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Des plateformes d'économie dite « collaborative » se développent à Bruxelles et partout 

ailleurs en Europe et dans le monde. Les plus connues sont Uber, Deliveroo, Taskrabbit, 

AirBnb, Allovoisins, ou encore, en Belgique, Listminut. Le modèle économique de ces 

plateformes repose soit sur la théorie des plateformes bifaces du Web 2.0 (gratuité sur 

une face et souvent exploitation des données en échange cette gratuité), soit sur 

l’utilisation de ressources sous-exploitées (commission sur le travail dit « occasionnel » 

ou plus souvent sur le travail à la tâche). Pwiic.com est une coopérative 2.0, qui a été 

créée dans l'objectif de concurrencer ces plateformes en redonnant le pouvoir aux 

acteurs locaux. En tant qu’entreprises de personnes, les coopératives devraient être 

des pionnières de la révolution digitale ! 

Basée à Bruxelles en vue de créer une coopérative européenne, Pwiic.com a été lancée 

en mars 17 et regroupe déjà 50.000 membres en France et en Belgique. Elle permet 

aux acteurs locaux d’échanger des services ou des objets de pair-à-pair (économie 

collaborative), de partager des frais (covoiturage) ou de faire appel à des professionnels 

locaux. Pwiic est géré par un robot intelligent (PwiicBot), capable de comprendre une 

demande (une phrase de 1000 caractères), de la localiser, et de l’envoyer aux bonnes 

personnes.  

Les particularités de Pwiic.com par rapport aux plateformes numériques du Web 2.0 

sont sa technologie (basée sur l’intelligence artificielle), son modèle coopératif (basé sur 

l’intelligence collective), et sa vision circulaire de l’économie. 

 

Pwiic n’en est qu’au début de son aventure. Au terme de son plan de développement 

étalé sur 5 ans, la plateforme ambitionne de réaliser un modèle 4 fois gagnant (cfr Michel 

Bauwens) et de devenir un réseau social au même titre que Facebook au Twitter. Ce 

réseau social européen dédié à l’économie sociale, coopérative et circulaire, fera la 

promotion de toute initiative respectant ce modèle 4 fois gagnant.  Ce réseau global sera 

puissant et capable de concurrencer les GAFA’s, mais il sera géré et appartiendra à tous 

ceux qui y contribuent : des usagers, d’autres coopératives, ou encore des 

(micro)communautés locales auto-gérées fixant leurs propres règles, tout en respectant 

les valeurs globales de ce commun numérique.  

A  C O O P E R A T I V E  
V I S I O N  O F  D I G I T A L &  

S H A R I N G  E C O N O M Y  
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L A  C O O P E R A T I V E  

L A  T E C H N O L O G I E  

D U  “ V R A I ”  P 2 P  

L E  M O D E L E  D E  R E V E N U S  

Une entreprise de personnes qui construit sa stratégie  

sur base de l’intelligence collective (PwiicHum) 

(consensus >< fixer les règles centralement).  

Une startup technologique basée sur l’intelligence 

artificielle (PwiicBot), analysant, étudiant et utilisant 

les meilleures technologies (blockchain).  

La plateforme est un outil de communication. Pwiic 

n’est pas un intermédiaire. Son business model est 

basé sur des relations qui se déroulent EN DIRECT. 

Un modèle de revenus basé sur la contribution (pas de 

commission, pas d’utilisation des datas à des fins 

publicitaires). Pwiic est un outil de communication. Ce 

qui est payant sur pwiic, c’est la messagerie (quelques 

cents pour envoyer un message). En devenant 

contributeur, il est possible de gagner des “pièces 

pwiic” qui permettent d’utiliser Pwiic gratuitement.  

N O S  

D I F F E R A N C E S   
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3 
PROBLÈMES  

 

EXPLOITATION ABUSIVE DES 

RESSOURCES 
SOUS-EXPLOITÉES 

EXPLOITATION ABUSIVE DES 

DONNÉES 
PERSONNELLES 

CRÉATION DE 
 

MONOPOLES 

RESSOURCES. Aucun entrepreneur aujourd’hui ne peut plus innover sans 

intégrer au sein même de sa stratégie des activités régénératrices en faveur de 

l’environnement. Mais il ne s’agit pas seulement de l’environnement… D’autres 

ressources sont en jeux : les ressources humaines. Nous devons tenir compte 

du coût réel de l’inégalité (pauvreté) et du « gâchis » (déchets). Seule une 

intégration, dans une démarche unique, des objectifs économiques, sociaux, 

sociétaux et environnementaux poserait les bases d’une nouvelle économie.   

DATA’S. Les sites internet tels que Facebook ou Twitter se caractérisent par la 

possibilité pour les internautes d’y déposer du contenu et de le modifier. Ce 

faisant, ils apportent eux-mêmes de la valeur à la plateforme qu’ils utilisent. On 

parle de plateforme Web 2.0. Mais que vaudrait FACEBOOK sans les posts, les 

photos, les vidéos des membres ? Sans doute pas grand-chose. N’est-il pas 

temps de sortir du modèle des plateformes du Web 2.0 qui utilisent les données 

en échange d’une gratuité illusoire ? Cela impliquerait que les utilisateurs 

prennent conscience de l’importance de leur apport à une plateforme. Ils 

deviendraient ainsi les contributeurs d’un commun numérique et seraient 

récompensés au prorata de leur apport.  

MONOPOLES. A ses débuts, l’économie collaborative était porteuse d’un 

discours très positif et un peu utopique sur le social et l’environnement (cfr 

Jeremy Rifkin -l’Age de l’accès - la Troisième Révolution industrielle). Cela a-t-

il profité aux utilisateurs finaux, qui n'ont plus besoin de tiers pour échanger des 

biens et des services de « pair à pair » ? Pas tout à fait. Aujourd’hui, les acteurs 

les plus visibles sont clairement des intermédiaires tout puissants qui fixent les 

règles centralement. Même s’il existe des initiatives plus responsables, les gros 

acteurs tels que Airbnb dominent, et captent la valeur créée. L’économie du 

partage a toujours porté en elle cette contradiction entre utopie et big business. 

Rappelons-nous qu’internet faisait à l’époque la même promesse d'une 

profonde désintermédiation. Et pourtant, Google a construit la plus grosse 

capitalisation boursière mondiale en se positionnant comme intermédiaire. 
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LES COOPERATIVES 
CITOYENNES 

1   
SOLUTION  

 

PLATFORMCOOP. Le simple fait d’être une coopérative qui appartienne à 

ses utilisateurs est une garantie. Il est crucial d'investir rapidement dans les 

coopératives digitales, parce que les gagnants et les perdants de ces dix 

prochaines années sont en train de naître en ce moment. Pwiic n’a pas 

(encore) toutes les réponses, car un business model de plateforme met 

entre 5 à 10 ans à aboutir, mais en choisissant le modèle coopératif, nous 

mettons en place des bases solides pour que les gagnants de demain soient 

les usagers des plateformes numériques.  On retrouve derrière Pwiic.com 

les caractéristiques essentielles de l’entreprise coopérative « classique » : 

mise en commun de moyens humains et financiers, affectation prioritaire 

des bénéfices à la pérennité du service répondant au besoin commun des 

« pairs », gouvernance participative, souveraineté des participants… 

Pwiic.com pose ainsi les bases d’un entrepreneuriat coopératif 2.0., lequel 

revisite de façon moderne les principes et valeurs de la coopération promus 

par l’Alliance coopérative internationale. Tout en permettant la mise en 

place de services identiques (même meilleurs) à ceux des plateformes de 

l’économie collaborative, Pwiic.com se profile ainsi en alternative équilibrée 

et équitable.  
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Les ressources humaines.  

L’économie collaborative (de pair à pair) est par définition une économie sans intermédiaire. Or, la plupart 

des plateformes d’économie dite « collaborative » (ou plus précisément des plateformes on-demand 

telles que Taskrabbit, Deliveroo, …) sont des intermédiaires tout puissants qui organisent la collaboration, 

et qui détiennent le monopole. Sur ces plateformes, la protection sociale des travailleurs est inexistante.  

Et, les capacités de négociation des utilisateurs des plateformes, face aux plateformes, sont proches de 

zéro. Les travailleurs dits indépendants sont aujourd'hui en réalité très dépendants des plateformes 

centralisées qui ont tout pouvoir sur les conditions qu'elles imposent et sur les commissions qu'elles 

prélèvent lors de chaque transaction. Ces plateformes sont détenues par quelques actionnaires qui 

captent la valeur créée par leurs contributeurs et utilisateurs.  

Les ressources de la planète.  

De plus en plus, les consommateurs sont conscients qu’il est temps d’aller vers une économie plus locale 

(services de proximité, entraide, jardins et objets partagés), et plus respectueuse de la planète. « Nous 

pouvons tous agir à notre niveau. Mais concrètement comment ? ». Le problème est qu’il est difficile pour 

la plupart des personnes de changer radicalement de vie et d’habitude de consommation. Si les 

consommateurs prennent désormais conscience de leur empreinte écologique, il n’est pas pour autant 

évident de trouver une plateforme qui les guide dans cette transition. Tout simplement parce que le 

business model des plus grandes plateformes est basé sur la rentabilité et pas sur des enjeux sociétaux 

ou environnementaux. Il faut donc aider le consommateur, en lui apportant de réelle possibilité de changer 

de petites choses de son quotidien. Malheureusement, même si les initiatives locales sont très efficaces, 

elles manquent de visibilité et restent des marchés de niche. De nombreuses initiatives locales existent 

déjà aujourd’hui. Mais comment peuvent-elles à elles seules, chacune de leur côté, lutter contre les méga-

plateformes ? Souvent, de plus, elles rejettent le numérique. Or, avec la digitalisation de l’économie, ne 

seront-elles pas amenées à disparaitre au profit des géant du web de la nouvelle économie dite « 

collaborative » ?  Et si nous développions ensemble une méga-plateforme gérée et détenue par des 

communautés locales fixant leurs propres règles ? 

