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uelle température? 30 ou 40?>>
demande
Karol. <<C'est
de la couleur.Euh,jene sais
pas... 40?>>lui répondYann en jetant un
regard sur son survêtement et seschaussettes noires. Dix minutes plus tôt, ces
deux Parisiensde 32 ans ne se connaissaientque par e-mail;il y a une semaine,
ils ignoraient mutuellement leur existence.Ce mardi aprèsmidi d'automne,Yann donne 5 euros à Karol pour utiliser sa
machine et faire sécher son linge. Habitants du XX" arrondissement,ils sont entrés en contact par lamachineduvoisin.
com: Karol estl'une des1 817personnesà avoir référencéson
laveJingesur ce site,crééen février dernier.Dans I'attentede
la machine qu'il a commandée,Yann,informaticien, a voulu
essayerce nouveau service.Et il n est pas déçu car, en discutant autour d'un café pendant le prélavage,il vient de sympathiser avecun collègue qui, comme lui, s'intéressede près
à <l'économiedu partage>.
Quand ils ne lavent pas leurs vêtementsles uns chezles
autres,lesmillions d'adeptesde cette <nouvelle économie>
louent une perceuse,un camping-car,une robe de mariée à
un particulier;échangentleur maison,des cours de couture
contre des leçons d'informatique; achètent du bæuf bourguignon,des lasagnes,des cookies à un inconnu;partagent
en ligne des chansons,des films,des logiciels;seregroupent
pour commander des tomates,des côtes de porc, des æufs à
des producteurs locaux,souvent labellisésbio.
I'une
Le partage est, à en croire le magazine <Time>>,
des dix idéesqui vont changerle monde.Personnene sait au
juste commentnommer cesnouveauxcomportementsqui se
répandentdanstous lespays,particulièrementdepuisI'explosion de la crise économique..<Nouscherchons,mais aucun
mot ne correspond vraiment>, explique lltméricaine Robin
Chase,créatrice de Zipcar, le premier service d'autopartage
avecune flotte de 11 000 véhicules,lancéen 2000 aux EtatsUnis, puis de Btzzcar en France.Lexpression <consommaest la plus répandue.<Cela permet aux
tion collaborative>>
gensde prendre consciencedes avantagesde cette pratique:
accéderà des produits et à des servicessansavoir à les posséder,économiserde l'argent,de I'espaceet du tempstout en
sefaisant de nouveaux amis.Une manière ausside redevenir
descitoyens actifs>,écrivent Rachel Botsman et Roo Rogers
dans <What's Mine is Yours>r*,le livre référence.Apposer
économie et partage peut paraître déroutant, car il n'est que
eq

très rarement questionde don. C'est toute la complexité de ce
mouvement. Paspudique sur sesfins lucratives,il se sert des
excèsde la consommationcapitalistepour réinventerune économie et parfois redéfinir I'idée même de propriété. Une voiture coûte6000 eurospar an et sert,enmoyenne,moinsd'une
heure par jour? Autant la partager contre quelqueseuros.
Cette économiea sescodes,son langage,sesbibleset ses
principes.Fondée sur la confiance entre les individus, elle se
développesurtoutpour desproduitsde grandevaleur.D'après
une étude de Zipcar en Grande-Bretagne,Ia générationPayl
(Pay as you live) place la voiture et la maison en tête de la
liste des chosesqu'elle est prête à louer ou à partager.<La
possessionest en train de céder la place à I'usage,explique le
sociologueTristanBenha'im.Avant, la voiture était le symbole
de la réussitesociale.Aujourd'hui,on se définit moins par ce
qu'on possèdeque par la vie qu'on mène.Il est très valorisant,socialement,depratiquer le covoituragequand on pourrait s'acheterun véhicule.On passepour quelqu'un de futé ! >
Sansl'apparition d'Internet, qui a permis d'élargir les
cette économienlaurait connu
cerclesde connaissance,jamais
un tel essor.L'hyperconnexion des individus, qui sont localisablesen peffnanenceavecleurs téléphonesou leurs tabletteg
laisseentrevoir un eldorado: I'accèsà des servicespartout et
instantanément.Même si cespratiquesne sontpasnouvelles,le
Web les facilite et les diffuse bien plus largement.Ainsi,l'idée
d'échangerson habitation a été populariséeparmi les universitairesaméricainsdès les années50. En 1992.Ed Kushins
son

u'il distribue aux membresde sonclub.

avecplus de 43000 inscrits,le site HoTneExchangeest au-,
iourd'hui numéro un mondjal. Le covoiturage non plus n a
pas attendu le Web pour exister. FrédéricMazzella, 36 ans,
le fondateur de BlaBlaCar, qui compte 2,4 millions d'utilisateurs,se souvient encore de sa visite, en 2006,chez Allostop,l'ancêtredu covoiturage,uneassociationqéée en L958et
d'abord nomméeProvoya,I'indicatif qu'il fallait composersur
un téléphoneà cadran...< Quatrepersonnesrépondaientaux
appels des voyageursdans un bureau usé par les années.Ils
archivaientlescoordonnéesdesutilisateursdu servicedansde
grandescaissesremplies de bristols rosespour les passagers,
jaunespour les trajets.Quand j'aiparlé d'Internet, ils m'ont
dit:'A quoi ça sert?">>
Pour éviter de tomber sur un conducteur imprudent
ou sur un cuisinierpeu sourcilleuxde l'hygiène,lessitesde
consommation collaborative ont su intégrer les innovations
NewYork.
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