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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

ECONOMIE COLLABORATIVE 
 
 
L’économie collaborative recouvre, à la fois, des plateformes d’échanges de biens et de 
services entre particuliers sans recherche de profit et des plateformes d’offres commerciales. 
En plein essor, l’économie collaborative tend à faire évoluer le modèle socio-économique et 
concurrence les activités traditionnelles 
 

Définition 
 
L’économie collaborative est une économie de pair à pair. Elle repose sur le partage ou 
l’échange entre particuliers de biens (voiture, logement, parking, perceuse, etc.), de services 
(covoiturage, bricolage, etc.), ou de connaissances (cours d’informatique, communautés 
d’apprentissage, etc.), avec échange monétaire (vente, location, prestation de service) ou 
sans échange monétaire (dons, troc, volontariat), par l’intermédiaire d’une plateforme 
numérique de mise en relation. 
 

Stratégie de fonctionnement 

L’économie collaborative se développe selon deux stratégies face à l’offre conventionnelle : 

- en dupliquant les modèles de consommation classiques (prendre un taxi, louer un 
appartement) mais en utilisant les ressources des particuliers et en proposant des services 
absents de l’offre classique (applications mobiles, prix attractifs, retour critique sur la 
prestation, etc.).  
- en créant un service nouveau ou complémentaire de l’offre classique. C’est l’exemple du 
covoiturage qui permet de se rendre à une destination donnée mais selon des modalités 
différentes des modes de transport traditionnels. 
L’économie collaborative vient ainsi bousculer les modèles existants tant pour les 
consommateurs que pour les entreprises. 

Nouvelles formes d’emploi 

Des formes hybrides d’emploi, à la frontière du salariat, apparaissent : portage salarial, 
franchise, contrat de travail temporaire,.. Le statut d’auto-entrepreneur est largement utilisé. 
Coûts moindres pour les entreprises et les travailleurs bénéficient d’un contact direct avec 
les clients, peuvent décider de leurs horaires et combiner plusieurs activités. Les travailleurs 
de ces plate formes tout en étant juridiquement indépendant, sont néanmoins dépendants 
économiquement de la plateforme. Ces travailleurs sont privés deux fois de protection : celle 
du code du travail car ils ne sont pas salariés, et de la protection économique car ils ne sont 
pas réellement indépendants : ces travailleurs peuvent ainsi subir des modifications des 
conditions générales de fonctionnement de la plateforme par décision unilatérale de cette 
dernière. Pour sécuriser le travail de ces travailleurs, une responsabilisation des plateformes 
de l’économie collaborative est nécessaire. 

Quelle fiscalité ? 
En principe, tous les revenus dégagés de l’économie collaborative doivent être déclarés à 
l’administration fiscale, à l’exception des ventes d’occasion par un particulier et du 
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covoiturage. Dans les faits, le système fiscal apparaît inadapté à 
l’économie collaborative.  
Une disposition de la loi de finances pour 2016 oblige les plateformes collaboratives à 
informer leurs membres des sommes qu’ils doivent déclarer à l’administration fiscale. Les 
plateformes devront envoyer à leurs utilisateurs un relevé annuel des revenus perçus. 
 

Secteurs d’activités concernés 
 
Il se crée chaque jour un site d’économie participative, voici une liste de secteurs concernée, 
loin d’être exhaustive… 
 
Transport 
 
Co Voiturer  
Le covoiturage est le bon moyen pour partager un trajet en voiture, le rendre moins cher et 
plus convivial. Le covoiturage est adapté pour des déplacements quotidiens ou pour des 
trajets occasionnels longs ou courts.  
De nombreux sites existent de mises en relation. En général vous pouvez consulter un 
barème de prix selon les distances. 
 Offre de covoiturage depuis la Moselle. 
MOBILI THI  
http://www.mobilithi.fr/ covoiturage depuis Thionville  
KARZOO 
http://www.karzoo.lu/ Portail de covoiturage au Luxembourg  
MOBICOOP  
http://www.covoiturage-libre.fr/ 
BLABLA CAR  
https://www.blablacar.fr/ 
 
Pour Conduire, L’auto-Partage  
L’auto-partage est la mise en commun d’un ou plusieurs véhicule, utilisé(s) pour des trajets 
différents à des moments différents.  
Il revêt trois formes :   
L’auto-partage entre particuliers, le service d’auto-partage géré par des sociétés spécialisés 
et enfin la location de véhicules entre particuliers.  
Fonctionnement de l’auto-partage entre particuliers : Les personnes se mettent d’accord sur 
les règles de fonctionnement, qu’elles inscrivent dans un contrat signé par chacune. Un 
conducteur réserve le véhicule, il l’utilise, note ses kilomètres et les personnes font les 
comtes tous les mois ou en fin d’année. 
CITIZ GRAND EST 
https://grand-est.citiz.coop/ développe une activité d'auto-partage à l'échelle du Sillon 
Lorrain. 
DRIVY 
https://www.drivy.com/ location de voiture entre particuliers 
 
 
Logement 
 
Pour dormir à L’œil 
COUCHSURFING : https://www.couchsurfing.com/ Réseau social international d’hôtes 
proposant au minimum un canapé, gratuitement pour le simple plaisir de la rencontre et de 
l’échange. 
SERVAS : http://www.servas-france.org/ Permet des rencontres directes entre personnes de 
différents pays. Les membres de SERVAS sont hôtes, voyageurs, hôtes et voyageurs. 
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Pour échanger sa maison  
Echanger sa maison est un concept de vacances simple: deux personnes s’entendent pour 
se prêter leurs maisons pendant une période définie. 
 