 

 

 

EXPLOITATION ABUSIVE DES 

RESSOURCES SOUS-EXPLOITÉES 
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Les ressources humaines. Il est temps d’aller vers une économie collaborative plus responsable.   

Pwiic vise la réelle entraide entre particuliers (échange de services contre services, covoiturage). Notre 

objectif n’est pas d’organiser le travail à la tâche, mais de favoriser l’entraide gratuite pour les petits coups 

de main, et de réorienter vers des professionnels locaux en cas de missions nécessitant plus de 

compétences. Une adaptation du cadre fiscal et social de l’économie collaborative est nécessaire, vers 

un cadre légal qui ne freine pas la « vraie » économie collaborative, mais qui ne crée pas de concurrence 

déloyale envers les professionnels, et qui ne précarise pas les travailleurs.  

 

Le problème, est que les plateformes on-demand se servent du cadre légal favorable à l’économie 

collaborative (loi De Croo), pour organiser le travail à la tâche. En Belgique, ces entreprises bénéficient 

toute l’année de travailleurs « occasionnels » ayant droit à une réduction fiscale : en cumulant les 

travailleurs occasionnels et en vendant leurs services pour « pas cher ». C’est ainsi que Listminut par 

exemple, travaille avec plus de 4000 travailleurs occasionnels cumulés. Une modification de la législation 

est nécessaire. Et cela passe également par la définition claire et transparente de ce qu’est un particulier 

ou un professionnel, et de la responsabilité de la plateforme, en termes d’information et 

d’accompagnement des travailleurs qui veulent passer du statut de travailleur occasionnel au statut de 

travailleur professionnel, mais également par une évolution (allègement) des contraintes administratives 

liées tant au travail salarié qu’au travail indépendant. En tant que porteur d’un projet, ou même en tant 

qu’entreprise, nous n’avons pas ou peu d’impact sur l’environnement légal et règlementaire. En revanche, 

nous avons une emprise directe sur le type d’entreprise que nous créons. Le choix de la forme coopérative 

(que nous devons encore déployer pleinement) est un choix d’entrepreneuriat qui associe les usagers à 

l’entreprise et qui entend les rendre bénéficiaires de la valeur ajoutée qu’elle génère. C’est donc un choix 

d’économie plus responsable.  Même si nous dépendons de la législation en vigueur, nous répondons 

déjà à une problématique sociale et économique : « Les plateformes on-demand captent la valeur créée 

par leurs contributeurs et utilisateurs » Nous, au contraire, sommes au service des usagers, et c’est tout 

simplement eux qui détiennent le pouvoir de décision.  

 

 

 

 

VERS UNE 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 2.0 (PROJET CIRCULAR 2.0) 
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Les ressources de la planète. Notre ambition est d’organiser à partir de Bruxelles une alliance 

européenne d’acteurs locaux qui, ensemble, seraient capables d’avoir un réel impact international. La 

construction d’une économie circulaire, noyée dans les challenges à venir et dans un environnement où 

la « maximisation du profit » demeure le principal objectif, est sans doute vouée à l’échec. Les entreprises 

citoyennes telles que les coopératives sont, selon nous, les mieux placées pour organiser une économie 

circulaire 2.0, basée sur la collaboration au-delà des frontières nationales et en utilisant les nouvelles 

technologies du numérique pour sa propagation rapide. 

 

A sa création, internet est apparu comme un « nouveau commun ». Les acteurs ayant construit ce réseau, 

et qui en sont également les premiers utilisateurs, on tout d’abord défendu son ouverture, son expansion 

pour tous et sa neutralité, au sens d’un réseau qui ne juge pas les contenus ou les protocoles, mais 

transmet au mieux tous les messages informatiques. Est-ce toujours le cas aujourd’hui ? Non. Internet 

est aujourd’hui géré par quelques entreprises qui fixent leurs règles et s’enrichissent. Et c’est une des 

contradictions majeures du numérique : il est un instrument de diffusion d’une puissance encore jamais 

envisagée, pouvant réunir un réseau s’étendant sur toute la planète ; et il est en même temps le moyen 

d’organiser de nouvelles enclosures, de bloquer le partage. Nous pouvons débloquer ce partage en 

plaçant le pouvoir dans les mains et sous la responsabilité des personnes qui produisent la valeur.  
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Pwiic.com peut concrètement aider à remédier au problème des ressources de 3 manières. : (1) 

Permettre à des communautés locales autogérées d’utiliser Pwiic en fixant leurs propres règles ; (2) 

Diffuser sur Pwiic les offres des entreprises éco-responsables ; (3) Mettre en place un scoring personnel 

basé sur le succès. 

 

 

 

(1) Permettre à des communautés locales autogérées d’utiliser Pwiic en fixant leurs propres règles. 

 

Nous permettrons dès 2019, à des communautés locales autogérées d’utiliser Pwiic tout en fixant leurs 

propres règles.  Ces communautés locales (déjà existantes ou futures) pourront se servir de la plateforme 

Pwiic (en groupe fermé ou ouvert) pour mutualiser des objets, offrir des services, faire la promotion 

d’activités d’alimentation durable / circuits courts, ou encore d’activité 3R (réparation, réutilisation, 

recyclage). Sachant qu’une plateforme web de type maketplace coûte 500k à développer et 500k à 

promouvoir avant d’être rentable, il nous semble essentiel de permettre à de plus petits groupes locaux 

d’utiliser Pwiic sans devoir financer de tel montants (ce qui serait impossible). Sachant que le monde se 

digitalise et qu’en 2025 chaque entreprise est amenée à devenir une plateforme, il nous semble essentiel 

de permettre à ces groupes locaux d’exister dans le numérique. Pour rendre cela possible, nous avons 

étudié deux options : 

- Option 1 : rendre nos codes open source (et utiliser la licence de réciprocité de la P2P foundation)  

- Option 2 : considérer Pwiic comme un commun numérique, utilisable « en commun », dont 

chacun pourrait influencer la gouvernance globale, mais dont les règles d’adhésion et de 

fonctionnement internes pourraient être fixées localement.  

Après analyse (même si aucune décision n’est figée), nous avons opté pour l’option 2 : Rendre nos codes 

open source risque de disperser nos forces en de milliers de micro-projets qui nécessitent des coûts 

importants au niveau maintenance, mais aussi qui auraient, seuls, difficile à organiser leur promotion. 

Une alliance nous semblait plus propice pour défier les méga-plateforme. Dans notre vision, chaque 

communauté locale prendrait une part au capital de la startup (25 euros) qui lui donnerait un droit de vote, 

au même titre que les parts des fondateurs ou des autres internautes (consommateurs, prestataires, 

entreprises éco-responsables, …). Elles pourraient ainsi veiller à la bonne gouvernance du projet global. 
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Ces communautés locales disposeraient dès lors d'un outil (une plateforme) leur permettant de se 

digitaliser, tout en gardant leur indépendance. Elles réaliseraient des actions de coopération pour aider 

la plateforme à grandir, en échange de la gratuité (tous nos contributeurs sont rémunérés en « pièces 

pwiic » au prorata de leur contribution au commun). 

La mise en place de communautés locales formant une communauté globale, prend donc tout son sens 

dans notre stratégie. Pwiic est un « commun » numérique. Nous tentons de faire l’opposé de ce que font 

les méga-plateformes en partageant la valeur créée avec ceux qui la créent et en plaçant l’humain au 

cœur du projet. Mais comment organiser un commun avec des centaines de milliers de personnes ? Pwiic 

se compose de 50.000 membres aux besoins locaux totalement différents. Or, notre commun numérique 

doit tenir compte des besoins locaux. 

Si Pwiic n’est à première vue qu’un outil numérique, nous ne pouvons pas nous limiter à être seulement 

cela. L’outil en lui-même se doit d’être à la pointe de la technologie (intelligence artificielle). Mais seul, 

l’outil n’est rien, car c’est la relation sociale entre les individus et le système de règles et d’actions 

collectives que nous mettons en place (ou permettons de mettre en place), qui peuvent réellement faire 

la différence. Fixer des règles centralement sans tenir compte des besoins locaux serait absurde et voué 

à l’échec. C’est aussi la raison pour laquelle Pwiic souhaite être composé de communautés locales qui 

fixent leurs propres règles, pour qu’ensemble nous puissions devenir une communauté globale 

(internationale) et défier les méga-plateformes.  

 

Selon Elinor Ostrom, 1ère femme à obtenir un Prix Nobel d’économie (en 2009) pour ses développements 

sur la théorie des communs, on peut identifier huit principes dans les situations qui assurent réellement 

la protection des communs dont des communautés d’acteurs ont la charge :  

 

- des groupes et des ressources mises en commun aux frontières définies ;  

- des règles régissant l’usage des biens collectifs qui répondent aux spécificités et besoins locaux;  

- la capacité des individus concernés à les modifier ;  

- le contrôle du respect des règles par la communauté elle-même ;  

- la mise en place d’un système de sanctions graduées ;  

- l’accès à des mécanismes de résolution des conflits peu coûteux ;  

- le respect de ces règles par les autorités extérieures ; 

- pour les communautés plus grandes, les différentes activités peuvent être organisées en 

strates et niveaux différents et imbriqués. 
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Pour développer le modèle de Pwiic, nous devons appliquer la théorie d’Elinor Ostrom. Ainsi sur Pwiic, 

les individus concernés pourront modifier le commun global (chaque communauté locale aura son mot à 

dire et pourra influencer le développement de Pwiic) et l’utiliser « à la carte », selon les besoins locaux. 

En créant des communautés locales, les groupes auront des frontières et des ressources partagées bien 

définies, pourront gérer leurs propres règlements à l’intérieur de leur commun, gérer eux-mêmes le 

contrôle, les sanctions et la résolution des conflits. Ce modèle décentralisé a également l’avantage d’être 

peu coûteux, ce qui permettra à Pwiic d’être accessible à tous et rentable pour assurer la pérennité du 

projet. 

