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Introduction : 
 
Critique des dérives des plateformes lucratives mondialisées comme Uber, Deliveroo ou 
AirBnb - dérégulation globale, fragmentation du travail, management algorithmique opaque - 
un mouvement nommé Platform Cooperativism (“coopérativisme de plateformes” en français) 
se diffuse depuis 2014 à l’échelle internationale. Promouvant le développement de 
plateformes coopératives, à savoir des plateformes numériques au sein desquelles la propriété, 
la gouvernance et la valeur créées sont réparties de manière démocratique et équitable entre 
leurs utilisateurs (Scholz, 2016), le mouvement du coopérativisme de plateformes vise à 
fédérer l’ensemble des acteurs se reconnaissant dans la volonté de transformer l’économie 
de plateformes pour la rendre plus émancipatrice pour les utilisateurs (Scholz et Schneider, 
2017). Le coopérativisme de plateformes peut être considéré comme une utopie réelle au sens 
du sociologue américain Erik Olin Wright (Wright, 2017), dans la mesure où il propose un 
projet de transformation sociale égalitaire et démocratique, incarné de manière concrète par 
une structure : la plateforme coopérative. Le coopérativisme de plateformes est ainsi un objet 
dual - projet politique d’un côté, archétype d’organisation économique de l’autre - qui se nourrit 
des interactions permanentes entre un mouvement social global d’un côté et une myriade 
d’expérimentations particulières, et souvent pionnières, de l’autre. 
  
Au regard de l’indissociable interaction entre le mouvement du coopérativisme de plateformes 
et les expérimentations de plateformes coopératives, cet article vise dans un premier temps à 
expliciter les principes politiques et organisationnels promus par le mouvement et ses militants, 
en se penchant sur sa jeune histoire, sa composition et sa nature, pour investiguer dans un 
deuxième temps la manière dont les idéaux du coopérativisme de plateformes se traduisent 
concrètement au sein des différents projets de plateformes coopératives. Il s’agit notamment 
de s’intéresser à la manière dont les plateformes coopératives tentent de construire des 
organisations ouvertes où la propriété et la gouvernance sont exercées collectivement par 
leurs utilisateurs. 
Cette analyse se fonde tout d’abord sur une ethnographie du mouvement Platform 
Cooperativism entamée en décembre 2016, qui se matérialise en particulier par une 
observation-participante au coeur du réseau Plateformes en Communs - qui fédère une 
quinzaine de plateformes coopératives françaises - ainsi que par différentes observations à 
des conférences spécialisées du mouvement (conférence “The People's Disruption: Platform 
Co-ops for Global Challenges” à New York en novembre 2017, conférences “Open” à Londres 
en février 2017 et juillet 2018, conférence “Plateformes collaboratives et ESS” à Paris en 
décembre 2017…). Une seconde partie de l’analyse se base sur des études de cas en cours 
d’une dizaine de plateformes coopératives, essentiellement francophones. Ces études de cas 
consistent en l’étude des modèles économiques et organisationnels de ces plateformes, des 
entretiens semi-directifs avec leurs fondateurs et dirigeants, des observations réalisées lors 
d’événements publics et lors de groupes de travail organisés dans une perspective de 
recherche-action par le réseau Plateformes en Communs (sur des thématiques telles que 
l’accès aux financements, les modes de gouvernance et les outils logiciels).  
  



Coopérativisme de plateformes : penser les plateformes équitables dans le reflet de 
l’ubérisation 
  
Brève sociohistoire du mouvement Platform Cooperativism 
  
Le terme “coopérativisme de plateformes” a été conceptualisé par Trebor Scholz, 
professeur-associé à la New School de New York City, qui a acquis une notoriété locale en 
animant pendant 10 ans un séminaire sur le digital labor, courant théorique visant à étudier 
les différentes modalités du travail sur Internet - et en particulier les formes considérées 
comme de l’aliénation des utilisateurs. Dans un article de blog paru sur la plateforme de 
micro-blogging Medium le 5 décembre 2014, intitulé Platform Cooperativism vs. the Sharing 
Economy, le professeur allemand s’appuie sur une critique plurielle du capitalisme de 
plateformes pour proposer une alternative, qu’il nomme “coopérativisme de plateformes” 
(Platform Cooperativism). Dans un court essai, Platform Cooperativism: Challenging the 
corporate sharing economy, il clarifie sa vision et liste dix principes que les promoteurs du 
coopérativisme de plateformes devraient s’efforcer de mettre en application : 1- propriété 
partagée de la plateforme entre ses utilisateurs, 2- salaires décents, 3- transparence et 
portabilité des données, 4- dialogue/médiation entre la plateforme et ses utilisateurs, 5- 
codétermination du travail entre utilisateurs et gestionnaires de la plateforme, 6- promotion 
d’un cadre juridique protecteur, notamment en matière de concurrence, 7- droits et 
protections portables pour les utilisateurs entre plateformes, 8- protection contre les 
décisions arbitraires des plateformes, 9- limitation de la surveillance de l’activité, 10- droit à 
la déconnexion. Il fait par ailleurs l’ébauche d’une typologie des plateformes coopératives, 
qui pourraient prendre différentes formes : des places de marché et bourses du travail en 
ligne gérées de manière coopérative ; des plateformes gérées par les villes ; des plateformes 
gérées par les produsers : producteurs-usagers de contenus ; des plateformes appuyées par 
les syndicats ; des “coopératives de l’intérieur” : coopératives de travailleurs se greffant sur 
des plateformes préexistantes comme Uber ; et enfin des “plateformes comme protocoles”, 
c’est-à-dire des plateformes décentralisées en pair à pair. 
  
Nathan Schneider, co-fondateur du mouvement avec Trebor Scholz, décrit ainsi la genèse 
du coopérativisme de plateformes : “En 2014, j’écrivais des articles sur les gens de 
l’économie collaborative qui réfléchissaient au partage de la propriété et de la gouvernance. 
En fait ils le faisaient déjà, mais ils ne se connaissaient pas. Je travaillais sur ça pour 
Shareable.net et au même moment, je préparais un autre article sur Amazon Mechanical 
Turk qui m’a amené à assister à la conférence Digital Labor de Trebor Scholz à la New 
School en novembre 2014. En fait, j’avais rencontré Trebor quelques mois auparavant, au 
OuiShare Fest à Paris. A la conférence Digital Labor, on a eu cette idée qu’au lieu de se 
plaindre des formes négatives du digital labor, on devrait se demander : que se passerait-il si 
on était en charge de ces plateformes numériques ? Nous étions tous les deux excités par 
cette idée et je connaissais déjà toutes ces plateformes que je pourrais lui présenter. J’ai 
alors commencé à réaliser ce qui était en train de se passer. Et ensuite en décembre Trebor 
a publié un article sur Medium et le même mois je publiais mon article Owning is the new 
sharing. Donc, nous avons tous les deux vu cette chose arriver. Nous n’avons pas inventé ce 
phénomène mais nous l’avons remarqué et nous avons endossé le rôle d’aider ces 
personnes à se rencontrer. J’étais plus occupé à parler aux startups et lui a plus vu 
l’importance de donner un cadre conceptuel à ceci. Nous avons réalisé que ce qu’on faisait 
était complémentaire, il y avait beaucoup d’enthousiasme, et les gens du Civic Hall, un 
espace de coworking à New York City, ont organisé un événement basé sur l’article de 
Trebor. Nous étions tous les deux impliqués dans cet événement et nous avons alors 
commencé à tenir des réunions au Civic Hall dans le but de réfléchir aux prochaines étapes, 
de rencontrer des syndicalistes et ce genre de gens. Et puis nous avons aussi décidé 
d’utiliser la prochaine conférence de Trebor en novembre 2015 pour mettre ce sujet en 
lumière. Il m’a invité pour l’aider sur ça. Cet événement s’est déroulé et nous avons été tout 



