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OuiShare lance le projet "Gouvernances", en partenariat avec la MAIF, le Groupe Up et 
le Crédit Coopératif. 

CONTEXTE 

  

Les temps sont aux débats entre les tenants de l'économie sociale et solidaire (ESS) 
et le secteur émergent de l'économie collaborative (EC). 2014 et 2015 furent l'année, 
de part et d'autre de l'Atlantique, des contestations contre les places de marché (ou 
marketplace) en forte croissance : interdiction d'Uber Pop en France en septembre 
2015, poursuites judiciaires des municipalités contre Airbnb (Espagne, Etats-Unis), 
quasi-syndicalisation des travailleurs de Mechanical Turk, procès intentés par les 
travailleurs contre Uber, Lyft, Homejoy (qui en aurait fait faillite) mais aussi tout 
récemment contre Google Express… 

En 2016, place aux débats de fond. Controverses intellectuelles et projets 
réglementaires remettent en cause fiscalité, droit du travail, concurrence, et 
valorisations colossales, sur fond de finalités invoquées au nom des valeurs de justice 
sociale et d'impact sociétal. 

Les tribunes se sont en effet multipliées en ce début d'année dans les médias 
français. A la suite de Michel Bauwens, qui avait abordé la question dès l'été 2015, 
certains, comme le président du Labo de l’ESS Hugues Sybille  ou l'auteur Mathias 1

Thépot, dénoncent les finalités, les pratiques, et les contradictions de valeurs des 
grandes plateformes de l'économie collaborative. D'autres proposent des pistes de 
solution, comme le mouvement Platform Coop lancé aux Etats-Unis par Nathan 
Schneider et Trebor Schulz pour défendre les modèles de gouvernance coopérative 
au sein de l'économie collaborative. Le mouvement a donné lieu depuis l'automne 
2015 à une série d'articles de part et d'autre de l'Atlantique, qui allient des soutiens 
de principe (comme le CNNUM (Conseil National du Numérique) dans l'Axe 2 de ses  
recommandation  sur le travail à l'heure du numérique) à des regards plus 2

pragmatiques d'entrepreneurs. D'autres encore, comme La Ruche qui dit oui!, 
cherchent des solutions concrètes tout en critiquant la faisabilité d'appliquer un 
modèle coopératif à une plateforme numérique.  3

 « L’économie collaborative accroit les inégalités », Rue89, Janvier 20161

 Travail, emploi, numérique, Les nouvelles trajectoires, CNNUM, Janvier 20162
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Un débat qui se déploie en pleine actualité politique, à l'heure où le député Pascal 
Terrasse vient de remettre au Premier Ministre un rapport sur les enjeux de 
l'économie collaborative et où la Ministre du Travail prépare son projet de loi sur la 
"sécurisation du travail". 
  

Trois questions sont au cœur de ce débat. 

D'abord, on oppose les projets sur le plan de leurs intentions ou leurs finalités. L'EC 
dériverait d'une intention lucrative (faire de l'argent) et économique (créer une 
structure commerciale). L'ESS, elle, se définit, en les termes de la loi Hamon de 2014, 
par une non-lucrativité revendiquée et un impact sociétal placé à l'origine de ses 
activités. 

Ensuite, au niveau de l'organisation stratégique et opérationnelle. Les plateformes de 
mise en relation numériques de véhicules ou d'appartements étendent l'accès à des 
ressources sous-utilisées, mais captent la valeur générée (revenus, organisation et 
données) par ces actifs qu'elles ne possèdent pas. L'ESS, elle, est prise en tenailles 
entre des valeurs de participation et d'intégration de chacun à la décision sous le 
principe "une personne, une voix" et un manque d'agilité notamment dans les 
stratégies de croissance. 

Enfin, on les met à l'épreuve sur le registre plus retors de l'alignement entre valeurs 
revendiquées et pratiques observées. D'une part, sont dénoncées les promesses non 
tenues de "l'économie du partage" quand des plateformes à but lucratif 
s'approprient trompeusement le vocabulaire de la démocratisation de l'accès et du 
lien social pour qualifier des activités étroitement économiques. D'autre part, on ne 
manque pas de fustiger une ESS qui se pique de valeurs fortes sans pour autant 
relever ses propres incohérences, par exemple dans certaines pratiques de 
management par exemple.  