 

 

Aujourd’hui, nous devons avoir une vision globale. Les ressources principalement locales n’influencent-

elles pas en réalité les ressources globales ? Les océans, le climat, la diversité biologique, l’antarctique, 

les forêts sont menacées de dégradation et d’appropriation... Notre environnement et les limites mêmes 

de la terre en font l’équivalent de nouvelles enclosures écologiques. La théorie des communs nous permet 

d’affronter ces défis qui se posent à l’échelle globale.  

 

 

Ainsi, nous devons mobiliser les communautés locales concernées directement par la protection des 

ressources, et leur permettre de mettre en place librement des règles et agencements qui les mettent en 

capacité d’exister et d’agir. Car aujourd’hui, si des tendances à trouver des « solutions globales » existent, 

elles sont souvent mythiques. En regroupant les communautés locales auto-gérées au travers d’un projet 

commun, nous pouvons intervenir au niveau urbain, régional, national et international et avons ainsi de 

plus grandes chances de réussir collectivement à combattre les méga-plateformes et à avoir un réel 

impact sur la société et l’environnement.  
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(2) Diffuser sur Pwiic les offres des entreprises éco-responsables. 

 

Nous souhaitons mettre nos forces en commun et permettre à des entreprises éco-responsables de 

diffuser leurs offres sur Pwiic. Nous serons pour elles un nouveau canal d’acquisition. Nous visons ici à 

titre d'exemple, les entreprises de l'économie circulaire (telle que "Tale Me") qui pourraient faire connaitre 

leurs offres éco-responsables sur Pwiic.com. 

Nous ne nous limitions pas aux particuliers (mutualisation d’objets) mais favorisions également des 

pratiques telles que la location, la distribution de produits en circuits courts, etc. Outre le fait que Pwiic ne 

serait pas viable sans une communauté diversifiée, nous estimons que la société doit migrer d'une 

économie de la propriété à une économie de la fonctionnalité, et cela ne concerne pas seulement les 

particuliers.  Aussi les entreprises pourraient ne plus seulement vendre des produits, mais aussi et surtout 

vendre l'usage de ces produits (location sous toutes ses formes). Nous pensons que ce mouvement ne 

sera pas radical, mais évolutif, car aucun système ne se généralise en une fois. Un changement de 

mentalité est long. C’est la raison pour laquelle de nombreux projets de mutualisation échouent. La force 

de Pwiic.com réside dans son éventail de possibilités : services de proximité, objets, covoiturage, circuits 

courts. L'économie de la fonctionnalité, qui vise à privilégier l'usage sur la propriété, va prendre de 

l'ampleur, parce que c'est une réponse aux tensions sur les matières premières. Mais cette évolution sera 

lente. Notre business model tient compte de cela. 

Les objets mis à disposition sur Pwiic.com pourront donc soit être mutualisés entre particuliers, soit loués 

par des professionnels à des particuliers à proximité.  

La location organisée par des entreprises en mutation vers une économie de l'usage est bénéfique à 

l’allongement de la durée de vie des produits et à leur recyclage. L’entreprise qui loue un produit plutôt 

que de le vendre a désormais intérêt à ce que ce produit dure, puisqu’elle reste propriétaire des biens 

dont elle loue les usages. Elle a intérêt à ce que l’objet s'use moins vite. Plus l'objet dure, plus il est 

rentable pour son producteur. Le fabricant maximise l'usage ; il cherche à vendre le plus d'unités 

fonctionnelles possible. Au bout du compte, l’entreprise produit moins d’objets, mais vend plus d’usage 

de cet objet. L'intérêt de l'industriel et la préservation de l'environnement sont alors convergents. C'est le 

contraire de l'obsolescence programmée.  

Pwiic fixera des critères auxquels les entreprises devront correspondre en concertation avec ses 

sociétaires.  
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Afin d’organiser les offres des entreprises et de faire connaitre les communautés locales, Pwiic.com 

développera une calculette (basé sur l'intelligence artificielle) permettant de mesurer l'empreinte 

environnementale de chaque utilisateur et/ou communauté locale, de leur proposer des solutions 

concrètes (=réalistes) d'amélioration directe de leur empreinte. L’algorithme de notre moteur de recherche 

affichera les offres des acteurs locaux actifs dans l'économie sociale et solidaire ou circulaire, répondant 

à leurs besoins et pouvant améliorer leur empreinte écologique.  

 

 

(3) Mettre en place un scoring personnel basé sur le succès.  

 

Aujourd’hui sur les marketplaces, les offreurs et demandeurs reçoivent un score (étoiles) à la suite d’une 

transaction. Ce score dépend du bon vouloir de l’autre partie. Au lieu d’être potentiellement injuste et 

falsifié, sur Pwiic le scoring appliqué à une personne tiendra également compte de toutes les activités 

considérées comme régénératrices de notre économie, de notre environnement ou de nos défis sociaux 

et sociétaux.  

Finalement, c’est la définition même du succès qui est à revoir au sens large dans notre économie. Nous 

avons atteint les limites d’un modèle qui a du mal à absorber le dernier milliard de personnes vivant avec 

quelques euros par jour. Si l’économie collaborative est le prochain moteur de croissance, et si elle est 

organisée par des plateformes de « capitalisme collaboratifs », comment l’économie collaborative va-t-

elle « se trouver » pour pouvoir améliorer le bien-être des gens ? En proposant des travailleurs à la tâche 

pour « pas cher », qui remplacent les professionnels, rendant ainsi encore plus pauvres les travailleurs 

au profit de personnes souhaitant encore plus de confort pour « pas cher » ?  

 

 

Les 3 notions, déchets, pauvreté et succès sont donc indissociables. Elles doivent être entièrement 

intégrées, comme une unique dimension à atteindre. 
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Les sites internet tels que Facebook ou Twitter se caractérisent par la possibilité pour les internautes d’y 

déposer du contenu et de le modifier. Ce faisant, ils apportent eux-mêmes de la valeur à la plateforme 

qu’ils utilisent (Tapscott et William, 2006 ; Shuen, 2008). On parle de plateforme Web 2.0. (versus les 

plateforme au contenu figé du Web 1.0). La plateforme Web 2.0 est un outil qui est géré centralement par 

un acteur économique. De nombreux sites se sont développés autour de ce concept de plateforme. Ils 

font partie des modèles que Chesbrough et Appleyard (2007) appellent « pilotés par les communautés » 

(« community-driven »). Parmi ceux-ci, on trouve des sites d’échange de contenus tels que des photos 

(Flickr.com), des vidéos (Dailymotion ou Youtube), des connaissances (Wikipedia), des sites de réseaux 

sociaux (Facebook, Twitter), des sites de crowdsourcing, où les internautes sont sollicités pour contribuer 

à des processus de R&D pour le compte d’entreprises clientes (InnoCentive), ou encore plus récemment, 

depuis l’émergence de l’économie dite « collaborative », des sites tels qu’Allovoisins, Smiile ou Listminut 

basé sur l’ « échange » entre personnes proches géographiquement. 

L’ambivalence qui fait de l’utilisateur à la fois un consommateur et un créateur de valeur rend la réflexion 

stratégique complexe. L’utilisateur doit-il être considéré comme un client ou comme une ressource ?  

Les gestionnaires de plateforme ont aux fils des années tentés de développer des Business Models qui 

prennent en compte le fait que l’utilisateur n’est plus seulement un consommateur mais qu’il contribue à 

créer une partie de la valeur de la plateforme. Et en échange de la valeur apportée, ils obtiennent la 

gratuité. On parle de marché biface.  La plateforme s’adresse à deux groupes d’agents, de telle sorte que 

la participation d’un groupe augmente la valeur de la participation pour l’autre groupe. La politique de prix 

n’est pas la même sur chacune des faces. Exemple pour une carte bancaire : les consommateurs paient 

un abonnement annuel, tandis que les commerçants paient un pourcentage sur chaque transaction. 

Rochet et Tirole (2006) généralisent ces deux formes de facturation aux marchés bifaces : la facturation 

à l’abonnement (membership fee) et la facturation à l’usage (usage fee). La combinaison de ces deux 

formes de facturation va conditionner la présence des membres de chaque face sur la plateforme et donc 

l’économie globale du système. Ainsi, les prix appliqués sur une face du marché (éventuellement nuls ou 

même négatifs) ont une influence directe sur la participation sur l’autre face. Généralement, une des faces 

du marché est subventionnée (subsidy-side) parce que c’est cette face qui est la principale source de 

valeur pour l’autre face, qui, elle, paie (money-side). 

 

 

 

EXPLOITATION ABUSIVE DES 

DONNÉS PERSONNELLES (MODÈLE DU WEB 2.0) 
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« Internet est gratuit, ça m’est dû » La problématique est la suivante : La partie du marché « face 

subventionnée » estime qu’internet doit être gratuit (habitude liée à l’utilisation de Facebook et d’autres 

réseaux sociaux « gratuits »). N’est-il pas temps de sortir de ce modèle ? Cela impliquerait que l’utilisateur 

prenne conscience de l’importance de son apport à une plateforme ; qu’il prenne conscience qu’il est 

subventionné en échange de ses données. Et que la gratuité n’est qu’apparente (face cachée du business 

model des plateformes Web 2.0). 

Nous avons analysé la théorie des marchés bifaces des plateformes Web 2.0 gérées par des 

gestionnaires de plateforme centrales. Cette analyse nous a permis d’enrichir la réflexion stratégique d’un 

nouveau genre de business model pour notre coopérative 2.0 (décentralisée). L’élaboration de notre 

business model tient compte d’une part de l’objectif de partage de la valeur de l’entreprise Pwiic, et d’autre 

part du fait que l’entreprise Pwiic est détenue en commun par les usagers-sociétaires. Nous avons conclu 

que nous pouvions sortir des business models classiques des plateformes Web 2.0 pour créer un 

business model plus adapté aux coopératives 2.0. (fin des prix composés => juste prix en fonction de 

l’apport de chacun à la plateforme détenue en commun). Mais tout cela prendra du temps, car un business 

model de plateforme Web 2.0 met de 5 à 10 ans pour être pleinement abouti (exemple Linkedin, twitter, 

…qui ne sont toujours pas rentables). 