simplement déconcertés par l’intérêt que ça a suscité auprès des gens. Plus de 1000 
personnes sont venues, leurs imaginations étaient conquises et nous avons donc commencé 
à nous organiser à partir de ce moment-là. Je raconte ici le côté académique de l’histoire, 
mais pendant ce temps-là beaucoup de plateformes s’étaient développées dans cette 
logique, seulement elles n’avaient pas de nom pour les représenter. Organiser cette 
conférence avec ce nom-là a fonctionné pour cette communauté, pour qu’ils puissent 
identifier de quoi ils relevaient et mettre de la substance autour de ça”. 
  
Suite au succès de cette première conférence de 2015, Trebor Scholz et Nathan Schneider 
se sont attelés à populariser la notion de “coopérativisme de plateformes”. Parallèlement à 
un vaste travail de publicisation du concept, ponctué par de nombreuses interviews et 
interventions à des conférences, ils ont coordonné et co-publié en 2016 Ours To Hack and 
To Own, une anthologie de contributions portant sur le coopérativisme de plateformes et ses 
promesses. Scholz et Schneider ont réuni à cette occasion plus de 30 auteurs, dont des 
universitaires et des intellectuels reconnus dans le domaine de l’économie numérique (Juliet 
Schor, Yochai Benkler, Michel Bauwens, Arun Sundararajan, Karen Gregory,…). Dès 
l’entame de leur introduction, ils explicitent la vocation de l’ouvrage : “Ceci est un manuel 
pour un Internet plus équitable”. Ils précisent ensuite leur vision : “Nous tentons de forger 
quelque chose de nouveau dans l’économie numérique en nous tournant vers quelque 
chose de vieux : la longue tradition des entreprises coopératives. Les problèmes d’abus 
dans le travail et de surveillance apparus avec “l’économie collaborative” ne sont pas 
entièrement nouveaux non plus ; ils ont beaucoup en commun avec les luttes des ouvriers 
du XIXe siècle. En appréhendant les plateformes émergentes sous le prisme des principes 
et des pratiques élaborés des coopératives, nous obtenons une vision optimiste de l’avenir 
du travail et de la vie. Cette stratégie prend déjà. Des travailleurs, des syndicalistes, des 
développeurs informatiques, et des entrepreneurs sociaux expérimentent partout dans le 
monde des plateformes coopératives et entament des réflexions sur le coopérativisme de 
plateformes. Ce livre est une façon de soutenir un mouvement en création, de contribuer au 
momentum que nos contributeurs et nous-mêmes ressentons actuellement”. 
  
Suite à ce momentum initial, le mouvement du coopérativisme de plateformes a essaimé et 
s’est relativement stabilisé. La conférence Platform Cooperativism est devenue le grand 
forum annuel du mouvement, tenu en 2016 et 2017 à New York et en septembre 2018 à 
Hong Kong, avec l’objectif de sensibiliser le continent asiatique à la vision promue par le 
mouvement. Le mouvement du coopérativisme de plateformes s’est depuis étendu à 
d’autres espaces géographiques, principalement par le biais de réseaux interpersonnels et 
affinitaires. Plusieurs collectifs se revendiquant du coopérativisme de plateformes se sont 
créés. En Angleterre, des membres du mouvement coopératif, séduits par la vision du 
coopérativisme de plateformes, ont organisé à Londres en février 2017 la conférence “Open 
2017”, premier sommet européen spécifiquement dédié au coopérativisme de plateformes, 
dont la deuxième édition s’est tenue en juillet 2018. Plusieurs mouvements et organisations 
actifs dans la promotion de l’économie collaborative ont également introduit le concept de 
plateformes coopératives dans leurs réflexions, qu’il s’agisse de l’association OuiShare ou 
du mouvement Procomuns, proche de la Mairie de Barcelone, qui promeut une économie 
numérique basée sur les communs. Une communauté Platform Cooperativism est 
également active à Berlin, en Allemagne.  
 
En France, l’association La Coop des communs, qui s’apparente à un think tank réunissant 
des militants de l’ESS et des communs dans une réflexion sur les formes émergentes 
d’organisation sociale et économique, s’est emparée de la thématique des plateformes 
coopératives et a créé un groupe, Plateformes en communs, qui est devenu suite au succès 
de sa conférence du 5 décembre 2017 à Paris sur “Les plateformes collaboratives et l’ESS”, 
le réseau structurant les militants et porteurs de projets français du coopérativisme de 
plateformes. Porté principalement par deux personnes, Sylvie (cadre à la retraite, ancienne 
directrice-adjointe de l’UNIOPSS et ancienne directrice du développement du Crédit 



Coopératif) et Damien (chargé de la gouvernance mutualiste au Groupe VYV, membre de 
OuiShare, ancien cadre de la MGEN et Président régional de la LMDE), Plateformes en 
communs a entamé une mission de mise en relation des porteurs de projets de plateformes 
coopératives et anime des groupes de travail thématiques entre plateformes et experts (sur 
des thématiques comme la gouvernance et les statuts juridiques, les modèles économiques 
et les pistes de financement, les logiciels et les ressources à mutualiser entre plateformes). 
Ces mêmes personnes sont à l’origine, depuis fin 2016, d’un forum plus informel de 
discussion réunissant sur une base internationale des cadres d’organisations de l’ESS et des 
militants des communs (cadres de SMart, de la P2P Foundation, de la mairie de Barcelone, 
de l’ETUC, de l’association REVES,...) dans l’optique de dégager des pistes d’action 
communes pour promouvoir la solidarité et l’innovation sociale au sein de l’économie 
numérique. 
  
