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Participants à la séance (46) :
Grégory Agnès, Bertrand Allombert, Edmond Anna, Christine Balaï, Hugues Bazin, Christine Bellavoine, A. Berthois, Ronan Belleguic, Jean-Marie Bergère, Lamia Bouadi, Julienne Brabet, Sabine Caron, Lorène Ceccon, Arnaud De Champsavin, Noémie De Grenier, Clara Drevet, Camille Drouet, Tam Kien Duong, Henri Gabelus, Jennifer Gallé, Laure Gayet, Paul-Emile Geoffroy, Emilien Ghomi, Mathilde Heraut, Claire-Marine Javary, Raphaële Javary, Olivier Landau, Jérome Lucas, Valérie Lessertisseur, Olivia Maire, Samir Mellal, Abou Ndiaye, Chantal Nicolas-Drancourt, Adrien Péquignot, Jérome Pimot, Kevin Poperl, Elie Prévéral, Federico Puletti, Julie Rannoux, Danielle Richin, Sylvie Saget, Alexandre Segura, Wilfried Serisier, Kelly Ung, Nina Veyrier, Alexandre Zeller.

Les enjeux de l’atelier
Les transformations contemporaines du travail prennent diverses formes. Tandis que la technologie numérique
rend possible un retour du travail à la tâche et du louage d’ouvrage (ubérisation) ainsi qu’une précarisation
des travailleurs à travers une pression concurrentielle du capital sur le travail par l’automatisation des tâches,
on assiste au développement de nouvelles formes d’organisation de la production qui se développent dans
l’« à coté ». Ces activités, celles des Biffins, de la cuisine ou de la mécanique de rue, des bénévoles, etc., peuvent être dites « d’utilité sociale » mais on considère qu’elles ne produisent pas de valeur économique.
L’enjeu face à cela est multiple et de nombreuses organisations présentes dans cet atelier ou sur le territoire
ont développé des stratégies que nous trouvons particulièrement intéressantes pour y répondre. Il s’agit par
exemple de travailler à l’institutionnalisation de ces activités dites « non productives » et par là à l’extension
de ce que l’on nomme « travail ». Mais il s’agit aussi de questionner la place du savoir au sein de la production
et donc par exemple d’imaginer une évolution des politiques de formation professionnelle, aujourd’hui basées
sur les tensions du marché de l’emploi plutôt que sur les besoins sociaux.
La thèse que défend la Chaire de recherche contributive est que l’ensemble de ces problématiques doivent
être pensées dans le cadre d’un nouveau modèle macroéconomique, celui de l’économie de la contribution, et
à partir d’un outil central (le revenu contributif) faisant du savoir une question économique et permettant donc
d’étendre le périmètre des activités productrices de valeur économique.
Nos hypothèses dans le cadre de l’expérimentation de ce modèle économique tournent, d’une part, autour du
développement de nouvelles modalités de formation professionnelle, à travers ce que nous appelons la
« formation capacitante » et impliquent, d’autre part, le développement de plateformes alternatives permettant aux travailleurs ubérisés de reprendre en main une partie de leur outils de production et de gestion de
leur activités.
Les objectifs de cette première séance de l’atelier, séance dite « zéro », sont donc de faire émerger des
thèmes et des problématiques communes à partir des savoirs pratiques et théoriques portés par les acteurs du
territoire. Il s’agira également de déterminer les premiers éléments d’une méthodologie de travail en commun.

Déroulé de la séance
Chaque participant devait remplir
trois post-it :
- un post-it bleu indiquant son
nom, sa structure ou son activité
- un post-it rouge listant les problématiques rencontrées dans
cette activité
- un post-it jaune présentant ses
modes d’action, ses solutions ou
ses expérimentations
Les post-it bleus étaient alors disposés autour d’une carte du territoire de Plaine Commune, afin d’y
être situés et de rendre possible,
dans les futures séances de l’atelier, de déterminer les acteurs à
inclure, les secteurs sur lesquels
poursuivre l’enquête, et enfin les
liens unissant les participants de
l’atelier.

A mesure que chacun lisait ses post-it, nous les avons disposés de
manière à les réunir selon des affinités thématiques : des problématiques communes (en rouge) bordées de solutions parfois complémentaires (en jaune). Au final, nous avons identifié six pôles
thématiques suffisamment distincts :
•

L’extension du domaine du travail, dont les problématiques tournaient autour de difficultés à penser l’activité de
travail au cœur des organisations, à créer des ponts entre artistes et artisans, à étendre les droits, à faire reconnaître certaines activités dans certains milieux, à valoriser la richesse
sociale dans la production de la ville, etc.

