 
expérimentations sur le partage de la valeur dans cet article.

“Un projet sans propriétaire : un partage 
de la propriété et de la valeur financière 

maximal dans un projet sans capital social”
La vision de PractiShare est d’être un 
intermédiaire aussi léger et “creux” que 
possible, afin d’éviter l’appropriation de la 
valeur créée par quelques-uns.

En accord avec cette vision, Practishare a 
choisi la forme juridique de l’association 
loi 1901 : contrairement à une société, 
personne ne peut revendiquer la propriété 
d’une association ou de ses actifs financiers.
Ainsi, tout le monde peut utiliser et même 
reproduire la plateforme PractiShare, mais 
personne ne peut la posséder.

Chacun peut également créer des services 
autour de la plateforme – à condition 
d’adhérer à une charte d’utilisation. 
L’organisation s’inspire ainsi du modèle 
des franchises, ainsi que du business 
model de “software as a service”. Les 
utilisateurs labellisés peuvent mettre en 
avant leurs prestations sur la plateforme 
commune, selon leurs propres conditions, 
en proposant des services de conseil (aide 
à l’utilisation de la plateforme, “pêche aux 
bonnes pratiques”…).
Ils doivent ensuite documenter leurs 
activités afin que tout utilisateur puisse les 
faire siens.

Pour se financer sans avoir recours ni à 
la dette bancaire, ni à l’investissement à 
but lucratif, ni aux subventions publiques 
chronophages, PractiShare a fait appel 
à ses contributeurs initiaux (love money) 
à travers une “convention d’apport de 
fonds avec droit de reprise”, qui permet 
au souscripteur de faire une sorte de don 
rétractable à une association. Au terme 
d’un préavis de 3 mois, le souscripteur est 
remboursé de son apport s’il l’a demandé.

Pourquoi cette pratique ?
Practishare s’inscrit résolument dans la 
culture de l’open source et des biens 
communs. C’est un excellent exemple 
de l’économie de la contribution, où 
l’ensemble des parties prenantes (agréées 
pour conserver un degré d’homogénéité 
dans la communauté) peuvent accéder à 
toutes les informations et les activités de 
l’organisation, lorsqu’elles le veulent.

Comment cette pratique a-t-elle été mise 
en place ?
L’un des principaux postes budgétaires 
initiaux de PractiShare (outre le 
développement web) a été le conseil 
juridique, qui a identifié les options 
possibles.
Par ailleurs, la particularité de PractiShare 
(comme beaucoup de projets open source) 
est d’avoir mobilisé une communauté 
d’adhérents attachés à la mission du projet. 
C’est ce qui a permis non seulement la 
première levée de fonds, mais aussi ce qui 
devrait permettre le développement des 
activités créatrices de valeur en accord avec 
la vision de l’organisation.  

PRATIQUE 16 – Practishare

https://medium.com/free-ftopia/the-freeftopia-experiment-can-a-software-company-decentralize-itself-and-succeed-a8ef8b0f6b33#.9mjabr8qv
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Avantages 
des pratiques 

observées

Inconvénients 
des pratiques 

observées

Potentielles stratégies 
pour répondre aux 

inconvénients

Evite 
l’appropriation 
de la valeur par 

un petit nombre 
en décentralisant 

le plus possible 
la collecte de la 

valeur. 

Pas de capital 
social, donc pas de 
motivation ni par la 

propriété du capital ni 
par des dividendes. 

> S’assurer d’une 
distribution équitable du 
pouvoir autrement qu’à 
travers la propriété du 

capital. 
> Mettre en place des 

processus clairs de 
distribution des revenus 
parmi les contributeurs. 

Permet de 
rétribuer 

directement 
un nombre 

virtuellement infini 
de contributeurs, 
qui le souhaitent.

Les choix créatifs 
de statuts et de 

processus de 
gouvernance 

rendent 
possibles une 

grande diversité 
de modèles 
contributifs. 

Peu de garde-fous 
formels, notamment 

contre une 
réappropriation de fait 

des flux de valeur et 
de pouvoir. 

TABLEAU VIII : Avantages & inconvénients d’attribution de 
la valeur “à la source” 

Le tableau se lit ligne par ligne : les inconvénients correspondent aux avantages 
de la même ligne, et les stratégies proposées dans la colonne de droite 
correspondent aux inconvénients de la même ligne. 

Quand on parle de rémunération ou de rétribution, on oublie les cas où les 
flux financiers ne sont pas importants, où les contributeurs ne cherchent pas 
de rétribution financière, et où l’échange de valeur financière est impossible. 
Ainsi, la valeur n’est pas forcément financière. 

Mentionnons d’abord que pour pouvoir partager de la valeur financière, 
encore faut-il en générer. Dit autrement, “la valeur est très difficile à 
partager quand elle n’est pas récurrente” (Smiile). La plupart des structures 
interviewées étant jeunes et encore non bénéficiaires, elles n’ont pas eu 
l’occasion d’arbitrer la question de la répartition des bénéfices. C’est ce 
qu’on pourrait appeler “l’excuse de la création”. Par ailleurs, les autorités 
fiscales peuvent rendre difficile l’attribution de rétributions financières à des 
communautés extérieures à l’organisation, et à géométrie variable, comme 
en témoignent les mois de recherche juridique nécessaires à La Ruche qui 
dit oui! pour trouver un moyen de permettre aux responsables de ruches de 
participer au capital.

Ensuite, dans le cas des organisations non marchandes, comme les 
Accorderies, Indigo, ou encore Wikipédia, les contributeurs n’escomptent 
pas nécessairement de rétribution. On peut faire l’hypothèse que tant qu’il 
n’y a pas de logique commerciale, les contributeurs acceptent d’entrer 
et de participer au projet sans participer à la distribution du capital (ou 
des bénéfices s’il y en a). L’absence de recherche de bénéfices peut même 
renforcer l’adhésion au projet. Cela ne signifie pas en revanche que les 
contributeurs n’attendent aucune forme de retour de leur implication. 
Dans le cas de Wikimédia, par exemple, la communauté des contributeurs 
(membres du Wikipédia ou adhérents à l’association Wikimédia) sollicite, 
formellement ou pas, une forte participation aux décisions. 

Enfin, dans certains cas, la redistribution de valeur, même hors bénéfices 
ou capital, peut poser un conflit d’intérêts si les utilisateurs ne contribuent 
que dans l’optique d’une récompense. C’est par exemple ce que howtank 
a tenté de désamorcer : après avoir suivi une logique de récompense en 
échange de l’implication des clients, l’organisation a finalement opté pour 
une logique de “participation désintéressée à un réseau social”.

La valeur non financière
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“Favoriser un engagement désintéressé”
Howtank met en relation la catégorie d’utilisateurs 
qui adhèrent fortement aux “marques” (au sens 
large, de la grande consommation aux partis 
politiques) pour leur permettre de se retrouver 
entre eux, d’entrer en relation directe avec la 
marque, et de partager leur expérience avec les 
nouveaux venus. 

De nombreuses entreprises peuvent se demander 
comment des marques (comme BlaBlaCar avec 
ses Helpers par exemple) parviennent à engager 
leurs utilisateurs dans des activités déterminantes 
de relation client. Selon howtank, cet engagement 
passe par le renouvellement de la conception 
même de la relation client, en sortant d’une 
conception verticale de la relation marque/client 
pour aller vers une relation de réciprocité. Si la 
marque permet à la voix du client d’influer sur 
son développement, l’engagement client vient en 
conséquence. Dans ces conditions l’engagement 
peut être alors désintéressé financièrement 
(ie. ne pas être conditionné par l’attente d’un 
quelconque retour financier), et c’est ce qui lui 
confère toute sa valeur (crédibilité, incarnation, 
“vraies” relations, etc.).
Concrètement, howtank propose ainsi de fournir 
un environnement digital organisé autour de 
la création de lien social fondé sur des centres 
d’intérêts communs.

Pourquoi cette pratique ? 
Howtank revendique une vision communautaire, 
par opposition à une vision d’exploitation.  
• La vision “exploitante” repose sur l’uberisation 

de la relation client en l’outsourçant grâce à 
la mise à disposition d’experts non rémunérés 
ou à l’exploitation des meilleurs contributeurs. 
Cela nécessite une contrepartie sous la forme 
de redistribution a posteriori de la valeur 
créée par ces nouveaux acteurs. 

• La vision “communautaire” cherche au 
contraire à partager la valeur a priori, en 
impliquant les consommateurs en amont 
pour garantir l’alignement des services avec 
les valeurs. “Il ne s’agit pas d’organiser la 

contribution et la parole des clients, mais 
de créer les conditions favorables pour que 
rejaillissent des conséquences favorables 
pour tout le monde.”

Cette vision propose donc, d’une certaine 
manière, de partager la valeur en donnant 
au client le pouvoir d’exprimer sa satisfaction 
à travers un engagement multithématique, 
désintéressé et motivé par le plaisir. 

Comment cette pratique a-t-elle été mise 
en place ? 
Dès le lancement de son activité, howtank 
était consciente de la valeur apportée par ces 
utilisateurs aux marques, car ils déterminaient 
en partie l’achat pour les marques. “Il ne nous 
semblait donc pas anormal que les utilisateurs 
soient reconnus, remerciés voire gratifiés.” Le 
partage de la valeur a donc été une question 
cruciale dès le début. Ayant exclu le modèle 
coopératif au vu des complications au niveau 
juridique et d’investissement, howtank a d’abord 
testé une forme de reconnaissance des utilisateurs 
par la distribution de bons d’achat.
Cependant, après 2 ans d’activité, howtank a 
décidé de ne plus permettre cette pratique, 
car cette monétarisation de la relation, même 
minime, posait problème : 
• - entre clients contributeurs, en générant 

des comportements de chasseurs de prime 
et ainsi nuisant à l’esprit communautaire, 
jusqu’à empêcher le développement de la 
communauté (notamment car les nouveaux 
venus sont vus d’un mauvais oeil)

• - entre les clients contributeurs et les personnes 
découvrant la marque, en remettant en cause 
la crédibilité des échanges, le modèle initial 
d’entraide pair-à-pair reposant sur une parole 
libre et authentique

• - entre les clients contributeurs et la marque, 
en provoquant une relation de négociation, 
au lieu d’une implication naturelle.

• Pour howtank, la valeur est donc une 
question subjective, relative à l’individu et ses 
motivations. 

PRATIQUE 17 – Howtank

Avantages 
des pratiques 

observées

Inconvénients 
des pratiques 

observées

Potentielles 
stratégies pour 

répondre aux 
inconvénients

Eviter les 
problématiques 

fiscales et juridiques 
qui peuvent rentrer 

en compte dans 
l’ouverture du capital 

et des bénéfices.

Peut éviter un 
conflit d’intérêt 

lorsque la promesse 
de rétribution 

risque d’engendrer 
des passagers 
clandestins.

Correspond à un 
certain type de 
motivations et 

d’attentes de la part 
des contributeurs.

L’absence de 
partage de la 

valeur financière 
(y compris au 
niveau de la 

rémunération d’un 
travail) peut être 
démotivant, par 

exemple au niveau 
de la différence 

entre bénévoles et 
salariés.

> Etre à l’écoute des 
motivations des 
contributeurs.

TABLEAU Ix : Avantages & inconvénients du partage de la 
valeur non financière  

Le tableau se lit ligne par ligne : les inconvénients correspondent aux 
avantages de la même ligne, et les stratégies proposées dans la colonne de 
droite correspondent aux inconvénients de la même ligne. 
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Une communauté puissante motivée par le projet et 
récompensée par l’implication dans les décisions”

Wikimédia France est entièrement organisée grâce à 
la contribution des communautés (financement par 
le don, projets basés sur la contribution de chacun). 
Ce choix a des conséquences très importantes sur 
l’organisation adoptée en interne (positionnement 
des salariés notamment) et sur les relations avec les 
différents acteurs de l’écosystème de l’association.