89 plateformes coopératives stricto sensu étaient identifiées en août 2018 dans l’inventaire 
Internet of Ownership, géré par le co-fondateur du mouvement, Nathan Schneider. Ces 
plateformes opèrent dans des secteurs d’activités aussi variés que leurs pays d’origine : 
Fairmondo (plateforme allemande de e-commerce), Stocksy United (plateforme canadienne 
d’achat d’images à des photographes indépendants), Loconomics (plateforme américaine de 
services à domicile), Resonate (plateforme allemande de streaming musical), etc. 
L’inventaire recense au total plus de 250 structures associées au coopérativisme de 
plateforme mais qui ne sont pas nécessairement considérées comme des plateformes 
coopératives : des plateformes gérées par des coopératives mais ne proposant pas des 
échanges en pair à pair (par exemple la plateforme de gouvernance en ligne Loomio), des 
organisations (mouvements coopératifs, fonds d’investissements, organisations de l’ESS) 
identifiées comme des soutiens au mouvement Platform Cooperativism. Le mouvement 
intègre également dans son giron des projets de coopératives de travailleurs freelances, de 
coopératives de données personnelles ou encore des communautés de développeurs de 
logiciels libres. 
  
Le coopérativisme de plateformes : une utopie réelle qui fait mouvement  
  
D’un point de vue théorique, le coopérativisme de plateformes s’inscrit dans la filiation de 
plusieurs courants de pensée. On ne peut manquer de constater, tout d’abord, que 
l’argumentaire du coopérativisme de plateformes se construit en miroir des dérives de 
l’ubérisation et du capitalisme de plateformes. Il s’insère dans la continuité d’un discours 
critique émergent sur les pratiques jugées extractivistes et précarisantes des plateformes 
dominantes (Bonici, 2017 ; Slee, 2016). Il emprunte également en grande partie au courant 
du digital labor, développé notamment en France par le sociologue Antonio Casilli (Cardon et 
Casilli, 2014) et aux Etats-Unis par Trebor Scholz lui-même (Scholz, 2013). 
Mais la principale innovation théorique du coopérativisme de plateformes est d’esquisser un 
modèle positif d’économie de plateformes, visant à réconcilier les plateformes collaboratives 
avec des pratiques éthiques et équitables. La principale aspiration du mouvement est de 
démocratiser la propriété et la gouvernance des plateformes, partant du constat que si les 
plateformes collaboratives ont démocratisé les échanges de biens et de services, elles n’ont 
pas pour autant poussé le partage jusqu’à permettre aux utilisateurs de détenir ces 
plateformes. Dans cette perspective de démocratie économique, le coopérativisme de 
plateformes emprunte essentiellement aux valeurs et aux pratiques de l’économie sociale et 
solidaire (Draperi, 2014 ; Laville, 2016), mais également aux communs (Coriat, 2015 ; Dardot 
et Laval, 2014 ; Ostrom, 2010 ; Rochfeld et al., 2017) et aux communautés du logiciel libre 
(Benkler, 2006 ; Broca, 2013).  
 
Le coopérativisme de plateformes peut être considéré comme une utopie réelle dans la 
mesure où il incarne un projet égalitariste et démocratique de transformation sociale - en 
l’occurrence l’idéal-type d’organisation économique qu’est la plateforme coopérative - qui 



s’expérimente in vivo (Wright, 2017). De multiples plateformes coopératives auto-désignées 
sont en effet apparues ces trois dernières années dans différentes régions de la planète avec 
la finalité d’incarner directement, sur leur secteur économique, cette visée transformatrice. De 
ce fait, le lien entre théorie et pratique est extrêmement ténu au sein du mouvement Platform 
Cooperativism. Tandis que l’élaboration conceptuelle se fonde sur l’observation de quelques 
expériences pionnières, dans un processus inverse, les porteurs de projets se réclamant du 
coopérativisme de plateformes tentent d’appliquer dans les faits les principes dégagés par les 
théoriciens du mouvement. Le rôle de l’expérimentation est donc fondamental au sein du 
coopérativisme de plateformes, qui se prévaut d’une théorie pratique, issue du réel et destinée 
à l’action. La mise en valeur par le mouvement des projets concrets pouvait s’observer de 
manière explicite lors de la conférence “The People's Disruption: Platform Co-ops for Global 
Challenges” en novembre 2017 à New York City, où pas moins de 30 projets étaient invités à 
se présenter successivement à la tribune lors de la session principale. 
Le coopérativisme de plateformes est un mouvement social atypique. La cause qu’il défend 
est peu conventionnelle : un modèle d’organisation économique spécifique, la plateforme 
coopérative. De ce fait, les modalités d’interaction entre militants ainsi que leurs répertoires 
d’action sont d’un ordre particulier : le mouvement est directement incarné par des porteurs 
de projets de plateformes coopératives, tandis que d’autres militants agissent en soutien à ces 
initiatives, ce qui crée une segmentation entre catégories de militants, avec d’un côté des 
porteurs de projets (fondateurs et employés de plateformes coopératives), de l’autre des 
“acteurs-supports” (des personnes et organisations qui exercent un rôle opérationnel de 
soutien aux plateformes coopératives - comme les développeurs de logiciels libres, les 
coopératives de travailleurs autonomes - en leur fournissant des ressources matérielles, 
financières, intellectuelles) et, autour de ce noyau, des militants plus traditionnels relayant les 
revendications du mouvement à travers des actions de communication essentiellement 
(campagne BuyTwitter visant à racheter collectivement le média social américain, campagne 
#DeleteFacebook, suite au scandale Cambridge Analytica, incitant les internautes à ne plus 
utiliser les services de l’entreprise de Mark Zuckerberg), ainsi qu’une participation et une 
contribution aux conférences spécialisées. Le coopérativisme de plateformes évoque en ce 
sens les mouvements militants en faveur de l’entrepreneuriat social ou du commerce 
équitable.  La composition socioprofessionnelle du mouvement est ainsi relativement 
éclectique. On y retrouve néanmoins une forte représentation d’entrepreneurs, de directeurs 
du développement ou de l’innovation de grandes structures de l’ESS, ainsi qu’un certain 
nombre de représentants d’organisations de branche telles que les fédérations coopératives 
ou syndicales, représentants qui s’engagent parfois activement dans le mouvement mais qui 
le plus souvent demeurent dans une posture d’observation. 
  
