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Présentation	du	projet		
Plaine	Commune	territoire	apprenant	contributif	
	
	

La	 proposition	 centrale	 du	 projet	
consiste	dans	 l'élaboration	et	 la	mise	en	place	
avec	 le	 territoire	d’une	économie	contributive	
fondée	 sur	 un	 revenu	 contributif	 pour	
répondre	 à	 l’automatisation	 croissante	 de	 la	
production	 dans	 tous	 les	 secteurs	 de	
l’économie.	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 d’un	 revenu	 de	
base	ou	d’un	revenu	inconditionnel,	mais	d’un	
revenu	 conditionné	 à	 la	 contribution	 de	
chacun	 dans	 des	 projets	 d'économie	
contributive,	 issus	 des	 mondes	 industriels	 et	
entrepreneuriaux	 aussi	 bien	 que	 du	 monde	
associatif	 et	 de	 la	 puissance	 publique.	 Ce	
revenu	 ouvre	 au	 contributeur	 le	 droit	 à	 un	
temps	dédié	au	développement	de	ses	savoirs	
et	 de	 ses	 capacités	 en	 vue	 d'augmenter	 sa	
contributivité.	
	

Le	 recours	 à	 des	 automates	 dans	 la	
production	permettant	de	gagner	du	temps,	 il	
s’agit	 de	 spécifier	 un	 modèle	 macro-
économique	qui	permettrait	de	redistribuer	ce	
temps	sous	certaines	conditions,	et	sous	forme	
de	 ressources	 qui	 solvabilisent	 un	 pouvoir	
d'achat	 tout	 en	 incitant	 à	 la	 production	 de	
nouvelles	 formes	 de	 valeur.	 Robots	 et	
algorithmes,	 aujourd'hui	 majoritairement	 à	
l'origine	d'un	processus	de	précarisation	et	de	
prolétarisation	 généralisée,	 renferment	 aussi	
le	 potentiel	 de	 mettre	 fin	 à	 cette	
prolétarisation	 et	 à	 cette	 précarisation.	 La	
condition	 cependant	 est	 que	 soit	 organisée	
une	 sortie	 progressive	 et	 partielle	 du	modèle	
de	 l'emploi	 salarié,	 pour	 réhabiliter	 et	
revaloriser	 le	 travail,	 celui-ci	 étant	 entendu	
comme	 ce	 qui	 augmente	 les	 savoirs	 et	 les	
capacités	 des	 individus	 tout	 aussi	 bien	 que	
l'intelligence	 collective.	 Le	 travail	 est	 ici	
compris	 comme	 ce	 qui	 peut	 se	 produire	 hors	
emploi,	 et	 l'emploi	 peut	 devenir	 intermittent,	
voué	à	valoriser	 les	 capacités	 issues	du	 travail	
accompli	hors	emploi.	
	

L'allocation	 de	 revenu	 contributif,	 qui	
valorise	 une	 pratique	 contributive	 du	 temps	

rendu	 disponible,	 suppose	 en	 conséquence	 la	
création	 de	 structures	 et	 d'institutions	 de	
capacitation,	 donnant	 aux	 habitants	 les	
moyens	 de	 développer	 individuellement	 et	
collectivement	 ces	 savoirs	 et	 de	 les	 valoriser	
dans	le	contexte	d'une	économie	contributive.	
	

Ces	 institutions	 et	 ce	 revenu	
contributif	 devront	 s'intégrer	 aux	 organes	
collectifs	 d'une	 économie	 contributive	 locale	
(programme	 d'investissements	 contributifs,	
caisse	 de	 crédit	 contributif,	 organe	 de	
certification	 d'établissements	 contributifs,	
comptabilité	 locale	 de	 l'économie	
contributive).	 Le	 fonctionnement	 de	 cette	
économie	 s'inspire	 à	 la	 fois	 des	 modèles	 de	
l'organisation	 du	 travail	 du	 logiciel	 libre	 (dans	
lesquels	 se	 forment	 des	 communautés	 de	
savoir	 et	 de	 capacitation)	 et	 du	 régime	 des	
intermittents	 du	 spectacle.	 Les	 entreprises	 et	
organisations	 pouvant	 employer	 de	 tels	
intermittents	 devront	 être	 elles-mêmes	
labellisées	en	fonction	de	critères	qui	restent	à	
définir.	
	

