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12e forum de l’ESS des Hautes-Alpes                                             Mois de l’ESS 

L’économie collaborative… et solidaire ? 
D’un mouvement mondialisé à des initiatives de proximité 

Vendredi 10 novembre 2017 14h30                                                CMCL à GAP 

 

Covoiturage, location de logements entre particuliers, échanges, espaces de travail 
partagés, ouverture de recycleries et de Fab Labs… l’économie du partage ne cesse de 
se développer en France depuis une dizaine d’années. 

"L’économie collaborative est une activité humaine de pair à pair, qui vise à produire 
de la valeur en commun et qui repose sur de nouvelles formes d'organisation du travail 
et d'échanges." Wikipédia 

Cette économie n'était-elle pas déjà présente avec le troc, un troc remis au goût du jour 
par les potentialités d’internet ? Fondée sur les échanges de biens, de services ou de 
connaissances entre particuliers, son succès grandissant révolutionne notre 
comportement de citoyen et de consommateur. 

Devant le développement de plateformes internationales, la profusion des initiatives 
nationales ou locales, des questions se posent : 

L’économie collaborative est-elle solidaire ? 
Faut-il parler plutôt de société collaborative ? d’économie coopérative ? 
Est-elle une chance ou un risque pour notre société, notre environnement ? 
Peut-elle être au service des territoires ? 

 
 
Pour organiser le 12e forum de l’ESS des Hautes-
Alpes, l’Udess 05 s’est rapproché d’un des fidèles 
soutiens du forum, la MAIF, en raison de son 
engagement pour une société collaborative. 

La mutuelle d’assurances est pleinement associée 
à l’organisation du 12e forum. 

mailto:udess05@udess05.org
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_collaborative


 

 

Programme 

14h30  Accueil Café 

15h00  Tables de découverte (BarCamp) 
Des responsables d’entreprises présentent en 10 ou 15 mn leurs initiatives et projets 
collaboratifs devant les participants qui circulent de table en table 

16h30  Conférence d‘Arnaud Lacan, professeur de management à Kedge Business 
School de Marseille et Bordeaux 

17h15   Table ronde animée par Patricia Lecompte, journaliste économique à RFI,  
avec Arnaud Lacan,  Laure Courty, fondatrice de jestocke.com, et des dirigeants 
d’entreprises développant des projets collaboratifs au plan local. 

18h00  Pot convivial 

 

Inscriptions 

Comme pour les précédents forums, l’entrée est libre et gratuite mais l’inscription est 
obligatoire ! 

Elle se fait en ligne sur le site www.udess05.org 

 

Contact presse 

Nicolas GEIGER    06 61 714 741    nicolas@collecti.cc 

 
 

Les partenaires du 12e forum de l’ESS des Hautes-Alpes 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/BarCamp
https://kedge.edu/
https://kedge.edu/
http://www.rfi.fr/economie/
https://www.jestocke.com/
http://www.udess05.org/
mailto:nicolas@collecti.cc