HOMELINK : www.homelink.fr 
ECHANGES BOVILÉ : www.bovile.com 
SWITCH HOME http://www.switchome.org/ 
TROC MAISON : www.trocmaison.com 
INTERVAC : www.intervac.fr 
GUESTTOGUEST: https://www.guesttoguest.fr/  
 
Le troc de nuit :  
En utilisant la nuit comme monnaie virtuelle, le troc de nuit se veut à la croisée entre 
l’échange de maisons, le couchsurfing et Airbnb. Quand un hôte héberge un visiteur il gagne 
des nuits qu’il peut dépenser à son tour ailleurs.  
NIGHTSWAPPING.COM : https://www.nightswapping.com/fr-fr/ 
 
Pour déménager 
http://www.jemepropose.com/  Ce site permet de trouver de l’aide pour un déménagement, 
moyennant rémunération. 
https://www.jemoove.fr/ pour trouver des particuliers pour vous aider à déménager 
https://www.mydemenageur.com/ 
 

Pour stocker 
https://www.costockage.fr/ pour trouver un garde meuble près de chez soi  
https://www.jestocke.com/?  Stocker chez un particulier  
 
 
Prêts et dons de Matériels et services  
 
Echanges de savoirs, SEL  
https://annuairedessel.org/ Annuaire des SEL (Système d’Echange Local) en France 
https://www.seldemosellecentre.fr/ SEL en Moselle  
http://www.rers-asso.org/ FORESCO le mouvement des Réseaux d’Echanges Réciproques 
de Savoirs 
 

Prêt de matériels 
https://sharevoisins.fr/ ShareVoisins.fr vous met en relation avec vos voisins 
gratuitement pour échanger des objets et des services et organiser des activités 
dans votre quartier ! 
 
Pour donner 
Des sites permettent de se débarrasser d’objets en en faisant profiter d’autres, et ce 
gratuitement. 
https://donnons.org/ 
http://www.recupe.net/ 
 
Pour faire sa lessive 
La machine des voisins http://www.lamachineduvoisin.fr/fr/ met en relation d'heureux 
propriétaires de machines à laver avec des personnes comme vous et nous, 
dépourvues du précieux appareil ou trop éloignées d'une laverie, qui souhaitent, en 
échange d'un beau sourire et/ou d'une rémunération modique, partager un peu de 
leur temps et le tambour de leurs lave-linge. 
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Trocs Divers 
http://www.simpletroc.com/v2/ 
 
Alimentation 
 
Echanges des produits du jardin, de produits frais, de recettes entre particulier 
https://www.lepotiron.fr 
  Échanger, trouver et acheter des fruits et des légumes du jardin à deux pas de chez vous ! 
http://www.trocalimentaire.com/ 
http://www.reseau-amap.org/ Rencontre entre consommateurs et paysans. 
 

Habillement, vêtements 
http://www.vestiairedecopines.com/ (vêtements pour femme) 
http://pretachanger.fr/ (tous types de vêtements) 
http://www.pretatroquer.fr (soirées Troc) 
http://www.larmoiredespetits.com/ (vêtements pour enfants) 
https://www.portaildelamode.com/troc-echange-de-vetements/ 

Loisirs, Sorties 
 
Pour sortir 
http://metz.onvasortir.com/ Plateforme gratuite , permet à chacun de proposer des idées de 
sortie : resto, ciné, théâtre, balade, expos,.. les personnes intéressées s’inscrivent  
 
Culture 
https://www.boite-a-lire.com/ recense les boites à lire 
 
Pour faire un tennis 
http://www.partennis.com/ Site pour trouver un partenaire de tennis 
 
Financer un projet 
 
Le Crowfunding :  Le financement participatif, crowdfunding, est une expression décrivant 
tous les outils et méthodes de transactions financières qui font appel à un grand nombre de 
personnes afin de financer un projet. Il s’agit pour les internautes de financer à hauteur de 
leurs moyens divers projets artistiques, entrepreneuriaux, humanitaires, … 
https://www.kisskissbankbank.com plate forme de financement participatif 
https://fr.ulule.com/  Ulule permet de découvrir et donner vie à des projets originaux. Sur 
Ulule, les projets ne sont financés que s'ils atteignent (ou dépassent !) leur objectif de 
collecte. 
 
 
Sources : http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/rub1859/economie-collaborative-
nouveau-modele-socio-economique.html 
https://www.20minutes.fr/magazine/economie-collaborative/category/collaboratif-pratique/ 
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