Pour que les projets portés par Wikimédia (dont par 
exemple Wikipédia) gagnent en qualité et croissent, 
il indispensable, selon l’association, de soutenir les 
contributeurs individuellement et collectivement. 
Afin de fidéliser et d’attirer des contributeurs 
bénévoles, Wikimédia France développe des outils 
en matière de ressources humaines bénévoles, qui 
font partie de la gratification et la reconnaissance 
possibles et s’inscrivent dans un mécanisme de don / 
contre don, notamment :

• des formations à l’utilisation des projets,
• des financements permettant de répondre 

à des besoins individuels, par l’intermédiaire 
de sa commission micro-financement : un 
contributeur peut bénéficier d’une somme 
allant jusqu’à 2000€ et, ce sans forcément être 
adhérent à l’association, des moyens et des 
financements collectifs.

En outre, Wikimédia France entretient des liens 
transversaux entre plusieurs types de communautés. 
L’objectif de Wikimédia France est de promouvoir la 
co-construction entre les différents types d’acteurs. 
Une première communauté liée directement à 
l’association comprend salariés et bénévoles (qui 
peuvent être adhérents à l’association ou non). 
Les salariés de Wikimédia France sont positionnés 
en soutien des actions. Chez les communautés 
spécifiques aux projets Wikimédia, en accord avec 
l’identité participative de l’association, les bénévoles 
sont fortement impliqués : une action ne peut être 
mise en oeuvre par l’association que si au moins un 
bénévole est intéressé pour y participer. 

Enfin, une dimension collective réside dans le travail 
en réseau avec les projets liés à la promotion du 
domaine public et des licences “libres” (comme 
OpenStreetMap, l’APRIL ou Framasoft par exemple).

Pourquoi ces pratiques ?
Wikimédia cherche à assurer la coordination entre 
l’individuel et le collectif. La spécificité des projets 
Wikimédia est que chaque personne peut participer 
à l’ajout et à l’amélioration des contenus, à condition 
de respecter les différentes règles établies par les 
communautés de contributeurs. Il est donc avant 
tout question d’une répartition individuelle de 
la reconnaissance et des moyens dans le cadre 
d’objectifs collectifs.

PRATIQUE 18 – Wikimédia
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Les pratiques en 
contexte : les 
questions que 
se posent les 
entrepreneurs

III
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Statuts et formes juridiques posent le cadre légal en matière de 
gouvernance, avec de multiples adaptations possibles, notamment 
au niveau des statuts, pour ouvrir ou fermer le pouvoir et la valeur à 
des degrés divers. Au sein des structures juridiques, des pratiques 
diverses de partage du pouvoir et de la valeur peuvent être 
instaurées.

La structuration du pouvoir et de la valeur s’incarne souvent dans des 
montages juridiques qui combinent plusieurs formes juridiques et 
qui y associent des statuts particuliers, surtout chez les “entreprises 
hybrides” (voir ci-dessous) qui cherchent à partager le pouvoir et 
la valeur de façon inclusive sans mettre à mal ses possibilités de 
financement. Les entrepreneurs ne sont pas nécessairement au fait 
du panel d’options légales possibles, surtout que les réalités du droit 
des sociétés sont plus complexes qu’il n’y paraît. Il existe d’une part 
une grande diversité de formes juridiques disponibles, et d’autre 
part, une diversité de statuts pour refléter les stratégies de partage 
du pouvoir et de la valeur. Par exemple, les statuts coopératifs, 
fréquents dans notre étude, permettent d’instituer une gouvernance 
partagée, mais aussi les agréments ESUS ou B Corp exigent des 
modifications statutaires. Le choix d’un statut « atypique », qui reflète 
une gouvernance partagée, demande encore du temps en recherche 
juridique et génère souvent des interrogations sur les financements 
(voir ci-dessous). Une meilleure diffusion de l’information juridique 
serait bénéfique à ce titre.

Rappelons que formes juridiques et statuts ne sont pas les uniques 
garants d’une gouvernance partagée. Cela peut aller dans le bon ou 
le mauvais sens. Des statuts coopératifs peuvent par exemple exiger 
un partage du pouvoir égalitaire au sein de sa communauté, mais 
ces contraintes peuvent aussi être déjouées en omettant de s’assurer 
que les sociétaires comprennent les informations diffusées. “On peut 
se dire “transparent” en montrant juste un bilan comptable auquel 
personne ne comprend rien,” explique Coopaname. A l’inverse, une 

SAS peut ne pas avoir de contraintes statutaires sur sa gouvernance 
mais mettre en place des pratiques de décision collective, comme 
Smiile. 1001Pact rappelle ainsi que “l’on peut tout mettre dans un 
pacte d’actionnaires…”. 

En outre, les processus de gouvernance sont loin d’être fixés une fois 
pour toutes et la forme juridique les statuts peuvent être adaptés au 
modèle particulier de l’organisation. L’ensemble des organisations 
que nous avons rencontrées insistent sur le caractère évolutif de 
la gouvernance. « On apprend en faisant, dans un modèle souple, 
pragmatique, fluide », explique La Louve. « La gouvernance n’est pas 
figée, elle est évolutive » (Microstop).

Parmi les 34 organisations que nous avons rencontrées : 
• 32%, soit 11 sur 34, sont des sociétés sans contraintes statutaires 

particulières au niveau du partage du pouvoir et de la valeur (SAS, 
SA, SARL, SASU) 

• 30%, soit 10 sur 34, sont des associations loi 1901 (le plus souvent 
combinées à d’autres statuts et formes juridiques)

• 21%, soit 7 sur 34, sont des sociétés coopératives (SCOP, SCIC, CAE, 
Coopérative de consommation).

• 12%, soit 4 sur 34, ont opté pour des statuts ESUS ou B Corp. 

Nous proposons ci-dessous un bref comparatif des ces 4 premiers 
types de structurations juridiques, afin de donner un aperçu des 
problématiques rencontrées.

1) Dans quelle mesure formes juridiques et statuts 
juridiques déterminent-ils la gouvernance ? 

2) Quelle forme juridique et quels statuts pour quel 
partage du pouvoir et de la valeur ?   
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Avantages Inconvénients
Simplicité de création des structure 

(surtout pour les SAS).

Le moyen le plus direct d’attirer des 
financements privés

Le mode de financement via des 
fonds d’investissement privés affecte la 

gouvernance.

Souplesse des arrangements de 
gouvernance possibles au sein des 

statuts et des modifications des statuts.

Pas de contre-pouvoir formel, ce qui peut 
donner lieu à des dérives d’accaparement 

du pouvoir ou de la valeur.

Tableau X : Avantages & inconvénients des sociétés commerciales 
(sans contraintes statutaires particulières au niveau

 du partage du pouvoir et de la valeur)

Avantages Inconvénients

Moyen de recruter de nouveaux 
contributeurs ou d’utilisateurs, et 
d’accentuer la confiance entre les 

communautés d’utilisateurs et 
l’organisation.

Plus long à mettre en place. Il faut déjà 
identifier et recruter ses parties prenantes 
autour du projet collectif avant de créer 

l’entreprise. “On a pensé à une SCIC, mais 
c’était trop long de s’interroger sur toutes 

les parties prenantes” (Microstop).

Des garde-fous formels préservent à la 
fois le pouvoir de chacun, et le projet 

collectif.

Une exigence de gouvernance plus forte: 
“Une SCIC requiert un administratif fort 
avec une rigueur de transparence, de 

pédagogie, d’inclusion dans le reporting” 
(France Barter).

Le partage de la valeur se fait de 
façon collective, en réinvestissant la 
valeur au sein du projet, ce qui évite 

l’accaparement de la valeur financière 
ou la revente de l’entreprise.

Peu de flexibilité dans le partage 
de la valeur : 

- Pas de possibilité de plus-value, car une 
coopérative ne peut pas être cédée ; 

- Peu de dividendes accordés en pratique, 
même si une lucrativité 

limitée est autorisée.
Le partage de la valeur chez les 

coopératives répond à des logiques de 
projet collectif plutôt que de récompense 

individuelle.

Tableau Xi : Avantages & inconvénients des sociétés coopératives

Avantages Inconvénients

Simplicité de création. 

Simplicité d’administration en 
l’absence ou avant l’arrivée de flux 

financiers importants. 

La gestion financière devient plus 
compliquée lorsque de plus gros flux 

financiers apparaissent.

Cette forme juridique laisse une 
grande liberté pour organiser les 

processus de gouvernance effective.

Risque de réplication de schémas de 
pouvoir fermés, en contradiction avec les 

valeurs portées par les instances (direction 
autoritaire par un petit nombre de 

personnes).

Pas de capital social, donc pas de 
propriété : “personne n’est propriétaire 

du projet” (PractiShare).
Permet des subventions publiques.

Peu d’accès à l’investissement à but lucratif 
(pas de possibilité de gain). 

Beaucoup d’organisations combinent 
une forme associative avec une 

forme commerciale pour combiner 
fonds d’amorçage publics et revenus 

commerciaux.

En pratique, juridiquement, “un montage 
hybride entre une association et une 

société commerciale reste compliqué à 
mettre en place, avec des risques fiscaux et 

juridiques.” (Alissa Pelatan)

Tableau XIi : Avantages & inconvénients des associations loi 1901

Avantages Inconvénients

Formalisent un degré de partage du 
pouvoir et de la valeur plus souple que 

les sociétés coopératives.  

La mise en place de statuts de ce type 
(comme les coopératives) représente 
des coûts juridiques, qui pourraient 

diminuer à travers une amélioration de 
l’information disponible.

Permettent de recevoir des subventions 
publiques comme privées.

Aujourd’hui, l’étiquette “ESS” ou 
“responsable” ne correspond pas 

culturellement à toutes les organisations, 
même si les perceptions peuvent changer.

Donnent accès à un réseau de sociétés 
pour un partage d’expérience.

Tableau XIII : Avantages & inconvénients des sociétés ESUS/B Corp 
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“La gouvernance de ces structures et la façon dont elles se 
financent – en règle générale tout à fait traditionnelles –  vont 
être de moins en moins adaptées aux mutations du travail et 

aux pratiques des usagers. Le parcours habituel de la start-up de 
la Silicon Valley, de la première levée de fonds à l’introduction 

en bourse (“VC-to-IPO”) est pourtant, aujourd’hui encore, le 
moyen le plus efficace pour financer l’innovation, mais cela n’est 

pas sans incidence sur la gouvernance de ces structures.”
-Edwin Mootoosamy, Magazine OuiShare, janvier 2015

Le financement est l’une des obsessions bien connues des startups. 
Comment financer son développement, surtout au début ? Les 
entrepreneurs qui souhaitent mettre en place une gouvernance 
partagée se posent la question de manière encore plus aiguë. Ils 
craignent que les formes juridiques réservées à un but non lucratif 
ou les statuts non traditionnels – associations, statuts coopératifs, 
agrément ESUS – ne les excluent des sources d’investissement privé. 
Comme l’exprime Cohome, “le problème avec les étiquettes, c’est 
de se fermer d’autres portes, même si cela peut être utile pour un 
positionnement plus clair.”

Ainsi, face à l’urgence du financement, de nombreuses organisations 
nous ont dit avoir opéré un choix rapide parmi les options connues : 
fonds d’investissement pour les projets marchands à but lucratif, et 
subventions publiques pour les associations.

Pourtant, il ne faut pas oublier que le mode de financement choisi 
a un fort impact sur la gouvernance des organisations. Le recours à 
un fonds d’investissement affecte la répartition du capital, donc du 
contrôle et des droits pécuniaires sur une société, surtout dans le 
modèle le plus courant actuellement (la plupart des fonds prennent 
des parts au capital avec un droit à la fois pécuniaire et politique). La 
personnalité des investisseurs conditionne également la possibilité 

de mettre en place des pratiques de gouvernance innovantes au 
sein des instances existantes. Si ceux de La Ruche qui dit oui! ont 
accepté des statuts et des processus de partage du pouvoir et de 
la valeur, ceux d’Etsy (investisseurs institutionnels) ont été moins 
favorables. Le mode de financement ne peut donc pas être séparé 
du mode de gouvernance, même s’il peut être modulé selon le pacte 
d’actionnaires. 