Le concept de plateforme coopérative autour duquel est fédéré le mouvement peut être 
considérée comme un objet-frontière (Star et Griesemer, 1989 ; Trompette et Vinck, 2009) 
permettant d’aligner entre eux des acteurs hétérogènes. Dans la tradition de l’analyse de 
cadres (Cress et Snow, 1996), on peut ainsi estimer que le coopérativisme de plateformes 
effectue un important processus de cadrage, partant d’un diagnostic d’une situation (les dégâts 
socio-économiques de l’ubérisation) pour proposer un moyen de s’y attaquer (la plateforme 
coopérative) en invoquant une nécessité d’agir immédiatement (précarité des travailleurs des 
plateformes, opportunité d’un changement de paradigme). Ses militants recourent à des 
processus typiques des stratégies de cadrage : une connexion de cadre via la notion de 
plateforme coopérative qui aligne les différents acteurs souhaitant construire des alternatives 
aux plateformes capitalistes ; une amplification de cadre en revendiquant plus généralement 
un rejet du capitalisme de plateformes et en définissant comme plateformes coopératives tous 
types d’organisations qui soutiennent ce modèle ; et enfin une extension de cadre à travers un 
rapprochement avec d’autres mouvements sociaux (les militants du logiciel libre et des 
communs, les mobilisations de travailleurs des plateformes…). 
Le coopérativisme de plateformes exerce par le biais de cet objet-frontière une fonction 
d’arène publique (Habermas, 1998 ; Cefai, 2016), dans la mesure où il ouvre à des individus 
et organisations hétérogènes (économie sociale et solidaire, communs, militants du logiciel 



libre, représentants de pouvoirs publics, syndicalistes…) un espace où partager leurs visions 
sur l’économie de plateformes, se coordonner dans leur opposition conjointe au capitalisme 
de plateformes, concevoir les formes d’une économie numérique plus éthique, expérimenter 
des formes innovantes d’économie sociale et solidaire et attirer de nouveaux publics à l’ESS. 
Ces fonctions d’objet-frontière et d’arène publique  endossées par le coopérativisme de 
plateformes sont renforcées par le rôle actif de quelques entrepreneurs de cause coordonnant 
la communauté, et dont le rôle se situe entre celui du passeur, du traducteur et de 
l’entrepreneur-frontière (Bergeron et al., 2013). Par ailleurs, de nombreux acteurs du 
coopérativisme de plateformes sont multi-positionnés, occupant des rôles professionnels dans 
des organisations actives dans le mouvement ou à son interface, ce qui renforce encore 
davantage la fonction d’arène publique jouée par le coopérativisme de plateformes. 
 

Les plateformes coopératives : l’expérimentation précaire de la démocratie sur les 
plateformes  
  
Au-delà de la théorie développée et diffusée par le mouvement à l’échelle globale, comment 
s’incarnent dans la pratique les principes du coopérativisme de plateformes ? Il s’agit pour ce 
faire de s’intéresser au fonctionnement concret des plateformes coopératives à travers 
différentes études de cas. Les plateformes étudiées ci-après sont pour la grande majorité 
francophones. Deux d’entre elles opèrent dans le secteur de la livraison à vélo : FairBike et 
LivraisonLocale. Deux autres se sont créées dans le domaine du tourisme et de 
l’hébergement : MaBelleEscapade et HôtelRésa. AlimentationEnDirect s’attaque de son côté 
aux circuits courts alimentaires, tandis que MonRéseauP2P s’est spécialisé dans les 
échanges de biens et de services. CharPartage est pour sa part présent sur le secteur du 
covoiturage. En raison de la grande diversité de ces projets et de leur caractère expérimental, 
il ne s’agit pas tant ici d’effectuer des études de cas systématiques de ces plateformes que de 
repérer les pratiques significatives, voire singulières, partagées par plusieurs d’entre elles, de 
sorte à repérer ce qui les caractérise fondamentalement et les différencie du modèle qu’elles 
ambitionnent de dépasser. On s’intéressera d’abord à la nature de ces projets, pour se plonger 
ensuite au coeur de leur mission (appliquer la démocratie aux plateformes, promouvoir des 
pratiques éthiques), avant de se focaliser sur les nombreuses limites auxquelles elles se 
confrontent. 
  
Les plateformes coopératives : diversité de projets, diversité de missions 
  
Reflets de l’hétérogénéité du mouvement Platform Cooperativism, les plateformes 
coopératives s’inscrivent dans des logiques et des dynamiques éclectiques, que ce soit du 
point de vue de leur activité, de leur mission, de leur origine ou de leur structuration. La variété 
des secteurs d’activités dans lesquelles elles se positionnent rend une analyse uniforme 
inenvisageable. 
Tout d’abord, plusieurs motivations principales ressortent des entretiens avec les fondateurs 
de plateformes. Dans de nombreux cas, le projet naît en réaction directe à des pratiques de 
plateformes collaboratives vécues comme néfastes pour les travailleurs, et parfois subies de 
manière personnelle et intime. Nicolas (membre de l’équipe de LivraisonLocale) explique ainsi 
la genèse de LivraisonLocale : “Maxime et Thomas étaient salariés d’une plateforme 
collaborative de livraison, type Blablacar de la livraison de colis. Cette plateforme a déposé le 
bilan. Nous sommes allés sur Paris voir ce qu’il s’y passait, et nous nous sommes rendus 
compte des dérives de l’ubérisation. Nous avons décidé de lancer notre propre plateforme, 
sous forme coopérative afin d’apporter une alternative à ce modèle précarisant et prédateur”. 
Même logique pour FairBike : à l’été 2016, le beau-frère d’Edouard (co-fondateur de FairBike), 
livreur pour la plateforme belge Take Eat Easy (une ancienne concurrente de Deliveroo), se 
retrouve brusquement précarisé après que Take Eat Easy annonce sa faillite sans préavis et 
sans s’acquitter des rémunérations dues aux livreurs pour le dernier mois écoulé. Écoeuré par 



le sort de son beau-frère et galvanisé par son expérience militante au sein du mouvement Nuit 
Debout, Edouard, développeur informatique de formation, explique qu’il a “décidé de mettre 
ses compétences au service du bien commun”. Depuis son appartement parisien, il se met à 
coder ce qu’il “rêve de voir devenir l’alternative équitable aux plateformes lucratives”. Il 
explique avoir entendu au même moment la voix de Philippe, l’une des principaux meneurs 
des mobilisations collectives de livreurs à vélo révoltés contre les pratiques des grandes 
plateformes de livraison. Edouard entre alors en contact avec Philippe et la communauté de 
livreurs qui l’environne. Tous deux politisés à l’extrême-gauche, Edouard et Philippe nouent 
une relation de confiance et Philippe rejoint alors l’équipe. L’équipe bénévole formée autour 
d’Edouard se compose essentiellement d’anciens militants de Nuit Debout, une vingtaine au 
total, dont certains sont engagés depuis deux ans. 
  
