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S’inscrire dans des logiques de partage  
pour une transition vers des projets circulaires

 ▸ L’économie de partage désigne les pratiques de troc, de don, de re-
vente et de location de courte durée, contre un échange monétaire ou 
non, entre pairs qui s’auto-organisent. En partant du constat que des 
biens ou services sont sous-utilisés s’ils sont possédés par une seule per-
sonne (perceuse, voiture, compétence spécifique…), l’économie du par-
tage permet d’en faire des biens collectifs, optimisant ainsi leur usage.

 ▸ L’économie collaborative se base sur la création de biens et services 
à plusieurs par le biais de plateformes numériques. Contrairement à 
l’économie du partage, les biens ne sont pas collectifs. Elle vise générale-
ment la lucrativité et la gestion est pyramidale, un gestionnaire accrédite 
des collaborateurs qui n’ont pas forcément de liens entre eux. 

 ▸ L’économie sociale et solidaire renvoie à des statuts (coopératives, 
mutuelles, associations, fondations, entreprises solidaires d’utilité so-
ciale), des valeurs (solidarité, l’Humain comme finalité de l’économie) et 
des pratiques (lucrativité limitée, réserves obligatoires impartageables, 
gouvernance démocratique, adhésion ouverte…). Les structures doivent 
répondre à des besoins socio-économiques du territoire, contribuer à la 
création d’emplois pérennes et non-délocalisables et à la cohésion so-
ciale (critère d’utilité sociale).
L’ESS, l’économie collaborative et l’économie du partage se basent toutes 
les trois sur des réseaux d’individus mais les modèles économiques, les 

La mise en œuvre de l’économie circulaire 
peut s’appuyer sur des logiques de partage. Le 
partage, sous ses différentes formes, permet 
de créer de la valeur économique, sociale et 
environnementale. En effet, il permet d’optimiser 
l’utilisation des équipements et des ressources, 
de réduire les besoins en valorisant l’usage plutôt 
que la propriété, de réaliser des économies, 
de créer des échanges et des dynamiques.  

Pour les professionnels de tous secteurs comme 
pour les particuliers, une grande diversité de biens 
et services peuvent être partagés ponctuellement 
ou devenir collectifs : équipements, espaces 
de stockage, véhicules, espaces de travail, 
foncier, fourniture d’énergie, investissements, 
compétences, recherche et développement, 
connaissances, etc. Les modalités et outils 
de partage sont également très variés. 
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finalités et les formes d’organisation diffèrent. Elles transforment les ma-
nières de produire, de consommer, d’apprendre, etc. En ce sens, elles 
peuvent, sous certaines conditions, contribuer à l’économie circu-
laire.

 ▸ Le pair à Pair, à l’origine une technologie d’échange direct de données 
entre ordinateurs, désigne la relation directe entre les utilisateurs (parti-
culiers ou professionnels) dans l’échange de biens ou services.

 ▸ Les biens communs désignent les ressources gérées collectivement 
par une communauté via une forme de gouvernance qu’elle a définie 
et qui permet leur partage tout en les préservant. Les biens communs 
peuvent être des ressources naturelles (l’eau, l’air, la forêt) matérielles 
(une machine) ou immatérielles (des espaces, des savoirs).

 ▸ L’économie de fonctionnalité est un modèle économique qui 
consiste à vendre un usage et non un produit. Elle repose sur la mise en 
place de solutions intégrées qui associent des garanties de services et 
les fonctionnalités de biens matériels. Ces derniers restent la propriété 
du producteur. Elle incite les producteurs à mieux maîtriser les cycles de 
vie des produits, à renforcer leur durabilité et à mutualiser leur usage. 
Néanmoins, économie de fonctionnalité n’est pas toujours synonyme de 
mutualisation. Certaines offres s’adressent à plusieurs usagers simulta-
nément, d’autres non.
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S’inscrire dans des logiques de partage 
pour une transition vers des projets circulaires

 ▸ Optimiser l’utilisation des ressources et des équipe-
ments 

 ▸ Réduire les besoins en biens neufs, l’extraction de 
matières premières, les déchets et le gaspillage

