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Rencontre 3 : modèles économiques et juridiques des TL nourriciers 

Rassembler les 
savoirs existants 

Enjeu : les rendre accessibles largement 
pour que les constructions collectives qui 
les mobilisent (et à partir de là, créent 
d’autres savoirs), puissent survivre au 
temps et aux mouvements des personnes 
qui les incarnent, et ainsi irriguer d’autres 
initiatives

S’ancrer dans le mouvement des communs 
Communs : ressources partagées, 
gérées et maintenues collectivement 
par une communauté qui établit des 
règles pour les préserver et les 
pérenniser tout en fournissant la 
possibilité et le droit de les utiliser

Mobiliser des communautés de contribution sur des enjeux variés (ex. : la logistique 
des circuits courts et de proximité, la construction de la valeur dans les filières 
céréales de proximité) 

Mettre en commun les savoirs formels (souvent éclatés sous des formes variées : 
articles scientifiques, rapports de stages, articles de presse, fiches techniques, 
vidéos, schémas…), ou non formels (ancrés dans la mémoire des gens) existants et 
identifier les questionnements de terrain associés 

Façonner collectivement de nouvelles connaissances centrées sur les besoins des 
usagers (donc plus facilement appropriables), prenant la forme d’outils open source, 
définir des règles de partage, d’utilisation et de modification

Tester les outils et documenter leurs usages en vue de les améliorer ou de les 
incrémenter (ex. : une foire aux questions rédigée de façon décentralisée agrégeant 
les regards, connaissances et contributions d’experts et praticiens) 

Mettre en place des lieux ressources, animer des réseaux d’échanges et généraliser 
les contributions 
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Aux fondements de 
l’économie de la 
contribution 

Copyleft, bien commun numérisé, 
logiciel libre et patrimoine 
informationnel commun, cadres 
juridiques compatibles et processus 
de co-construction en tiers-lieux

Une tendance favorable 

L’économie de la contribution : 
• Favorise la concertation et les contributions 

mutualisées pour co-créer des biens communs 
numérisés 

• Permet de cultiver des patrimoines 
informationnels communs 

• Est gouvernée par des standards juridiques qui 
impliquent une gestion de la propriété 
intellectuelle partagée 
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Biens communs numérisés : œuvres 
originales composées d'informations, 
de designs, de logiciels et de toutes 
sources de savoir pouvant être 
stockés sur un support numérique et 
pour lesquels leurs auteurs concèdent 
des droits d'utilisation, d'étude, de 
reproduction, de modification et de 
distribution compatibles avec les 
principes des licences libres 

Approche open source : 
• Donne l’autorisation d’utiliser l’information, le programme, de les copier, de les modifier 

et d'en distribuer des versions modifiées - mais pas d'ajouter des restrictions 
• Est naturellement adaptée aux mécanismes de co-construction trans-disciplinaires et 

trans-institutionnels 
• Permet de bénéficier de la puissance de l’intelligence collective et de se réapproprier 

une certaine autonomie indispensable à la maîtrise de sa souveraineté informationnelle



Aux fondements de 
l’économie de la 
contribution 

Copyleft, bien commun numérisé, 
logiciel libre et patrimoine 
informationnel commun, cadres 
juridiques compatibles et processus 
de co-construction en tiers-lieux

Des complémentarités 
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Une convergence 
d’intérêts 

Biens communs numérisés : ils 
s’inscrivent naturellement dans une 
vocation d’utilité publique et sont des 
liants de concertation et de 
contribution entre les autorités 
publiques, les universités, les 
entreprises et les citoyens

Produire et gérer des biens communs numérisés

Ne pas réinventer la roue… 
Par nature, les biens communs numérisés se composent et s'enrichissent des nouvelles ressources 
produites et valorisées par les communautés de contributeurs qui participent volontairement à leur 
développement. Ils forment des composants pour les innovations et services à venir en focalisant 
l’énergie productive sur la spécialisation novatrice. 