  

DU DÉBAT À LA RÉALITÉ DU TERRAIN 

  

Pourtant, ce débat devient vain quand on fait face aux réalités de terrain. Dans la 
pratique opérationnelle, une organisation doit redéfinir perpétuellement ses activités 
et créer de nouvelles solutions, face à des challenges toujours renouvelés et à la 
nécessité de défricher de nouvelles pistes d'action (recommandons à ce sujet les 
travaux récents de Blanche Segrestin et son equipe de Mines ParisTech sur le rôle 
étendu de l'entreprise). Observons au passage que le débat de labels ne fait nulle 
mention du secteur d'activité des organisations citées, encore moins de la spécificité 
de l'histoire et la culture de chacune.   
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http://www.gouvernement.fr/partage/6425-remise-au-premier-ministre-du-rapport-de-pascal-terrasse-depute-de-l-ardeche-sur-l-economie
http://www.pressesdesmines.com/economie-et-gestion/la-societe-a-objet-social-etendu.html


Il est temps de remettre de la profondeur d'analyse dans la controverse actuelle. Ni 
l'EC ni l'ESS ne recouvrent des réalités homogènes. L'étude Sharevolution menée par 
la FING et OuiShare a bien montré en quoi les deux secteurs sont à la fois difficiles à 
circonscrire complètement et convergent sur certains des domaines qui semblent les 
opposer. La labellisation permet parfois d'enclencher une dynamique vertueuse de 
mutualisation et de puissance collective (comme pour la loi ESS de 2014). Mais il ne 
faudrait pas la confondre avec une description exacte de l'existant. A chaque 
organisation son histoire, ses buts, ses pratiques réelles, ses appartenances, ses 
critères d'action à l'aune de considérations opérationnelles et éthiques. En ce qui 
concerne la gestion de collectifs, l'animation de groupes aux liens faibles ou forts, 
les relations avec les parties prenantes, nous partons du principe que chaque 
structure a beaucoup à apprendre mutuellement de chaque autre. 

  

UNE RÉVOLUTION DES PARTIES PRENANTES  

En définitive, toutes ces organisations sont soumises à la révolution numérique en 
cours. Le rapport Mettling de septembre 2015 intitulé "Transformation numérique et 
vie au travail" décrivait cette transformation en ces termes : « le fonctionnement en 
réseau, l’usage de datas, la dématérialisation, non seulement des produits, mais aussi 
des processus de production et de livraison, sont autant de changements qui 
bouleversent l’économie, l’entreprise, et le travail des individus, tant dans les tâches 
et objectifs que dans la façon de travailler, les méthodes et contextes de leur activité. 
L’ampleur de ces changements est d’autant plus grande qu’elle est difficile à 
conceptualiser selon des catégories anciennes et qu’elle se développera dans des 
formes nouvelles, difficiles à anticiper. » Cette transformation numérique soumet 
n'importe quelle organisation à des questions similaires et offre des potentiels 
similaires, auxquels chacune répond selon son projet et sa culture. 

Plus précisément et chez n'importe quelle organisation dite collaborative comme 
sociale et solidaire, la révolution numérique amène deux changements clés : une 
redéfinition des contributeurs, et une redéfinition des modes d'organisation avec 
ces contributeurs. Il nous semble pertinent d’enrichir le débat qui les oppose à l'aune 
ces deux enjeux. 

D'une part, l'abolition des distances, la rapidité de circulation de l'information, et 
l'intermédiation numérique entraînent une distribution des actifs et des acteurs au-
delà des frontières classiques d'une organisation.  

De nouvelles ressources peuvent être exploitées, et de nouveaux utilisateurs peuvent 
être servis. Uber ou Airbnb ne possèdent pas leurs actifs – pas plus que les 
Accorderies ("banque de temps" à but non lucratif, où l'on peut échanger des 
services), tandis que clients et producteurs se recouvrent parfois.  
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http://www.internetactu.net/2015/04/27/consommation-collaborative-pour-de-nouvelles-reponses-aux-defis-sociaux/
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Il y a redéfinition des rôles entre parties prenantes – des rôles difficiles à circonscrire 
(cf. les débats sur le statut juridique des "travailleurs indépendants" sur les 
plateformes numériques, mais aussi les débats dans les années 2000 dans des 
organisations de l'ESS comme les mutuelles, enclines à bien traiter leurs clients-
sociétaires, autour de la prise en compte de leurs salariés). 