Dans d’autres cas, les plateformes coopératives semblent naître d’une volonté de la part 
d’acteurs professionnels présents sur des secteurs où les plateformes collaboratives ont 
fragilisé leur situation. C’est ainsi qu’est né HôtelRésa. Comme l’explique son dirigeant, Michel : 
“En 2013, le Club Hôtelier de Nantes a amorcé une réflexion sur le e-commerce, secteur 
complètement dominé par Booking, dans un contexte où il y avait en plus une forte présence 
du groupe Accor à Nantes. C’est ce qui a amené la création de l’association militante 
Réservation en Direct, qui vise à sensibiliser aux enjeux des hôteliers indépendants. Est alors 
venue la volonté de créer une plateforme alternative”. La naissance de MaBelleEscapade 
procède d’une logique relativement similaire. La plateforme, qui verra le jour à l’automne 2018, 
a été initiée par les membres de la coopérative Hôtel du Nord, acteur phare du tourisme 
équitable à Marseille. C’est avec l’arrivée en 2012 d’AirBnb à Marseille qu’Hôtel du Nord a 
décidé de s’allier avec d’autres acteurs du tourisme équitable comme Ekitour et des 
fédérations du commerce équitable ainsi que des producteurs locaux pour proposer une 
plateforme d’offre touristique associant hébergement, visites et récits. 
Une troisième logique dans la création de plateformes coopératives s’inscrit moins en réaction 
à l’ubérisation que dans la volonté de promouvoir des modèles effectifs de partage et de 
coopération. AlimentationEnDirect, par exemple, est issu d’un projet australien né en 2012 
visant à fournir aux opérateurs de circuits courts alimentaires, dans une logique de 
développement durable, un outil logiciel de gestion des stocks et de la caisse, de réservation 
de produits, etc. Pour ce qui est de CharPartage, comme l’explique Antoine (son co-fondateur), 
“il y a d’abord eu l’analyse des problèmes de déplacements sur les trajets du quotidien, avec 
à la fois un enjeu environnemental (faire en sorte qu’il y ait moins de voitures dans l’utilisation 
de la voiture individuelle au quotidien) et un enjeu social (parce que ce sont 50% des 
personnes en insertion qui refusent des emplois à cause de problèmes de mobilité). D’où le 
fait de s’inscrire dans l’ESS. Beaucoup tiennent le discours de “remplacer Uber” ou “remplacer 
AirBnb”, mais chez nous c’était moins ça que d’apporter une innovation. Et on avait la volonté 
de le faire sous la forme coopérative, je ne pense pas que j’aurais participé à un projet de 
création d’entreprise si ce n’était pas le cas. C’est peut-être par dogmatisme, ou en tout cas 
c’est comme ça que je voyais les choses. C’était un tout”. 
  
La diversité des plateformes coopératives s’observe aussi dans les secteurs d’activité 
hétérogènes dans lesquelles elles officient. Les problématiques auxquelles elles sont 
confrontées, qu’il s’agisse du type de relations économiques (BtoC pour HôtelRésa, pair à pair 
pour MonRéseauP2P ou CharPartage, BtoBtoC pour LivraisonLocale ou FairBike), de la 
nature de la transaction (partage de frais pour CharPartage, achat d’un bien pour 
AlimentationEnDirect, achat d’un service pour FairBike, prêt ou achat de biens ou services 
pour MonRéseauP2P) ou encore des réglementations légales auxquelles elles soumises, sont 
très variées. La fonction opérée par ces plateformes coopératives peut elle-même être 
différente selon les cas. On peut par exemple séparer des structures comme CharPartage, 
Stocksy United ou Fairmondo, qui gèrent une plateforme intégrée avec un point d’entrée 
unique pour l’offre et la demande, de ce qu’on peut appeler les platform as a service, comme 
AlimentationEnDirect, FairBike ou Up&Go (plateforme new-yorkaise d’achat de prestations de 
nettoyage à domicile), pour lesquelles la plateforme est un logiciel commun entretenu et utilisé 



par plusieurs structures, qui peuvent décider, dans leur usage particulier, de modalités 
d’utilisation en phase avec leurs besoins et contraintes. 
  
Une plateforme à tous : communs, plateformes mutualisées et coopératives multi-parties 
prenantes 
  
En dépit de leur diversité, les plateformes coopératives partagent néanmoins un ADN 
commun : la volonté de promouvoir en actes des plateformes collaboratives démocratiques 
aux pratiques éthiques. Cette aspiration se traduit par une réflexion organisationnelle et 
juridique sur les moyens de rendre effectifs la propriété collective et des modes de prise de 
décision intégrant l’ensemble de la communauté d’utilisateurs. Elle se matérialise également 
par des expérimentations de pratiques en ce qui concerne la protection sociale des 
contributeurs, des mécanismes alternatifs de réputation, le traitement des données 
personnelles, la propriété des ressources utilisées. 
En dépit de la terminologie, les militants du coopérativisme de plateformes sont dans les faits 
relativement agnostiques quant aux formes juridiques prises par les plateformes coopératives. 
La notion de “coopérative” est ici à considérer dans ses principes théoriques, tels que 
formalisés par l’Alliance Coopérative Internationale ; en particulier les notions d’adhésion 
volontaire et ouverte à tous, de pouvoir démocratique des membres (“un membre, une voix”), 
de participation économique (contribution à l’effort collectif, contrôle sur l’utilisation des 
ressources, enrichissement personnel limité, réserves impartageables) et une vocation plus 
générale à l’autonomie, à l’éducation et à la coopération entre structures analogues.  
Pour autant, les statuts juridiques des plateformes coopératives sont éclectiques. Si 
CharPartage, par exemple, est constitué en SCOP, AlimentationEnDirect est pour le moment 
une association, tout comme FairBike ou HôtelRésa. Parfois, la plateforme est gérée par un 
collectif plus informel, sans statut juridique. De nombreuses plateformes coopératives ont 
adopté le statut de Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), comme MaBelleEscapade 
ou France Barter (plateforme de troc entre PME) ou envisagent de le faire, à l’instar d’ 
AlimentationEnDirect, de FairBike ou de HôtelRésa. Il est à noter que dans les entretiens avec 
les dirigeants de plateformes coopératives revient régulièrement une intention d’associer une 
structure associative (pour conserver la valeur au sein de la communauté et bénéficier de dons 
et subventions) à une structure commerciale (pour générer du chiffre d’affaires). 
 
On retrouve donc dans les différents projets de plateformes coopératives une conception 
extensive de la coopération, qui se confond plutôt avec un engagement à la lucrativité limitée, 
dans la tradition de l’économie sociale et solidaire. En perspective avec les réflexions 
théoriques du mouvement, de nombreuses plateformes coopératives se conçoivent comme 
communs au sens d’Elinor Ostrom (Ostrom, 2010). C’est en particulier le cas des fondateurs 
d’AlimentationEnDirect ou de MaBelleEscapade, qui considèrent leur plateforme - suivant la 
théorie des communs - comme une ressource ouverte et partagée, préservée et cultivée par 
sa communauté, avec des faisceaux de droits concernant l’accès et l’usage de cette ressource. 
Cette conception de la plateforme comme commun s’inscrit dans la filiation des théories et 
pratiques de l’Internet libre, au sein duquel de nombreuses ressources (Wikipédia, Open 
Street Maps, Linux...), ont pu être identifiées comme des communs numériques (Broca, 2013 ; 
Hess et Ostrom, 2011). 
Cette conception de la plateforme comme commun s’émancipe donc partiellement dans la 
pratique des statuts juridiques des plateformes. L’objectif est de parvenir à des mécanismes 
de gouvernance conformes à cette logique de communauté ouverte dédiée à la préservation 
de la ressource partagée et exerçant le gouvernement de la plateforme de manière horizontale, 
sans hiérarchie préétablie. AlimentationEnDirect a ainsi décidé de mettre en place une 
“assemblée générale permanente” sur le logiciel en ligne de gouvernance Loomio. Pour 
chaque décision impactant substantiellement la structure et le fonctionnement de la plateforme, 
des membres d’AlimentationEnDirect soumettent celle-ci à la discussion, à la délibération puis 
au vote de l’ensemble de la communauté, sachant que l’accès au Loomio est ouvert. 