Encourager l’autorégulation… 
Si une démarche contributive est bien menée, des communautés se formeront autour des biens 
communs numérisés. Celles-ci jouent un rôle primordial de garant de l'application de la licence choisie 
et du respect des principes convenus. Il est donc important de veiller à l’animation et l’entretien de la 
dynamique contributive au sein d’une communauté. 

Maintenir et développer un patrimoine commun sur la durée… 
Un logiciel libre propagé et utilisé au sein d’une communauté, même si son fabricant disparaît, restera 
toujours existant et sa continuité sera soutenue par sa capacité à être copié, modifié et maintenu 
librement par la communauté. 
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Une configuration 
de nature à 
polliniser la culture 
de la contribution 

Les patrimoines informationnels 
communs se composent d’informations, 
de savoirs, de connaissances, de 
modèles juridiques, de modèle de 
technologies, de modèle de services, de 
logiciels ou encore de designs.

Tiers-lieux et développement contributif

• Le tiers-lieu est un bien commun révélé, délimité, entretenu par et avec un collectif. Il 
favorise l’apparition de réseaux distribués d’acteurs en préservant un équilibre permanent 
entre individu et collectif. 

• Les rencontres en configuration de tiers-lieu créent des situations où plusieurs entités 
hétérogènes se réunissent pour concevoir ensemble une représentation commune 
(responsabilisation, éveil d’un sentiment d’appartenance, capacitation, coopétition). Les 
tiers-lieux sont des vecteurs importants de mécanismes de contribution et d'appropriation. 

• La configuration transdisciplinaire en tiers-lieu facilite la co-création de socles 
informationnels communs qui seront nécessaires au design et à la production d’innovation 
et de services sociétalement responsables. 
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Un patrimoine informationnel commun pour 
élargir les capacités d’innovation et nourrir un 
langage commun entre tous les contributeurs 

Une multitude de 
modèles 
économiques 

La co-construction démocratique de 
communs informationnels et de services 
d’information d’utilité publique-privée 
crée de nouvelles places de marché et de 
nouvelles entreprises qui soutiennent les 
métiers et la création de nouveaux 
emplois

Valorisation des biens communs numérisés  

Une multitude de modèles économiques pouvant fonctionner en synergie (public -
privé - citoyen). Ex. : régie de services, franchises, marques blanches, services de 

formations, de labellisation, de fabrication, d’intégration, etc.. 

Un bien commun numérisé réalisable techniquement, utile au déploiement de nouveaux 
services, de nouveaux marchés ou à l’expansion d’activités existantes attirera l’intérêt 
d’institutions prêtes à soutenir financièrement les efforts de recherche et développement

Selon la nature du bien commun numérisé, il sera possible de bénéficier de financements 
participatifs en touchant le grand public et les communautés ciblées

Le développement de biens communs numérisés pourra soutenir et être soutenu par la 
création de « net-up », entreprises issues des réseaux du développement contributif qui 
développent des services spécialisés à partir des biens communs numérisés. 
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Un état d’esprit et 
des cadres à adapter 

Partager pour mieux recevoir, se faire 
copier pour mieux fédérer

Importance des cadres juridiques et 
organisationnels 

Vers un référentiel de compétences du 
management/ de l’animation de 
communautés de contribution ? 

Vers un management de la contribution ? 

La qualité des contributions, la teneur de la cohésion partagée et l’importance de l’intérêt 
suscité sont essentiels à la pérennité d’une communauté de contribution 

• Co-construire l’intention initiale : racine de la culture contributive 
• Organiser progressivement et de manière pragmatique les étapespermettant de faire 

évoluer la culture professionnelle existante, tout en assurant la continuité des activités 
quotidiennes et futures 

• Ancrer la culture contributive au fur et à mesure des démarches réalisées 

Il suffit d’un petit groupe d’individus convaincus par une démarche bienveillante et 
passionnante, pour partager de manière virale l’information, et susciter la curiosité naturelle 
d’une communauté en devenir

Nécessité d’établir un cadre juridique commun entre tous les acteurs de la contribution : 
règles et principes que chaque contributeur interne (collaborateur) et externe (partenaire) 
s’engagera à respecter dans le contexte des démarches contributives qui seront menées. 
Ex. : système juridique Kalix basé sur le droit suisse https://kalix.ch/
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Autres ressources sur le sujet 

