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Séquence 4 Partie 4 : Les alternatives et les perspectives de l’économie 
collaborative 
Vidéo 11 

 
 
Une nouvelle génération de plateformes décentralisées, éthiques et retri-
contributives 
La blockchain, de par la rupture structurelle qu’elle apporte avec la décentralisation de 
son modèle, propose plusieurs alternatives à l’économie collaborative. Tout d’abord la 
perspective de sortir de l’hyper-centralisation qui s’est progressivement imposée aux 
utilisateurs. Ceci grâce à une nouvelle génération de plateformes décentralisées, 
éthiques et retri-contributives. L’objectif est de proposer des modèles de plateformes 
sans intermédiaires et donc sans prélèvement de commissions, sans commerce de 
données personnelles ni de trafic de notations avec la possibilité de rétribuer de 
façon transparente les contributions réalisées par les utilisateurs sous différentes 
formes. 
 
Cette nouvelle génération de plateformes est encore en phase d’expérimentation comme 
par exemple, la Zooz et Arcade City, deux plateformes de mobilité partagée qui 
implémentent la technologie Blockchain. Arcade City souhaite intégrer le principe de la 
Blockchain dans toute la chaine de valeur de l’application. Par exemple les multiples 
règles qui gouvernent la réputation des chauffeurs seront encodées dans des contrats 
intelligents ou smart contacts modifiables seulement par consensus. Les volets 
financiers, de gouvernance et d’assurance, fonctionneront également sur une chaine de 
blocs jusqu’à prévoir la totale autogestion de l’application qui devrait à terme appartenir 
aux chauffeurs et aux utilisateurs.  
 
A ce stade, ces expérimentations explorent surtout comment les opportunités 
technologiques permises par la blockchain peuvent s’intégrer dans une application en 
atteignant les standards de services et d’expériences utilisateurs que les grandes 
plateformes ont réussi à formaliser ces dernières années et qui ont permis la mise à 
l’échelle massive des usages de pair à pair sur des plateformes numériques. 
 
Un champ des possibles très étendu 
Au-delà de ces expériences sur la mobilité partagée, voyons comment la blockchain offre 
des perspectives nouvelles à toute la chaîne de valeur de l’économie collaborative. Tout 
d’abord, le développement des smart contracts ou contrats intelligents qui s’exécutent 
automatiquement ouvrent des perspectives nouvelles aux différents tiers de confiance 
qui pourraient voir leur métier évoluer profondément. Si certains misent sur leur 
disparition, il est probable que différentes médiations humaines soient encore 
nécessaires. Notons ici que l’émergence des contrats intelligents est susceptible 
d’apporter des solutions de sécurisation et de confiance dans de très nombreux domaines 
qui constituent les briques de l’économie collaborative de demain comme par exemple 
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les objets connectés, l’exploitation des données mais aussi les smart grids ou réseaux 
intelligents.  
 
Enfin, différents acteurs explorent le potentiel de la blockchain dans l’évolution même 
des organisations avec l’émergence du principe d’organisations collaboratives 
décentralisées ou decentralized cooperation organization (DCO). Citons ici l’expérience 
de Backfeed qui propose à des organisations traditionnelles d’externaliser leur mode 
d’organisation dans une plateforme logicielle basée sur les principes de la blockchain. 
Ceci permet notamment de garantir aux différents utilisateurs la permanence, 
l’intégrité et l’interopérabilité des actifs qu’ils créent au sein d’une communauté. Une 
façon assez révolutionnaire d’envisager les formes d’organisation. Grâce à cette 
technologie distribuée on peut permettre la coordination d’organisation à large échelle, 
sans organe central d’autorité ou de contrôle. Les règles ne sont pas supprimées mais 
elles sont transparentes et audibles par tous. Le collectif Ouishare, qui organise chaque 
année un festival international sur l’économie collaborative, expérimente ce logiciel 
pour l’organisation de son événement avec l’objectif de valoriser et de rétribuer les 
contributions de chacun, de rendre plus transparent la gestion du projet et d’obtenir une 
gestion décentralisée de la prise de décision qui soit efficace.  