Le business model de Pwiic repose sur la valorisation des contributions par les usagers. Chaque 

contribution à une valeur. Et cette valeur cumulée correspond à des Pièces Pwiic (= des jetons que nous 

appelons des « Pièces Pwiic »).  

 

Les Pièces Pwiic permettent d’utiliser Pwiic.com et ses fonctionnalités (exemple : utiliser le chat de 

pwiic.com = -5 Pièces Pwiic, lancer un pwiic = -3 Pièces Pwiic, etc…). D’un autre côté, écrire un article 

pour le blog de Pwiic aide Pwiic à se référencer sur les moteurs de recherches tels que google, et donc 

à attirer plus d’internautes. Cette action a une valeur positive pour pwiic.com (= +10 Pièces Pwiic). Ceux 

qui ne souhaitent pas contribuer peuvent acheter des Pièces Pwiic. Notons bien que les Pièces Pwiic de 

Pwiic ne sont utilisables que sur Pwiic.com et n’ont donc pas une valeur marchande. L’objectif n’est pas 

 

 

 

VERS UN BUSINESS MODEL  

BASÉ SUR LA CONTRIBUTION (PROJET COOP 2.0) 
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de créer une cryptomonnaie (de type bitcoin ou autre), mais uniquement de valoriser l’apport des 

contributeurs. 

Aujourd’hui notre croissance exceptionnelle provient des actions de coopération afin de gagner des 

Pièces Pwiic. Nous étudions un nouvel algorithme (dans le cadre du projet Coop 2.0 de Pwiic prévu en 

2019) qui nous permettra, une fois notre masse critique atteinte (100.000 membres), de répartir plus 

équitablement les Pièces Pwiic gagnées / Pièces Pwiic achetées, afin de permettre à Pwiic de devenir 

rentable. Nos revenus proviendront de l’achat de Pièces Pwiic par les internautes, mais aussi (et surtout) 

de la présence des entreprises éco-responsables qui diffuseront leurs offres sur Pwiic. Concrètement, les 

particuliers et les communautés locales effectuent des actions de coopérations. Cela nous permet d’avoir 

une structure peu coûteuse.  

 

L’innovation collective par la valorisation des contributions constitue une proposition de valeur alternative 

à la publicité traditionnelle sur Internet, à l’utilisation des données et aux modèles de plateforme à 

commission.  

L’innovation collective est, selon nous, une des voies les plus intéressantes d’innovation sociale pour de 

futurs travaux de recherche dans le digital. Au final, nous voulons illustrer que la théorie de valorisation 

apporte des éléments novateurs à la réflexion stratégique sur les business models des plateformes. La 

théorie économique actuelle raisonne en termes de prix et de volumes et occulte des dimensions plus 

qualitatives de la création de valeur, telles que les effets symboliques et de réputation, la valeur sociale 

d’appartenance à une communauté, ou encore les connaissances issues des pratiques. Ces éléments 

plus qualitatifs de la constitution de la valeur devraient être pris en compte dans de futurs travaux sur les 

business models des plateformes du Web qui prennent la voie de l’innovation sociale (platformcoop). Et 

ainsi contribuer à un enrichissement des théories économiques actuelles. Innover ne se résume pas à 

proposer toujours plus de services aux utilisateurs avec l’idée que ces services pourront toujours être 

financés au moyen de publicité traditionnelle.  

 

Pwiic invente donc un nouveau business model basé sur la valorisation des contributions. Mais d’autres 

avantages indirects découlent de cette innovation :  

1. Connaitre la valeur totale réelle de la plateforme. Aujourd’hui qui sait vraiment ce que valent des 

startups telles qu’Uber ou AirBnb ? Ces entreprises sont valorisées à des milliards de dollars, mais ne 
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sont pas encore rentables. Aussi, que vaudrait FACEBOOK sans les posts, les photos, les vidéos des 

membres ? Sans doute pas grand-chose.   

2. Développer une entreprise digitale sur base d’un autre modèle que celui du capital. En effet, on 

constate que l’effort des plateformes se focalise en premier lieu sur la constitution d’une des faces de leur 

marché, qui pourra être ensuite valorisée auprès de l’autre face. Une telle approche a naturellement des 

incidences sur l’équilibre économique de ces entreprises et la gestion de leur cash-flow. De là, les levées 

de fonds spectaculaires et répétitives des startups dites innovantes, avant même de générer du chiffre 

d’affaires.  
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L’économie du partage n’a pas attendu la crise de 2008 pour exister, c’est un changement des modes de 

consommation bien plus profond, accompagné par la révolution numérique. Cependant, le numérique 

crée des monopoles… L’économie du partage a toujours porté en elle cette contradiction entre utopie et 

big business. D’un côté, il y a une vision libertaire née de l’Internet social qui réunit des gens désireux 

d’échanger des biens et des services en pair à pair pour renouer du lien, redonner du sens à la 

consommation, au travail. «Je partage mon logement, je te prête ma voiture ou ma tondeuse en échange 

d’un service ou d’un objet, on jardine ensemble parce que c’est agréable et c’est bon pour 

l’environnement.» De l’autre, il y a la vision marchande, voire ultralibérale, qui voit des entrepreneurs se 

positionner en intermédiaires pour développer cette nouvelle économie et en tirer un maximum de profits. 

Aux deux extrémités du spectre, cela donne le site de prêt gratuit d’objets entre particuliers tels que 

Donnons.org ou Mutum.fr face à Zilok ou eBay, ou encore des sites de colocation non lucratifs et Airbnb 

qui vaut des milliards de dollars en Bourse.  

 

Nous identifions clairement un besoin des consommateurs de devenir consomm’acteurs et d’aller vers 

une économie plus responsable, mais, par la même occasion, la réalité du terrain nous démontre qu’il est 

difficile de lutter contre les grosses plateformes et que des initiatives plus « pures », pourtant ambitieuses, 

n’arrivent que difficilement à percer au niveau national (et moins encore à l’international). L’économie du 

partage se retrouve « coincée » entre utopie et big business. Et le consommateur est perdu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATION DE 

MONOPOLES 
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Nous ne voulons plus nous limiter à devoir choisir entre des communautés locales peu visibles (car peu 

présentes sur le web) ou des méga-plateformes (soi-disant gratuites ou soi-disant collaboratives) qui 

utilisent les données des internautes pour réaliser des bénéfices colossaux ou prennent des commissions 

sur le travail à la tâche qu’elles organisent. Le besoin existe d’une plateforme commune qui puisse être 

utilisée par des communautés locales auto-gérées et qui soit capable de concurrencer les méga-

plateformes. Il est essentiel de mettre nos forces en commun afin de créer un outil informatique commun, 

utilisable et modulable à volonté en fonction des besoins locaux, dont la gouvernance serait horizontale 

(un homme une voix). L'outil existe ! Nous l’avons conçu et testé auprès de 50.000 membres. Il ne reste 

plus qu'à accélérer sa croissance, pour que nous puissions dès 2020 être dans un modèle 4Xgagnant ! 

 

Pwiic ambitionne de réaliser un modèle 4 fois gagnants (cfr Michel Bauwens, Sauver le Monde - Vers une 

économie post-capitalisme avec le peer-to-peer Les Liens qui Libèrent, 2015) et tente donc de dépasser 

le système capitaliste dans lequel l’offreur et le demandeur sont censés tous deux trouver satisfaction par 

un échange à valeur égal (gagnant-gagnant), mais qui se décharge des éventuels coûts externes négatifs 

sur la société. Le vrai p2p est quatre fois gagnant, car outre les parties impliquées dans l’échange, le 

groupe et la société (en ce compris la planète) sont également gagnants. « Les projets pair à pair sont 

conçus de telle manière que l’intérêt individuel coïncide avec l’intérêt commun. … Le bien-être fait partie 

du design. » (Bauwens, pp. 34-35).  

Nous pensons que l’économie collaborative se base trop souvent uniquement (au mieux) sur le modèle 

gagnant-gagnant (avec d’importantes externalités négatives – sur le travailleur par exemple) et que 

l’économie circulaire se base seulement sur le principe que le déchet ne doit plus exister.  

Deux dimensions circulaires sont manquantes dans ce raisonnement : La pauvreté ne doit plus exister / 

Le succès doit être redéfini. Notre économie industrielle n’a pas été mise en place correctement, et 

l’économie collaborative dérivée de l’économie 2.0 apporte de fausses solutions en exploitant au nom de 

la liberté, une ressource complémentaire : l’humain. Nous avons atteint les limites d’un modèle qui a du 

mal à absorber le dernier milliard de personnes vivant avec quelques euros par jour. Si l’économie 

collaborative est le prochain moteur de croissance, et si elle est organisée par des plateformes de « 

 

 

 

VERS UN 

MODELE 4 FOIS GAGNANT  
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capitalisme collaboratifs », comment l’économie collaborative va-t-elle « se trouver » pour pouvoir 

améliorer le bien-être des gens ? En proposant des travailleurs à la tâche pour « pas cher », qui 

remplacent les professionnels, rendant ainsi encore plus pauvre les travailleurs au profit de personnes 

souhaitant encore plus de confort pour pas cher ?  

 

Les 3 notions, déchets, pauvreté et succès sont donc indissociables. Elles doivent être entièrement 

intégrées, comme une unique dimension à atteindre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Fois gagnant (Pwiic 
en 2020)

3 Fois gagnant
(Pwiic en 2019)

2 Fois gagnant 
(Blablacar, Pwiic en 

2018)

1 Fois gagnant (Uber, 
Deliveroo, 
Taskrabbit)
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Pwiic, est actuellement dans un modèle 2Xgagnant.  

 

Basé à Bruxelles en vue de créer à terme une coopérative européenne, Pwiic a été conçu en 2015, crée 

en 2016, et lancé en mars 2017. Forte de son concept innovant, Pwiic a réussi à regrouper 1 an après sa 

mise en ligne 50.000 membres en France et en Belgique (sans le moindre budget marketing, uniquement 

par le force de son concept coopératif et participatif). Pwiic.com est un projet évolutif qui ne sera 

complètement déployé que fin 2019 (5 ans / 2015-2019). La société ne pourra exploiter pleinement sur 

business model innovant et être rentable qu’après la mise en place de tous les éléments stratégiques de 

son business model. Considérant la relation de pair à pair, nous sommes aujourd’hui au minimum déjà 

dans un modèle 2 fois gagnant. Ce qui n’est pas le cas des plateformes telles qu’Uber, Deliveroo ou 

Taskrabbit sur lesquelles le demandeur est gagnant (il a accès à un service pour pas cher), mais le 

travailleur est souvent perdant (il travaille pour pas cher, n’a pas de sécurité sociale, dépend des décisions 

prises centralement par la plateforme, etc).   