Est	 appelée	 contributive	 une	 activité	
économique	 qui	 limite	 les	 effets	 prolétarisant	
et	destructeurs	de	 savoirs	 (savoir	 vivre,	 savoir	
faire,	savoir	conceptualiser)	et	qui	augmente	la	
production	et	 la	valorisation	des	 savoirs.	Dans	
les	 termes	 de	 Nicholas	 Georgescu-Rœgen1,	
une	 telle	 économie	 tend	 à	 limiter	 l'entropie2	
(dont	l'augmentation	est	le	problème	que	pose	
l'Anthropocène),	 et	 dans	 les	 termes	 de	
Amartya	 Sen3,	 elle	 tend	 à	 valoriser	 des	
capacités.	
	

                                                
1	Economiste,	auteur	notamment	de	The	Entropy	Law	
and	the	Economic	Process	(1971)	
2	L’entropie	est	la	dissipation	inéluctable	de	l’énergie	et	
la	désorganisation	qui	en	résulte.	
3	Prix	Nobel	d’Economie,	auteur	notamment	de	Un	
nouveau	modèle	économique.	Développement,	justice,	
liberté	(2003)	
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La	 contribution,	 le	 revenu	
contributif	 et	 la	 capacitation	 sont	 les	

objets	 même	 du	 programme	 de	 recherche	
conçu	 pour	 durer	 10	 ans.	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 de	
proposer	 une	 solution	 clés-en-main	 à	 Plaine	
Commune,	 mais	 de	 créer	 une	 dynamique	 de	
recherche	 avec	 le	 territoire	 (habitants,	
collectivités,	 entrepreneurs,	 enseignants,	
universités,	 établissements	 culturels,	
travailleurs	 sociaux,	 syndicats,	 associations,	
notamment).	 Il	s’agit	de	définir	collectivement	
des	 indices	 et	 des	 critères	 de	 contributivité,	
mais	 aussi	 des	 modalités	 politiques	 et	
pratiques	 d’attribution	 et	 de	 distribution	 du	

revenu	 contributif.	 Il	 s’agit	 aussi	 de	 penser,	
d'expérimenter	 et	 de	 concrétiser	 en	 fonction	
de	 l'objectif	 de	 capacitation	 les	 nouvelles	
formes	 que	 pourront	 prendre	 l’éducation,	 la	
formation	 professionnelle,	 les	 politiques	
culturelles	 et	 le	 développement	 des	 savoirs	
dans	 une	 société	 fondée	 sur	 l’économie	
contributive.	 Il	 s'agit	 enfin	 de	 concevoir	 de	
nouveaux	 modèles	 d'intelligence	 urbaine	
fondés	 sur	 une	 appropriation	 et	 une	
prescription	 des	 technologies	 numériques,	 à	
travers	la	capacitation.	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Contacts	:		
raphaele.javary@iri.centrepompidou.fr	
	
ronan.belleguic@plainecommune.com.fr	
	
Site	:	
www.recherchecontributive.org	
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Objectifs	du	projet	
	

1. Engager	le	territoire	dans	un	numérique	contributif	
	
Développer	sur	le	territoire	un	savoir	local	concernant	les	potentialités	et	les	limites	des	technologies	
numériques	 et	 de	 l’automatisation.	 Il	 s’agit	 de	mettre	 le	 territoire	 progressivement	 en	 capacité	 de	
devenir	prescripteur	et	non	plus	simple	consommateur	de	services	numériques.	L’enjeu	est	de	devenir	
ainsi	un	véritable	partenaire	des	industriels	dans	le	développement	de	ces	services.	
	

2. Développer	un	nouveau	modèle	macro-économique	
	
Expérimenter	un	revenu	contributif	qui	rémunère	les	individus	pour	le	développement	de	leurs	savoirs	
et	 capacités	 lors	 des	 périodes	 non	 travaillées	 et	 sous	 condition	 de	 les	 valoriser	 par	 des	 périodes	
intermittentes	 d'emplois	 dans	 des	 activités	 d'économie	 contributive	 tout	 en	 proposant	 une	 issue	 à	
l’automatisation	croissante	de	la	production	dans	tous	les	secteurs	de	l’économie.	
	