En même temps, plusieurs des entrepreneurs interviewés soulèvent 
les difficultés rencontrées à identifier les investisseurs acceptant 
un modèle participatif ou coopératif. Pour Heetch, “les modèles 
“participatifs” n’attirent pas les investisseurs”, comme pour les Oiseaux 
de Passage considérant que “globalement, un fonds privé fuit quand 
il entend le terme “coopérative”, à cause du surplus de difficultés de 
gestion que cela implique : consensus, engagement.”

Pourtant, les entrepreneurs de notre étude qui ont trouvé des 
financements pour des modèles à lucrativité limitée témoignent 
que ces craintes sont partiellement infondées. « Renoncer au statut 
coopératif par crainte de ne pas obtenir de capitaux est une fausse 
excuse », déclare Solidarité Etudiante. Voici un aperçu des outils de 
financement disponibles : 

• Le sociétariat, qui est une forme de crowdfunding, étant donné 
que des statuts coopératifs exige la prise de participation dans 
l’organisation ;

• Les titres financiers qui séparent les droits de contrôle des droits 
de dividendes (titres participatifs, actions préférentielles) ; 

• Les financeurs institutionnels qui disposent de financements 
spécifiques pour l’ESS (France Active, BPI, Caisse des Dépôts) ; 

• Les fonds evergreen, comme le nouveau fonds français 
CoopVenture ;

• Les véhicules spécialisés dans les coopératives (fonds Socoden par 
exemple) ; 

• Les fonds d’impact investing (1001pact, Citizen Capital…) ; 
• Les prêts bancaires à taux préférentiel (Nef, Caisse d’Epargne…) ; 
• De nombreux développements depuis quelques années dans 

le domaine du crowdfunding : crowdequity (Wiseed, 1001pact), 
royalty-based crowdfunding (WE DO GOOD)... ;

3) Comment aligner les choix de gouvernance et de 
financement ?

http://magazine.ouishare.net/fr/2015/01/travail-et-redistribution-une-troisieme-voie/
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• La diminution des coûts, à travers une communauté motivée et 
moins chère, a été mentionnée par Solidarité Etudiante et Indigo 
par exemple comme une forme de “financement”, mais pose en 
même temps la question du travail gratuit. 

• Faire monter au capital un seul grand compte de l’ESS dont 
l’intérêt est moins de réaliser des gains financiers que des 
synergies opérationnelles (comme le fonds d’investissement 
de la MAIF par exemple). Il serait pertinent d’identifier d’autres 
investisseurs corporate “progressifs”, d’accentuer leur visibilité, et 
de les mettre en réseau.

Empiriquement, on a pu observer que l’obtention de financements 
alternatifs repose sur 3 clés :
1. La créativité dans les montages juridiques : par exemple, OuiShare 

a une structure tripartite, composée d’une association loi 1901 
qui garantit le respect de la mission d’intérêt général, une SAS 
qui accueille les flux commerciaux, et un fonds de dotation qui 
collecte et distribue les revenus (sponsoring, mécénat…).

2. Diversifier les sources de financement : Solidarité Etudiante 
fait appel à des fonds spécialisés dans les coopératives, à des 
subventions, à des titres participatifs… France Barter mêle fonds 
solidaires, titres participatifs et crowdequity. Mutum combine 
investissement corporate et crowdequity. La Louve combine le « 
crowdfunding » fondé sur les parts sociales des sociétaires, des 
actions préférentielles, des personnes morales institutionnelles 
(BPI, CDC), et des prêts bancaires.

3. La persévérance : « La croissance est possible, mais cela prend du 
temps » (Solidarité Etudiante)... 

En dehors de la France, et en dehors de ce qui est aujourd’hui utilisé 
par les organisations de l’étude, de nombreuses autres possibilités 
de financement sont en train d’émerger face au modèle de capital-
risque classique. Citons-en quelques exemples : 

• Les fonds qui se rémunèrent en dividendes plutôt qu’en plus-value, 
en privilégiant des projets rapidement rentables (Indie.vc, fonds 
de Tim O’Reilly aux USA ; à noter que Kawaa mène une réflexion 
intéressante à ce sujet sans pour l’instant l’expérimenter) ; 

• Le financement distribué à très grande échelle à travers la 

blockchain (l’expérience controversée de TheDAO a attiré 
l’attention des médias, mais il faut suivre aussi Ethereum et Golem) 

• Les fonds evergreen, qui attribuent des financements en continu, 
au fur et à mesure des besoins en trésorerie de startups, et 
réinvestissent les plus-values dans d’autres projets (CoopVenture) ;

• Les fonds basés sur la communauté (community-based funds), qui 
visent à investir dans une communauté d’entrepreneurs plutôt que 
dans des entreprises individuelles et laissent cette communauté 
décider quel projet soutenir ; 

• Les contrats à impact social (social impact bonds), accords 
triangulaires entre un projet, un investisseur privé qui apporte la 
trésorerie, et l’Etat qui garantit les prêts en accordant un retour sur 
investissement uniquement en cas de succès du projet ; 

• La “philanthropie d’investissement” (venture philanthropy), qui 
encourage les mécènes à faire des dons aux projets en amorçage 
mais en leur accordant un droit de regard sur l’évolution du projet . 

L’un des problèmes qui demeure à résoudre est le montant de ces 
financements. D’une part, les projets doivent déterminer quels sont 
leurs besoins sans trop en vouloir. D’autre part, lorsque des fonds 
considérables sont nécessaires, les projets participatifs doivent pouvoir 
y accéder. 

Ces possibilités sont encore très peu connues des entrepreneurs. En 
même temps, les financeurs potentiels ne parviennent pas à accéder 
aux projets qu’ils souhaiteraient porter. Cette double méconnaissance, 
côté entrepreneurs et côté investisseurs, est en grande partie 
responsable de la difficulté de financement des startups à mission 
sociale et à volonté de gouvernance partagée. Ainsi, France Barter 
déplore que « les outils existent, mais les véhicules restent politiques. 
La démocratisation et la captation de l’épargne publique restent à 
faire. »

Ces constats appellent trois pistes d’actions : 

• Etudier les nouveaux outils de financement qui émergent au 
niveau mondial. 

• Mener une approche de terrain pour matcher les financeurs et 
les entrepreneurs qui ont des intérêts communs en matière 
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de mission sociale et de gouvernance. Il s’agit d’aider les projets 
responsables à connaître les investisseurs potentiels, et d’aider 
les véhicules de financement intéressés à identifier les projets 
responsables. 

• Répertorier et mettre en réseau les investisseurs ouverts au partage 
externe du pouvoir et de la valeur.

LES CHOIX DE GOUVERNANCE INITIAUX

Au début, les startups (commerciales ou non, à but lucratif ou non) 
se posent rarement la question de la gouvernance en dehors du 
choix de la forme juridique, qui se résume le plus souvent à un choix 
d’opportunité et de simplicité plutôt que de stratégie. C’est ce qu’on 
pourrait appeler “l’excuse de création”. On la retrouve chez les projets 
commerciaux (créations de SAS) comme chez les projets à but 
non lucratif (créations d’associations). Même dans le cas d’un projet 
open source comme Inventaire.io, qui repose sur la coordination des 
contributeurs et donc présage de questions de coordination et de 
gouvernance importantes, c’est le projet qui prime car c’est sa qualité 
qui devra in fine attirer une masse critique de contributeurs par 
autosélection. 

En pratique, le plus souvent, le choix de la forme juridique et des 
statuts résulte d’un désir de facilité administrative et financière et 
de l’état des connaissances juridiques des fondateurs, plutôt que 
de la revendication d’une identité. Ainsi, la grande majorité des 
organisations de l’étude (53% soit 18 sur 34) sont structurées en SAS, « 
pour pouvoir obtenir beaucoup de moyens via une augmentation de 
capital, parce que c’est une forme facile à restructurer, et parce qu’elle 
n’impose pas de schéma spécifique » (Smiile). 30% des organisations 
de l’étude sont des associations, dont plusieurs ont opté pour ce statut 
par facilité, même si dans certains cas (Energie Partagée, Practishare) 

le statut associatif a été pensé, et ensuite exploité, comme un moyen 
de refléter et de garantir une mission d’intérêt commun. 

Etre structuré en SAS par facilité n’empêche cependant pas de 
pouvoir se transformer en société coopérative ou ESUS par exemple 
(voir ci-dessous).

Quelques exceptions (WE DO GOOD par exemple, Wikimédia à ses 
débuts, ou Open Food Network France aujourd’hui) placent dès le 
début les choix de partage des revenus et des décisions au même 
niveau de priorité que le développement économique. Les statuts 
sont alors choisis en conséquence, et les processus de gouvernance 
sont testés et retravaillés. 

LES CHOIX DE GOUVERNANCE À MATURITÉ

La question de la gouvernance arrive lorsque l’organisation mûrit, 
pour des raisons à la fois légales et pratiques. Si la phase d’amorçage 
s’achève avec succès, c’est-à-dire si la startup pérennise son modèle 
d’affaires et peut cesser d’être dans la résolution de problèmes 
quotidiens pour prendre du recul sur des problématiques de plus 
long terme, émerge la question de la gouvernance. C’est ce qu’on voit 
notamment chez ce que nous avons appelé les entreprises hybrides 
(voir la conclusion). 

Cela commence souvent par des questions autour de l’association 
des salariés au pouvoir et à la valeur : par exemple, chez Kelbongoo, 
qui a trois ans, la question de la motivation et l’encapacitation à la 
participation des salariés au pouvoir se pose aujourd’hui, avec un 
questionnement sur le statut de coopérative. Lorsque la startup 
change véritablement d’échelle, les interrogations autour des salariés 
se reposent et se renforcent. À partir de 11 salariés, lorsque la loi 
impose des délégués du personnel (et un comité d’entreprise à partir 
de 50 personnes), les questions de gouvernance interne se posent 
différemment (par exemple Coopaname doit désormais avoir à la 
fois des délégués du personnel, et des sociétaires représentés à la 
gouvernance). 

4) A quelle phase de développement de l’entreprise 
la gouvernance devient-elle importante ?
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Chez les plateformes que nous avons rencontrées, le changement 
d’échelle amène également les problématiques concernant les 
contributeurs externes. Ainsi, chez La Ruche qui dit oui!, lorsque les 
responsables de ruches ont atteint le chiffre de 700, la démocratie 
directe via des questionnaires est devenue trop difficile à gérer, d’où la 
mise en place d’une démocratie représentative.

A ce stade, certaines peuvent alors choisir de modifier ou, plus 
souvent, de compléter les statuts de leur forme juridique. Ainsi France 
Barter a, à l’âge de 5 ans, créé une SCIC et intégré la SARL initiale 
dans un de ses collèges. Le système de barter circulaire proposé par la 
SCIC se fonde sur un crédit : pour éviter aux entreprises de décaisser 
à chaque action de barter, elles ont un crédit de barters à dépenser 
sur la plateforme. Par conséquent, si France Barter fait faillite, les 
entreprises auront perdu les frais liés à l’utilisation de leurs ressources 
par d’autres sans rien gagner en échange. Il est donc crucial que 
France Barter trouve un moyen de garantir la stabilité à ses clients et 
de mutualiser les risques. Les statuts de SCIC ont permis de garantir 
la confiance à travers la transparence, obligatoire pour la plateforme, 
la participation aux décisions via le vote, et les rencontres de la 
communauté coopérative (entre entreprises et avec la plateforme).
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ConclusionIV
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Le partage du pouvoir et de la valeur ne doit pas être un dogme. 
Il n’est pas souhaitable que toutes les plateformes, parce qu’elles 
coordonnent un collectif de personnes, partagent pouvoir et valeur 
de façon égalitaire, ou que toutes les décisions soient prises par 
l’ensemble des communautés d’une plateforme au risque d’une 
sclérose. Le partage de la valeur n’a pas à être égalitaire dans tous 
les cas. Avant tout, le partage du pouvoir et de la valeur dépend des 
demandes et des motivations des contributeurs. Ensuite, il ne doit 
pas être bloquant en se faisant au détriment de la rapidité d’action ou 
de la capacité de financement des projets. 