Pourquoi sommes-nous déjà 2Xgagnants ? 

Pwiic.com s’organise aujourd’hui autour de deux axes principaux : [1] L’innovation technologie (basé sur 

l’intelligence artificielle), [2] L’innovation sociale (basé sur l’implication citoyenne, sur la coopération, la 

gouvernance démocratique, le partage de la valeur) : 

[1] Innovation Technologique  

Pwiic.com se base sur IA (intelligence artificielle). Pwiic est géré par un robot intelligent (PwiicBot), 

capable de comprendre une phrase (1000 caractères), de la localiser, et de l’envoyer aux bonnes 

personnes (acteurs locaux et citoyens, correspondant à la demande, et se situant à proximité de la 

demande). Pwiic.com est, à ce jour, la seule plateforme collaborative disposant d’un Bot intégré à la 

plateforme. Ainsi lorsque l’internaute a besoin d’un service ou d’un objet, tout ce qu’il a à faire, c’est 

d’envoyer un Pwiic (= une phrase écrite qui décrit son besoin). Il s’agit d’un avantage majeur, sachant 

que dans les dix prochaines années, internet se développera dans ce sens. Le bot permet d’améliorer 

nettement l’expérience utilisateur, mais aussi d’alléger les coûts de la mise en relation (peu d’intervention 

manuelle nécessaire). Il existe plusieurs niveaux de complexité pour un bot. PwiicBot comprend à ce jour 

50.000 mots et ses combinaisons. Il a été conçu pour pouvoir évoluer dans différentes langues. 

L’évolution d’internet, des objets connectés, des robots, est sur le point de changer le monde de demain. 

Nous sommes face à une nouvelle génération de sites internet. Aujourd’hui, les startups de l’économie 

collaborative créent toutes une application similaire, sans réelle valeur ajoutée au niveau technologique, 
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sans tenir compte de l’évolution d’internet dans la prochaine décennie. La technologie de pointe, n’est 

que rarement utilisée comme élément distinctif. Les startups veulent aller vite, dépensent des sommes 

impressionnantes à la création de sites, dépensent des budget marketing colossaux (pub sur GOOGLE, 

FACEBOOK) sur des sites peu attrayants, et cela, pour occuper rapidement une place sur le marché. 

Demain (2025), chaque plateforme internet sera probablement gérée par un bot (robot) ou chatbot (robot 

conversationnel). A titre d’exemple, en France, la Maif l’a compris et vient d’investir 7 millions d’euros 

dans la startup SoUse. SoUse est gérée par un ChatBot (robot conversationnel) qui comprend la 

demande de l’utilisateur et affiche les résultats de ses partenaires, c’est-à-dire tous les autres sites 

d’économie collaboratives recensés sur SoUse. SoUse est donc à première vue, une solution à la 

complexité de tous ces sites, mais est finalement un intermédiaire de plus (comparateur, moteur de 

recherche) au sein de l’économie collaborative. Le business model de SoUse repose sur une commission 

qu’elle prendra sur ses sites collaboratifs partenaires qui eux-mêmes prennent déjà une commission sur 

le travailleur collaboratif. Le risque est donc élevé de voir l’économie collaborative, de plus en plus 

réintermédiée, et le travailleur de moins en moins rémunéré. 

[2] Innovation sociale 

Vers des coopératives 2.0. Pwiic.com est innovant au niveau social, car vise à implémenter des processus 

au sein de son organisation, dans le but de répondre à une situation sociale insatisfaisante (statut précaire 

des travailleurs des plateformes, utilisation abusive des données des usagers par les plateformes qui 

captent la valeur sans la redistribuer aux contributeurs). Pwiic.com, est une plateforme coopérative (SCRL 

agréée au CNC). La forme coopérative nous permet entre-autre (mais sans s’y limiter) de redistribuer la 

valeur générée par le site à nos sociétaires. 

Nous ne sommes plus aujourd’hui dans un marché où il faut être le premier. Nous sommes dans un 

marché où il faut rendre la technologie accessible à tous (casser les monopoles) et redistribuer la valeur 

créée par les internautes. Près d’un an après sa mise en ligne, Pwiic.com regroupe 50.000 membres et 

est active dans 2 pays (Belgique – France). Sachant que les phrases de conception, de développement 

technologique et d’acquisition ont déjà été développées, il nous reste à ce jour à réaliser deux phases du 

projet Pwiic :  

- le projet Coop 2.0 de Pwiic (01/2019 -12/2019) => pour aller vers le 3 fois gagnant 

- le projet Circular 2.0 Pwiic (10/2018 – 06/2019). => pour aller vers le 4 fois gagnant 
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Aller vers le 3Xgagnant (projet coop 2.0 de Pwiic). Même si l’esprit coopératif de Pwiic est présent 

depuis le lancement de la plateforme, il nous reste du travail pour que les pairs ne s’intéressent plus 

seulement à la relation entre eux (de pair à pair), mais s’intéressent plus à l’ensemble de la coopérative 

(du groupe). Nous entamons à ce sujet un projet qui sera lancé en 2019 = le projet COOP 2.0.  

 

Le projet Coop 2.0 de Pwiic vise d’une part à impliquer d’avantage les utilisateurs dans les décisions de 

l’entreprise (les faire participer au-delà des micro-actions de coopération qu’ils réalisent actuellement en 

ligne en vue de « gagner » des « Pièces Pwiic »). Ce projet vise aussi à étudier de nouveaux algorithmes 

et nouvelles technologies (de type blockchain par exemple) afin de répartir équitablement la valeur entre 

nos sociétaires.  

En résumé, le modèle de revenu de Pwiic repose actuellement sur la valorisation d’actions de coopération 

réalisées par des milliers d’internautes. Chaque action de coopération réalisée pour faire grandir le groupe 

(la coopérative) permet aux utilisateurs de recevoir des « Pièces Pwiic » à dépenser sur la plateforme. 

Une sorte de version moderne de la ristourne coopérateur (exemple d’action de coopération : réponde 

aux questions des nouveaux utilisateurs, écrire un article pour le blog, donner un avis d’amélioration, …). 

En contrepartie certaines fonctionnalités sur le site sont payantes et nécessitent d’obtenir des « Pièces 

Pwiic » (utilise le chat, répondre à un Pwiic, …). Si l’utilisateur ne veut pas réaliser d’actions de 

coopération, il peut acheter des Pièces Pwiic. Notre chiffre d’affaire provient de l’achat de Pièces Pwiic. 

Notre concept de coopération fonctionne tellement bien que notre croissance est impressionnante 

(50.000 usagers sans budget marketing). Mais il nous faut développer des algorithmes afin d’équilibrer et 

de répartir les crédits que nous octroyons, car à ce jour la société ne génère que peu chiffre d’affaire vu 

le taux élevé de participation des internautes. Le projet Coop 2.0 nous permettra de trouver cet équilibre 

et, maintenant que le modèle a été testé pendant 1 an et approuvé, de n’octroyer des Pièces Pwiic 

gratuites qu’aux sociétaires de Pwiic. Actuellement chaque membre peut réaliser des actions de 

coopération, peu importe qu’il soit sociétaire ou non. 

A propos de la blockchain. La blockchain, ce n’est pas seulement le bitcoin. Pwiic.com croit que toute 

technologie peut être utilisée à bon ou mauvais escient. C’est le cas de la blockchain. C’est la raison pour 

laquelle nous n’allons pas d’emblée vers cette technologie. Nous souhaitons étudier et approfondir nos 

connaissances avant toute chose. La technologie Blockchain permet de révolutionner les pratiques 

numériques en installant une relation de confiance. Nous sommes donc bien en présence d'une 

"révolution" dans la façon de transmettre et de mettre à jour des données numériques tout en les certifiant. 

En tant que base de données distribuées, la Blockchain reste accessible à tous sans contrôle central. 

Son fonctionnement est celui d'un très grand registre décentralisé de comptes sur lequel sont enregistrées 



 25 

toutes les « transactions » des utilisateurs et dont la mise à jour est effectuée par le réseau lui-même 

sans intervention d'un organisme central. La force de ce système réside dans son mode de gouvernance 

hautement réparti. Tous les échanges effectués entre les utilisateurs de la Blockchain depuis sa création 

sont consultables sans être falsifiables. L'absence d'intermédiaire permet d'éliminer les frais 

d'infrastructure. En assurant la sécurité et la désintermédiation, la Blockchain ouvre des perspectives 

inédites en matière d'architectures décentralisées. La Blockchain concrétise ainsi le principe d'intelligence 

collective en disséminant les mécanismes de prises de décision au travers d'un réseau d'acteurs. Son 

système d'organisation de la gouvernance relève alors de l'holacratie" qui favorise les collaborations 

décentralisées. 

 

L’implémentation d'un système à base de Blockchain devrait permettre à pwiic.com de développer tout 

son potentiel : (1) développer une réelle économie de « pair à pair », (2) alléger les coûts de sa structure 

(rentabilité), (3) se démarquer face à la concurrence (les plateformes on-demand centralisées). En toute 

logique, un déploiement généralisé des architectures Blockchain devrait pouvoir concurrencer des plates-

formes centralisées nées de la désintermédiation / ré-intermédiation (dont Uber et Airbnb restent les 

prototypes). La Blockchain contribuerait ainsi à supprimer le dernier intermédiaire - superviseur des 

transactions séparant les utilisateurs. 