3. Concevoir	une	nouvelle	architecture	de	données	
	
En	 partenariat	 avec	 Orange	 et	 Dassault	 Systèmes,	 mettre	 en	 place	 une	 nouvelle	 architecture	 de	
données	pour	les	services	en	ligne,	y	compris	de	réseaux	sociaux.	Il	s’agit	de	concevoir	une	plateforme	
web	qui	 valorise	 les	 champs	de	données	 incalculables,	 c’est-à-dire	non	 réductibles	 aux	 seuls	 calculs	
algorithmiques,	 ni	 directement	exploitables	par	 eux	 seuls.	 Cette	 architecture	de	données	permettra	
l'échange	 délibératif,	 interpersonnel	 et	 intergroupe	 au	 sein	 de	 communautés	 apprenantes	 et	
contributives.		
		

4. Constituer	trois	chaires	
	

- Une	 chaire	 de	 recherche	 contributive,	 accueillant	 les	 chercheurs	 qui	 ont	 pour	 mission	 de	
travailler	 avec	 les	 habitants,	 à	 instruire,	 formaliser,	 concrétiser	 et	 accompagner	 ces	
transformations	:	juristes,	économistes,	ingénieurs,	sociologues,	psychologues,	informaticiens,	
mathématiciens,	philosophes,	politistes,	urbanistes,	etc.	

- Une	chaire	d'enseignement	supérieur,	ayant	pour	mission	de	former	les	cadres	des	territoires	
contributifs	et	des	économies	contributives	à	venir.	

- Une	chaire	de	capacitation,	spécifiquement	destinée	aux	bénéficiaires	du	revenu	contributif.	
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Les	5	ateliers	contributifs	
	
	

Atelier	Capacitation	
	

	
L’objectif	 de	 l’atelier	 est	 de	 repenser	 les	 fonctions	 d'éducation,	 d'enseignement	 et	 de	 formation	 à	
partir	 de	 l'enjeu	 de	 la	 capacitation,	 celle-ci	 étant	 la	 condition	 de	 possibilité	 de	 l'économie	 de	 la	
contribution.	Cela	signifie	qu'il	faut	remettre	les	savoirs	(vivre,	faire	et	concevoir)	au	premier	plan	de	
ces	fonctions,	en	distinguant	savoirs	et	compétences,	lesquelles	sont	devenues	le	principal	critère	de	
l’«	employabilité	».	 L'économie	de	 la	contribution	ayant	pour	but	de	valoriser	 le	 travail,	distingué	de	
l'emploi	 -	 comme	 le	 savoir	 doit	 être	 distingué	 de	 la	 compétence	 -	 il	 s'agira,	 dans	 cet	 atelier,	 de	
«	s'encapaciter	»	collectivement	sur	ces	distinctions	 fonctionnelles.	Cette	 réflexion	s’inscrira	dans	un	
programme	 de	 pratique	 prescriptive	 des	 technologies	 contributives	 requises	 pour	 augmenter	 ces	
capacités	et	ne	plus	les	soumettre	à	des	procédures	automatisées	qui	court-circuitent	la	délibération	
comme	condition	de	toute	capacitation.	
	
L’atelier	introductif	du	24	mai	(9h30	à	Mains	d’œuvres,	Saint-Ouen)	est	une	préfiguration	des	enjeux	
de	la	série	d’ateliers	contributifs	qui	démarrera	ensuite.	Bernard	Stiegler	y	présentera	les	enjeux	de	la	
notion	 de	 capacitation,	 qu’il	 tire	 de	 sa	 lecture	 d’Amartya	 Sen.	 Rodrigo	 Arenas	 présentera	 l’idée	 de	
l’«	espace	de	co-working	»	de	 la	FCPE93,	qui	devrait	ouvrir	 ses	portes	en	divers	endroits	à	partir	de	
septembre	 2017	 (avec	 un	 ancrage	 central	 à	 Aubervilliers	 et	 un	 ancrage	 à	 Montreuil).	 Cet	 atelier	
permettra	de	débuter	une	discussion	avec	les	participants	sur	les	notions	de	savoir,	de	compétence	et	
d’information.	
	