C’est plutôt l’une des dimensions de la performance globale d’une 
organisation, au même titre que la relation client, la satisfaction des 
salariés, l’adéquation au marché, la réputation, la santé financière, ou 
encore la capacité d’innovation. 

La stratégie de partage du pouvoir et de la richesse dépend du 
modèle d’activité, du secteur, et des communautés (taille et 
motivations) de chaque plateforme.

Nous définissons ci-dessous 4 catégories de plateformes décrivant un 
périmètre des plateformes collaboratives. Cette catégorisation peut 
(et doit) faire débat. Mais elle est là pour rappeler qu’une diversité 
de modèles est nécessaire pour la bonne santé de l’économie de 
plateformes dans laquelle nous sommes entrés. L’économie de 
plateformes ne peut se développer que grâce à sa biodiversité, 
comme tout écosystème sain. 

Plutôt que de favoriser tel ou tel modèle d’organisation qui partage 
ou non le pouvoir et la valeur, nous prônons donc la préservation 
d’une biodiversité économique. Celle-ci nécessite de favoriser 
une multiplicité de formes et statuts juridiques, d’objectifs, de 
gouvernances possibles pour un tissu économique résilient et 
équitable.

Pour une biodiversité économique périmetre des platformes collaboratives

recommandations d’action
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L’émergence des “entreprises hybrides”

L’étude témoigne de l’émergence d’un type particulier de plateformes 
qui cherchent un développement économique ambitieux et rapide, 
tout en partageant avec leurs communautés le pouvoir de décision et 
la valeur créée. Cette combinaison passe par une grande agilité dans 
l’adaptation des pratiques de gouvernance partagée.

Nous les avons nommées, faute de terminologie adaptée, les 
entreprises hybrides. Elles sont hybrides, plus flexibles que des 
organisations à gouvernance égalitaire (comme de nombreux 
statuts coopératifs par exemple), dont elles s’inspirent ; mais aussi 
plus inclusives que des plateformes fondées sur une gouvernance 
centralisée, dont elles recherchent la vitalité économique.

Pour ce faire, elles mettent en place un degré élevé de partage du 
pouvoir et de la valeur avec leurs communautés. Ce partage peut être 
inscrit dans des statuts à l’encadrement relativement strict (cas de la 
SCIC France Barter), ou pas (cas de La Ruche qui dit oui !, Smiile ou 
Hopwork), auquel cas il passe par le déploiement de processus qui 
s’accompagnent de pratiques précises. L’hybridation peut passer par 
un montage de structures juridiques ou par des instances et pratiques 
à l’intérieur d’une même structure.

• Elles envisagent le partage du pouvoir de façon flexible, adaptée 
à leurs besoins, mais aussi à ceux de leurs contributeurs. La Ruche 
qui dit oui! a mis en place une “démocratie représentative” de 
son réseau de responsables de ruche, tandis que Smiile a une 
procédure tournante pour associer ses Ambassadeurs au Comité 
stratégique.

• Elles expérimentent également de nouvelles formes de partage 
de la valeur adaptées à leurs structures et leurs ambitions : par 
exemple, une copropriété des utilisateurs, sans coopérative, pour 
Mutum, un partage des bénéfices parmi les responsables de 
ruches pour La Ruche qui dit oui!, ou encore un financement 
participatif au sein d’une coopérative pour France Barter.

Ce modèle de partage du pouvoir et de la valeur a émergé depuis 
peu. Par exemple, France Barter a adopté des statuts coopératifs en 
2015, et La Ruche qui dit oui ! a commencé à déployer ses processus 
de gouvernance partagée en 2016. Cependant, ces entreprises elles-
mêmes ont été fondées bien avant le déploiement de leur modèle de 
gouvernance partagée. Elles ont des communautés d’une certaine 
taille, et témoignent d’une croissance relativement rapide. Hopwork, 
La Ruche qui dit oui ! ou Smiile revendiquent une cinquantaine 
de milliers d’utilisateurs individuels. France Barter compte 400 
entreprises membres, et La Louve compte 3000 sociétaires au niveau 
de sa localité. Aux Pays-Bas, Peerby, la plateforme de partage de 
voisinage, a levé 2 millions d’euros auprès d’investisseurs participatifs 
et rassemblé 250 000 utilisateurs depuis sa création en 2013… Le souci 
d’un partage du pouvoir et de la valeur semble ainsi émerger une fois 
le modèle économique et la mission stabilisés.

Si l’on tente de resituer cette émergence dans une perspective 
historique, on peut y voir une sorte de 3e génération des plateformes. 
Les organisations sociales et solidaires, dont les associations, 
coopératives et des mutuelles, sont nées dans les dernières décennies 
du XIXe siècle et ont pris leur essor dans les premières décennies du 
XXe siècle. Elles peuvent être considérées comme la 1e génération 
de plateformes. A la 2e génération, les plateformes numériques sont 
apparues dès les années 1980, montant en puissance pendant les 
années 1990, et suivies par les grandes plateformes collaboratives 
(Airbnb, Uber, BlaBlaCar…) dans les années 2000. Enfin, dans les 
années 2010, apparaissent les entreprises hybrides, formant ainsi une 
possible 3e génération.

Pourquoi cherchent-elles à partager pouvoir et valeur avec leurs 
communautés ? Leur logique de relations avec leurs parties prenantes 
repose sur la reconnaissance explicite des contributions apportées par 
leurs utilisateurs, afin de favoriser leur engagement. Leur démarche est 
en quelque sorte un passage de l’utilisateur actif à l’utilisateur engagé. 
Quelle que soit leur forme, elles déploient des efforts de pédagogie 
pour mobiliser des utilisateurs tout en restant pragmatiques (au 
niveau financement notamment) : pédagogie sur l’action coopérative 
(France Barter, La Louve), sur une forme d’entrepreneuriat entre le 
coopératif et le collaboratif (La Ruche qui dit oui!, Mutum).
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On retrouve les entreprises hybrides dans des activités B2B qui 
concernent l’économie circulaire, les circuits courts ou le travail 
indépendant. France Barter est un réseau d’entreprises. La Ruche qui 
dit oui! organise les relations entre les responsables de ruches et les 
agriculteurs (les 2 parties prenantes qu’elle souhaite représenter au 
pouvoir et associer au capital). Hopwork met en relation entreprises et 
professionnels. Comme l’explique France Barter, garantir la confiance 
est cruciale pour attirer l’attention et maintenir l’engagement de 
professionnels. Smiile, réseau social de particuliers, a la particularité 
de considérer les contributions de ses Ambassadeurs comme 
stratégiques, ce qui l’amène, en l’absence de partage de valeur, à les 
associer au pouvoir.

Certaines pionnières, comme La Ruche qui dit oui !, France Barter ou 
Smiile, déploient déjà des processus et des pratiques concrets. Les 
autres, notamment au niveau du partage de la valeur, sont plutôt au 
stade des expérimentations (par exemple Mutum et Hopwork sur 
le partage de la valeur avec les utilisateurs actifs). Si nous avons mis 
l’accent sur les pratiques de ces dernières, même émergentes, c’est 
qu’elles nous semblent être les premières étapes d’une réelle stratégie 
de partage de la valeur avec les communautés.

Questions & recommandations

• Comment faire entrer des mécanismes de partage du pouvoir 
et de la valeur au sein de structures et de lois qui n’y sont pas 
forcément adaptées ? Il serait par exemple utile de développer 
des mécanismes financiers permettant de partager le capital 
avec les communautés, au-delà des salariés. Plus largement, il est 
important de documenter les nouveaux modes de financement 
(évoqués plus haut dans cette étude).

• Comment rencontrer les investisseurs qui permettent une 
hybridation des pratiques ? Par exemple, les investisseurs de La 
Ruche qui dit oui ! (Union Square Ventures notamment) ont 
compris l’intérêt de permettre une distribution du pouvoir et 
du capital avec les contributeurs clés. D’un côté, de nombreux 
investisseurs (institutionnels, organisations commerciales de 
l’ESS, ou d’impact) s’intéressent à ce type de projets, qui eux 
aussi cherchent un financement adéquat. La rencontre entre 

les acteurs reste cependant relativement fortuite. Mettre 
en réseau entrepreneurs, investisseurs, acteurs de l’ESS, et 
institutions publiques et privées permettrait d’explorer les pistes 
d’hybridation et de multiplier les possibilités de mutualisation.

LES STARTUPS MARKETPLACES 

D’abord, les startups places de marché, le plus souvent des 
plateformes bifaces, mettent en relation une très large communauté 
de pairs entre eux. Leurs utilisateurs se comptent en centaines de 
milliers, voire en millions : Airbnb a atteint 100 millions d’utilisateurs à 
l’été 2016, BlaBlaCar en compte 30 millions, A Little Market 800 000, 
et GuestToGuest 150 000, par exemple.

Elles s’inscrivent dans le vaste secteur de la consommation 
collaborative, dans le cadre de services B2C allant du transport 
(BlaBlaCar, Heetch) au tourisme (Airbnb, GuestToGuest), en passant 
par des services divers (A Little Market, marketplace d’artisanat, ou 
Kawaa, plateforme d’organisation collaborative de rencontres). Leur 
modèle économique et de gouvernance est éprouvé depuis une 
quinzaine d’années.

Ces plateformes arrivent, à travers une animation de communautés 
efficace, à maintenir une forte proximité avec leurs nombreux 
utilisateurs, qui témoignent un attachement à la marque. La 
proximité ne va cependant pas jusqu’au partage du pouvoir et de la 
valeur, passant par les structures de gouvernance les plus courantes 
qui sont aussi relativement centralisées.

• Les communautés sont souvent appelées à participer aux 
décisions notamment concernant le produit (la plateforme), 
mais de façon consultative et sans participer formellement aux 
instances décisionnelles. En interne, les plateformes témoignent 
d’une forte agilité et d’un pouvoir de décision souvent distribué.

Les 3 autres catégories de plateformes 
collaboratives
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• Le partage de la valeur (bénéfices ou capital) est réservé aux 
apporteurs de capitaux : fondateurs, investisseurs et, souvent, de 
nombreux salariés.

Pourquoi le partage du pouvoir et de la valeur est-il limité chez ces 
plateformes ?

D’abord, la taille des réseaux de ces places de marché complique 
la question. Avec de nombreux entrants depuis l’explosion du 
numérique, certains secteurs comme le transport de proximité, 
le logement touristique, ou la vente en ligne, sont devenus très 
concurrentiels. Faire fonctionner un service de consommation 
collaborative à travers une mise en relation requiert alors une masse 
critique considérable.

Pour obtenir rapidement une masse critique, ces plateformes ont 
recours à un gros investissement financier pour développer l’outil 
numérique et le déploiement territorial. Ce besoin se superpose à 
un besoin d’investissement technologique qui était déjà important 
dans les années 2000 dans des secteurs encore vierges d’applications 
disponibles (c’est moins vrai à la fin des années 2010). Or, avec un 
fort besoin de financement vient, actuellement, une gouvernance 
centralisée.

Enfin, les utilisateurs ne cherchent pas nécessairement à s’intégrer 
dans la distribution du pouvoir et de la valeur d’une organisation de 
mise en relation, à degré d’intermédiation faible, et à faible présence 
locale. Réciproquement, les marketplaces émanent le plus souvent 
d’une logique centrée sur l’utilisateur, qui vise à résoudre un problème 
ou à combler un manque ressenti par les utilisateurs à travers 
leurs services. La réalisation de ces objectifs ne passe pas par une 
structuration particulière des relations avec les contributeurs externes, 
au-delà du rôle d’animateur et de médiateur. Le partage du pouvoir 
et de la valeur avec les communautés n’est donc pas une priorité 
par rapport aux priorités du projet, tant qu’il n’en menace pas le 
développement.