•

L’ubérisation et les plateformes, lié à des problèmes
d’opacité du capitalisme des plateformes, de précarisation des
travailleurs ubérisés et à la difficulté de développer des plateformes non-centralisées fondées sur la coopération et le coopérativisme.

•

Le Digital Gap, à savoir la problématique d’une incompréhension ou d’une ignorance prononcée, chez les travailleurs, les entrepreneurs, les patrons, de ce qu’est le numérique et dès lors des nouvelles formes d’activité,
des nouvelles contraintes, des nouvelles compétences et savoirs, des nouveaux imaginaires et vocabulaires
liés aux outils numériques. Tout cela n’étant pas sans lien avec la difficulté des universités, des écoles et des
organismes de formation à assurer une transition.

•

La formation, justement, a été évoquée non seulement du point de vue des activités liées au numérique,
mais aussi vis à vis de la segmentation des publics et de la difficulté à proposer de nouvelles offres de formation pour des métiers innovants ou contributifs.

•

La création d’activité productive s’est alors présentée comme liée au problème le plus souvent cité par les
acteurs présents : l’accès au capital. Les problèmes de budget, de financement, de rentabilisation, d’accès aux
subventions ont été identifiés comme freinant la création d’activités, tout en étant liés à la difficulté de faire
contribuer davantage (mobiliser dans la durée, embaucher, former…).

•

Le produire en commun, enfin, tournant autour de formes de travail particulières : le co-working, les coopératives, les tiers-lieux et tiers-espaces, l’accompagnement par la recherche-action, les ateliers participatifs
et les outils liés à ces formes.

Discussion générale
Des inquiétudes ont été exprimées quant aux conditions matérielles (foncier, investissement matériel, rémunération) permettant de créer ou pérenniser de nouvelles activités relevant de la contributivité. Ces inquiétudes
sont d’autant plus fortes dans un contexte de baisse des subventions et des aides publiques d’une part, et d’évolution du contexte institutionnel et territorial d’autre part.
Un questionnement a été émis autour de la manière de travailler sur et avec le territoire, en partant de ses
ressources : savoir-être des habitants, projets d’entrepreneuriat coopératif, potentiels ou savoirs-faire déjà effectifs (par exemple dans l’économie populaire). Comment réfléchir au développement du territoire à partir de ces
ressources et en faisant participer dans la durée les habitants souffrant d’une forte exclusion sociale ou présentant
d’importantes difficultés linguistiques ?
Les participants ont émis le constat que l’invention de nouvelles formes de travail implique le partage et le développement de savoirs. A l’encontre du carriérisme qui affecte actuellement l’Université et dans un contexte où
les savoirs manquent concernant le numérique (digital gap), comment aider au développement de nouveaux types
de formations articulant savoirs des habitants et besoins pour des activités contributives ?
A aussi été constaté un manque de reconnaissance de la richesse sociale créée dans les nouveaux champs
d’activités. Il apparaît alors nécessaire de créer de nouveaux indicateurs permettant de reconnaître la valeur sociale de ces activités. Ceci conduisant à se demander selon quels critères on peut parler d’utilité sur un territoire.
Nous avons par ailleurs fait le constat d’un espace institutionnel et d’un cadre légal inapproprié aux activités innovantes, celles-ci impliquant de nouvelles formes de coopération et de mutualisation.
Les participants se sont interrogés sur les manières de travailler collectivement, celles-ci pouvant être différentes selon l’institution d’appartenance (association, administration publique, etc.). Comment conserver un fonctionnement démocratique dans des communautés devenant plus vastes ? Comment développer une autonomie
réelle au sein des activités, au-delà des logiques institutionnelles existantes, technocratiques et descendantes,
qui dénaturent les projets et suscitent parfois du mal-être. Quel rythme adopter face aux mutations liées au numérique, ceci dans un contexte où il faut aller toujours plus vite ?
Enfin, nous avons soulevé le besoin de développer de nouvelles plateformes (service de garage coopératif,
VTC...) pour permettre aux habitants de mettre en œuvre leur capacités, et ceci avec une juste rétribution.