	

Atelier	Travail	
	
	
L’objectif	de	cet	atelier	est	de	mener	une	réflexion	sur	les	transformations	des	activités	productives	à	
l’époque	 de	 la	 mutation	 numérique	 et	 d'en	 modéliser	 les	 évolutions	 souhaitables	 à	 travers	 des	
activités	économiques	du	 territoire	existantes	ou	à	venir.	 L’atelier	mobilisera	également	des	acteurs	
du	territoire	sur	 le	sujet	des	conditions	de	 l’emploi	aujourd’hui,	afin	de	mener	avec	eux	une	analyse	
des	 insuffisances	 de	 la	 protection	 sociale	 existante	 et	 une	 recherche	 sur	 les	 nouvelles	 formes	 de	
protection	 qui	 seraient	 appropriées	 aux	 nouvelles	 déterminations	 du	 contexte	 économique	
(désalarisation,	 précarité,	 ubérisation).	 Les	 travaux	 se	 concentreront	 sur	 l’analyse	 de	 la	 différence	
emploi/travail	et	sur	la	définition	de	l’hypothèse	d’une	économie	contributive	adaptée	aux	exigences	
de	développement	du	territoire.	Le	but	de	cette	économie	est	de	valoriser	les	activités	productives	à	
l’origine	 d’une	 innovation	 intégrative	 (à	 la	 fois	 économique	 et	 sociale)	 du	 territoire	 à	 travers	
l’invention	de	nouvelles	institutions	tel	que	le	revenu	contributif.	

Nous	 aborderons	 cette	 enquête	 à	 travers	 les	 tentatives	 des	 acteurs	 du	 territoire	 (MINGA,	 6B,	
Pointcarré,	 Coopaname,	 Artefakt	 93,	 …)	 pour	 qualifier	 des	 activités	 non	 reconnues	 comme	 du	
«	travail	»,	notion	aujourd’hui	 limitée	à	«	 l’emploi	».	Ces	acteurs	développent	des	stratégies	dans	ce	
but-là.	Nous	analyserons	le	potentiel	et	les	limites	de	ces	stratégies	de	reconnaissance	d’un	«	travail	»	
et	 face	 à	 cela,	 nous	 réfléchirons	 à	 la	 forme	 et	 à	 la	 pertinence	 du	 revenu	 contributif	 ainsi	 qu’aux	
conditions	d'accès	à	ce	dernier.	Nous	tenterons	d’identifier	les	activités	déjà	contributives	que	les		
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acteurs	 produisent	 sur	 le	 territoire	 de	 Plaine	 Commune.	 Nous	 rechercherons	 ainsi	 une	
expérimentation	plus	ouverte	et	inclusive	pour	les	citoyens,	avec	ces	acteurs	qui	en	seraient	le	noyau	
dur,	 notamment	 afin	 de	 qualifier	 les	 dérogations	 légales	 nécessaires	 pour	 le	 projet	 de	 loi	
d’expérimentation	et	la	mise	en	place	d’un	terrain	d’expérimentation.	

	

Atelier	Soin,	alimentation	et	thérapeutique	contributive	

	
Reposant	 sur	 la	 conscience	 de	 la	 nécessité	 de	 prendre	 soin	 de	 la	 petite	 enfance	 sur	 un	 territoire	
particulièrement	 fragilisé	 dans	 ce	 domaine,	 l’atelier	 consistera	 en	 une	 démarche	 de	 thérapeutique	
contributive	visant	à	la	fois	à	la	co-construction	d’un	projet	d’habitat	contributif	et	de	projets	de	prise	
en	charge	contributive	des	jeunes	enfants,	avec	une	équipe	soignante	en	psychiatrie	spécialisée	dans	
la	 petite	 enfance	 (dirigé	 par	 Marie-Claude	 Bossière,	 pédopsychiatre),	 une	 équipe	 associative	
spécialisée	dans	 l’accueil	mère-enfant,	en	relation	avec	 les	structures	de	 la	protection	maternelle	et	
infantile,	et	dans	le	cadre	des	projets	en	cours	de	rénovation	urbaine.	
	
La	 démarche	 sera	 également	 tutrice	 d'un	 travail	 approfondi	 sur	 les	 politiques	 économiques	
alternatives	rendues	possibles	par	une	économie	contributive	dans	 le	champ	de	 l'alimentation,	de	 la	
cuisine	et	de	la	restauration.	En	conjuguant	les	deux	approches,	il	s'agira	de	favoriser	l'émergence	sur	
le	territoire	d'une	intelligence	pratique	du	soin	au	sens	le	plus	large,	et	en	relation	avec	la	conception	
de	 l'habitat	 dans	 les	 contextes	 de	 rénovation	 urbaine	 en	 particulier	 -	 l'économie	 de	 la	 contribution	
étant	elle-même	avant	tout	fondée	sur	une	requalification	de	la	valeur	économique	à	partir	du	critère	
du	soin.		
	