• Les modèles économiques des Tiers Lieux Stéphanois : 

https://movilab.org/wiki/Les_mod%C3%A8les_%C3%A9conomiques_des_Tiers_Lieux_St%
C3%A9phanois

• Comprendre l'économie contributive en 9 minutes

https://youtu.be/ryCeTeAbYAA
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Illustration : mutualiser 
la logistique pour la 
distribution alimentaire 

Enjeu : mettre en commun les 
expériences et les connaissances pour 
façonner une FAQ basée sur les 
questionnements courants des acteurs de 
terrain 

Vers des communautés de contribution  
Partenaires du projet : 

Financeurs : 

Des savoirs formels et 
informels dispersés sous 
des formes et dans des 

lieux très variés 

Faible disponibilité pour 
une appropriation des 

connaissances hors 
contexte 
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Mutualiser la logistique 
pour la distribution 
alimentaire 

Enjeu : mettre en commun les 
expériences et les connaissances pour 
façonner une FAQ basée sur les 
questionnements courants des acteurs de 
terrain 

• Faut-il assurer moi-même la logistique, la faire assurer par d’autres ou l’assurer avec d’autres ? 
Quelle est la solution la plus fiable et la moins coûteuse ? 

• Quel est l’éventail des solutions logistiques existantes et comment choisir la plus adaptée aux 
besoins de mon projet sur mon territoire ? 

• Comment dimensionner mon projet logistique et raisonner ses investissements ? 

• Comment définir mon modèle de facturation/mon offre de service et ses prix (stockage, 
préparation de commandes, transport…) (grille tarifaire) ? 

• Quels profils de clients cibler en priorité pour rentabiliser son modèle (particuliers, groupements 
de particuliers, professionnels : magasins, restaurants, rhd…) ? Existe-t-il des stratégies et des 
marchés plus porteurs (particuliers vs professionnels) ? 

• Comment calculer les coûts de mise en place et de fonctionnement d’une plateforme logistique ? 

• Comment arbitrer entre sous-traitance et internalisation ? 

• Comment estimer la rentabilité d’un projet de plateforme logistique ? 

• Comment estimer la rentabilité d’une tournée de livraison ? 

• Quels soutiens financiers mobiliser pour sécuriser ma preuve de concept, puis financer mon 
développement (investissements, recrutements...) ? 

• Quels indicateurs économiques mettre en place pour piloter l’activité ? 

• Quels profils d’usagers associer pour construire une solution logistique collective (ex. : 
association, SCIC) ? Comment obtenir des engagements de la part des usagers parties prenantes 
sur des volumes à faire transiter ? 

• Quel partenariat tisser avec la collectivité locale/quel soutien au projet espérer ? 

Illustration 
Partenaires du projet : 

Financeurs : 
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Centrer les 
connaissances sur les 
besoins des usagers 
Une foire aux questions rédigée de façon 
décentralisée en agrégeant les regards, 
connaissances et contributions de divers 
experts et praticiens 

Un commun centré sur les besoins des 
usagers, donc facilement appropriable 

Partenaires du projet : 

Financeurs : 

Construction de la FAQ logistique 
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FILECO 

Enjeu : fédérer une communauté 
d’experts, praticiens et accompagnateurs 
pour partager des expériences et 
connaissances, concevoir des outils basés 
sur les questionnements des acteurs de 
terrain, contribuer au façonnage d’un 
commun partagé et co-géré 

Partenaires du projet : 

Financeurs : 

Des communs au service de la reterritorialisation 
des filières 

 https://filieresencommuns.org/yeswiki/
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Autre exemple : YesWiki cerealocales.org

Un système de mots-clés commun fondé sur le référentiel de compétences issu de la GPEC

• Plateforme de ressources en ligne  
(ressources existantes, formations, 
vidéo)

• Mise en réseau (annuaire, structures 
ressources)

Partenaires du projet : 

Financeurs : 

Finalité
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