Questions & recommandations

- Comment engager de très larges nombres d’utilisateurs actifs ? A ce 
titre, comment envisager le partage du pouvoir et de la valeur avec de 
larges communautés ? Pour maintenir et approfondir l’engagement 
des utilisateurs sur leurs plateformes, celles-ci bénéficieraient 
d’un dialogue avec les 3 autres catégories d’organisations et les 
institutions publiques sur leurs pratiques de partage du pouvoir et 
de la valeur. Réciproquement, les 3 autres catégories sont preneuses 
d’informations sur l’animation des communautés.

LES ORGANISATIONS INTÉGRÉES 

Une autre catégorie d’organisations que nous avons rencontrées est 
celle que nous appelons les organisations intégrées. Ces plateformes 
insistent sur l’aspect collectif de la conduite d’un projet, jusitfiant 
l’intégration forte d’une communauté définie de membres autour du 
projet. Il s’agit dans notre panel de coopératives plutôt physiques que 
numériques (Coopaname, Solidarité Etudiante, Enercoop, 1D Lab). 
Elles conduisent des activités de niche, à mission très spécialisée, 
dans différents secteurs. Ainsi, dans le secteur de l’énergie, la SCIC 
Enercoop se concentre sur les renouvelables et la proximité entre 
producteurs et consommateurs. La CAE Coopaname a le projet 
particulier, dans le domaine du travail, de rassembler et salarier des 
travailleurs indépendants. Au sein du secteur culturel, 1D Lab crée un 
écosystème de musique indépendante intégré au sein d’une SCIC. 
Enfin, Solidarité Etudiante se situe dans la filière très spécialisée 
des projets commerciaux étudiants. Aux Etats-Unis, Loconomics, 
plateforme de mise en relation avec des fournisseurs de services 
copropriétaires de leur structure, est également une niche au sein de 
la consommation collaborative.

En conséquence à la fois de leurs activités spécifiques et de l’aspect 
politique de leur projet, leurs communautés sont relativement 
restreintes, de l’ordre de dizaines de milliers de membres au 
maximum (20 000 membres pour Enercoop). L’aspect humain 
de leur gestion égalitaire ralentit leur croissance, ce qui n’est pas 
forcément éloigné de leur vision d’impact social (la coopérative 
La Louve, par exemple, ne cherche pas à créer une chaîne de 
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supermarchés coopératifs, mais est prête à partager son expérience 
pour permettre la réplication de projets similaires ailleurs).

On observe également que, si les organisations à mission sociale se 
retrouvent dans les 4 différents types d’organisations collaboratives 
que nous avons rencontrées, leur fréquence est particulièrement 
élevée dans cette catégorie. En effet, le choix de statuts coopératifs 
reflète la volonté d’un partage égalitaire du pouvoir de décision et 
d’une lucrativité limitée réinvestie majoritairement dans le projet. Cela 
reflète aussi une vision à long terme du projet, qui doit exister au-delà 
des acteurs qui l’incarnent.

Les coopératives peuvent être considérées comme faisant partie de 
la 1e génération de plateformes collaboratives, et ainsi les plus vieux 
modèles collaboratifs. Mais on observe aujourd’hui une réémergence 
de l’intérêt pour ces statuts. Dans le contexte des contributeurs 
distribués, nous avons rencontré notamment un certain nombre 
de SCIC, qui permettent une gouvernance pluri-parties prenantes. 
Ces formes et instances coopératives doivent se réadapter dans le 
cadre nouveau du numérique et des contributions distribuées. Les 
organisations intégrées sont donc en essor.

Questions & recommandations

• Comment améliorer les possibilités de financement ? C’est l’une 
des principales craintes des entrepreneurs au sujet de ces modèles 
formels de partage du pouvoir et de la valeur. Il y a un besoin 
d’accroître les moyens de financement disponibles et, comme 
pour les entreprises hybrides, de documenter les nouveaux 
modes de financement alternatifs.

• Comment structurer un projet de façon démocratique et 
égalitaire? Les entrepreneurs intéressés par la démarche ont 
besoin d’une sensibilisation aux modèles de gouvernance 
disponibles, des choix possibles et de leurs implications.

• Comment se passe la gestion d’un projet intégré en pratique ? On 
sent le besoin de recevoir des retours d’expérience de la part des 
startups qui ont fait ce pari. Ces projets doivent aussi être suivis 
dans la durée au niveau de leur performance économique et 
sociale notamment.

LES RÉSEAUX OUVERTS CONTRIBUTIFS

Enfin, un type d’organisation en rupture plus radicale avec les 
précédents est en train d’émerger, que l’on appelle les réseaux 
ouverts contributifs. Ces réseaux sont synonymes des “intermédiaires 
distribués” que l’on a identifiés en introduction. Ces deux termes 
disent la même chose, l’un sous l’angle de l’organisation (rôle de 
l’intermédiation), l’autre de la gouvernance (relation avec les parties 
prenantes).

Ces réseaux sont dits ouverts car ils sont très peu formalisés, y compris 
dans leurs processus d’intégration. Ils sont dits contributifs car le 
partage du pouvoir comme de la valeur se fait en fonction de la 
contribution des membres. Que ce soit des collectifs d’indépendants, 
des plateformes numériques montées en communs, ou des 
organisations autonomes décentralisées (DAO), ces réseaux partagent 
la logique d’une intermédiation minimale, presque passive. Le but 
premier n’est ni de fournir un service précis, ni de faire vivre un 
intermédiaire, mais de permettre la réalisation de projets par des 
contributeurs motivés. On dépasse ici la question de la gouvernance 
pour se rapprocher de de celle du travail.

Ces réseaux répondent en effet aux questions soulevées autour des 
nouvelles formes de travail et d’entrepreneuriat. Ils agissent dans 
des secteurs où les freelances sont nombreux : développement 
web (Enspiral), entrepreneuriat social (MakeSense), production 
intellectuelle et événementiel (OuiShare).

Cette vision passe par l’expérimentation de systèmes de répartition de 
la valeur particuliers.
• Le partage de la valeur lie directement, “à la source”, les 

contributions au partage de la valeur créée : autrement dit, les 
contributeurs se rémunèrent sur les projets à hauteur de leur 
contribution.

• La gestion du commun donne aussi lieu à des expérimentations 
radicales au niveau du partage de la prise de décisions, qui se 
décline différemment au niveau des projets (hiérarchie tournante) 
et au niveau de l’organisation (mélange de participatif et de 
hiérarchique, de numérique et de physique).
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Il s’agit de modèles encore émergents. Leur croissance est 
relativement lente, mais pas anormalement : MakeSense a 6 ans, 
OuiShare a 5 ans et Enspiral, le réseau néo-zélandais, a 8 ans, et tous 
trois ont consolidé leurs modèles économiques récemment.

Comme il s’agit de travailler ensemble, les communautés de 
contributeurs autour de ces réseaux sont limitées (OuiShare compte 
une centaine de connectors très impliqués dans le monde), même 
si les cercles de contributeurs éloignés peuvent être beaucoup plus 
larges (20 000 membres pour MakeSense par exemple).
Ce qui les caractérise principalement est leur très grande agilité : 
ces réseaux se transforment au gré des projets qu’ils portent et des 
personnes qu’ils constituent, ce qui peut à la fois mettre en risque et 
augmenter leur pérennité.

Questions & recommandations

• Si la gouvernance se fonde sur les contributions, comment 
reconnaître le niveau et la nature des contributions ? Comment 
lier ces contributions au partage effectif du pouvoir et de la valeur 
? Plusieurs méthodes théoriques ont été produites autour de ces 
questions, mais trop peu d’expérimentations concrètes ont encore 
été menées.

• L’expérience de ces réseaux en termes de réengagement au travail 
peut être bénéfique pour les 3 autres catégories d’organisations.
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1001pact est une plateforme de crowdequity 
(investissement participatif) solidaire. Elle met en 
relation des projets qui répondent aux critères ESG 
(environnementaux, sociaux et de gouvernance), avec des 

investisseurs particuliers ou personnes morales qui souhaitent devenir 
actionnaires de projets responsables. La plateforme propose ainsi aux 
investisseurs de sourcer les projets et de simplifier l’investissement, et 
aux entrepreneurs sociaux, d’optimiser leur recherche d’investisseurs. 
Le modèle économique de 1001pact est celui d’un fonds 
d’investissement d’impact classique, qui prélève des frais de gestion 
sur les fonds collectés et un pourcentage de la plus-value au terme 
du cycle de financement. Concrètement, la plateforme collecte des 
fonds auprès des particuliers avec une approche de pédagogie, des 
fonds d’investissement solidaire (comme le Comptoir de l’Innovation 
ou PhiTrust), et des business angels traditionnels à convertir à l’impact 
investing. Elle revendique un taux de rentabilité interne de 3 à 5% au 
bout de 5 ans. Créée en 2013, la startup accompagne une quinzaine 
de startups pour un volume de plus de 2 millions d’euros.

1D Lab a pour objet de favoriser le développement et la 
diffusion des créations culturelles indépendantes, à travers 
par exemple 1D Touch, une plateforme qui promeut et 
rend accessibles les créations.
La plateforme fonctionne en B2B2C : des “tiers payants” 

achètent les contenus, par exemple des bibliothèques, des salles 
de concert, des radios, des régions, des CE… qui cherchent à attirer 
des utilisateurs de leur territoire et à vivifier le secteur culturel. Ils les 
mettent ensuite à disposition gratuitement pour les utilisateurs finaux 
(qui doivent donc contacter un des lieux partenaires et s’y inscrire 
pour accéder aux contenus.)

1D Lab est une société anonyme coopérative à conseil 
d’administration, sous statuts de SCIC. Le concept est né en 2012 à 
partir de CD1D, fédération de labels indépendants, et la société a été 
créée en 2014. Elle compte aujourd’hui 25 salariés et 40 sociétaires.
L’organisation a réalisé en 2016 une levée de fonds d’un million 
d’euros auprès du Comptoir de l’innovation, Nef de Capital Patient, 
de Maif Avenir et de Bpifrance, et a reçu un soutien du programme 
européen Europe Creative.

L’Accorderie, née au Québec en 2002, est un concept 
solidaire qui met en place un réseau d’échange de 
services, accessible à tous et basé sur le temps (c’est une 
“banque de temps”). Implanté en France en 2011, sous 
l’égide de la Fondation Macif, propriétaire intellectuelle 

du concept, l’association compte aujourd’hui 29 accorderies en 
activité sur toute la France, qui accueillent plus de 8 000 accordeurs. 
Un réseau national, le Réseau des Accorderies de France, à Paris, 
permet aux accorderies locales de mutualiser les bonnes pratiques. 
Chaque accorderie locale a une convention de franchise sociale avec 
le Réseau, et trouve ses sources de financement hors financement 
de la Fondation Macif. L’accorderie de Montpellier, que nous avons 
rencontrée, se finance par la Mairie, le Conseil Général, le Conseil 
Régional, et la CAF. Un fonds de dotation a été créé en 2015 pour 
collecter des ressources centrales et les redistribuer aux accorderies en 
fonction des besoins.

A Little Market est une plateforme française qui met en 
relation des clients et des créateurs de produits faits 
main. Des créateurs, au statut particulier ou professionnel, 
peuvent vendre en ligne leurs créations directement à 
des acheteurs. Le but est de réduire les intermédiaires 

et favoriser les circuits courts en prêt-à-porter, bijoux, accessoires, et 
décoration (source: Wikipédia).  Lancée en 2008 par Nicolas d’Audiffret 
et Nicolas Cohen, la plateforme compte aujourd’hui 50 salariés et 
revendique 700 000 clients et 100 000 artisans proposant environ 
2,2 millions de produits. D’abord financée par XAnge notamment, 
la startup est rachetée en 2014 par la plateforme concurrente 
américaine Etsy. 