 

 

 

 

La blockchain va-t-elle profiter aux utilisateurs finaux, qui n'auront plus besoin de tiers pour échanger des 

biens et des services de « pair à pair » ? Cela dépend. Internet faisait la même promesse d'une profonde 

désintermédiation. Et pourtant, Google a construit la plus grosse capitalisation boursière mondiale en se 

positionnant comme intermédiaire. Voilà pourquoi être une coopérative qui appartient à ses utilisateurs 

est une garantie complémentaire de non-ré-intermédiation.  
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Aller vers le 4Xgagnant (Projet projet Circular 2.0). Sachant que l’infrastructure de production (la 

plateforme elle-même) a été conceptualisée, développée et testée depuis 2017, qu’elle est basée sur les 

meilleures technologies et qu’elle a fait ses preuves auprès de 50.000 utilisateurs ; que le modèle de 

revenu a été défini avec précision (achat de pièces Pwiic) ; que la position de l’entreprise dans le réseau 

de valeur est claire (entreprise coopérative décentralisée) ; il nous reste à devenir 4xgagnant 

 

Le projet Circular 2.0. (Fin 2018 – 2019) permettra à Pwiic d’être gouverné par des communautés locales 

auto-gérées et de devenir le moteur de recherche de l’économie circulaire basé sur un algorithme qui 

définit le succès comme toute activité régénératrice pour la planète. Pwiic fera la promotion de l’économie 

circulaire, permettra à des communautés locales d’exister sur le web, et à des entreprises ou 

organisations soucieuses de l’économie circulaire de diffuser leurs offres.     

 

1. Promouvoir et aider l'économie circulaire au travers de communautés locales autogérées et qui fixent 

leurs propres règles.  

Des milliers de petites initiatives locales existent partout en Europe. Elles ne sont pas visibles, ne sont 

pas connues, n'ont pas les moyens financiers pour organiser leur promotion. Souvent, pour se faire 

connaitre, elles créent des groupes sur les réseaux sociaux tels que Facebook et contribuent ainsi sans 

s’en rendre compte au développement de monopoles tels que Facebook. Et si ces communautés locales 

disposaient de leur propre plateforme ? Une plateforme à la gouvernance de laquelle elles pourraient 

participer et sur laquelle elles fixeraient leurs propres règles pour ce qui les concerne ? En permettant 

aux communautés locales d’utiliser un outil qu’elles peuvent gérer à leur guise, en leur permettant de 

participer à la gouvernance l’entreprise, de promouvoir et de faire connaitre leurs pratiques, nous 

contribuons à diminuer l’empreinte écologique.   

 

2. Devenir le moteur de recherche des entreprises et organisations éco-responsables. Comment 

bénéficier d’une large gamme d’objets et entreprises éco-responsables disponibles sur la plateforme ? 

Pwiic.com se transformera en moteur de recherche de l'économie circulaire.  

Ainsi toutes les entreprises désireuses de faire connaitre leur activité éco-responsable, pourront être 

présentes sur la plateforme grâce à notre API « link ». L’API link de Pwiic.com pourra localiser ces 

entreprises et autres organisations actives dans le domaine de l’économie sociale ou/et de l’économie 
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circulaire, et afficher leurs offres aux utilisateurs de pwiic.com, de manière 100% personnalisée (grâce à 

l'intelligence artificielle - PwiicBot).  

 

3.Conscientiser et orienter les utilisateurs en douceur. PwiicBot, le robot intelligent de Pwiic proposera 

des solutions personnelles pour améliorer l’emprunte écologie. Pour les particuliers, cela ira de trucs et 

astuces pour améliorer rapidement leur score écologique jusqu’à des actions plus conséquentes.  

 

Exemple : J'ai des enfants. Je possède deux voitures dans mon ménage.  S'il n'est pas facile de changer 

dans l'immédiat mes habitudes de transport, je peux en revanche consommer différemment au niveau de 

ma consommation de vêtements pour enfants => affichage des offres de TALE ME (vêtements pour 

enfants mutualisés). Nous conscientisons ainsi le consommateur en douceur (transition lente), et donnons 

ainsi également de la visibilité aux acteurs et entreprises déjà existantes en regroupant leurs offres sur 

un moteur de recherche dédié à l'économie sociale et circulaire (pour organiser ensemble la transition).  

 

4.Redéfinir la notion de succès. En redéfinissant la notion de succès, le succès étant liée à ces activités 

régénératrices pour la planète, nous conscientisons le consommateur, le transformons en 

consomm’acteur. 

 

Aujourd’hui « Le capitalisme collaboratif » risque de (sur) exploiter les ressources (humaines). Nous 

pensons donc que cette nouvelle économie ne peut pas se concevoir sainement sans « vision circulaire 

». Le projet Circular 2.0 de Pwiic est plus que jamais une continuité dans notre développement stratégie, 

car il nous permet de tenir compte de l’ensemble des dimensions qui nous permettent d’aider nos usagers 

à passer d’un modèle capitaliste gagnant-gagnant vers un modèle 4 fois gagnant.  
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Seul un lien entre les objectifs sociaux et sociétaux avec ceux environnementaux et économiques 

poseraient ainsi les bases d’une nouvelle économie. Notre vision est que l’économie circulaire concerne 

toutes les ressources, y compris les ressources humaines. Pwiic n’a pas la prétention d’avoir de solution 

absolue concernant les grandes inégalités de revenus, les déséquilibres du marché du travail, la crise 

d’approvisionnement en eau, et bien d’autres encore. Mais nous nous sommes projetés assez loin pour 

jeter les bases garantissant de bonnes fondations. Et une des bases solides que nous avons fixées est 

notre modèle coopératif.  

 

 

 

Le modèle 4xgagnant versus le modèle de nos concurrents :  

 

Les concurrents de pwiic.com utilisent soit les données privées des internautes à des fins publicitaires 

(type de business model 1), soit prennent une commission sur les missions réalisées (type de business 

model 2), 

 

TYPE 1 : Business Model => les Datas 

Exemples : Allovoisins, Facebook.  

Les plateformes utilisant les données, paraissent à première vue 100% gratuites. Ces plateformes 

génèrent pourtant des chiffres d’affaires colossaux. A priori, on se dit que tout le monde est gagnant. 

L'utilisateur ne doit jamais rien payer pour accéder à un tas de fonctionnalités en ligne. Mais, c'est la fin 

de votre vie privée. Les prochaines générations n’auront-elles pas envie de préserver leur vie privée ?  

Facebook vous connait tellement bien qu'il peut cibler parfaitement ses utilisateurs en fonction de leurs 

centres d'intérêt. Sans parler de la situation de quasi-monopole qui ne fait que s'accentuer. Il est donc 

urgent de créer des alternatives. Il est important dès aujourd’hui de conscientiser les utilisateurs sur 

l’utilisation de leurs DATAs : une fois le monopole installé, il est très rare (en raison des externalités de 

réseaux et de standard) de voir apparaître un nouveau réseau social, un nouveau moteur de recherche, 

qui puisse gagner assez d'argent que pour être aussi performant, aussi fiable, aussi évolutif. Il y a là une 

réelle opportunité dans les 10 prochaines années pour les plateformes coopératives telles que Pwiic, qui, 

elles, se positionnent sur la contribution réelle de chacun et qui partagent la valeur avec leurs 
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contributeurs au prorata de leur contribution. Ces nouveaux modèles économiques peuvent-ils aider à 

mettre fin aux monopoles ? Nous en sommes convaincus. C’est aussi ce que nous tentons de démonter 

au travers de notre plateforme Pwiic.com  

 

 

TYPE 2 : Business Model : la commission 

 

Exemples : Deliveroo, Taskrabbit, Listminut. 

Ces plateformes prennent une commission sur chaque service réalisé par leurd prestataires, qu’ils ont au 

préalable « rencontré et sélectionné ». En analysant leur modèle, on s’aperçoit que les principes de base 

des plateformes Web 2.0 sont aussi valables pour ce type de plateformes :   

(1) Les plateformes Web 2.0 s’adressent à plusieurs cibles, au minimum deux. Chez les plateformes à 

commission, nous avons les demandeurs et les offreurs. Ces plateformes travaillent ces deux « faces » 

différemment en offrant la gratuité aux demandeurs (face subventionnée) et en prenant une commission 

sur le travail des offreurs (face payante) 

(2) Les plateformes Web 2.0 articulent des ressources et des compétences possédées par des utilisateurs 

(crowdsourcing) qu’ils ne maîtrisent pas. Ce point est un grand problème pour les plateformes à 

commission. Car le business model de ces plateformes est basé sur la commission sur chaque service. 

Elles veulent donc garantir la qualité de la prestation de ses prestataires. La plateforme tente donc de 

maitriser ses ressources, ressources qu’elle n’est pas censée maitriser, puisque nous sommes dans une 

économie de pair à pair, c’est-à-dire sans intermédiaire. Ces plateformes imposent des règles à leurs 

prestataires « Nous rencontrons les prestataires et les sélectionnons », lesquelles pourraient un jour jouer 

en défaveur de la plateforme : risque de requalification des travailleurs. Nous pouvons nous poser 

clairement la question de la subordination dans le cas de ces plateformes. Les travailleurs qui sont 

sélectionnés n’ont pas « vraiment » la liberté de fixer le prix de leurs prestations, sont déconnectés des 

plateformes s’ils ne répondent pas dans les délais, etc. N’ont-ils pas droit à la protection du droit du travail 

et à la sécurité sociale ? (Subordination => contrat de travail => droit du travail et de la sécurité sociale). 

(3) La plateforme Web 2.0 tient souvent une position pivot dans un réseau de valeur, entre différentes 

parties d’un marché. Il y a donc ré-intermédiation, alors que l’économie collaborative est une économie 

de « pair à pair », (décentralisée). La plateforme dont le business model est basé sur la commission, est 
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clairement un intermédiaire, de par sa position centrale et directive (voir point 2). Comme le sont aussi de 

nombreux business à succès de l'internet aujourd'hui:  

- Google : ils ont réussi à être l'intermédiaire entre nous et internet tout entier.  

- Amazon : ils sont devenus les intermédiaires entre les vendeurs et les acheteurs pour tout type de biens.  