L’isolement	 des	 mères	 est	 à	 l’origine	 d’une	 exposition	 très	 forte	 aux	 conséquences	 toxiques	 de	 la	
société	de	consommation	et	du	numérique,	que	ce	soit	dans	le	domaine	de	l’alimentation	(obésité)	ou	
celui	de	l’usage	des	écrans	(troubles	de	l’attention	et	addiction).	Le	but	de	cet	atelier	sera	de	repenser,	
avec	les	premières	intéressées,	les	conditions	du	soin,	de	l’attention,	de	la	garde	et	de	l’éducation	des	
très	 jeunes	 enfants	 grâce	 à	 la	 constitution	 d’un	 habitat	 partagé	 ou	 d’espaces	 mutualisés	 de	 façon	
temporaire	 et	 tournante	 favorisant	 le	 partage	 de	 savoir-faire	 et	 la	 répartition	 de	 temps	 libre	 entre	
mères.	Cet	atelier	s’inscrira	dans	 la	perspective	de	développer	une	approche	non	«	psychiatrisante	»	
mais	 réellement	 bienveillante	 et	 thérapeutique	 vis-à-vis	 des	 nouveaux	 troubles,	 notamment	
autistiques,	qui	émergent	depuis	que	les	écrans	ont	 intégré	les	foyers	de	personnes	en	situations	de	
grande	précarité.	
	
	

Atelier	Urbanité	numérique	
	
	
Basé	 sur	 les	 contributions	 des	 acteurs	 qu'il	 sollicitera,	 cet	 atelier	 entend	 bâtir	 une	 réflexion	
prescriptrice	de	pratiques	originales	quant	au	devenir	de	la	ville	et	de	l’urbanité	qui	intègre	à	la	fois	la	
problématique	d’une	territorialisation	du	numérique	et	d'une	conception	contributive	de	l'habitat,	en	
termes	à	 la	 fois	de	construction,	d'aménagement,	de	gestion	urbaine	et	de	citoyenneté.	Si	 l'urbanité	
est	bien	 le	processus	à	travers	 lequel	une	 localisation	dense	d'êtres	humains	construit	et	partage	un	
espace	physique	en	l'aménageant,	et	si	l'histoire	de	cet	aménagement,	qui	commence	au	Néolithique,	
est	conditionnée	par	les	technologies	urbaines	au	sens	le	plus	large,	alors	le	processus	d'urbanisation		
	



12	

	

	
	

en	 cours	 est	 de	 part	 en	 part	 conditionné	 par	 les	 logiques	 économiques,	 industrielles,	 logistiques,	
juridiques,	administratives,	etc.	qui	s'imposent	de	fait	à	travers	le	capitalisme	des	plateformes.	
	
A	cet	état	de	fait,	l'atelier	d'urbanité	numérique	tentera	de	répondre	par	la	constitution	expérimentale	
et	locale	d'un	état	de	droit	fondé	sur	une	intelligence	collective	locale	et	pratique	et	«	proactive	»	des	
transformations	en	cours,	et	cela,	à	travers	des	propositions	de	prescriptions	en	divers	domaines	de	la	
programmation	 urbaine,	 sur	 un	 programme	 de	 dix	 ans,	 et	 en	 relation	 étroite	 avec	 l'économie	
contributive	développée	dans	les	quatre	autres	ateliers.	
	