BlaBlaCar est une plateforme de covoiturage qui met 
en relation des conducteurs et des passagers sur des 
trajets longs. La mise en relation entre usagers, gratuite 
pendant de nombreuses années, est devenue payante en 
2011, avec une commission de 16 à 20% sur le montant 

réglé par le passager. Créée en 2006 par Frédéric Mazzella, BlaBlaCar 
est aujourd’hui leader mondial du covoiturage avec 40 millions 
d’utilisateurs et une valorisation d’1,6 milliard de dollars en 2016. Elle 
compte 520 salariés. 

https://1001pact.com/
http://en.1d-lab.eu/
http://www.accorderie.fr/
https://www.alittlemarket.com/
https://www.blablacar.fr/
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La plateforme a levé près de 200 millions de dollars en 2015 auprès de 
fonds d’investissement dont les Américains Insight Venture Partners et 
Lead Edge Capital. 

La particularité de BlaBlaCar réside dans l’attachement de sa 
communauté d’utilisateurs à la marque et au service. Ceci s’illustre 
notamment par l’implication des Ambassadeurs, qui témoignent de 
leurs expériences auprès de la plateforme et des médias, et des 500 
Helpers, qui répondent aux questions des nouveaux utilisateurs à 
travers un chat.

Cohome est une jeune plateforme de mise en relation 
qui permet aux professionnels isolés (freelances, 
entrepreneurs, artistes, demandeurs d’emploi 
ou étudiants) de travailler dans le salon d’autres 
professionnels dans la même situation, pour une journée 

ou quelques heures. Cohome prélève une commission de 1€ sur 
chaque paiement effectué par l’utilisateur sur la plateforme, quel que 
soit le montant. Le montant demandé par l’hôte a été volontairement 
limité à 10€ par personne et par jour afin que le service reste 
accessible à tous. L’équipe de Cohome souhaite sensibiliser ses 
utilisateurs à la notion d’indemnisation plutôt que de rémunération : 
le montant demandé ne doit pas être un frein à l’utilisation du service. 
Créée en 2015 par Laura Choisy, la startup propose du coworking à 
domicile dans plus de 150 espaces de travail (dont 70 à Paris) répartis 
sur 11 villes en France. Elle revendique aujourd’hui 4500 membres 
actifs. Juridiquement, Cohome est une SAS. La société a été financé au 
démarrage sur les fonds propres de sa fondatrice, avant de bénéficier 
du soutien de business angels au cours des derniers mois. La société 
est en phase actuelle de levée de fonds pour un montant de 500K€.

Coopaname est une CAE (Coopératives d’Activité et 
d’Emploi). Des entrepreneurs individuels deviennent 
salariés de la CAE, qui leur offre des prestations 
techniques (comptable, juridique, administratif) et un 
statut de co-salarié qui donne accès aux couvertures 

sociales, moyennant 11.5% de leur marge brute. La particularité de 
Coopaname est d’aller au-delà de la prestation de services de base 
vers la construction d’un projet collectif. Cela se traduit d’une part 

par des services complémentaires plus proches de l’activité des 
entrepreneurs (formation, mise en relation sur des projets à mener 
ensemble, échanges de connaissances, accès aux locaux…), et d’autre 
part par une forte implication des membres dans la gestion et le 
développement du projet. Une autre spécificité de Coopaname est sa 
vocation solidaire : par exemple, les membres dont l’activité n’est pas 
rentable sont soutenus par le projet.
Coopaname a été créée en 2004 et compte aujourd’hui 800 
entrepreneurs-salariés (les “coopérateurs”) et 200 sociétaires (les 
“associés”).

Juridiquement, Coopaname est une société anonyme (SA) sous statut 
de société coopérative ouvrière de production (SCOP) (la SCOP étant 
la forme juridique utilisée pour les 37 CAE existantes en France).
Les dépenses de fonctionnement sont couvertes à 60% par 
la contribution financière des coopérateurs, et à 40% par des 
subventions publiques sur le volet accompagnement et solidarité.

Disco Soupe est une association qui vise à lutter contre le 
gaspillage alimentaire en organisant des sessions gratuites 
de cuisine collective d’aliments rebuts ou invendus. 
Le mouvement se caractérise par un fonctionnement 
“open source” : n’importe qui peut organiser une 

Disco Soupe, tant qu’elle respecte les valeurs contenues dans les 
« Discommandements ». Par ailleurs, la communauté s’efforce 
d’améliorer et de diffuser ses pratiques de fonctionnement en accès 
libre, à travers par exemple un “toolkit organisateur”. 
Créée en 2012 à Paris, l’association compte aujourd’hui autour de 500 
membres actifs et est présente dans 60 villes en France et à l’étranger. 
L’association se finance par le don libre. Elle s’inscrit dans le secteur de 
l’économie sociale et solidaire et de l’innovation sociale.

Enercoop est un fournisseur français d’électricité d’origine 
renouvelable qui permet, à travers son statut coopératif, 
à ses sociétaires de s’impliquer directement dans le 
développement de projets d’énergie renouvelable. 

Elle permet :
• de se focaliser uniquement sur les énergies renouvelables
• de proposer un lien direct, local, entre les producteurs et les 

https://www.cohome.in/
http://www.coopaname.coop/
http://discosoupe.org/
http://www.enercoop.fr/
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consommateurs d’énergie (donc de garantir une traçabilité 
commerciale de l’électricité) 

• une lucrativité limitée, qui favorise le projet plutôt que les 
actionnaires (ce qui est facturé aux consommateurs est reversé aux 
producteurs de la coopérative)

10 SCIC régionales partagent la marque Enercoop, dont une à Paris 
(que nous avons rencontrée pour cette étude).
Créée en 2005, la coopérative compte aujourd’hui environ 80 
collaborateurs et 20,000 sociétaires. Elle a produit 110 GWh 
d’électricité5 en 2014. Juridiquement, c’est une SCIC-SA à capital 
variable. Le capital apporté par les sociétaires (à 100€ la part 
minimum) est complété par des collectivités territoriales, des porteurs 
de projet privés (comme la NEF par exemple), des partenaires 
associatifs et publics.

Energie Partagée est un réseau formé en association 
pour répondre aux besoins de structuration, formation 
et financement des projets d’énergie citoyenne. En 
2010, le mouvement a créé un outil de financement 
appelé “Energie Partagée Investissement” (EPI) qui est 

monté en société en commandite par actions (SCA). Dans une SCA, 
les commanditaires fournissent du capital à la société de projet 
et délèguent complètement la gestion et le portage politique 
au commandité. Les commanditaires sont les souscripteurs. Le 
commandité auquel est confiée la gestion est une “SAS coopérative” 
appelée “Energie Partagée Commanditée”, dont les membres 
(les associés commandités) sont Enercoop, La Nef et Solira 
Développement (Energie Partagée Etudes). Créé en 2010, il avait 
engagé 7,5 millions d’euros dans 26 projets début 2016. La SCA 
a 3 salariés directs répartis entre Lyon et Paris, qui travaillent en 
collaboration avec les 6 employés de l’association. Les particuliers 
peuvent acquérir des actions du fonds, qui les place dans des projets 
répondant à une charte de développement durable et vise une 
rentabilité de 4% en dix ans.

La particularité d’Energie Partagée Investissement réside dans le choix 
de structuration juridique adapté aux besoins d’un projet industriel 
complexe et de grande ampleur. La clé de cette structure repose 

dans la combinaison entre  un outil d’investissement (la Société en 
Commandite par Actions) qui collecte et distribue les fonds, une 
SAS coopérative qui gère les activités, et une association qui garantit 
l’alignement avec les valeurs fondatrices du mouvement.

France Barter est un réseau de barter (échange inter-
entreprises) circulaire, qui permet aux entreprises 
de mettre à disposition leurs ressources (bureaux, 
imprimeries, outils...) en échange de l’accès aux ressources 
d’autres entreprises. Afin d’éviter les décaissements 

de trésorerie et de permettre les échanges circulaires et pas 
nécessairement réciproques, France Barter propose aux entreprises 
un outil de financement alternatif : le Barter Euro, qui ne peut être 
converti en euros mais qui équivaut à 1€, et qui est centralisé par 
la plateforme. A chaque fois que la ressource d’une entreprise est 
utilisée par une autre, la première collecte des barters et la seconde 
en dépense. 

La plateforme prélève une commission de 5% sur les factures émises 
dans le cadre des transactions (si la vente s’effectue avec une partie 
en monnaie Barter et une partie en numéraire, la commission est 
calculée sur la somme globale facturée). 
France Barter, fondée en SARL en 2010 par Samuel Cohen et Arthur 
Bard, a adopté un statut de SCIC en 2014 afin de favoriser la confiance 
et la transparence entre les entreprises utilisatrices et la plateforme, 
et de créer un réseau d’affaires entre les entreprises. La SCIC compte 5 
collèges : administrateurs (SARL fondatrice, dirigeants et salariés, 50% 
des voix), bénéficiaires (20%), réseau, experts et autres soutiens (10% 
chacun). 

Elle compte aujourd’hui 6 salariés, près de 400 entreprises inscrites 
dont 125 sociétaires, et près de 140 sociétaires au total. 
La startup s’est d’abord financée par les fonds dédiés aux coopératives 
(Socoden). En devant une SCIC, elle a pu augmenter son capital 
à travers les parts sociales des membres. Une campagne de prêt 
participatif via la plateforme Wiseed a apporté 180 000 euros 
supplémentaires. 

https://energie-partagee.org/
https://www.francebarter.coop/
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Ftopia est un service d’espaces sécurisés de partage de 
fichiers en ligne pour les professionnels, qui s’appuie sur 
des infrastructures de cloud public ou privé. La solution 
permet de partager l’information de façon instantanée 
avec des collaborateurs, des clients et partenaires, dans 

des espaces de travail personnalisés. 
Créée en 2009 par Philippe Honigman, l’organisation a opéré un 
changement de mode opératoire en 2015, appelé “Free Ftopia” 
pour aller vers un fonctionnement en réseau contributif. Il s’agit 
de “transformer une startup SaaS en communauté ouverte et 
décentralisée”, avec des expérimentations autour du recrutement 
et des rémunérations fondées sur la contribution. Voir l’article qui 
explique cette transition. 

GuestToGuest met en relation via sa plateforme les 
particuliers qui souhaitent échanger leur maison ou leur 
appartement pour les courts et longs séjours. Chaque 
maison se voit affecter une valeur en points appelés des 
« Guestpoints » qui seront versés par l’utilisateur invité à 

l’hôte en cas d’échange non-réciproque. Fondé en 2011 par Emmanuel 
Arnaud, GuestToGuest compte aujourd’hui 30 salariés et revendique 
près de 300 000 utilisateurs et le même nombre de maisons ou 
appartements. 

Juridiquement, G2G est une SASU. Son modèle économique peut 
être qualifié de “freemium” : l’inscription est gratuite, et des services 
supplémentaires payants sont proposés aux hôtes, sur lesquels la 
plateforme prélève une commission (assurance, caution, vérification 
d’identité...). La startup a levé 4 millions d’euros en 2015 auprès de 
MAIF Avenir, puis 1 million supplémentaire auprès de ses actionnaires 
historiques (dont Alyan Group et Aigis). 

Heetch est une startup française qui met en relation des 
conducteurs particuliers et des passagers sur des trajets 
courts, notamment à l’occasion des retours de soirée. A 
travers la plateforme, les conducteurs peuvent amortir les 
frais liés à leur voiture à hauteur de 6000€/an. La startup 

prélève 20% de commission sur les versements des transactions. 
Fondée en 2013 par Teddy Pellerin et Mathieu Jacob, l’application 

revendique 150 000 utilisateurs inscrits. Elle compte une trentaine 
de salariés est présente à Paris, Lyon et Lille, et se développe dans 
d’autres villes à l’étranger. Depuis sa création, la startup a levé environ 
1 million d’euros, comptant The Family, ViaID, Alven ou encore Kima 
Ventures. 

