
89 % des Français déclarent avoir déjà, au 
moins une fois, eu recours à une pratique 
collaborative(1). Ces nouvelles manières de 
consommer - comme le covoiturage, l’achat 
d’occasion, l’échange de maison, le coworking 
ou le recours aux circuits-courts - prennent 
de l’ampleur, notamment grâce à l’essor des 
plateformes sur internet, facilitant la mise 
en relation entre les individus. Alors qu’il ne 
représentait que 13 milliards d’euros dans le 
monde en 2014, ce nouveau marché pèsera 
près de 296 milliards d’euros en 2025 (2). 

Un modèle alternatif
Au sein de cette économie collaborative, 
où le partage l’emporte souvent sur l’achat, 
règnent en maître les principes de prêt, de 
don, de troc, de réseau, de mutualisation 
et de réemploi. Sur le plan économique, il 
s’agit de produire de la valeur en commun 
et de consommer autrement. « De nouvelles 
formes d’organisation du travail apparaissent, 
moins fondées sur la hiérarchie et reposant 
davantage sur la mise en réseau et la création 
de communautés, explique Cyrille Ferraton 
économiste et maître de conférence à 
l’Université Paul Valéry. La relation classique 
entre producteur et consommateur, où 
chacun à un rôle défini, évolue aussi. Dans 
le cadre d’une économie collaborative, 
les individus sont à la fois producteurs et 
consommateurs, et souvent co-créateurs. » 
Loin d’être nouvelles, ces pratiques - 
« qui existent depuis le XIXe siècle et 
l’émergence de l’associationnisme à la base 
de la naissance des associations ouvrières 
et des sociétés de secours mutuel », ajoute 
Cyrille Ferraton - reviennent au premier 
plan. En tant que collectivité territoriale, 
Montpellier Méditerranée Métropole a un 
rôle à jouer, à son échelle, au cœur de ces 
transformations, en poursuivant des objectifs 
environnementaux, sociaux et économiques.

La Métropole s’engage
Sur son territoire, la Métropole a déjà mis 
en place plusieurs actions directement 
influencées par les principes de l’économie 
collaborative, en matière de valorisation des 
déchets notamment. La Métropole encourage, 
par exemple, le réemploi et la réparation pour 
prolonger la durée de vie de certains objets. 
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La nouvelle ère 
du partage

L’économie du partage, appelée aussi économie collaborative, est en plein 
essor. Aujourd’hui, il est très simple de se déplacer collaboratif, de manger 
collaboratif, de travailler collaboratif, de se loger collaboratif et même de 
voyager collaboratif. Ces pratiques, qui ont toujours existé, sont remises au 
goût du jour et touchent de nouveaux publics. Des réponses immédiates à 
la crise économique mais, au-delà, des manières alternatives de produire 
et de consommer, sources d’activités et d’attractivité pour les territoires. La 
métropole de Montpellier n’échappe pas à ce phénomène. De nombreuses 
initiatives citoyennes ont germé sur ses terres, dont certaines encouragées 
par Montpellier Méditerranée Métropole. Plongée au cœur de l’économie 
du partage « made in » Montpellier.
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250 conteneurs à textiles, répartis sur le 
territoire, sont à la disposition des habitants ; 
ces derniers peuvent également participer aux 
collectes solidaires organisées, deux fois par 
mois avec Emmaüs dans les communes, par la 
collectivité ou se rendre dans une ressourcerie 
du réseau ERCA (gammes.org/erca). Grâce à 
sa future politique agro-alimentaire, en cours 
de construction, la Métropole participera au 
développement des circuits-courts et de la 
production locale, en soutenant par exemple 
l’essor actuel des AMAP et des drives fermiers. 
L’objectif étant de diminuer les intermédiaires 
entre producteur et consommateur et de 
proposer une nourriture locale de meilleure 
qualité, à la portée de tous. La collectivité 
compte s’investir également davantage dans 
des domaines, où elle est déjà engagée, 
comme la rénovation énergétique, l’habitat 
participatif et la mobilité. Autant de secteurs 
où le collaboratif, la mutualisation et le 
partage ont voix au chapitre.

