
26ème Atelier de Prospective Régionale
Le Jeudi 4 Juin 2014 de 14 h 00 à 17 h00

(accueil à partir de 13 h 45)
au siège du Conseil régional Nord-Pas de Calais

151 avenue du Président Hoover à Lille

Echange, troc, partage de savoirs, de logements, de voitures, de perceuses, … 

Ces nouveaux modes de faire contributifs apparus dans la deuxième moitié du 

XX ème siècle (c’est en 1978 qu’on entend parler pour la première fois d’écono-

mie collaborative), sont en plein essor. Grâce notamment aux plateformes sur 

Internet qui permettent de proposer une offre de services ou de biens en un clic, 

pas un jour sans qu’un nouveau site ou système d’exploitation libre ne se crée. 

Partout les initiatives fleurissent et donnent à voir une prise de conscience et une 
volonté d’envisager une nouvelle façon d’optimiser dépenses et  ressources.

L’économie collaborative est-t-elle en train de nous faire passer progressive-

ment à l’ère d’une nouvelle économie plus humaine, basée sur le sens du partage 
et de la fonctionnalité plutôt que sur l’individualisme et le profit ? Aborde t-on une 
période de transition, moins consommatrice d’énergie et de matières premières, 

ou ce mouvement n’est-il qu’une bulle en partie portée par les médias ? 

La Région Nord-Pas de Calais  a souhaité mieux connaître les impacts de l’éco-

nomie du partage en participant avec la FING et Ouishare à une étude sur les 
comportements des consommateurs (étude qui vient de sortir disponible no-

tamment sur le site de Ouishare).

Pour en débattre et envisager comment les acteurs de l’économie tradition-

nelle abordent ces nouveaux usages ou encore quels sont les liens avec les 

principes du développement durable (solidarité, égalité femmes-hommes, 

soucis du respect de l’environnement…), Emilie Morcillo, responsable du site « 

Partage and co ». 

Et Flore Berlingen, Co-fondatrice de Ouishare et directrice de  Zero Waste 

France ; elle envisagera les liens entre ces mouvements et le développement 

durable.

Pour une meilleure organisation de cette manifestation,

En application des règles de sécurité, l’inscription est obligatoire à l’adresse 
mail suivante : sylvie.lagache@nordpasdecalais.fr ou par téléphone au 

03.28.82.70.31 ou par fax au 03.28.82.70.05, Direction du Développement Du-

rable, de la Prospective et de l’Évaluation. 

MERCI DE VOUS MUNIR DE VOTRE INVITATION ELLE VOUS SERA DEMANDEE 

A L’ENTREE.

avec 
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