 ▸ Réduire les coûts
 ▸ Améliorer les performances d’usage et apporter des 

réponses plus adaptées aux besoins 

OBJECTIFS

 ▸ Entreprises, collectivités et associations

PUBLIC

 ▸ Penser « usages » et « coût global »

Avant d’acheter un bien ou service, les entreprises et collectivités peuvent 
se demander quel usage en sera fait, quels sont les besoins auxquels il 
faut répondre, comment réduire l’impact environnemental et le coût de 
la réponse à ces besoins. Le besoin est-il ponctuel ou régulier ? Concerne-
t-il seulement un usager ou pourrait-il être bénéfique à plusieurs ? Peut-
on construire une solution collectivement ? A-t-on besoin de quelque 
chose de neuf ou peut-on choisir de l’occasion ? Comment améliorer la 
performance vis-à-vis de cet achat ? Etc.

La question de l’usage peut également se poser pour les biens et services 
que l’on possède déjà et dont l’utilisation n’est pas optimale : est-il 
possible de les partager d’une manière ou d’une autre ? 

 ▸ S’inscrire dans des pratiques de partage

Les logiques et modalités de partage sont très variées (tout comme les 
modèles économiques qui y sont associés). Elles dépendent des besoins, 
des contraintes et du type de biens et services concernés. 

Le troc, le prêt et la location de courte durée (notamment via des 
plateformes d’échange en ligne) répondent à des besoins ponctuels pour 
des biens, des services ou les deux combinés (location d’équipement 
avec opérateur par exemple). 

La mutualisation permet de partager dans la durée des espaces, 
équipements, connaissances, services, savoir-faire et compétences. Elle 
peut s’organiser de diverses manières : groupement d’employeurs, pôles 
territoriaux de coopération économique, Tiers Lieux (espaces partagés 
de travail, FabLab, Repair’ Café, jardins partagés…), coopération inter-
entreprises dans le cadre d’une démarche d’EIT, souscription à une offre 
en économie de la fonctionnalité, etc. 

Plus spécifiquement, l’open source, la mutualisation de la R&D, l’édition 
de guides et référentiels, les partenariats de recherche, les clusters, 
permettent quant à eux le partage de l’innovation.  

 ▸ Etendre la logique de partage à la gouvernance et aux responsa-
bilités 

Outre les biens, services ou encore compétences, la gouvernance et les 
responsabilités peuvent être, elles aussi, partagées. Ce n’est pas toujours 
le cas. Les formes de gouvernances varient notamment selon la nature 
des projets de partage et de mutualisation : association, coopérative, 
groupement, partenariat, contractualisation, etc.

 ▸ Dans une logique de partage et de mutualisation, l’usage est préféré 
à la propriété. Cela crée des incitations à améliorer la qualité, à allonger 
la durée de vie des équipements qui auront plusieurs utilisateurs, et à 
rendre les solutions plus flexibles. Cela pousse également à co-construire 
les solutions et à mieux prendre en compte leur coût global. 

 ▸ La sous-utilisation de matériel, d’infrastructures (etc.) et à l’inverse 
l’existence de besoins ponctuels ou auxquels il est difficile de répondre 
seul, concernent énormément d’activités. Les opportunités de partage 
sont donc potentiellement nombreuses.

 ▸ Le partage permet de réduire certains coûts, d’amortir plus rapidement 
des investissements, parfois de générer des revenus complémentaires, 
et de supporter les risques à plusieurs. Il a le potentiel de consolider les 
activités et les emplois.

 ▸ Les différentes formes de partage induisent la création de liens et de 
dynamiques porteuses d’externalités positives telles que l’échange de 
bonnes pratiques et de connaissances, la stimulation de la créativité et 
de l’innovation…

POINTS D’ATTENTION
 ▸ Les pratiques de partage impliquent de bâtir de la confiance entre les 

acteurs impliqués, de pouvoir présenter des garanties sur la qualité et 
la disponibilité du service ou des équipements. De plus, certaines pra-
tiques demandent un peu plus de temps et d’organisation qu’un achat et 
doivent réunir une masse critique d’utilisateurs.  