Extension du domaine du travail
Le sous-groupe “Extension du domaine du travail” a
réfléchi sur les horizons possibles d’un travail en commun
autour de certaines questions traitées tout au long de la
première partie de l’atelier.
Premièrement, une exigence a émergé : celle d’aborder
un approfondissement conceptuel autour de la
notion de « travail contributif ». Cet
approfondissement est nécessaire et préalable à la
possibilité d’identifier des champs d’activité
contributive existants sur le territoire de Plaine
Commune, dont le sous-groupe se propose de faire un
recensement détaillé. Ce recensement pourrait servir à
élaborer une nouvelle « géographie sociale » du territoire
de Plaine Commune.
Le sous-groupe envisage aussi de travailler sur de possibles indicateurs de ces formes de contributivité,
cela en commençant par l’approfondissement d’une séries d’études d’impact sur certaines formes d’économie
populaire très développées sur le territoire: mécanique de rue (Abou N’diaye), biffins (Hugues Bazin). Plusieurs
intervenants ont insisté sur la nécessité de travailler à l’analyse des différents statuts juridiques des
travailleurs en général et de toutes les personnes impliquées dans une activité qui pourrait relever de la
contributivité.
En termes pratiques le sous-groupe envisage de développer un travail théorique sur tous ces thèmes, d’élargir à
travers de nouvelles prises de contact le nombre de participants à l’atelier et de comprendre comment produire
une narration de ses avancées destinée aux habitants.

Ubérisation et plateformes
Il s’agit d’apporter une réponse à la vague de précarisation
au cœur de la dynamique du capitalisme de plateforme
(Uber, Deliveroo, etc.). Nous constatons à travers l’uberisation des services à la personne une disruption des rapports
sociaux (du droit du travail et de l’accès à une sécurité sociale jusqu’à la fonction sociale du postier). Plus largement,
en supprimant une partie des cotisations sociales, la disparition du statut de travailleur salarié dans ces domaines accentue les problèmes de solvabilité du modèle redistributif
français.
Les champs d’enquête de ce sous groupe de travail devront
donc être multiples. Il s’agira d’abord de développer des
outils numériques permettant une reprise en main des
travailleurs sur leurs conditions de travail et de penser les
statuts juridiques pouvant accompagner cette reprise en
main (Des statuts de l’entreprise collaborative jusqu’aux
statuts des travailleurs en son sein).
Par ailleurs, il faudra mener une réflexion autour du lexique accompagnant cette révolution numérique ;
ces régressions sociales se faisant passer pour des adaptations langagières modernes. Mais aussi penser les licences nécessaires à l’émergence de ces espaces de travail communs et collaboratifs en dehors des plateformes
basées sur l’extraction d’une rente. Il faudra aussi rencontrer des acteurs portant des initiatives similaires
(Oiseaux de passage, Covoiturage Libre, AlternMobile, etc.) et enquêter sur les consommateurs de ces plateformes pour comprendre la persistance de leur comportement malgré leur impact social. Enfin, il faudra penser
le portage politique nécessaire à la pérennité de ces initiatives dans ces secteurs fortement monopolistiques.
Le public concerné par cette problématique se compose donc à la fois d’ingénieurs, de consommateurs et d’institutions politiques.

Digital Gap

Aucun des participants présents n’a rejoint le sous-groupe « Digital Gap » lors de la répartition.
Nous en avons conclu que les problématiques du Digital Gap ne représentaient pas un pôle
thématique mais se retrouvaient de manière transversale dans chacun des autres sousgroupes.

Formation
Le sous-groupe a réfléchi à la mise en place de nouvelles
formations afin de partager et de faire émerger des savoirfaire, ceci à l’encontre des types de formations actuels parfois trop centrés sur les seules compétences et l’individualisation des parcours.
Ces formations se destineraient aux habitants de Plaine
Commune de toute qualification, mais également aux salariés de droit public ainsi qu’aux professionnels de la ville.
Il y a aujourd’hui un éclatement entre l’offre de formation
proposée et les besoins des habitants. D’autre part, il devient de plus en plus compliqué de mettre en place des formations permettant un réel suivi des apprenants.
Il apparaît donc nécessaire de développer de nouveaux types de formation incluant l’acquisition de savoirs
et devant être élaborées depuis les besoins des apprenants (qu’il faudrait par ailleurs identifier plus précisément), et parfois à partir de leurs propres savoir-faire (qui pourraient être formalisés dans des tutoriels, par
exemple).
Ces nouvelles formations pourraient s’intégrer à la formation initiale (ceci tout en ayant conscience des rigidités à
l’œuvre dans l’Education Nationale), à la formation continue ou à la formation en alternance.
La poursuite du travail de ce sous-groupe nécessiterait la présence des OPCA, de la Chambre de Commerce et
d’Industrie, des fédérations professionnelles, de représentants de l’Education Nationale, mais également des habitants et des entreprises qui pourraient exprimer leurs besoins.