Hopwork est une plateforme de mise en relation entre des 
travailleurs indépendants et des entreprises recherchant 
leurs compétences. Utilisant la géolocalisation pour les 
recherches, des résultats centrés sur des personnes qu’il 
est possible de contacter directement, la plateforme mise 

sur le “local” et des relations humaines entre clients et prestataires. 
Fondée en 2014 par Vincent Huguet, Hugo Lassiège et Jean-Baptiste 
Lemée, elle revendique aujourd’hui 35 000 freelances et 18 000 
entreprises inscrits, avec 30 salariés et des bureaux à Paris et à Lyon. 
Après une première levée de fonds de 500k en 2014, puis une 
seconde mi-2015 de 1,5 million d’euros avec ISAI et Kamara Venture 
notamment, une troisième de 5 millions vient de se conclure, avec 
notamment ISAI et Serena Ventures. 

Howtank est une plateforme communautaire connectant 
organisations et usagers pour promouvoir l’échange 
d’expérience et la construction d’une offre au plus proche 
des besoins de ces derniers. Howtank met en relation 
directe et en temps réel, dans un esprit d’entraide, des 

personnes qui ont des questions avec d’autres qui partagent leur 
expérience. Ces interactions se font via un tchat intégré sur des points 
d’audience (desktop, mobile, tablettes, bornes) et un espace logué où 
les usagers souhaitant contribuer se connectent et se retrouvent. Les 
Helpers de BlaBlaCar passent par howtank par exemple. L’utilisation 
est gratuite pour les clients ; howtank se rémunère à travers une 
commission sur les ventes réalisées par les marques. 
Créée en 2012 par Emeric Teil et Sébastien Forêt Steven Harel, la 
startup compte 20 salariés et 40 marques utilisatrices. Elle a levé 
près de 2 millions d’euros en 2015, auprès de Kernel Investissement 
notamment et quelques autres investisseurs privés.

http://ftopia.com/
https://medium.com/free-ftopia/free-ftopia-une-voie-vers-la-d%C3%A9centralisation-10660c492c59#.h6ztnuv30
https://medium.com/free-ftopia/free-ftopia-une-voie-vers-la-d%C3%A9centralisation-10660c492c59#.h6ztnuv30
https://www.guesttoguest.fr/fr/
https://www.heetch.com/
https://www.hopwork.fr/
https://www.howtank.com/
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Indigo est un défi associatif sorti de l’imagination de 
Stéphane de Freitas, alias « SdF ». L’application met en 
relation l’utilisateur et une personne prête à lui offrir 
gratuitement le service ou l’objet dont il a besoin. Elle est 
également ouverte aux associations pour proposer de 

soutenir diverses actions caritatives par des actes concrets. 

Indigo fonctionne sur le principe de l’échange, un peu comme un 
SEL 3.0 à grande échelle. L’échange fonctionne à l’aide d’une fausse 
monnaie symbolique : un crédit d’échange nommé le Digo. En offrant 
de son temps ou des objets à d’autres membres, l’utilisateur reçoit des 
Digos qui lui permettent à son tour d’obtenir ce dont il a besoin. 
C’est une association loi 1901 créée en 2012 qui revendique aujourd’hui 
3000 membres dans différents pays (France, Grèce, Portugal, Côte 
d’Ivoire). L’association fait le pari d’un modèle économique fondé sur 
le don, avec un recours au bénévolat et au mécénat de compétences 
(partenariat avec une école de développeurs par exemple). 

inventaire.io est une toute jeune application web qui n’a 
pas encore de structure juridique ni de revenus. 
L’objectif est de faire l’inventaire de ses livres et de 
le partager avec ses amis et groupes, ou même 
publiquement. Pour chaque livre, il est possible de préciser 

s’il est disponible au don, au prêt ou la vente : il s’agit de cartographier 
les ressources. 
Le projet s’inscrit dans le mouvement de l’open source (savoir libre) : 
les données sur les livres et les auteurs sont principalement issues de 
Wikipédia et de son projet frère pour le Web des données, Wikidata. 
Les utilisateurs d’Inventaire sont invités à aller corriger et enrichir le 
savoir commun. 

Kawaa est une plateforme collaborative pour organiser des 
rencontres dans la vie réelle autour des centres d’intérêt 
et des engagements. Chaque utilisateur peut ainsi créer 
du lien social localement, en créant une rencontre sur la 
plateforme. Entrepreneurs sociaux et associations utilisent 

aussi la plateforme pour discuter avec des personnes intéressées par 
leur projet ou par les enjeux de leur activité. 
L’organisation a été fondée en 2013 par Kevin André et compte 

aujourd’hui 6 salariés et revendique 20 000 utilisateurs. 
C’est une SAS avec le label ESS, qui s’inscrit dans l’ESS et l’économie 
collaborative. Elle a levé 500 000 euros depuis le début, en love 
money, par un prêt d’honneur de France Active (Hauts-de-Seine 
Initiatives) et une avance remboursable de la BPI.

Kelbongoo est une start-up francilienne qui propose 
un circuit court de produits alimentaires bios entre les 
Parisiens et une vingtaine de petites fermes familiales à 
moins de 200 km de Paris. Les produits sont récupérables 
dans la boutique du 19e arrondissement. L’objectif est de 

démocratiser l’accès à une alimentation de qualité et de saison, tout 
en soutenant l’agriculture paysanne locale : c’est-à-dire, de pratiquer 
les prix les plus bas possibles pour les consommateurs, tout en 
rémunérant équitablement les producteurs. Pour ce faire, la startup 
prend en charge la logistique des producteurs, en échange de quoi 
ils vendent leurs productions au prix de revendeur (beaucoup moins 
élevé). La startup est une SARL avec agrément ESUS. Fondée en 2013 
par Léa Barbier et Richard Fielding, elle compte une quinzaine de 
salariés, à temps plein ou partiel, tous en CDI, 40 producteurs et ?? 
utilisateurs. Elle s’apprête également à gérer une halle alimentaire 
bio sur demande de la Mairie de Paris. Elle s’est financée sur prêts 
bancaires (Crédit Coopératif, Caisse des dépôts). 

La Louve est un supermarché coopératif installé dans 
le XVIIIe arrondissement de Paris. A but non lucratif, le 
supermarché est géré par ses membres : c’est une société 
coopérative de consommateurs, ce qui signifie qu’on peut 
y faire ses courses uniquement en devenant coopérateur. 

L’objectif est de permettre l’accès à une alimentation à prix réduits, 
tout en créant du lien social local à travers la gestion complète 
d’un projet collectif. Concrètement, chaque membre vient aider 
au supermarché 3 heures consécutives toutes les 4 semaines, pour 
tenir la caisse, stocker, réceptionner les livraisons, nettoyer, assurer les 
tâches administratives… La Louve s’inspire du modèle de Park Slope 
Food Coop, qui existe depuis 40 ans dans le quartier de Brooklyn à 
New York. 

http://www.indigo-coop.com/
https://inventaire.io/welcome
https://www.kawaa.co/
http://kelbongoo.com/
https://public.cooplalouve.fr/
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L’association “Les Amis de La Louve” a été créée en 2011 par Tom 
Boothe et Brian Horihan. Puis une SAS Coopérative à Capital Variable 
a été créée en 2014. 

Début 2017, La Louve revendique 4500 coopérateurs fin février 2017. 
Pour faciliter le lancement du projet, une équipe motivée organisée 
en pôles prend les décisions liées à l’amorçage, notamment le 
Comité de gouvernance. A terme, cette équipe évoluera en une 
équipe salariée. La coopérative a été financée par les parts sociales 
des sociétaires (environ 20% des fonds propres), des prêts bancaires 
(Crédit Coopératif, Caisse d’Epargne), et aidée par des fonds publics 
(France Active, garantie de BPI, Caisse des dépôts). 

La Ruche qui dit oui! est une startup qui met en relation 
clients et producteurs agricoles locaux en circuit court, 
à travers une plateforme de commande en ligne. Fondé 
en 2010 par Guilhem Chéron puis Marc-David Choukroun 
(actuel CEO de l’entreprise), la startup emploie au total 
environ 120 salariés dans le monde. Le réseau compte 

aujourd’hui près de 750 ruches, 5 000 producteurs, et 50 000 
utilisateurs actifs par mois.

Les clients commandent leur nourriture en ligne sur la plateforme 
directement auprès de différents producteurs locaux, puis ils 
collectent leurs produits en personne, une fois par semaine, à un point 
de collecte appelé “ruche”. Les ruches sont créées et gérés de façon 
indépendante par des “responsables de ruches” (RR), qui touchent 
8,3% du chiffre d’affaires réalisé à travers les ventes de leur ruche, et 
qui sont soutenus par des équipes de bénévoles. Les ruches et les 
contributeurs qui les gèrent sont donc responsables du coeur du 
service proposé par la plateforme.La plateforme touche elle aussi 8,3% 
du chiffre d’affaires de chaque ruche.

Juridiquement, l’activité de LRQDO est portée par une SAS, dont 
les actionnaires principaux sont le fondateur, certains salariés (à 
l’ancienneté), et quatre investisseurs privés (Union Square Ventures, 
Quadia, Felix Capital et XAnge Private Equity). L’entreprise porte le 
label ESS et est membre du réseau B Corp.

MakeSense est un réseau international né à Paris et 
présent dans 100 villes du monde, qui mobilise des 
citoyens, des entrepreneurs et startups, ainsi que des 
entreprises et acteurs publics pour apporter des réponses 
durables aux grands enjeux de notre temps, tels que les 17 

Objectifs du Développement Durable. Créé en 2011, le réseau mobilise 
plus de 20,000 bénévoles actifs dans 130 villes du monde.
MakeSense est un réseau décentralisé. Chaque entité locale décide 
de l’organisation opérationnelle, sans processus prédéfini. Les 
“community developers” locaux animent la communauté avec des 
membres bénévoles. Ils sont forces de proposition et ont pour rôle 
d’expliquer les règles aux nouveaux membres et de les faire monter 
en compétence.

Juridiquement, c’est une association loi 190. Lorsque la question du 
modèle économique s’est posée, le souci de garantir que les activités 
économiques suivent la même mission que l’association a engendré 
une distinction forte entre la mission commerciale et la mission 
associative, avec la création de structures juridiques différentes 
pour les activités monétisées (formations, dispositifs d’engagement, 
incubation, media). Celles-ci signent une convention partenariale 
avec l’association, avec le reversement d’une licence à l’association, 
qui correspond à 8% du chiffre d’affaires , et un rapport d’impact à la 
communauté.

Microstop est une application de covoiturage de courte 
distance, qui permet à des conducteurs de véhicules de 
mettre à disposition leurs places disponibles sur des trajets 
domicile-travail par exemple. L’ambition de l’organisation 
est de créer un nouveau « transport en commun 

collaboratif ». L’argent n’est pas le moteur de la participation, mais 
plutôt la notion de communauté. Les conducteurs récupèrent des 
points en fonction du nombre de kilomètres parcourus, qu’ils peuvent 
soit utiliser en tant que passager, soit convertir en carte essence à 
hauteur de 10 centimes d’euros le kilomètre. 

L’association Microstop 92 a été créée en novembre 2014, suivie d’une 
SAS, Objectif Carbone Mobilité (OCM), créée en 2015. 
L’organisation est aujourd’hui financée par subventions publiques, 

https://laruchequiditoui.fr/fr
https://www.makesense.org/
http://www.microstop.org/
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de la région 92 notamment. A terme, le modèle économique pourrait 
reposer sur des prestations B2B aux entreprises et sur des partenariats 
avec les collectivités. 

Mutum est une plateforme de partage d’objets. L’objectif 
est de renforcer le lien social et la réciprocité. La 
plateforme est aujourd’hui financée par des prestations de 
service B2B en création de lien social, afin de développer 
chez les entreprises partenaires une culture collaborative 

et plus de liens entre les salariés.
Créée en 2014 par Frédéric Griffaton et Mathieu Jeanne-Beylot, la 
plateforme revendique 60,000 utilisateurs. 
Juridiquement, l’activité de Mutum est portée par une SAS. La 
startup a réalisé en 2015 une levée de fonds unique auprès de MAIF 
Avenir. Elle ouvre aujourd’hui son capital à ses utilisateurs et autres 
investisseurs intéressés à travers une campagne de crowdequity via 
1001pact. 