Cet	atelier	contributif	entre	dans	le	cadre	du	programme	Urbanité	numérique	pour	lequel	la	Chaire	de	
recherche	 contributive	 reçoit	 le	 soutien	 de	 la	 Caisse	 des	 Dépôts	 et	 Consignations.	 Il	 s’agit	 ainsi	 de	
proposer	 un	 espace-temps	 de	 réflexion,	 de	 conception,	 de	 prescription	 et	 de	 co-développement	
permettant	 de	 repenser	 la	 notion	 de	 «	smart	 cities	»	 (qui	 est	 à	 la	 fois	 un	 business	 model	 et	 un	
ensemble	de	technologies	urbaines)	et	les	pratiques	qu’elle	recouvre	aujourd’hui,	afin	de	redéfinir	la	
ville	 et	 l’urbanité	 à	 partir	 d’une	 pensée	 de	 l’intelligence	 et	 de	 la	 capacitation	 des	 individus	 et	 des	
publics,	 rendues	 possibles	 par	 le	 numérique.	 Partant,	 il	 s'agit	 d'instruire	 la	 question	 du	 rôle	 de	 la	
puissance	publique	dans	la	définition	d’une	urbanité	conditionnée	par	le	numérique.		
	
L’atelier	«	Urbanité	numérique	»	vise	à	penser	collectivement	la	co-construction	des	espaces	urbains	
entre	les	différents	acteurs	du	territoire	et	les	institutions	organisant	le	conflit	inhérent	à	toute	prise	
de	décision	dans	 le	cadre	de	 l’aménagement	et	 la	 rénovation	urbaine,	dans	 le	but	de	développer	 la	
démocratisation	de	 l’espace	urbain.	Réflexion	qui	 s’articulerait	autour	d’une	nouvelle	conception	de	
l’aménagement	urbain	comme	un	soin	de	l’urbain,	qui	parte	des	problèmes	identifiés	par	les	acteurs,	
de	 leur	 expérience	de	 la	 quotidienneté	urbaine,	 et	 qui	 s’articule	 autour	 de	 la	 conception	 citoyenne	
d’une	 ville	 écologique	 et	 durable.	 Une	 ville	 dont	 les	 mots	 d’ordre	 sont	 le	 soin	 et	 la	 bienveillance	
implique	notamment	une	vision	hospitalière	de	l’espace	urbain,	qui	permette	notamment	l’expression	
des	140	nationalités	qui	façonnent	le	territoire.	
	
	

Atelier	Économie	financière	et	institutions	de	l'économie	contributive	
	
	
Le	 développement	 d’une	 économie	 contributive	 passe	 par	 l’invention	 de	 nouveaux	 modes	 de	
financement,	d'investissement	et	de	crédit.	Ceux-ci	supposent	de	nouveaux	critères	et	indicateurs	en	
matière	d'investissement	et	d'amortissement,	et	donc	de	nouveaux	modèles	de	calcul	de	valeur.	En	
outre,	 des	 institutions	 contributives	 locales	 aussi	 bien	 que	 nationales	 doivent	 être	 conçues,	
préfigurées	et	expérimentées.	Le	but	de	cet	atelier	est	de	mener	ces	travaux	à	la	fois	très	formels	et	
très	pratiques	 en	 s'attachant	 à	 l'étude	des	 cas	 fournis	 par	 le	 territoire	 assimilable	 à	des	 entreprises	
contributives	 (au	 sens	 large	 du	 verbe	 entreprendre,	 dont	 il	 s'agit	 précisément	 de	 réinventer	 la	
sémantique).	L'atelier	travaillera	donc	sous	prescriptions	des	quatre	autres	ateliers,	dont	il	deviendra	
prescripteur	en	retour.	
	