La mobilité mise sur le collaboratif
Dernière actualité en date, l’installation d’une 
nouvelle station d’auto-partage électrique 
(voir p.4), en partenariat avec Modulauto, dans 
le parking de la gare Montpellier-Saint-Roch. 
La Métropole planche aussi, dans le cadre 
de son schéma directeur des mobilités, sur la 
création d’un service public de covoiturage à 
l’échelle de son bassin de vie. De nombreux 
projets font appel à l’esprit collaboratif des 
habitants et des pouvoirs publics du territoire.
(1) Rapport Final -PICOM, DGE, PIPAME - juin 2015.
(2) Source : étude PwC - avril 2015.

Une femme de trente ans, cadre, habitant 
une ville de plus de 100 000 habitants 
et très connectée : voici le profil type 
du consommateur collaboratif de 2016, 
selon une étude récente (1). Plus jeune, 
urbain et diplômé que la moyenne de 
la population, il se décline en quatre 
types : les pragmatiques, les engagés, les 
opportunistes et les sceptiques.
« L’expression un peu fourre-tout d’économie 
collaborative recouvre des pratiques 
sociales et des modèles économiques très 
différents : certains accentuent le capitalisme 
néo-libéral, d’autres le transforment, d’autres 
le combattent », explique Marie-Anne 
Dujarier, enseignant-chercheur à l’université 
de la Sorbonne à Paris, auteur d’un livre 
qui montre comment la « contribution du 
consommateur » est une « mise au travail 
encadrée ». 
Motivés à 75% pour le côté économique des 
pratiques collaboratives, ces consommateurs 
sont aussi à 74 % à la recherche de sens. 
« Je fais souvent du covoiturage, c’est moins 
cher, plus sympa, plus écologique », explique 
Colombe, 21 ans, diététicienne, qui est aussi 
membre d’autour.com, un réseau social de 
voisinage. « Je suis allée nourrir le chat d’une 
voisine à Noël. Ça ne me rapporte rien, mais 
qui sait, un jour je peux avoir besoin d’un 
service ». Ce réseau social a été fondé par 
le Montpelliérain Jérôme Laval, qui veut 
en faire une société coopérative d’intérêt 
collectif : « Cela signifie qu’il appartient à ses 
utilisateurs, que ce sont eux qui décident, 
par exemple des modes de protection des 
données personnelles », explique-t-il. 

Échanges et convivialité 
Chez Hab Fab, qui promeut et accompagne 
les projets d’habitat par ticipatif en 
Languedoc, le mode de gestion coopératif 
« au service des usagers » est aussi 
privilégié. Pour autant, son fondateur 
Stéphane Singer, ne voit « aucun problème 
à ce que des entrepreneurs s’emparent de 
l’économie collaborative, puisqu’ils rendent 
des services intéressants aux usagers ». 
Si internet a démultiplié les occasions 
de mettre en lien les consommateurs 
collaboratifs, nombreux sont ceux qui 
recherchent les échanges « en présence 
physique ». « Les 340 000 membres de 
notre communauté recherchent une 
expérience de logement et pas seulement 
un logement », précise Magali Boisseau, 
qui a fondé, depuis Montpellier, Bedycasa, 
site d’hébergement chez les particuliers 
(bedycasa.com). Dernière née des 
coopératives d’échanges de service, la 
Maison des échanges et du commerce, à 
Montpellier, a ouvert ses portes en octobre 
dernier. Sa fondatrice, Raluca Ionescu, a 
développé une partie restauration bio, 
pour « le côté convivial », et événementiel, 
avec des concerts et soirées. Autour de 
l’activité principale, le troc d’objets et 
de services, cela semble prendre : elle 
compte déjà une centaine d’adhérents, 
comme Domitie, la cinquantaine, qui 
aime « l’état d’esprit et le côté brocante 
du lieu. » Un lieu où les échanges sont 
aussi humains.  

