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Vers une économie collaborative équitable et participative : 
le rôle et la place des plateformes coopératives  

5 décembre 2016 

Conférence au Comité économique et social européen, Bruxelles 
Bâtiment Van Maerlant salle VMA 3 (2ème étage ) ; 2 rue Van Maerlant - 1040 – Brussels 

 

Registration: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefBPRaPs1b0aTxVNcGShN11yN-

KbikvDNz6lClAS6V21np-Q/viewform (AVANT LE 1 DECEMBRE) 

Traduction Anglais/Français/Espagnol 

La Coop des Communs, Confrontations Europe, P2P Foundation, SMart, Ouishare, Cecop 

Les plateformes numériques constituent des outils puissants de mise en relation, de partage et de 
coopération. Elles posent aussi des questions de propriété et de gouvernance. La plupart des 
industries numériques prônent le partage, la décentralisation et la démocratie, mais elles sont aussi 
captées par des monopoles « netarchiques », selon l’expression de Michel Bauwens (Peer to Peer 
Foundation). 

Peut-on faire mieux que décrire les dangers de concentration et de captation de la valeur par des 
firmes toutes puissantes de  la mutation numérique et tenter de les maîtriser, voire de les devancer ? 
quelles solutions « en communs » ? l’économie sociale et solidaire, avec ses formes d’organisations 
économiques et sociales collectives, mutuelles, coopératives, associations, peut-elle y contribuer ?  

Le mouvement lancé fin 2015 à New-York par Nathan Schneider et Trebor Scholz en faveur de 
plateformes coopératives gouvernées par leurs utilisateurs, redistribuant la valeur dans les 
communautés qu’elles animent a trouvé écho dans les mouvements qui, en Europe, militent pour 
une économie numérique de justice et de partage.   

Le modèle coopératif semble être la solution pour construire un internet social et solidaire. Les 
nouvelles pratiques décentralisées et de partage sur internet (et d’autres outils comme la blockchain) 
sont de nature à permettre à l’ESS de se réinventer.  

Dans quelle mesure les plateformes coopératives ouvertes peuvent-elles faire partie intégrante d'un 
projet politique européen? Sans être la panacée, communs et ESS peuvent-ils contribuer à la fois à 
faire face aux aléas de la transition et proposer des modèles alternatifs ? quels sont les cadres 
législatifs et les politiques publiques nécessaires : droit du travail et des contrats, droit de la 
concurrence, propriété et protection des données, fiscalité ?  

Et, last but not least… comment favoriser l’essor de ces nouvelles coopératives ou mutuelles ? 
comment les incuber ? quels modèles d’affaires ? comment les financer ? peut-on pousser des 
propositions européennes ? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefBPRaPs1b0aTxVNcGShN11yN-KbikvDNz6lClAS6V21np-Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefBPRaPs1b0aTxVNcGShN11yN-KbikvDNz6lClAS6V21np-Q/viewform


   

 
 

2 

Programme 

8.45: Accueil et inscriptions 

9.15 - Ouverture 

9.30 – 10 : Propos introductifs 
- L’environnement et les débats européens : Luca Jahier, Président du Groupe Activités diverses (groupe III), du 
CESE    
- Concepts et enjeux: économie collaborative, concentration, création et captation de valeur ; place et rôle de 
la coopération et des innovations “en communs” : Michel Bauwens, Fondation P2P  
- Platform Cooperativism, message de Nathan Schneider and Trebor Scholz, USA: Lieza Dessein, chargée de 
projet, SMart 
 
10 – 12 : Expériences de plateformes coopératives et réactions de chercheurs et experts:    
10- 11: Expériences de plateformes coopératives  
Animatrice : Sarah de Heusch,  chargée de projet,  SMart 
- Coopératives de données : Eric Petrotto, directeur général, 1DLab 
- Plateformes coopératives dans les villes :  Agnès Grayet, administratrice, Dynamocoop 
- Commerce coopératif :  Quentin Crespel,  coordonnateur de projet, Beescoop   
- Prêts entre entreprises : Samuel Cohen, co-fondateur, France Barter 
- Prises de décision collectives :  Jessy Kate Schingler, membre, Enspiral 
 
11-12 : Identification des questions à traiter au cours de l’après-midi 
Animateur : Stacco Troncoso, P2P Foundation 
- Réguler les marchés P2P : la responsabilité des plateformes, des prestataires de services et protection des 
consommateurs : Guido Smorto, professeur de droit comparé, Palerme 
- Les données comme un commun dans l’économie collaborative : Bruno Carballa, doctorant,  CEPN, Paris XIII  
- Modèles d’affaires et financement des communs : Susana Martín Belmonte, Economiste monétaire, Institute 
of Social Currency, Madrid 
- Travail, protection sociale et gouvernance : Pat Conaty, Research Associate, Co-operatives UK 
 

12 – 13.30 : déjeuner à la cantine du CESE  

13.30 – 16.40: la contribution de ces pratiques au projet politique européen et les soutiens attendus :  
13.30 -14.30 : Panorama des actions, opinions et régulations européennes :  
Carole Ulmer, directrice des études, Confrontations Europe et Marguerite Grandjean,                                                  
Directrice d'études à OuiShare, expert prospective pour la Commission Européenne (DG RTD) 
Réactions de Neil Kay, Policy Officer, DG GROW, Policy Officer, E3: Digitalisation of the single market et Fabrizio 
Sestini, DG Réseaux et Communications, Contenu et Technologie, Senior Expert, E3 Next Generation Internet  
 
14.30-16.40: comment soutenir ces pratiques coopératives ? propositions  
Animatrice: Nicole Alix, présidente, La Coop des Communs 
14.30 -15.40- Inputs and proposals: 
-  Les plateformes coopératives dans l’UE, étude: Louis Cousin, coordinateur de projet, Coop Europe. 
-  Le travail et le droit à l’expérimentation avec l’Etat partenaire : Sandrino Graceffa, Administrateur Délégué,  
SMart 
- Cadres légaux et politiques de promotion ; alliances et soutiens, vers des propositions, avec Bruno Roelants, 
secrétaire général, CECOP /CICOPA et Benjamin Coriat, professeur d’économie, co-directeur du programme de 
recherche Encommuns 
15.40- 16.40: feedbacks, questions, clarifications from participants, avec Frédéric Sultan, Remix the commons 
 

16.40–17.15 : Suites : quelles politiques publiques? nationales, européenne, internationale? Réactions aux 
propositions , table-ronde avec : 
Modératrice: Anne Macey, Confrontations Europe 

Mayo Fuster Morell, Procomuns.net, Barcelone ; Thiebaut Weber, secrétaire confédéral, ETUC ;  Erdmuthe 

Klaer, Secrétaire générale adjointe, REVES ; Simel Esim, directrice de programme, Unité des coopératives, 

Bureau International du Travail. 

http://www.guerrillatranslation.org/category/authors-collectives/susana-martin-belmonte/