Les Oiseaux de Passage (ex-H2H) est une coopérative 
d’entreprises du tourisme social et solidaire, d’acteurs 
culturels et d’habitants dont le but est de développer une 
agence de voyages collaborative en ligne respectueuse des 
droits humains. La plateforme est un moyen pour faciliter 

et valoriser les dynamiques collaboratives et participatives locales.  Le 
modèle économique est fondé sur la vente d’abonnements au service. 
Elle a été fondée en 2016 en SARL coopérative à capital variable, 
avec 4 personnes morales – la coopérative d’habitants Hôtel du Nord, 
l’agence de voyages Ekitour, le réseau d’entreprises Minga et le Fablab 
Point Carré – et 5 personnes physiques. Elle s’apprête aujourd’hui à 
devenir une SCIC. Elle compte 3 salariés, 10 communautés et 200 
producteurs actuellement. 
La coopérative a levé 100 000 euros en 2016 auprès des fondateurs, de 
la Banque Publique d’Investissement, de France Active, de la Région 
Poitou-Charentes, et de l’institut de design Civic City. 

Le projet d’Open Food Network est né en 2012 en 
Australie, avec pour objectif d’apporter une infrastructure 
de distribution alimentaire basée sur les principes des 
communs, afin de décentraliser les systèmes alimentaires 

et de redonner le pouvoir sur les circuits de distribution à ceux qui 
produisent et s’alimentent. Avec le lancement récent de la version 
test de la plateforme en France, Open Food Network est désormais 
présent ou en construction dans une dizaine de pays, dont début 2017 
Australie, Afrique du Sud, Canada, Inde, Grande Bretagne, Norvège, 
France, Espagne, Italie.

La plateforme d’Open Food France se présente sous forme 
de marketplace permettant de connecter producteurs et 
consommateurs via des Hubs, c’est-à-dire des points de distribution. 
Ces derniers se présentent sous différentes formes : groupement 
d’achat, AMAP, drive fermier, vente directe, vente avec livraison à 
domicile, retrait sur un marché, etc. Grâce à ces Hubs, les utilisateurs 
de la plateforme peuvent notamment gérer leur catalogue de 
produits ainsi que celui de leurs fournisseurs et partenaires.
Afin de remettre de la transparence et permettre une organisation 
décentralisée, la plateforme est développée en open source. Chaque 
acteur peut ainsi créer librement et gratuitement son propre projet, 
innover et inventer de nouvelles solutions.

Open Food France, montée en association fin 2016, a choisi un modèle 
économique fondé sur la contribution libre des utilisateurs (les hubs) 
et sur des prestations à partir du commun.

OuiShare est un réseau international qui sensibilise et 
connecte des acteurs très divers et anime et incube des 
projets autour de l’innovation sociale et du numérique. 
Les projets de OuiShare se répartissent entre production 
intellectuelle, événementiel, animation de communauté 

et sensibilisation. Ils se complètent de services commerciaux de 
formation, d’acculturation et d’accompagnement de partenaires 
publics et privés.

Créée en 2012, l’organisation est présente dans 20 pays en Europe, 
Amérique Latine, Amérique du Nord et Afrique du Nord, et compte 
quelques milliers de membres soutiens. Près de 90 contributeurs 
investis, appelés les “Connectors”, s’appuient sur des équipes locales 
de membres actifs, bénévoles ou non. La constitution de ces équipes 
varie selon les projets.

https://www.mutum.com/
http://h2h.hoteldunord.coop/
https://www.openfoodfrance.org/
http://ouishare.net/fr
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L’exercice du pouvoir est fortement décentralisé à l’échelle de 
l’organisation, parmi les contributeurs stratégiques les plus investis (les 
Connectors). À l’échelle de chaque projet, les pouvoirs sont organisés 
de façon plutôt pyramidale, avec la présence d’un “lead” (un directeur 
de projet) afin de pouvoir coordonner l’équipe projet et prendre des 
décisions efficacement et rapidement. La distinction entre le niveau 
organisation et le niveau projet est importante, car être lead projet 
donne un rôle particulier au sein d’un projet donné, et non pas un 
statut stable au sein de l’organisation, qui doit rester gouvernée 
de façon collective par l’ensemble des Connectors. Autrement dit, 
n’importe quel membre peut prendre le lead sur un projet qu’il 
souhaite mener. Un lead peut même ne pas avoir le statut de 
contributeur stratégique (Connector).

Juridiquement, l’organisation est totalement décentralisée, c’est-à-
dire que chaque chapitre local a sa propre structure (le plus souvent 
une association ou une entreprise sociale) et ses propres règles de 
gouvernance (sur une base commune de quelques principes globaux). 
Les régions partagent la marque OuiShare.

OuiShare France est d’abord une association loi 1901. Depuis peu 
(novembre 2016), l’association OuiShare est l’actionnaire unique d’une 
SAS, OuiShare Expérience, qui fournit les services commerciaux, et 
d’un fonds de dotation, OuiShare Foundation, qui a pour mission de 
collecter les financements.

Planetic est un fonds d’amorçage qui a pour mission 
de créer des entreprises commercialisant des produits 
et services à fort impact social et environnemental, 
autonomes, et durables grâce à leur rentabilité. L’objectif 
de Planetic est l’apport de légitimité et d’expérience qui 

permettent aux projets de développer un modèle viable de manière 
plus rapide (objectif 2 ans) que si elles étaient isolées. 

Créée en 2009 par Benjamin d’Hardemare, l’entreprise a monté 3 
entreprises sociales viables, en France et en Afrique. Il s’agit d’activités 
B2B très variées : la réhabilitation de sites environnementalement 
dégradés au Congo, un service de massages en entreprise exercé 
par des personnes malvoyantes en France, ou encore un espace de 

coworking en France (au Palais Brongniart à Paris). 
L’entreprise est structurée en holding, selon le modèle du Keiretsu 
japonais : une SASU (dont l’actionnaire unique est le fondateur) + 
des filiales (les entreprises sociales) + une gouvernance commune. 
Cette structuration regroupée permet de mettre en œuvre une 
solidarité entre les entreprises. La SASU Planetic sera majoritaire dans 
les startups au démarrage, puis sa participation sera diluée par les 
investissements directs.

Practishare est une organisation toute jeune, créée en 
2015. C’est une plateforme de gestion des connaissances 
qui permet à différentes communautés (une entreprise, 
une fédération, les participants à un événement…) de 
partager des solutions et des bonnes pratiques autour de 

sujets particuliers, par exemple le développement durable, la création 
d’une organisation…Montée en association loi 1901, l’organisation 
est à but non lucratif, mais permet le développement d’activités 
commerciales autour d’un label.Practishare s’est d’abord financée 
par du « love money » puis par des prestations auprès d’organisations 
comme La Ruche qui dit oui !.  

Smiile (ex-Mon Pti Voisinage) est un réseau social de 
quartier français qui permet aux gens dans une zone 
donnée d’accéder à tous les services collaboratifs dont ils 
ont besoin, sur une seule plateforme.
Créée en 2014 par David Rouxel (actuel CEO de 

l’entreprise), la plateforme est présente sur tout le territoire français, 
compte 12 salariés, et environ 50,000 utilisateurs.

Les utilisateurs s’inscrivent sur la plateforme dans la déclinaison 
de leur quartier, proposent des services (rémunérés ou non) ou 
des besoins, et des voisins intéressés peuvent alors consulter les 
propositions et entrer en contact.Pour développer et représenter les 
communautés sur différents territoires, Smiile repose sur l’activité 
volontaire d’un réseau de 2 000 “Ambassadeurs” bénévoles. Ces 
ambassadeurs apportent donc une valeur clé à l’organisation.
Juridiquement, l’activité de Smiile est portée par une SAS, dont les 
actionnaires sont le fondateur et un investisseur unique, MAIF Avenir.

http://www.planetic.org/
https://practishare.wordpress.com/
https://www.smiile.com/
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Solidarité Etudiante est la première coopérative étudiante. 
Elle implante des projets coopératifs dans les universités: 
CoopCampus (cafétérias), CoopColoc (colocations 
étudiantes), Epicoop (épicerie coopérative), Fac Initiative 
(promotion de l’ESS sur les campus), et ESSPACE (espace 

de coworking pour étudiants). 

Juridiquement, Solidarité Etudiante est divisée en 2 structures : une 
société anonyme à directoire à statuts de SCIC, et une association. 
Ces deux structures sont nées en 2012 de la scission d’une association 
créée en 2002. La SCIC centralise depuis les projets existants pour 
les pérenniser, alors que l’association se concentre sur les activités de 
promotion de l’ESS. 

Solidarité Etudiante compte aujourd’hui 6 établissements en gestion 
directe et 20 établissements associés sous forme associative, présents 
en région parisienne, à Lille, Lyon, la Rochelle et La Réunion. 
Elle compte une vingtaine d’emplois salariés, près de 400 sociétaires, 
et revendique 15000 utilisateurs. L’organisation est très engagée dans 
l’ESS. Elle organise par exemple la semaine étudiante de l’ESS, et 
l’expérience même de Solidarité Etudiante vise à prouver l’efficacité 
économique et politique de l’ESS.

Pour compléter le financement lié aux parts sociales (à 30€), la 
coopérative a commencé à lever des fonds en 2015, avec 150 000 
euros en titres participatifs obtenus auprès de Maif Investissement 
Social et Solidaire, et sur le projet ESSPACE, 200 000 euros de 
mécénat de la part de la MACIF et la LMDE ainsi que 100 000 euros 
de prêt garanti par PIE. Elle travaille actuellement sur la possibilité 
de continuer sa levée de fonds auprès du Fonds Socoden, de fonds 
solidaires, de la BPI et de de la Caisse des Dépôts.  La coopérative 
réalise également des prestations pour des grands comptes de l’ESS. 
Un prêt à taux réduit d’une banque coopérative, la CASDEN, ainsi que 
la réduction des coûts à travers du travail bénévole et du mécénat de 
compétences contribuent à équilibrer le budget.

WE DO GOOD est une plateforme de “royalties-based 
crowdfunding” (financement participatif en royalties) : elle 
permet aux internautes de toucher une part des profits 
d’un projet, lorsqu’ils apparaissent. En d’autres termes, le 
porteur de projet ne reverse de l’argent à ses investisseurs 

qu’en fonction de sa réussite. Il s’engage aussi à les informer de 
l’évolution de son projet. C’est donc une alternative aux modèles de 
rémunération de l’investissement via la plus-value ou les dividendes. 
Pour se rémunérer, WE DO GOOD prend une commission de 5 à 8% 
lorsque le seuil fixé par le porteur du projet est atteint. Lancée en 2013 
par Jean-David Bar et 4 autres co-fondateurs, la plateforme compte 
aujourd’hui 5 salariés et revendique 7000 membres et une vingtaine 
de projets financés. 

Wikimédia France  est une association loi 1901, créée en 
octobre 2004, qui regroupe utilisateurs et participants des 
projets Wikimedia.

Elle a trois missions principales :

•  L’animation de communautés intéressées par les projets 
Wikimedia ; 

• L’accroissement des contenus (en qualité et en quantité), qui 
donne lieu à des journées contributives de l’aide à la numérisation, 
ou encore des partenariats avec des organisations aux objets 
sociaux divers (musées, universités, collectivités territoriales...).

• L’action sur l’environnement (économique, légal et technique) 
pour le rendre favorable au mouvement qui correspond à des 
interventions de sensibilisation auprès des médias, pouvoirs 
publics, et manifestations publiques (salons, conférences...)

http://www.solidariteetudiante.fr/
https://www.wedogood.co/
http://www.wikimedia.fr/
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