(1) OuiShare et Fing, mars 2015.

Consommer 
autrement

Échanger des compétences, mutualiser des lieux et des objets, ou simplement rendre 
service : ces nouveaux modes de consommation et de vie séduisent de plus en plus. Au-

delà du marché de l’occasion, qui a toujours existé, il s’applique aujourd’hui à de nombreux 
domaines : covoiturage, partage de bureaux, hébergement chez l’habitant... Le phénomène 

répond à la fois à des contraintes économiques et à un besoin d’entraide. 

Dernier né des lieux physiques d’échanges, en octobre dernier, la Maison des échanges et du commerce, à Montpellier propose du troc d’objets et de services,  
de la restauration et des paniers bio, de l’autopartage...
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Frédéric

  Du lien et de l’entraide  

« J’ai grandi dans un village où je pouvais aller 
d’une maison à l’autre. J’ai pensé que ce serait 
bien pour mes enfants de 4 et 8 ans qu’ils 
bénéficient de cette entraide, qui a disparu en 
ville. J’ai rejoint le projet d’habitat participatif 
de Mas Cobado, aux Grisettes : nous 
emménagerons fin juin. Nous partagerons une 
terrasse-toit de 60 m2 avec vue sur le parc, des 
chambres d’amis, quatre buanderies, un local à 
outils et une salle polyvalente. Parmi les foyers, 
il y a des familles mais aussi des personnes 
retraitées. Elles se sont déjà proposées pour 
de la garde, du soutien scolaire... En échange 
de quoi, on pourra les aider pour l’ordinateur 
ou un peu de bricolage. »

« Après avoir perdu mon emploi d’informaticien, 
j’ai cherché à moins dépenser. À l’accorderie, 
j’interviens en informatique et bricolage, j’ai eu 
recours à des services de couture pour décorer 
mon intérieur. À la Maison des échanges, je 
loue la voiture en autopartage. Sur autour.
com, j’ai prêté mon vélo à un voisin... Je fais 
des économies, des rencontres et j’améliore 
ma qualité de vie. C’est aussi rentable et plus 
enrichissant que la consommation standard 
que j’avais auparavant. J’en suis à me dire que 
je préférerais reprendre un mi-temps, pour 
pouvoir continuer cette activité. » 

Jérémie

  Ma qualité de vie  
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« Je suis adhérente à la Maison des échanges 
et du commerce depuis quelques mois. Je 
viens y chercher mon panier de légumes bio, 
j’y ai passé la soirée du réveillon, j’ai déposé 
des objets au troc-brocante. J’y trouve de 
la bienveillance et de la simplicité. Je suis 
infirmière, mais aussi sophrologue et coach, 
je fais profiter de mes compétences. Pour moi, 
ce type de lieu de partage et d’échanges, ce 
n’est pas une tendance, c’est vraiment une 
urgence. Je veux aller à l’essentiel. »

Sonia

  Aller à l’essentiel   
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De plus en plus d’habitants du territoire ont 
recours au covoiturage. La Métropole a prévu de 
développer un service public dédié à cette nouvelle 
pratique.
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Au sein de la sphère collaborative, évolue 
une multitude d’acteurs aux formes 
différentes - des entreprises classiques, des 
associations, des coopératives - possédant 
chacun sa propre logique. On y trouve 
des start-up fonctionnant sur un modèle 
marchand, comme les géants Uber, Airbnb 

ou le français Bla Bla Car, déjà valorisés à 
plusieurs milliards d’euros, mais aussi de 
petites structures où le troc et l’échange font 
office de valeur monétaire, des entreprises 
dans lesquelles les bénéfices sont reversés 
aux salariés et le profit n’est pas un objectif en 
soi, des banques, comme la Nef, implantée 

à Montpellier, prônant une finance éthique 
et solidaire... Aussi différentes soient-
elles, toutes ces organisations partagent 
plusieurs points communs, caractéristiques 
de l’économie du partage : l’échange de 
services, la création à plusieurs et un intérêt 
pour la protection de l’environnement.

