
Entreprises traditionnelles vs entreprises collaboratives: un combat pour le 

développement durable ? 

Aujourd’hui l’économie collaborative s’articule autour d’une nouvelle organisation du travail offrant les bienfaits de l’échange et 

de la communauté dans une société où l’individualisme, les valeurs capitalistes et le développement d’une conscience 

environnementale tiennent une place de plus en plus importante. L’économie collaborative est basée sur quatre principes : la 

consommation collaborative, la production contributive, le financement participatif, et le savoir-libre. Le contexte actuel de crise 

économique favorise le développement de ce type d’économie dans laquelle l’utilisation prime sur la possession même du bien. Les 

valeurs du développement durable, dans l’ère du temps, viennent peu à peu bouleverser le système de fonctionnement des 

entreprises traditionnelles, c’est pourquoi nous avons choisi un sujet qui concerne notre génération et celles de demain. 

Nous nous sommes intéressés à la place actuelle de l’économie collaborative au sein des entreprises et de son impact sur le 

développement durable face au système de fonctionnement des entreprises traditionnelles. Grâce à notre vidéo, nous avons essayé 

de répondre à la question suivante :  

Les entreprises collaboratives sont-elles plus concernées par le développement durable que les entreprises traditionnelles ? 

  

Pour répondre à cette question nous avons choisi 

d’interviewer des entreprises traditionnelles, des entreprises  

collaboratives et des consommateurs de ces deux types 

d’économies. Par exemple, nous avons choisi de comparer le 

système de covoiturage, illustré par l’interview d’un utilisateur 

de BlaBlaCar et le témoignage d’un utilisateur du bus de ville ; 

nous avons également interrogé un des fondateurs de la 

Machine du Voisin dont nous avons comparé le témoignage avec 

celui d’un propriétaire de laveries traditionnelles… .  

A travers ces différentes interviews nous avons pu 

entrer au cœur du système de fonctionnement des entreprises 

collaboratives, tant du point de vue des créateurs d’entreprise 

que des consommateurs. Nous avons découvert que sous le nom 

d’économie collaborative se cache également la notion de 

partage. Comme le souligne Yann Gegenheimer, co-fondateur de 

la Machine du Voisin, la création de son entreprise collaborative 

est basée sur un principe d’échange de services et marque un 

certain retour au troc. Le partage de biens engendre donc un 

impact positif sur la planète. Mais ce n’est pas le but premier de 

ces économies qui recherchent avant tout le partage et l’échange 

simplifié entre les individus d’une même société. Les entreprises 

collaboratives montrent une tendance à consolider les liens 

intercommunautaires mais également à préserver 

l’environnement lorsque celles-ci proposent le partage d’un 

même bien.  

Du point de vue des consommateurs nous avons 

pu constater que ceux-ci se tournent vers les économies 

collaboratives bien souvent lorsqu’elles leur apportent un 

confort supplémentaire, plus que par une motivation liée à la 

protection de l’environnement. Les consommateurs sont 

pourtant acteurs de ce type d’économie, et permettent 

aujourd’hui à des entreprises basées sur le modèle collaboratif 

de devenir des leaders sur le marché français. C’est le cas de 

BlaBlaCar qui est aujourd’hui incontournable dans le secteur des 

transports. Le modèle collaboratif tend donc aujourd’hui à se 

développer au travers de start-up créées en fonction du besoin 

du consommateur. Parmi les créateurs d’entreprise que nous 

avons interrogés nombreux sont ceux dont l’idée première est 

née d’un besoin avant tout personnel et qui, par la suite, est 

devenu un « service » offert à l’ensemble de la communauté. 

 Du côté des entreprises, il semble que les 

entreprises collaboratives soient plus respectueuses de 

l’environnement du fait de la valeur de partage d’un même bien 

ou d’échange de services qui limitent considérablement les effets 

négatifs de la consommation sur l’environnement. Elles sont 

donc davantage ancrées dans l’ère du temps et propices au 

développement d’un monde porté vers l’avenir. Les entreprises 

traditionnelles correspondent, elles, aux valeurs individualistes 

et de surconsommation actuelles. Valeurs qui aujourd’hui 

semblent remises en question par bon nombre de citoyens  à la 

recherche d’une société plus propre.  

Au final, le modèle collaboratif semble offrir au consommateur la 

possibilité de consommer autrement.  

  

Après avoir réalisé notre projet nous constatons que la thématique que nous avons choisie soulève de nouvelles 

interrogations parfois éloignées de l’engagement des entreprises collaboratives en termes de développement durable. Tout d’abord 

on peut se demander si les entreprises collaboratives n’ont pas tendance à entrainer une destruction de l’emploi. On peut prendre 

l’exemple d’Uber, système de transport de particulier à particulier. Les acteurs de ce système ne paient aucune charge  et cotisations 

sociales contrairement aux taxis qui eux, par exemple, sont acteurs du système économique traditionnel et qui sont soumis aux 

charges sociales du système français. Ils semblent alors désavantagés d’un point de vue financier. D’un point de vue social, cette non-

contribution au paiement des charges et cotisations sociales pousse à s’interroger également sur la viabilité de ce système pour les 

acteurs de ce modèle qui pourraient rapidement se retrouver dans la précarité, notamment au moment de la retraite ou en période 

de chômage. De plus, l’économie collaborative est en phase de croissance, mais ce modèle économique est-il apte à survivre et à 

s’imposer face au modèle traditionnel linéaire et à l’arrivée de l’économie circulaire davantage portée sur le respect de 

l’environnement ?  

A cela s’ajoute une interrogation sur la place des pouvoirs publics qui semblent aujourd’hui préoccupés par un système « innovation-

production-consommation » plus respectueux de la planète. Mais, leur investissement et leur participation au modèle collaboratif est-

il suffisant pour contribuer de manière positive à une économie plus respectueuse de l’environnement ? Enfin, ne faut-il pas repenser 

l’allocation des ressources étatiques entre les entreprises traditionnelles et  les entreprises collaboratives ? 