 

Valeur ajoutée de la solution visée par la coopérative Pwiic 

 

Le business model de Pwiic vise à sortir de la gratuité illusoire des plateformes telles que Facebook ou 

encore Allovoisins qui utilisent les données des usagers en échange de ladite gratuité.  

Pwiic vise la cocréation de l’entreprise avec ses sociétaires-contributeurs. Chaque sociétaire-contributeur 

effectue des actions qui apportent une plus-value à l’ensemble du réseau. Et chaque action à plus-value 

augmente la valeur totale de la plateforme. La proposition de valeur de Pwiic est la suivante : Valoriser la 

contribution des actions des internautes ; Récompenser de manière équitable et transparente les 

sociétaires-contributeurs de pwiic (version « moderne » de la ristourne coopérateur que l’on trouve dans 

les coopératives classiques). 

 

Le business model de Pwiic n’est pas basé sur la commission. Lors de notre pilote, nous avons exploré 

plus en avant la problématique de la commission. Nous avons observé que c’est au niveau le plus local 

que les échanges d’informations sont les plus denses. Nous en sommes venus à considérer que toutes 

ces associations locales constituaient autant de communautés sociales où interagissent différents types 

d’acteurs : consommateurs de services, personnes désireuses de créer un lien social « entre voisins », 

professionnels à la recherche de clients, étudiants à la recherche d’un petit boulot, …. Le plus souvent, 

en raison du modèle économique des plateformes basé sur la commission, les outils de communication 

entre ces différentes personnes sont très limités (modération de tous les messages, impossibilité de 

s’échanger son numéro de téléphone, …). De plus, un budget conséquent en ressources humaines est 

nécessaire pour contrôler tous les échanges entre les « pairs ». 

 L’outil que nous souhaitons mettre en place est donc un outil de communication permettant un échange 

de pair à pair entre les membres ! La proposition de valeur générale de Pwiic est la suivante : lancer un 

site Web destiné à faciliter la communication directe au sein de communautés locales auto-gérées.  
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L’économie collaborative étant une économie sans intermédiaire, cela permet aussi à pwiic de ne pas 

tomber dans le piège de la désintermédiation/ré-intermédiation. 

Partant de notre positionnement, il est donc impossible de prendre une commission sur les services ou 

objets proposés sur Pwiic par les particuliers ou professionnels, à l’inverse des plateformes à commission, 

qui prennent jusqu’à 20% de commission sur chaque service proposé sur leur plateforme et qui sont donc 

dans l’obligation de contrôler tous les échanges, tous les messages (forte mobilisation de ses équipes, 

coûts importants). Il fallait imaginer un business model permettant d’assurer la viabilité économique du 

projet sans être basé sur la commission.  

 

Le Business model de Pwiic est basé sur une innovation constante en termes de technologie. La 

plateforme Pwiic est innovante en termes de technologie (Intelligence artificielle, blockchain). Les 

meilleures technologies sont utilisées, et/ou étudiées.  
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2015 

2017 

2019 

2020 

P E N S E R  U N  M O D E L E  
4 X G A G N A N T  
 

E T R E  2  X  G A G N A N T  E T R E  3 X  G A G N A N T  

E T R E  4 X G A G N A N T  

2017-2018. Forte de son concept innovant, Pwiic a réussi à 
regrouper 1 an après sa mise en ligne 50.000 membres en France 
et en Belgique (sans le moindre budget marketing, uniquement par 
le force de son concept coopératif et participatif). Nous ne captons 

pas la valeur créée mais la redistribuons. Nous sommes donc 
dans un modèle 2X gagnant.  

2015-2017. Créer un site qui se veut à la pointe de la 
technologie, mais ou l’humain est au cœur des démarches 
(coopérative numérique).  

 

 

 

 

Story & Evolution 
 
 
 

2018-2019. Projet COOP 2.0 Développer la coopération. Faire en 
sorte que les pairs s’impliquent au niveau du groupe, et que leurs 
contributions ne se limitent pas seulement au fait de contribuer 
pour gagner des pièces Pwiic. Développer une vraie gouvernance 
participative au-delà des frontières nationales.  

2019-2020. Projet CIRCULAR 2.0 Permettre à des communautés 
locales autogérées d’utiliser Pwiic, faire la promotion de toutes les 
entreprises circulaires, devenir leur canal d’acquisition. Utiliser 
l’intelligence artificielle pour nous guider à changer nos habitudes 
de consommation, redéfinir la notion de succès comme toute 
activité régénératrice pour la planète.   

E T R E  2 X G A G N A N T  

E T R E  3 X G A G N A N T  
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Finalement n’êtes-vous pas simplement une entreprise d’économie collaborative comme les « autres » ? 

 

L’économie collaborative est très diversifiée. Tout le monde utilise le terme collaboratif aujourd’hui.  Pwiic 

est un ensemble d’éléments caractéristiques. Et c’est l’ensemble de toutes nos caractéristiques qui rend 

la plateforme innovante technologiquement et socialement. Nous ne sommes pas une entreprise 

collaborative comme les autres (parce que nous sommes une coopérative) et le fait que nous sommes 

une startup technologique (digitale) fait que nous ne sommes pas non plus une entreprise coopérative 

comme les autres. Nous nous sentons dans tous les cas plus proches du modèle coopératif que du 

modèle collaboratif exploité par des entreprises telles que Blablacar, Airbnb ou même Facebook. 

L’économie capitaliste s’est emparée du modèle collaboratif. Les plateformes internet accaparent la 

valeur financière créée, mais de plus elles captent et concentrent des masses énormes de données sur 

des systèmes d’information fermés et privés. Ce sont des entreprises 2.0 classiques au sein desquelles 

les usagers n’ont aucun pouvoir sur la gouvernance, ni retour sur les résultats économiques.  

Pwiic n’est pas un intermédiaire de plus au sein de l’économie collaborative. La plateforme appartient à 

ses utilisateurs. Rien que le fait que les utilisateurs ont le pouvoir sur pwiic, nous rend complètement 

différent des startups de l’économie collaborative. Vous rendez-vous compte que chaque utilisateur qui 

prend une part de pwiic a une voix à l’assemblée générale. Si un jour nous faisions quelque chose qui 

ne leur plait pas, il leur suffirait de voter pour redresser le navire. C’est la plus grande des garanties 

possibles pour assurer la gouvernance démocratique d’une entreprise. 

Outre le fait que Pwiic.com cherche à déployer un nouveau genre de business model, autre que le 

business model des plateformes du Web 2.0 et/ou des plateformes d’économie collaboratives basées 

soit sur les datas, soit sur les commissions, nous souhaitons offrir bien plus qu’une application où il est 

possible de déposer des annonces de biens ou de services  

Mais il est vrai qu’aujourd’hui, Pwiic n’a pas encore déployé l’entièreté de son business model innovant 

étalé sur 5 ans.  La composante numérique de la coopérative Pwiic ajoute une couche complémentaire 

de technicité et de complexité dans le partage de la valeur, par rapport à une coopérative plus 

 

 

FAQ 
Voici la liste des questions qui nous sont fréquemment posées, ainsi que nos réponses 
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« classique ». S’ajoute à cette complexité la taille de sa communauté. De plus, un développement de la 

sorte mobilise des investissements d’une hauteur inédite pour des projets d’économie sociale. Au plus 

nous avancerons, au plus nous marquerons nos différences.  

 

Pourquoi créer une coopérative digitale ? Avons-nous vraiment besoin de cela ? Ne va-t-on pas encore 

accroitre la fracture numérique ? 

Dans les 10 prochaines années, l’économie deviendra de plus en plus digitale. C’est inévitable, chaque 

entreprise est amenée à devenir une plateforme. Soit nous regardons cela de loin et nous laissons grandir 

les plateformes du capitalisme collaboratif, soit nous anticipons et créons des plateformes coopératives. 

Il existe des coopératives dans tous les domaines d’activité. Pourquoi pas dans le digital ? Pwiic est un 

outil de communication, comme l’est le téléphone. Pwiic veut créer un lien social entre des personnes 

connectées. Elle ne veut pas rendre les relations virtuelles, bien au contraire.  

 

 

Quelle organisation souhaitez-vous à terme mettre en place au sein de la coopérative Pwiic ? 

 

L’organisation de Pwiic est fondée sur un concept de souplesse et d’horizontalité. 

Pwiic vise à la cocréation de l’entreprise avec ses PwiicHum (usagers coopérateurs) et s’organise par 

des milliers de micro-actions que ceux-ci prennent en charge en échangent de crédits (monnaie virtuelle). 

Ces actions facilitent la communication, stimulent l’implication des PwiicHum au quotidien, et les amènent, 

pour ceux qui le souhaitent, à participer aux décisions stratégiques et budgétaires (auquel cas ils entrent 

dans les PwiicView). 

L’équipe PwiicTech réalise les développement IT, propose des innovations en dialogue avec l’équipe 

PwiicView dans l’optique de la recherche permanente de l’amélioration, assure la maintenance des 

logiciels et gère l’infrastructure matérielle nécessaire.  

L’équipe Pwiicview gère la gouvernance de la plateforme, veille à la réalisation de la stratégie et des 

plans d’actions, coordonne les actions et assure la cohérence de l’ensemble dans le cadre d’une gestion 

financière et budgétaire rigoureuse.  
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L’organisation de Pwiic s’articule donc autour de trois éléments clés : 

• La participation active des usagers coopérateurs (PwiicHum) 

• Le travail constant de l’équipe technique (PwiicTech) 

• L’intervention coordinatrice et stratégique de l’équipe qui gère la gouvernance (PwiicView) 

 

Vous avez commencé par l’échange de service, ensuite d’objets, ensuite le covoiturage, et maintenant 

l’économie circulaire ? Vous voyez « large » n’est-ce pas un peu trop ambitieux ? 