L’existence	d’un	revenu	contributif	rémunérant	les	activités	productives	intermittentes	ou	au-delà	de	
l’emploi	 ne	 suffit	 pas	 à	 produire	 :	 il	 est	 nécessaire	 de	 lever	 des	 fonds	 et	 de	 constituer	 du	 capital	
contributif	pour	développer	ces	activités	à	 travers	 les	externalités	positives	et	en	vue	de	valoriser	 le	
bien-être	 social.	 Cela	 suppose	 de	 qualifier	 à	 nouveaux	 frais	 et	 en	 fonction	 de	 critères	 spécifique	
l'investissement	 contributif,	 et	 en	 fonction	 de	 modèles	 beaucoup	 plus	 ambitieux	 que	 ce	 qui	 a	 été	
parfois	appelé	l'entrepreneuriat	social.	
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Diriger	 l’investissement	vers	ces	activités	contributives	suppose	tout	d'abord	d'identifier,	de	qualifier	
et	 de	 formaliser	 de	 façon	 quantifiable	 des	 indicateurs	 d'impact	 anti-entropique	 (à	 travers	 les	
externalités	 de	 ces	 activités	 sur	 la	 valeur	 sociétale	 et	 l’innovation	 sociale,	mais	 aussi	 à	 travers	 une	
nouvelle	 conception	 de	 l'utilité).	 Il	 s'agira	 autrement	 dit	 de	 concevoir	 des	 nouveaux	 concepts	 et	
instruments	 de	 mesure	 de	 la	 valeur,	 et	 de	 les	 introduire	 dans	 des	 investissements	 contributifs	
expérimentaux.	Il	s'agira	ainsi	et	à	plus	long	terme	de	créer	des	modèles	permettant	de	répondre	aux	
financements	 de	 ces	 nouvelles	 activités	 à	 l'échelle	 macro-économique,	 c'est	 à	 dire	 au-delà	 de	
l'expérience	 territoriale,	 dans	 une	 perspective	 à	 la	 fois	 nationale,	 européenne	 et	 internationale.	 Il	
s'agira	également	de	faire	en	sorte	à	court	terme	et	à	long	terme	que	les	producteurs	de	l'économie	
contributive	qui	 subissent	 souvent	des	 situations	de	précarité	 et	 sont	 réputés	 insolvables	 au	 regard	
des	critères	actuellement	dominants	-	du	fait	que	 l'économie	contributive	se	constitue	à	travers	des	
activités	salariées	ou	contractuelles	intermittentes	-	puissent	accéder	au	crédit	par	les	voies	classiques	
pour	l’ensemble	de	leurs	activités.	
	

Les	partenaires	
	
Ministère	de	l’Enseignement	supérieur	et	de	la	Recherche	
Le	Ministère	a	assuré	en	2016	le	financement	des	contrats	de	recherche	des	premiers	chercheurs	de	
la	Chaire	de	recherche	contributive	pour	une	durée	de	11	mois.	
	
Maison	des	Sciences	de	l’Homme	Paris-Nord	
La	Maison	des	Sciences	de	l’Homme	Paris-Nord	(Plaine	Saint-Denis),	dirigée	par	Alain	Bertho,	héberge	
la	Chaire	de	recherche	contributive.		
	
La	Fondation	de	France	
Le	 projet	 a	 reçu	 le	 soutien	 de	 la	 Fondation	 de	 France	 en	 2016	 et	 en	 2017,	 en	 réponse	 à	 l’appel	
«	Emploi	 :	 des	 réponses	 innovantes	 et	 solidaires	 dans	 les	 territoires	»,	 en	 particulier	 pour	 financer	
l’enquête	sur	le	territoire	et	les	ateliers	contributifs.	
	
Orange	
Orange	 Labs	 et	 Orange	 TechnoCentre	 soutiennent	 la	 Chaire	 de	 recherche	 contributive	 pour	 4	 ans	
(2016-2019),	 en	 particulier	 le	 suivi	 des	 ateliers	 Capacitation	 et	 Urbanité	 numérique	 et	 le	 travail	 de	
spécification	d’une	plateforme	fondée	sur	une	nouvelle	architecture	de	données	et	la	mesure	de	son	
impact	social	sur	le	territoire.	
	
Dassault	Systèmes	
Sur	 les	 4	 prochaines	 années,	 Dassault	 Systèmes	 soutient	 la	 Chaire	 de	 recherche	 contributive,	 en	
particulier	 dans	 le	 cadre	 des	 ateliers	 Capacitation	 et	 Urbanité	 numérique	 et	 pour	 le	 travail	 de	
définition	 de	 nouveaux	 types	 de	 formation	 à	 la	 collaboration	 homme-machine	 dans	 le	 contexte	 de	
l’automatisation.		
	
Caisse	des	Dépôts	et	Consignations	
La	 Caisse	 des	 Dépôts	 et	 Consignations	 soutient	 la	 Chaire	 pour	 deux	 axes	 de	 recherche	 liés	 à	
l’«	Urbanité	numérique	».	
	
Société	Générale	
Le	 groupe	 Société	 Générale	 soutient	 la	 Chaire	 et	 notamment	 le	 travail	 de	 l’atelier	 «	Économie	
financière	et	institutions	de	l'économie	contributive	».	
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Contacts	:		
raphaele.javary@iri.centrepompidou.fr	
	
ronan.belleguic@plainecommune.com.fr	
	
Site	:	
www.recherchecontributive.org	
 