D'autre part, cette distribution des rôles et cette ouverture à de nouveaux types de 
contributeurs posent naturellement la question de leur gestion. Les critères 
d'inclusion dans l'orientation stratégique de l'organisation sont plus flous. On voit 
émerger une horizontalisation de l'organisation (d'où les pratiques de management 
plus autonomes : entreprise libérée, holacracy, "teal organizations" de Laloux…), 
parfois accompagnée d'une exigence de transparence, voire d'implication dans les 
décisions des organisations. 

La gouvernance apparaît alors comme un levier d'action sur ces enjeux. Comment 
gérer les parties prenantes de son activité? Quels impacts ces nouvelles formes 
d'actifs et de contributeurs et leurs demandes ont-ils sur les modes d'organisation au 
sein de l'ESS et de l'EC? Quelles pratiques d'organisation concrètes, à l'intérieur des 
choix statutaires, fonctionnent et quelles autres ne fonctionnent pas? 

  

LA DÉMARCHE « GOUVERNANCES » 

  

C'est pourquoi OuiShare lance le projet "Gouvernances", en partenariat avec la Maif, 
le Groupe Up et le Crédit Coopératif. 

En partant du terrain et sans à priori, nous convions différents acteurs de l'EC, de 
l'ESS, et d'autres qui ne se revendiquent d'aucun “label”, à mettre en valeur les 
pratiques et les modèles de gouvernance qui fonctionnent, lors d'ateliers animés 
par OuiShare. 

Pourquoi Gouvernances? 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. Précisément en réaction à ce 
contexte précis, nous mettons ici le terme "gouvernances" au pluriel, pour montrer 
que des modèles alternatifs d'implication de chacun dans une organisation doivent 
et sont en train d'émerger. La gouvernance doit donc ici être comprise au sens large 
et ouvert qui recouvre à la fois les choix de statuts légaux et les pratiques de gestion 
concrète. 

�4

http://gouvernances.strikingly.com/


Nous y considérons trois axes d'analyse : 

• L'implication dans la décision – quels sont les degrés et les formes d'implication 
des parties prenantes dans l'orientation stratégique ou opérationnelle des 
structures auxquelles ils sont liées ; 

• La répartition de la valeur – comment est structurée la propriété du capital, à 
l’amorçage et ensuite ; comment est redistribuée la valeur créée selon les 
contributions de chaque acteur ;    

• Les parties prenantes impliquées – quels acteurs sont impliqués dans le 
périmètre de la gouvernance ; comment les qualifier ; quels contrepouvoirs sont à 
l’œuvre. 

Les acteurs invités aux ateliers 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. Pour ne pas être en reste face aux surprises que 
nous réserve l'avenir, nous ouvrons le projet à une dimension prospective, en prenant 
en considération certains courants qui renouvellent plus profondément les schémas 
que nous connaissons grâce à une organisation fondamentalement distribuée – les 
communs et la technologie blockchain. 

  

DES OBJECTIFS PRAGMATIQUES  

  

A travers Gouvernances, nous souhaitons explorer des modèles de gouvernance en 
pratique, pour dénicher des pratiques innovantes et challenger des pratiques 
existantes.  

Cette étude se veut ouverte et transparente, critique et utile pour les organisations 
futures et actuelles en recherche de "bonnes pratiques" en matière de gouvernance. 
Les startups qui se posent des questions sur le mode de gouvernance à adopter 
pourront trouver les bonnes questions à se poser. Les organisations matures, dont les 
choix se voient challengés par le renouveau des liens entre leurs parties prenantes, y 
trouveront des regards différents.  

In fine, nous souhaitons déjouer les idées reçues pour alimenter la collaboration vers 
la création d'activités bénéfiques aux générations futures. Nous croyons en une 
pluralité de solutions pour améliorer la société de demain et en un apprentissage 
mutuel à travers cette diversité de modèles. 
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