 ▸ Certaines pratiques ne sont pas ancrées dans les habitudes, le troc 
inter-entreprises par exemple. Leur mise en œuvre nécessite un travail 
d’acculturation.

 ▸ Des dérives peuvent être soulignées. Certaines plateformes collabo-
ratives en ligne génèrent de fortes concentrations de capital dont bé-
néficient peu les contributeurs qui ne sont pas non plus associés à la 
gouvernance. La protection et la marchandisation des données posent 
également question.

 ▸ Selon plusieurs études, le bilan écologique de certaines solutions de 
partage est à relativiser. Des prix plus bas peuvent inciter à la consom-
mation et détourner de solutions à moindres impacts pour l’environne-
ment (remplacer le train par le covoiturage par exemple).

INTERÊTS
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EXEMPLES

 ▸ L’économie sociale et solidaire http://bit.ly/2lN6qE6

 ▸ Les communs http://bit.ly/2KDTGxD

 ▸ L’Economie de fonctionnalité http://bit.ly/2MGCzsm 

 ▸ Distinction entre les concepts http://bit.ly/2lPw62Q

 ▸ Fondation Paris-Dauphine, Les mécanismes de confiance 

dans l’économie de partage http://bit.ly/2NmMX9F

 ▸ IDDRI Sciences Po, Économie du partage : enjeux et opportu-

nités pour la transition écologique http://bit.ly/2z82RSm

 ▸ Présentation des exemples sur www.eclaira.org

 	▹ Atemia

 	▹ Entrepairs

 	▹ Naturopôle

POUR ALLER PLUS LOIN

Matelo évènement, développé par le bureau d’études Atemia (73), est 
une plateforme en ligne dédiée à la recherche, aux référencements et à 
la mutualisation (prêt ou location) du matériel évènementiel. Cet outil 
permet d’avoir une meilleure vision du matériel disponible à proximité 
et d’optimiser l’utilisation de certains équipements qui ne servent que 
quelques jours par an.

La société Entrepairs (38) a créé un service de mutualisation des outils 
de production industrielle par le biais d’une plateforme web. La location 
avec opérateur ainsi mise en œuvre permet à des entreprises d’optimiser 
l’utilisation du matériel qu’elles sous-utilisent, et à d’autres d’avoir accès 

à ce matériel plus facilement et économiquement. Les avantages sont 
de différentes natures (valorisation des compétences des opérateurs, 
économies, visibilité…).

Le parc Naturopôle Nutrition Santé regroupe sur un même site 
plusieurs entreprises qui travaillent sur l’ensemble de la chaîne de valeur 
du marché de la nutrition santé. Elles développement des partenariats 
dans une logique d’innovation partagée. Des actions de prises en compte 
de l’environnement sur la zone sont également réalisées collectivement 
(bassin tampon, réseau énergétique…). 

 www.eclaira.org    

A  DÉCOUVRIR ÉGALEMENT

Les fiches ECLAIRA 1 à 3 :
 «Les dynamiques d’acteurs au cœur de 
l’économie circulaire» 

Les fiches ECLAIRA 4 et 5 
 «L’échelle des projets d’économie circu-
laire»

Les fiches ECLAIRA 6 à 8
«S’inscrire dans des logiques de partage 
pour une transition vers des projets cir-
culaires»

https://www.eclaira.org/static/fiches.html

Les fiches ECLAIRA visent à apporter un éclairage sur des outils, 
méthodes ou approches à destination des porteurs de projet en 
économie circulaire

http://bit.ly/2KDTGxD
http://bit.ly/2MGCzsm 
http://bit.ly/2lPw62Q
http://bit.ly/2NmMX9F
http://bit.ly/2z82RSm
http://www.eclaira.org
https://www.eclaira.org/initiative/h/la-mutualisation-de-materiel-dans-le-secteur-de-levenementiel.htm
https://www.eclaira.org/initiative/h/le-partage-d-equipements-professionnels-via-des-annonces-specialisees-en-ligne.html
https://www.eclaira.org/initiative/h/une-valorisation-des-biomasses-sur-l-ensemble-de-la-chaine-de-valeur-du-marche-de-la-nutrition-sante.html
http://www.eclaira.org
https://www.eclaira.org/static/fiches.html