Au service du territoire
De nombreuses entreprises, issues de 
l’économie collaborative, sont implantées 
dans la métropole de Montpellier. Elles 
évoluent dans différents domaines de la vie 
quotidienne (le covoiturage, la location chez 
l’habitant, les circuits courts, les services 
d’aide à la personne, la réparation d’objets...) 
et prennent également position dans des 
secteurs d’avenir. Parmi elles, Enekio, une 
société installée dans la pépinière Cap 
Alpha à Clapiers, met au point des solutions 
d’optimisation énergétique. Les plateformes 
de financement participatif et les fablabs (voir 
page suivante) sont de nouveaux acteurs, 
amenés par cette effervescence collaborative. 
« C’est un facteur d’attractivité supplémentaire 
pour la métropole car, dans le sillage de 
l’économie collaborative, des entreprises et 
de nouveaux emplois locaux sont créés et des 
secteurs innovants se développent, comme 
l’éco-conception et la gestion des ressources 
naturelles et des énergies renouvelables », 
affirme Chantal Marion, vice-présidente 
déléguée au développement économique. 

De nouvelles opportunités pour les territoires, 
qui s’accompagnent aussi d’effets collatéraux. 
« L’économie collaborative est accusée, par 
l’économie traditionnelle, de concurrence 
déloyale, avec des risques de précarisation, 
de destruction d’emplois et d’une fiscalisation 
aléatoire des revenus qu’elle engrange, 
explique Cyrille Ferraton, économiste et 
maître de conférences à l’université Paul 
Valéry. Cependant, ce constat n’est valable 
que dans certains secteurs seulement car 
l’économie collaborative est plus souvent 
complémentaire que concurrente des acteurs 
historiques. » Malgré des résultats et un 
potentiel prometteurs, cette jeune économie 
a encore besoin de temps pour se structurer.

Une économie  
plus collaborative

Produire des biens en commun, favoriser les échanges en limitant les 
intermédiaires et avec un penchant affirmé pour l’écologie, c’est la recette 
des acteurs de l’économie collaborative. Dans la métropole de Montpellier, 
des entreprises, des entrepreneurs et leurs salariés ont investi ce nouveau 

créneau, en défendant une autre façon de produire sans, pour autant, mettre 
de côté leurs objectifs de rentabilité. Découverte de cette économie qui a le 

vent en poupe.

79 % des structures qui les « emploient » ont été 
créées après 2008 et la moitié, il y a moins de 
trois ans.
(1) Rapport final - Enjeux et perspectives de la 
consommation collaborative - PICOM, DGE, PIPAME, 
juin 2015

La coopérative Enercoop Languedoc-Roussillon alimente 
en électricité près de 600 compteurs dans la métropole.

c’est le nombre d’emplois générés 
actuellement en France par l’économie 
collaborative (1).

6 000 

Des entreprises actrices 
de l’économie collaborative

De l’électricité verte en circuit-court
fournisseur d’électricité 100 % renouvelable
Enercoop est le seul fournisseur, sur le marché français, 
proposant de l’électricité 100 % renouvelable. « Nous 
approvisionnons 1 700 compteurs en Languedoc-Roussillon et 
environ 600 dans la métropole, détaille Simon Cossus, directeur 
d’Enercoop Languedoc-Roussillon, qui achète l’énergie auprès 
de producteurs locaux. Nous pouvons garantir à nos clients où 
va leur argent. La plupart sont prêts à payer un peu plus cher 
pour une électricité locale et 100% renouvelable ». Les bénéfices 
réalisés par la coopérative sont intégralement réinvestis dans 
l’activité. En 2015, 300 000 euros ont servi à financer des projets 
locaux de production d’énergie renouvelable.