Du point de vue de la production, on observe d’authentiques pratiques de “commoning” sur 
différentes plateformes, quelle que soit la nature de leurs contributeurs. Ainsi, là où FairBike 
va recourir principalement au travail de ses bénévoles, potentiels consommateurs ou livreurs 
de la plateforme, MaBelleEscapade est alimentée par des salariés de ses organisations 
membres, comme l’explique Thibaut (co-fondateur de la plateforme) : “On a deux temps plein, 
mais après ce sont surtout les sociétaires d’Hôtel du Nord et d’Ekitour qui vont contribuer. On 
organise aussi des workshops réguliers avec des salariés de nos organisations afin qu’ils nous 
fassent des retours sur ce qu’on développe”. 
  
La notion de plateforme comme un commun, dans lequel viendraient puiser différents types 
d’utilisateurs, est promue par de nombreux projets de plateformes coopératives. Comme 
évoqué précédemment, à l’exception de certaines plateformes comme CharPartage, la plupart 
des plateformes coopératives françaises s’inscrivent dans une logique de platform as service, 
à savoir que la plateforme n’est pas une structure centrale qui standardise l’infrastructure 
technologique et les modalités de transaction, mais plutôt une ressource mutualisée par 
différents acteurs qui peuvent se l’approprier à leur guise en fonction de leurs besoins 
spécifiques. On se retrouve donc dans un système où différents acteurs économiques - 
coopératives de livreurs dans le cas de FairBike ou LivraisonLocale, fédérations de 
professionnels du tourisme dans le cas des MaBelleEscapade ou de HôtelRésa, acteurs du 
circuit court alimentaire dans le cas d’AlimentationEnDirect - vont s’associer librement pour 
co-construire une ressource, la plateforme, qu’ils vont ensuite pouvoir utiliser localement selon 
leur contexte propre. Cette stratégie de mutualisation de ressources semble tenir autant d’une 
volonté politique de décentralisation et de fédéralisme que d’une absence de moyens 
économiques, poussant certains acteurs à abandonner l’idée de développer seuls une 
plateforme centralisée. 
  
Plateformes coopératives et SCIC : un mariage heureux ? 
 
Si les plateformes coopératives s’identifient pour beaucoup au référentiel des communs et 
innovent par leur conception ouverte de l’organisation, la plupart d’entre elles n’en restent pas 
moins ancrées dans des formes et des statuts historiques de l’ESS. A l’image de qui a pu 
s’observer par exemple pour les tiers lieux (Eynaud et Laurent, 2017), de nombreuses 
plateformes coopératives adoptent légalement des formes coopératives ou associatives, tant 
par conviction idéologique que par commodité. Les statuts d’ESS garantissent à ces 
plateformes une reconnaissance légale, et la possibilité d’exercer des activités partiellement 
lucratives, tout en s’assurant de la propriété et de la gouvernance collective de leur plateforme 
par sa communauté. Si les statuts d’ESS semblent parfois rigides aux dirigeants de 
plateformes coopératives, il est intéressant de noter que de nombreuses plateformes 
coopératives optent ou ont opté pour des formes juridiques multi-sociétariales (Espagne, 
1999), à l’image de la SCIC en France. 
Introduite par la Loi du 17 juillet 2001, la SCIC est semblable en de nombreux aspects à ses 
consœurs européennes, et notamment aux coopératives sociales italiennes, par le fait qu’elle 
doit nécessairement associer à son sociétariat des bénéficiaires et des salariés. Mais la SCIC 
dispose d’un périmètre d’action collective beaucoup plus affirmé puisque non seulement elle 
peut endosser une pluralité d’objets (« ancrée sur un territoire géographique, ou au sein d’une 
communauté professionnelle ou encore dédiée à un public spécifique, la forme SCIC peut 
recouvrir tout type d’activité qui rend des services aux organisations ou aux individus, sans 
restriction a priori, ... ») mais surtout, elle peut intégrer parmi ses membres des collectivités 
publiques et leurs groupements (jusqu’à 20 % du capital). Par sa faculté à réunir au sein d’une 
même entreprise partagée différentes parties prenantes, avec un statut juridique souple qui 
permet de constituer et de pondérer différents collèges de votants, la coopérative multi-parties 
prenantes est adoptée par de nombreuses plateformes coopératives, qui y voient la possibilité 
de constituer autour de leurs plateformes des formes de micro-républiques incluant l’ensemble 
de leurs utilisateurs et partenaires. Il semble en effet que la forme multi-parties prenantes 



corresponde assez intuitivement aux différents versants des plateformes collaboratives, en 
donnant en outre la possibilité d’inclure à la gouvernance les salariés qui entretiennent la 
plateforme mais aussi des tiers (par exemple des partenaires, notamment des collectivités 
publiques dans le cas français). Cette logique laisse entrevoir aux plateformes la possibilité 
d’associer des financeurs potentiels ou des partenaires commerciaux à leur projet et ainsi de 
faciliter leur développement organique en comptant sur des appuis institutionnels forts. 
  
