
Innovations liées au numérique  
dans les associations et l’économie sociale et solidaire

 

Plan

Les actions de la Coop des Communs 

Son application dans le cadre  
du Territoire de Plaine Commune



Inventer l’ESS du numérique en intégrant 
les pratiques des modèles émergents

Economie 
Collaborative

Mouvement 
du Libre

Communs

ESS



Des acteurs divers :  

Start-up du logiciel la plupart en libre 

Universitaires dont des sociologues, 
 un enseignant de l’économie des ESS 
Militants aguerris du libre et des communs 
Venant de différents secteurs :  

Un groupe des plateformes en commun capitalisant 
Tout ce qui peut favoriser la transformation des ESS 
Par le numérique



Au bord de 
l’eau



Qu’est-ce que Plateformes en 
communs ?
• Un projet de La Coop des Communs (http://

coopdescommuns.org/) => ESS, communs, innovation 
• Créé fin 2017 
• Un collectif de plateformes numériques éthiques / 

en communs  
• Une association de personnes physiques (porteurs de 

projets, experts, militants) 
• Une communauté apprenante :  
recherche-action horizontale 
• Un commun au carré : un écosystème innovant au 

service d’écosystèmes innovants

http://coopdescommuns.org/
http://coopdescommuns.org/
http://coopdescommuns.org/
http://coopdescommuns.org/


Philosophie 
du 

projet

Le projet sera ce que 
chacun en fera

Ce que nous déciderons 
d’en faire 

collectivement

Construire un modèle 
de contribution



Objectifs du projet

Créer un 
écosystème de 
plateformes

Créer des 
communs et des 

inter-
coopérations 
pour que la 

réussite de tous 
permette la 
réussite de 

chacun

Favoriser 
l’émergence de 

nouveaux 
porteurs de 

projets

Expérimenter et 
documenter de 

nouvelles 
pratiques



Une charte inter-plateformes

• Faire communauté 
• Identifier les bonnes pratiques communes 
• Communiquer collectivement sur des 

pratiques différenciantes (éthiques, 
équitables, ouvertes, territoriales)

http://plateformes.coopdescommuns.org/charte



• Les plateformes sont des organisations ou des 
collectifs démocratiques dirigés par leurs membres. 

• Les plateformes sont transparentes sur l’utilisation 
des données individuelles. Elles recherchent de 
manière explicite le consentement libre et éclairé 
de leurs utilisateurs et les informent sur les 
objectifs de cet usage. 

• Une partie de la valeur créée est allouée au commun de la 
plateforme. 

• Les plateformes constituent des communs au service  
d’un projet et de l’ensemble de leurs utilisateurs et salariés. 



Gouvernanc
e 

 et juridique

Modèles 
économiques 

et 
financement

s 

Logiciels et 
inter-

coopérations

Groupes de  
Travail 

thématiques

Statuts,  
Licences,  
Labels,  
CGU 
… 

Interopérabilité,  
Gouvernance de la 
communauté, 
API 
…

Modèles de prix et 
contributions, 
comptabilité du 
commun, valorisation 
d’actifs…. 



Actions sur le Territoire de Plaine Commune : 

PLAINE COMMUNE LAURÉAT DE L’ACTION  
« TERRITOIRES D’INNOVATION DE GRANDE AMBITION » TIGA

Travail collectif pour la transformation des métiers du territoire 
par le numérique en impliquant la population 

L’Université mandatée par Plaine Commune veut s’appuyer sur les forces de  
la Coop des communs pour structurer sa PF devant gérer  
les masses de données ( big data) du territoire 



Perspectives sur les actions à mener

Une recherche sur les méthodologies de projets adaptées  
aux objectifs sur de grandes masses de population

La nécessité d’impliquer d’autres chercheurs et acteurs  
des sciences humaines et sociales que les doctorants  
actuels 

Renforcement des ESS existantes 
 et création de nouvelles ESS adaptées  
aux nouveaux besoins qui vont émerger

Pour me contacter sur le développement des projets :  

yvon.rastetter@gmail.com

mailto:yvon.rastetter@gmail.com