enercoop.fr

L’énergie boostée par le collectif  
Enerfip - financement participatif
Cette plateforme de crowdfunding accompagne uniquement des 
projets d’énergies renouvelables. Chaque internaute investit, en 
moyenne, 1 200 euros sur le projet de son choix. « Un placement 
très intéressant qui leur garantit 4 à 6 % de taux d’intérêt par an, 
avec des risques très limités », ajoute Julien Hostache, directeur 
général. Après avoir réussi à boucler le financement de plusieurs 
centrales solaires photovoltaïques dans le Lot-et-Garonne et 
l’Aveyron, Enerfip travaille déjà sur d’autres projets. Au sein de 
l’entreprise, où deux nouveaux collaborateurs seront recrutés 
cette année, les trois employés actuels sont tous actionnaires 
et profitent de ces bonnes performances.

enerfip.fr

L’économie au service des salariés
Cleaning Bio 34 - nettoyage professionnel
La société, créée sous forme de coopérative il y a trois ans, 
emploie une vingtaine de personnes en contrat d’insertion, 
afin de les « reconnecter au monde du travail, explique Laurent 
Rodrigues, gérant de Cleaning Bio 34. Au quotidien, nous 
essayons d’adapter les horaires de travail aux contraintes de nos 
employés. Par exemple, éviter les prises de postes tôt le matin 
ou tard le soir ou les missions trop éloignées de leur domicile.» 
Deux salariés de Cleaning Bio 34 sont actuellement sociétaires 
au capital et l’entreprise encourage les autres à franchir le pas. 
En 2016, un système d’intéressement au salaire sera mis en place 
afin que les salariés bénéficient du fruit de leur travail.

cleaning-bio34.fr

« Un fablab est un lieu où l’on invente, 
co-construit et prototype de nouveaux 
produits », explique d’emblée Jean-
Philippe Civade, président du LABSud 
de Montpellier. On y trouve des 
particuliers, des professionnels, des 
chefs d’entreprises, des retraités et 
même des collégiens. Sur place, tous 
ces « inventeurs » en puissance profitent 
de la mise en commun de différentes 
technologies coûteuses (imprimantes 
3D, découpeuse laser, outils d’usinage ou 
d’électronique) pour réaliser leurs projets. 
En 2015, une dizaine d’entreprises locales 
et des porteurs de projets ont conçu les 
prototypes de leurs nouveaux produits 
grâce aux moyens du LABSud et aux 
savoir-faire de ses membres.
labsud.org

Le LABSud mutualise 
les savoir-faire
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Grâce à cette 
économie, des 
entreprises et de 
nouveaux emplois 
sont créés 

CHANTAL MARION, 
vice-présidente  
déléguée au développement 
économique
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Dans les communes de la métropole, il existe un vivier d’initiatives gratuites, sources de partage et de collaborations en tout genre, 
au service de la communauté. Des associations, des municipalités et parfois même de simples habitants du territoire s’y mettent. 

Tour d’horizon de quelques-unes de ces actions citoyennes.

Du partage 
près de chez vous

DOSSIER

« L’Accorderie est un réseau d’échange de services et d’entraide. 
Depuis une plateforme en ligne, nos 400 accordeurs et accordeuses 
troquent leurs compétences. Chacun offre gratuitement ses services 
et peut bénéficier, en retour, des talents des autres. Les services les 
plus prisés sont les cours d’anglais, le soutien scolaire, la réparation de 
matériel informatique, l’aide au déménagement. Ici, pas de rétribution 
financière, chaque accordeur possède une banque de temps, créditée 
ou débitée en fonction du temps donné ou reçu, et cela, quel que soit 
le service. La majorité de nos membres sont des femmes et plus de 
60% d’entre eux ont un revenu annuel inférieur à 20 000 euros. Au-
delà de l’entraide et de la création de lien social entre les générations, 
notre but est d’offrir aussi des alternatives à un public qui peut être en 
difficulté financière. »

accorderie.fr/montpellier

Dominique Schalchli • président de l’Accorderie

  Ils troquent leurs compétences  

L’Accorderie rassemble, à ce jour, plus de 400 adeptes 
qui échangent leurs savoir-faire.