Cette logique de développement, souvent effective à l’échelle territoriale, est mise en avant 
par plusieurs plateformes coopératives, notamment AlimentationEnDirect, qui ambitionne de 
construire des écosystèmes d’acteurs locaux du circuit court autour de sa plateforme. C’est 
également la perspective de MaBelleEscapade. La vocation de MaBelleEscapade est de 
redonner du pouvoir d’agir aux acteurs traditionnels du tourisme face aux grandes plateformes 
comme Booking et AirBnb, et de développer des synergies économiques et relationnelles sur 
des territoires donnés. Le projet s’est dès l’origine constitué en SCIC pour associer une 
diversité d’acteurs du développement territorial à la gouvernance de la plateforme. Un premier 
collège pesant 50% des voix représente les communautés locales d’acteurs du tourisme (ils 
en ont par exemple constitué deux à Marseille, une à Poitiers) avec comme principe d’accorder 
un siège à chaque communauté. Thibaut explique ce choix d’imposer aux communautés de 
déléguer leurs voix à un représentant unique : “On pense que c’est important pour la qualité 
de la vie démocratique, plus simple, et puis sinon on risque d’avoir des débats trop techniques, 
on va se décentrer des individus”. Un autre collège doté d’une pondération de 30% réunit tous 
les acteurs de la recherche et du développement, par exemple des chercheurs mais aussi les 
salariés, car comme l’explique Thibaut, “on n’est pas une SCOP, ils sont au service de la 
communauté”. Un dernier collège se compose de “diffuseurs/prescripteurs”, à savoir des 
agences de voyage, des comités d’entreprises, des collectivités ; avec la logique d’inclure des 
partenaires commerciaux et financiers dans le projet collectif. En septembre 2018, 
MaBelleEscapade comptait à son sociétariat 5 personnes morales et 7 personnes physiques, 
mais n’imposait pas le sociétariat aux communautés locales (“Les gens ont le droit d’aimer 
nos outils sans s’impliquer dans le développement”) 
  
Dans la pratique : une harmonie pas si facile à trouver 
  
La propriété et la gouvernance démocratiques sur les plateformes coopératives ne sont pas 
des chemins sans encombres. Dans les faits, quasiment aucune plateforme coopérative n’a 
encore mis en pratique une gouvernance démocratique véritable, et aucune d’entre elles ne 
peut se prévaloir d’avoir instauré des structures et des mécanismes permettant d’associer 
l’intégralité de sa communauté à la propriété et à la gouvernance. L’explication relève 
principalement du faible niveau de développement de ces initiatives, qui pour le moment en 
sont encore à des phases d’émergence où les utilisateurs se font rares et les processus de 
prise de décision n’ont pas encore eu besoin d’être élargis. Il est donc trop tôt pour observer 
de réelles pratiques de gouvernance démocratique parmi ces initiatives. 
La difficulté de ces plateformes coopératives à se développer et à se pérenniser, tant en 
termes de financements, d’utilisateurs que de revenus, semble être un obstacle significatif à 
la mission que se sont assignés les militants du mouvement. En premier lieu, les plateformes 
coopératives semblent incapables d’obtenir des financements conséquents, y compris de la 
part des institutions de l’ESS. La tendance oligopolistique des marchés de plateformes et 
l’âpre concurrence de la part de plateformes lucratives abondées massivement par des 
fonds d’investissements, rendent les plateformes coopératives vulnérables, et peu d’acteurs 
semblent enclins à les soutenir par des prises de participation, des prêts ou des subventions. 
C’est un constat fait notamment par Laurence, fondatrice de MonRéseauP2P, qui 
conditionne la survie de son projet à l’obtention de financements publics avant la fin 2018.  
 
Si quelques tentatives de financer les plateformes coopératives semblent émerger, à l’image 
du fonds Coopventure, co-développé par la CG SCOP, son propre coordinateur 



reconnaissait lors d’un groupe de travail du réseau Plateformes en Communs que les 
investisseurs ont peur de s’engager dans des plateformes coopératives car les modèles 
économiques des plateformes ne sont pas encore clairs ni stabilisés, et qu’en particulier les 
plateformes coopératives, par leur volonté d’ouvrir leur propriété à de larges communautés 
d’utilisateurs, ne donnent pas des garanties visibles sur la destination de la valeur 
économique.  
En outre, les pouvoirs publics, qui semblent privilégier une régulation directe avec les 
plateformes dominantes, n’apportent pour le moment que peu de soutiens aux plateformes 
coopératives. Michel, d’HôtelRésa, explique que « les acteurs publics du tourisme n’ont plus 
de moyens pour impulser des alternatives et ils mangent dans la main des GAFA qui leur 
proposent des services d’accompagnement gratuits, dont ils sont d’ailleurs très fiers. Ils 
trouvent tous notre initiative génial, j’ai été invité dans tous les offices de tourisme possibles, 
mais quand il s’agit de sortir de l’argent il n’y a plus personne ». Par ailleurs, la majorité des 
plateformes coopératives étudiées se concentrent principalement sur la construction d’un 
modèle qui satisfasse les offreurs de biens et services, mais semblent ne s’adresser que 
secondairement aux consommateurs, qui sont pour le moment peu nombreux à adopter 
leurs services. 
Conséquence de cette absence de financements et de revenus, les porteurs de projets de 
plateformes sont pour beaucoup relativement précaires. Très peu de plateformes 
coopératives emploient des travailleurs à temps plein. La plupart du temps, les contributeurs 
s’engagent sur leur temps libre. Ils sont pour la plupart sans emploi, étudiants ou 
s’investissent en marge d’un emploi principal. Dans ces conditions, des tensions émergent 
entre des acteurs disposés à recourir provisoirement à un modèle capitalistique afin de 
faciliter l’accès à des fonds d’amorçage, là où d’autres refusent de céder à ce qu’elles 
considèrent comme une compromission et un risque d’isomorphisme institutionnel. A l’instar 
de nombreuses initiatives s’inscrivant dans le champ de l’économie sociale et solidaire, les 
plateformes coopératives sont donc tiraillées entre un idéal de radicalité et la tentation d’une 
normalisation.  
  
Au-delà des contraintes exogènes, l’expérimentation de la démocratie sur les plateformes 
collaboratives se heurte à diverses tensions internes. En particulier, celles-ci font face à une 
difficulté majeure : comment concilier un modèle économique basé sur un engagement à la 
carte (en théorie tout du moins, car dans certains secteurs comme le VTC, les contributeurs 
sont quasiment tous des travailleurs à temps plein) et une aspiration à la gouvernance 
collective, qui traditionnellement suppose une forte affiliation et un engagement important de 
la part des collaborateurs ? Tout l’enjeu pour les plateformes est d’être en capacité de 
générer un engagement fort auprès de leurs utilisateurs, mais cet objectif est complexe à 
atteindre. MonRéseauP2P tente de stimuler l’engagement en incitant à des micro-
contributions sur le site (contre l’obtention de crédits de monnaie interne), pour attirer ensuite 
les utilisateurs vers une prise de participation au sociétariat.  
Certains porteurs de projets reconnaissent toutefois la difficulté de rendre effective la 
contribution de tous à la gouvernance de leur plateforme. MaBelleEscapade a directement 
opté pour un système de démocratie représentative, comme évoqué précédemment. Le 
fondateur d’une plateforme coopérative de streaming musical estime quant à lui que 
« vouloir demander directement à tous les utilisateurs de participer à la gouvernance est 
complètement illusoire ». 
  