 Aujourd’hui « Le capitalisme collaboratif » risque de (sur) exploiter les ressources (naturelles et 

humaines). Nous pensons donc que cette nouvelle économie ne peut pas se concevoir sainement sans 

« vision circulaire ». Le projet Circular 2.0 de Pwiic est plus que jamais une continuité dans notre 

développement stratégie, car il nous permet de tenir compte de l’ensemble des dimensions qui nous 

permettent d’aider nos usagers à passer d’un modèle capitaliste gagnant-gagnant vers un modèle 4 fois 

gagnant. Seul un lien entre les objectifs sociaux et sociétaux avec ceux environnementaux et 

économiques poseraient ainsi les bases d’une nouvelle économie. Notre vision est que l’économie 

circulaire concerne toutes les ressources, y compris les ressources humaines. Pwiic n’a pas la prétention 

d’avoir de solution absolue concernant les grandes inégalités de revenus, les déséquilibres du marché 

du travail, la crise d’approvisionnement en eau, et bien d’autres encore. Mais nous nous sommes projetés 

assez loin pour jeter les bases garantissant de bonnes fondations. Et une des bases solides que nous 

avons fixées est notre modèle coopératif.  

En nous attaquant en premier (en 2017) aux services, nous avons cherché à proposer un début 

d’alternative à l’ubérisation. En favorisant l’entraide gratuite entre particuliers, et en confiant le travail 

professionnel à des vrais professionnels nous luttons un peu contre le travail à la tâche. Même si la 

solution ultime dépendra premièrement de nos usagers eux-mêmes (puisqu’ils fixent leurs propres 

règles), et ensuite en partie d’éléments indépendants de notre volonté (mutation du travail, autonomie 

dans le salariat, protection des travailleurs autonomes, revenu universel, …).  

Les 3 notions, déchets, pauvreté et succès sont donc indissociables. Elles doivent être entièrement 

intégrées dans les démarches des entrepreneurs qui se disent innovants, comme une unique dimension 

à atteindre. 

Si nous voulons que l’Economie Circulaire soit conçue pour répondre aux besoins de tous, nous devons 

nous, en tant qu’entrepreneur, assurer que les services soient accessibles, abordables, et générateurs 

de bénéfices dont la valeur est partagée équitablement. D’où la nécessité de repositionner les personnes 
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au sein du modèle. Et les plateformes web ont le pouvoir de diffuser largement des informations, fédérer, 

organiser, mettre en place des réseaux, faire connaitre au plus grand nombre…  

La mission de Pwiic est de recenser tout projet qui va dans le sens de l’Economie Circulaire, même les 

micro-initiatives, et d’utiliser la force de notre modèle de diffusion 2.0 (réseau d’information) pour leur 

donner de la visibilité, car elles méritent d’être connues et reconnues. Chaque initiative locale est une 

source d’énergie à utiliser pour le maintien de l’équilibre. La récompense des activités à but régénératif 

pourrait devenir la norme dans les prochaines décennies. L’approche actuelle qui consiste à engendrer 

nombre d’externalités environnementales, sociales et économiques négatives de manière exponentielle 

n’a plus rien d’innovant. Les problématiques sociales ne peuvent pas être résolues séparément de celles 

environnementales et économiques. 

 

 

Comment comptez-vous combatte les méga-plateformes? 

 

De trois manières :  

1. Grâce à la technologie de pointe. (AI, Algorithme, Blockchain), qui allège les frais de la structure. 

2. Grâce à la coopération. Les faibles coûts de fonctionnement de Pwiic lui permettent de proposer des 

fonctionnalités innovantes à un petit prix, avec une forte éthique des données, et un positionnement anti-

pub. L’avantage de la coopérative est que ce sont les utilisateurs qui amènent eux-mêmes d’autres 

utilisateurs. Le coût d’acquisition d’un client est donc très faible. Aussi, nous fidélisons nos clients 

naturellement, car il s’agit de leur propre entreprise (pourquoi iraient-ils ailleurs ? Appartenance à un 

groupe qui a des valeurs communes).   

3. Grace à l’inter-coopération. Pwiic sera le réseau social de toutes les coopératives et entreprises 

responsables. Au lieu de diffuser vos nouvelles sur Facebook ou twitter, lancez un Pwiic !   

 

Qu’est ce qui ne fonctionne pas (encore) comme vous le souhaitez sur pwiic ? Qu’est ce qui est le plus 

difficile ? 

Notre plan stratégie de développement est étalé sur 5 ans. C’est long, mais c’est normal pour une 

plateforme digitale. Au terme de ces 5 ans nous serons rentables. D’ici là, il faut tenir sans capitaux ou 
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très peu. Si nous pouvions lever 1 dixième de ce que lèvent les startups classiques, nous aurions une 

croissance colossale. Regardez déjà ce que nous arrivons à faire avec quasi rien en termes de capitaux… 

Les coopératives lèvent plus difficilement des fonds. C’est dommage… Mais nous avons d’autres 

ressources. Les travaux sur les business models en général et sur les business models dans le monde 

internet en particulier font le plus souvent état d’observations ex-post et expliquent les mécanismes de 

réussite de tel ou tel business model (les échecs étant plus rarement exposés). Peut-être qu’un jour les 

startups ne seront plus valorisées par rapport à leur capacité de lever des fonds, mais pas leur capacité 

à mobiliser des hommes et des femmes.  

 

Le deuxième problème de Pwiic aujourd’hui, est que trop peu de personnes prennent une part dans la 

coopérative. Tout simplement parce qu’elles ne comprennent pas ce qu’est une coopérative. Parfois on 

nous dit « votre concept est super. Mais je prendrai une part quand il y aura plus de monde dans ma 

ville ». Ce n’est malheureusement pas la bonne attitude. Une coopérative se construit ensemble. Prendre 

une part quand le travail a déjà été majoritairement réalisé n’a pas le même effet. Il nous faut donc 

expliquer encore et encore ce qu’est le modèle coopératif, pourquoi il faut prendre une part au projet 

maintenant. Et tout cela demande du temps, de l’énergie et des capitaux que nous n’avons pas. …. 

 

Et la troisième difficulté est qu’on sent une certaine méfiance de la part des coopératives plus 

traditionnelles. Elles ne comprennent pas toujours ce que nous faisons, n’aiment pas le digital. On se 

sent parfois un peu seul… 

 

Mais quoi qu’il en soit, malgré les difficultés, et par tous les moyens, Pwiic entend devenir le réseau social 

de référence en Europe. Un réseau coopératif.   

 

Comment Pwiic.com peut-elle créer de la valeur à Bruxelles ? 

 

1. En 2022, 75.000 bruxellois seront connectés sur pwiic.com, dont des indépendants et PME qui 

pourront réaliser du chiffre d’affaires complémentaire grâce à la notoriété de la plateforme et à la visibilité 

qu’elle leur génère.  
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2. Grâce à notre croissance importante en France, et dans le secteur des services, nous pourrons 

plus facilement soutenir et développer l'économie circulaire sur Pwiic.com, qui, seule, reste difficile à 

rentabiliser. Et notre présence en France, pourra soutenir notre développement à Bruxelles. En faisant la 

promotion de chaque communauté locale et de chaque entreprise éco-responsable nous leur permettons 

d’augmenter leurs chances individuelles grâce au collectif.  

3. Bruxelles, cœur de l’Europe, est le lieu idéal pour lancer un projet européen qui pourrait devenir 

le leader d’une nouvelle économie collaborative et circulaire 2.0. Une économie collaborative plus 

responsable et une économie circulaire plus visible.   

4. En 2022 notre chiffre d’affaire atteindra 2 millions d’euros. Nous pourrons alors agrandir l’équipe 

de gestion, engager des techniciens, et créer des emplois au siège de la société à Bruxelles (9FTE en 

2022). 

 

Vous dites appartenir à vos membres, mais aujourd’hui qui détient le capital de Pwiic ? 

 

Le capital de Pwiic est aujourd’hui détenu par les 3 fondateurs et des utilisateurs ayant pris une part au 

capital. Les fondateurs détiennent aujourd’hui plus de 90% du capital. Pwiic.com est une coopérative. 

Son objectif est d’équilibrer son actionnariat. Les utilisateurs devraient être à terme (année 2021) les 

actionnaires majoritaires de la SCRL. Mais pour faire entrer plus sociétaires au capital, nous devons 

travailler la transparence et la confiance. C’est la raison d’être du projet « COOP 2.0 ». Le grand problème 

est que les personnes ne savent pas ce qu’est une coopérative. Elles n’ont pas d’objection à effectuer 

des actions de coopération (de là notre croissance), mais pour payer les 25 euros de capital (qui ne sont 

pas obligatoires pour utiliser pwiic pour le moment), c’est une autre paire de manche.  

 

Comment pouvez-vous assurer qu’il n’y a pas de travail en black sur Pwiic 

 

Nous ne pouvons pas. Aucune plateforme ne peut garantir cela. Etant donné que Pwiic n’est pas un 

intermédiaire, chacun est responsable de ce qu’il fait. Nous formons, informons, et mettons à disposition 

tous les outils possibles pour que les utilisateurs de Pwiic puissent être dans la légalité. Par exemple, 

même si un bricoleur ne passe pas par la plateforme pour réaliser une mission rémunérée, il peut encoder 

le montant qu’il a perçu et nous prélevons pour lui 10% pour qu’il soit en ordre (loi De Croo). Nous trouvons 
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d’ailleurs étrange que la « loi De Croo » oblige de passer par une plateforme pour bénéficier d’une 

taxation réduite (10% à la place de 33%). Pourquoi ne pourrait-on pas sonner à la porte du voisin pour 

trouver un bricoleur ? La « loi De Croo » a clairement été créée en faveur des plateformes…Mais pas 

forcément des citoyens…  

De manière générale, nous plaçons les bases pour trouver des solutions, tels que par exemple, ne pas 

se limiter aux particuliers qui proposent des services, mais permettre aux professionnels d’être présents 

sur la plateforme, ou encore à chercher des partenariats avec des entreprises (telles que Smart) qui 

permettent aux travailleurs autonomes d’avoir accès à des assurances, des formations, à une sécurité 

sociale. 
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n_devriese@pwiic.com 

+32 475/91.20.99 

Rue Uyttenhoven 71, 1090 Bruxelles BE 
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Pw iic.com 
A BELGIAN DIGITAL COOPERATIVE COMPANY 