À Jacou, six boîtes à lire ont poussé un peu partout 
dans la commune. Elles sont situées dans des lieux 
de passage : à proximité de la mairie, du terrain de 
tennis, devant les écoles, dans le nouveau quartier de 
la Draille ou encore le parc de Bocaud. Sur le modèle 
d’une boîte aux lettres, les lecteurs viennent y déposer 
directement les livres qu’ils souhaitent échanger 
ou partager et peuvent en emprunter d’autres. La 
bibliothèque municipale met également la main à 
la pâte, en apportant régulièrement sa contribution. 
Une nouvelle boîte à lire devrait prochainement voir 
le jour entre le collège et le skatepark. Cette initiative 
de la municipalité, permettant un accès facile et 
gratuit à la lecture, est un vrai succès !

ville-jacou.fr

Les livres mis en boîte !

Les employés de la bibliothèque municipale veillent à ce que les boîtes à lire 
proposent toujours quelques ouvrages.
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Les Clapiérois 
cultivent leurs jardins

« La Graine est une monnaie locale montpel-
liéraine, que nous espérons lancer d’ici la fin 
de l’année. Elle circulera au sein d’un réseau 
d’utilisateurs et d’accepteurs (commerçants, 
artisans, entreprises...). Cette monnaie com-
plémentaire  permettra de dynamiser l’éco-
nomie locale, puisqu’elle sera utilisée uni-
quement sur le territoire, et son équivalence 
en euro, déposée dans une banque éthique, 
permettra de financer des prêts solidaires. 
La valeur d’un euro sera donc doublée ! »

monnaie-montpellier.jimdo.com

Bertrand Monfort • association ADESL

  Une monnaie locale 
montpelliéraine   

Sous ses airs de supermarché classique, ce magasin d’alimentation, en cours de 
création par l’association Les Amis de la Cagette, se veut en réalité collaboratif, 
coopératif et sans but lucratif. Il fonctionnera sous la forme d’une coopérative et les 
clients seront aussi les employés de la structure. Chacun, en tant que membre de 
l’association, donnera trois heures de son temps chaque mois pour faire fonctionner 
le magasin. « Ce modèle permettra ainsi de maintenir des prix inférieurs à ceux de 
la grande distribution, tout en assurant des prix justes aux producteurs et de voir 
les bénéfices réinvestis au sein de la coopérative », explique André Sica, trésorier 
de l’association, qui recherche actuellement des locaux, autour de l’Écusson, pour 
implanter le magasin. À ce jour, 140 personnes ont déjà rejoint le projet.

lacagette.coop.fr

Faire ses courses en mode coopératif

Ils sont 80 à profiter des jardins familiaux de leur 
commune pour cultiver leurs propres fruits et légumes. 
« Créés depuis 2010, ce sont des lieux de rencontres 
très conviviaux, où chacun échange et conseille son 
voisin sur les meilleures façons de faire pousser tel ou 
tel produit », précise Jean-Pierre Marchal, président 
de l’association Al Òrt, chargée de la gestion de ces 
jardins familiaux. Ce n’est pas une initiative isolée, 
puisque les communes de Jacou, Le Crès, Montpellier, 
Grabels ou encore Castelnau-le-Lez disposent, elles 
aussi, de jardins partagés, familiaux ou collectifs.

alort.canalblog.com
Ce supermarché coopératif en projet proposera des produits sains - pas forcément bio -  
et à des prix inférieurs à ceux de la grande distribution.

Les Clapiérois profitent des jardins familiaux pour cultiver leurs propres produits 
et partager des moments conviviaux avec d’autres habitants.
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