Création d’activité contributive
Le sous-groupe « Création d’activité contributive » s’est
donné pour mission de développer de nouvelles idées
d’activités productives qui, à la fois, répondent aux problématiques du territoire et se fondent sur un principe
contributif. Une telle mission a semblé requérir les compétences et les savoirs des acteurs locaux de l’ESS (le
Phares…) mais aussi des acteurs associatifs ou institutionnels tournés vers la jeunesse ou la création d’activité
(Service Jeunesse de Saint Denis, festival Fabrick à déclic…). Mais plus globalement, les problématiques de ce
sous-groupe concernent l’ensemble des habitants de
Plaine Commune, majeurs ou non, et qui pourraient
souhaiter contribuer à l’invention ou au développement
de nouvelles activités reposant sur la contribution.

La première nécessité, si l’on veut déterminer comment générer ou susciter des activités contributives auprès des
habitants ou des porteurs de projets, serait la création d’un vocabulaire commun à tous les sous-groupes de l’atelier. Il s’agirait pour cela de questionner théoriquement les notions de collaboration et de coopération et
bien sûr de contribution. Mais il serait aussi possible de confronter diverses activités existantes, ou des
idées et propositions pour de nouvelles activités, afin de déterminer ce qui pourrait relever de la contribution ou non. Outre cela, la possibilité de répondre à des appels à projets liés à la création d’activité
ou encore celle de monter des événements avec la population (type « hold-up ») ont été évoquées.
Une fois l’ensemble des sous-groupes présentés, il a semblé évident que le sous-groupe « Création d’activité contributive », de par les acteurs qu’il compte mobiliser, les thématiques et les modes d’action envisagés, peut être
associé au sous-groupe « Extension du domaine du travail ».

Produire en commun
Il a paru nécessaire de distinguer « produire en commun », « produire un
commun » et « co-produire » afin de déterminer dans quelle mesure ils peuvent se recouper voire se confondre, et situer les lignes de rupture. En fonction du point de vue adopté, les conséquences économiques et politiques divergent. Plusieurs éléments sont à prendre en compte.
D’une part, l’objet de la production afin de distinguer production matérielle et
immatérielle et prendre en compte le rôle du savoir dans une production en
commun. D’autre part, les outils de la mise en commun, et notamment de la
collectivisation ou mutualisation des outils de la production. Il faudra s’intéresser à la structure de ces outils, notamment leur accessibilité, comment ils peuvent permettre un partage de savoirs et de savoir-faire et quel réseau de confiance ils sous-tendent et participe à reproduire. Ainsi, il a semblé nécessaire
d’articuler cette réflexion à la problématique des commons et des biens communs.

Une idée centrale est ressortie : pour qu’une production en commun – qui soit également la production d’un commun – soit possible, il faut partir de l’intelligence des territoires, il faut
que la mise à disposition collective des outils s’inscrive dans l’espace public et définisse une localité, un réseau de proximité.
En outre, l’importance de mener un travail sur les imaginaires attachés à l’idée de produire en commun est ressorti, notamment par des mises en situation de ce que pourrait être différents types de production en commun. Ce travail pourrait prendre différentes formes telles qu’une mise en récit, une cartographie sensible, ou par le biais de visualisation à travers des
outils numériques, par la vidéo ou encore le graphisme. La suite de l’atelier entend également recenser les lieux et les activités de production en commun sur le territoire de Plaine Commune dans un aller-retour avec l’exercice de définition conceptuelle. Cela implique de déterminer une méthodologie adaptée au territoire de Plaine Commune, en termes de temps, de
moyens, de manière de procéder à la mise en lien des acteurs concernés. Cette méthodologie doit partir d’une phase d’observation, afin de nommer le déjà-là. Elle doit également aider à
créer des modes d’évaluation de ce produire en commun, et donc renvoie au besoin de déterminer des indicateurs de validation ou de certification.
Ce travail doit prendre en compte les distinctions entre les différentes branches d’activité ainsi que les spécificités infra-branches. A partir de ce travail préalable, les séances suivantes
pourront s’articuler autour de deux objectifs : d’une part réaliser un cahier des charges, et d’autre part développer des outils de médiation pour les secteurs impliqués dans ce qui aura
été défini comme le « produire en commun ».
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