Par ailleurs, la co-construction de plateformes partagées, surtout lorsqu’elle se fait à travers la 
collaboration d’organisations préexistantes, pose des questions de juste contribution de 
chacun et de réciprocité. Cette question a par exemple fait l’objet de longs échanges entre 
plateformes (AlimentationEnDirect, MonRéseauP2P, LivraisonLocale, Université du Nous, 
Share.coop) lors d’une session de travail organisée en avril 2018 par le réseau Plateformes 
en Communs, où les différents acteurs s’interrogeaient sur la réciprocité au sein de leurs 
plateformes. Parmi les formes de  formes de réciprocité attendues concrètement de leurs 
contributeurs, les plateformes avançaient, en premier lieu, « le retour en partage d’expérience 



et idées d’amélioration », « le retour par participation aux frais de fonctionnement (cotisation 
mensuelle, participation consciente) » et « le retour par participation à l’effort d’investissement 
». Lors de cette discussion, deux postures semblaient émerger : une posture d’ouverture et 
une posture défensive. La posture d’ouverture, visant à ne pas conditionner l’accès au 
commun à la contribution, est par exemple promu par Brune, d’AlimentationEnDirect: “Notre 
but est de maximiser l’impact. Par exemple, si Carrefour adoptait AlimentationEnDirect pour 
s’ouvrir, devenir plus transparent, alors peut-être que notre objectif serait rempli. On part aussi 
de l’idée selon laquelle tout ce que l’on a construit, on l’a construit à partir de l’héritage des 
autres. Peut-être que seulement 5% du commun que l’on produit vient de nous et que les 95% 
restants ont été partagés librement par d’autres”. A l’inverse, un autre fondateur de plateforme 
se disait “okay pour donner, mais uniquement à des gens qui partagent mes valeurs et ont le 
même projet de société”. La logique serait alors de soumettre l’accès au commun à une 
contribution claire et opposable. Ces deux conceptions différentes de la réciprocité 
segmentent les plateformes coopératives, tout comme elles continuent de faire controverse 
dans les communautés du logiciel libre, à en croire Antoine de CharPartage, qui prône pour 
sa part une ouverture sans restriction de l’accès. FairBike, pour sa part, compte expérimenter 
une licence à réciprocité appliquée à son logiciel. Le principe de cette licence serait de 
n’autoriser l’utilisation du logiciel qu’aux structures de livraison à vélo exerçant sous la forme 
de coopérative. 
 
Dans le même ordre d’idée, des enjeux typiques de situations de co-opétition semblent 
latents dans le cas de plateformes mutualisées entre structures. On perçoit déjà de telles 
tensions dans le conflit apparu entre FairBike et LivraisonLocale. Les deux plateformes 
coopératives, partageant un certain nombre d’aspirations, avaient tenté de se rapprocher en 
2017 pour mutualiser leurs développements informatiques, avant de finalement renoncer en 
raison de divergences de visions stratégiques. Ce risque de conflits de concurrence entre 
structures a été encore assez peu anticipé par les plateformes coopératives, bien qu’il 
semble par exemple latent dans le cas de MaBelleEscapade, où des collectifs d’acteurs du 
tourisme exerçants parfois sur un même territoire développent ensemble une même 
plateforme. Des conflits portant sur la répartition territoriale du marché entre acteurs, sur la 
différenciation des prix entre types d’utilisateurs, ou sur les critères à activer sur les 
plateformes coopératives, pourraient à terme devenir plus prégnants si ces dernières ne 
prévoient pas de mécanismes de régulation internes. 
 
Conclusion : 
  
S’inscrivant dans le sillon d’un mouvement croissant de contestation des plateformes « 
ubérisantes », le coopérativisme de plateformes a émergé à partir de 2014 autour d’une 
conceptualisation originale : appliquer les principes de la coopération aux plateformes 
collaboratives, de sorte à offrir aux utilisateurs des plateformes, outre un accès démocratisé 
aux biens et services, un véritable pouvoir d’agir, en démocratisant la propriété et la 
gouvernance de ces organisations. La plateforme coopérative, en sa qualité d’utopie réelle, 
incarne autant un projet politique qu’un objet économique, expérimenté par une diversité 
d’acteurs à travers le monde, avec un objectif commun : construire les briques de l’anti-
ubérisation (Graceffa, 2017).  
Divers projets de plateformes coopératives tentent de traduire en actes l’utopie du 
coopérativisme de plateformes. Dans une logique de plateforme comme commun, ils 
expérimentent des modèles de démocratie économique intégrant leurs communautés 
d’utilisateurs à la propriété et aux prises de décisions. On observe que plusieurs plateformes 
coopératives sont co-construites par des entités économiques qui se fédèrent dans une 
logique de mutualisation. On observe également que de nombreuses plateformes françaises 
ont adopté le statut juridique de SCIC, qui semble coïncider assez naturellement avec la 
structure multi-parties prenantes des plateformes collaboratives et participer d’une logique 



de développement fondée sur l’inclusion de partenaires publics et privés au capital et à la 
gouvernance. 
Dans les faits cependant, très peu de plateformes coopératives peuvent se prévaloir de 
mécanismes de démocratie effectifs et fonctionnels. L’explication est en partie à trouver dans 
le fait qu’aucune plateforme coopérative n’a encore atteint un stade de développement 
avancé. Peu dotées en financements, peu soutenues par les pouvoirs publics, les 
plateformes coopératives peinent à se pérenniser et à toucher une masse critique 
d’utilisateurs. Pour beaucoup, une tension apparaît alors entre la volonté de préserver un 
modèle de propriété et de gouvernance partagée, et la tentation de recourir à des leviers de 
développement plus aisés (transformation en SAS, recours à des financeurs ou des clients 
décriés par le mouvement), quitte à renoncer à certaines exigences. Le Platform 
Cooperativism Consortium, l’organisation qui promeut le coopérativisme de plateformes à 
travers le monde, a par exemple elle-même fait l’objet d’une controverse au sein du 
mouvement après avoir accepté une bourse d’un million d’euros de la part de la fondation 
Google. Mais les plateformes collaboratives qui expérimentent la coopération sont 
également confrontées à des tensions internes : comment parvenir à un engagement 
significatif de la part d’utilisateurs diffus et à l’activité ponctuelle ; comment assurer une 
réciprocité dans la contribution et éviter des conflits concurrentiels entre des co-propriétaires 
de la plateforme qui ne s’inscrivent pas nécessairement dans les mêmes dynamiques ? 
Ainsi, si les plateformes coopératives portent l’espoir d’une démocratisation des plateformes 
collaboratives, les pratiques de gouvernance démocratique qu’elles promeuvent ne pourront 
être effectives et provoquer un effet d’entraînement que si elles parviennent à s’assurer une 
pérennité économique sans renoncer à leur modèle, et à anticiper les éventuels conflits 
d’intérêts au sein de leurs communautés. Dans le cas contraire, eu égard à la forte fragilité 
de ces expériences, l’épuisement du mouvement ou la normalisation des pratiques 
pourraient prendre le pas sur les promesses initiales du coopérativisme de plateformes. 
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