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« Économie collaborative : partage 2.0 »
Jennifer Leblond, Consultante en économie collaborative et membre active de OuiShare
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« Accès au financement des entreprises. Et si l’économie collaborative était la solution ? »
Vincent Pignon, Membre du corps professoral de la Haute Ecole de Gestion de Genève
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« À la découverte de la nouvelle économie locale »
Yves Zieba, Entrepreneur, co-fondateur et dirigeant de l'association Pangloss
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« Une sismologie de la consommation collaborative: lignes de failles et propagation des ondes »
Philippe Gargov, Géographe, fondateur du cabinet de prospective [pop-up] urbain

17h30

Cocktail
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« Économie collaborative : partage 2.0 »
L'économie collaborative ça nous parle. Mais savons-nous vraiment ce qui se cache derrière ces mots à la mode ?
Jennifer Leblond va tenter d'en définir les contours. Elle nous expliquera comment l'économie collaborative s'infiltre
dans tous les pans de l'économie, et jusque dans nos institutions. Elle nous conduira de l'organisation horizontale et
décentralisée du think tank OuiShare au positionnement de l'Etat français sur cette économie de l'internet en passant
par la démocratie participative.

Jennifer Leblond
Jennifer Leblond est consultante en économie collaborative. Elle est social media manager pour OuiShare
Global, Connector OuiShare Paris/France, community Manager pour Without Model et Connecteur Ulule. Elle
est en outre conseillère en crowdfunding et en tiers-lieux auprès des collectivités territoriales et animatrice des
« jeudigital » du Cabinet de la Secrétaire d'Etat au Numérique.

« Accès au financement des entreprises. Et si l’économie collaborative était la solution ? »
A l’heure où les taux d’intérêts deviennent négatifs, les PME éprouvent de réelles difficultés de financement et les
particuliers ne savent plus comment rentabiliser leur épargne. Le financement participatif s’impose ainsi comme un
réel choix alternatif. Un peu partout, des particuliers, des entreprises et des fonds d’investissement placent leur argent
sur des plateformes de crowdlending, choisissant par avance rendement et risque.
La finance participative impose au final un changement de paradigme où confiance et transparence garantissent le
succès d’une recherche de financement.

Vincent Pignon
Le Dr Vincent Pignon est membre du corps professoral de la Haute Ecole de Gestion de Genève et chercheur
invité de l'Université d'Oxford. Il mène des travaux de recherche sur le Crowdfunding, les Fintech et l'économie
collaborative. Il travaille pour une plateforme de crowdlending qui permet de prêter directement aux PME
Suisse: Wecan.fund. Il est président de la Swiss Crowdfunding Association.

« À la découverte de la nouvelle économie locale »
L'expérience locale de l'association Pangloss illustre d'autres formes de l'économie collaborative, notamment les
modes de vie collaboratifs, la mutualisation des espaces, le partage des savoirs et la culture libre.
Pangloss utilise également la production collaborative pour le prototypage et la fabrication additive en incitant à
l'usage des modèles économiques ouverts issus de l'open source et en optimisant les usages rendus possibles par
les dernières technologies du numérique.

Yves Zieba
Après de nombreuses années d'activité au sein d'entreprises internationales, Yves Zieba conseille aujourd'hui
les entreprises sur leurs investissements stratégiques dans le domaine des technologies de l'information. Il
les forme sur les techniques avancées de négociation et d’influence. Il est co-fondateur et dirigeant de
l'association Pangloss.

« Une sismologie de la consommation collaborative : lignes de failles et propagation des ondes »
Lentement mais sûrement, la consommation collaborative s'immisce dans nos villes, reconfigurant de manière plus ou
moins voyante les modèles socio-économiques qui structurent les territoires. En observant les épicentres de ces
transformations, en décryptant la manière dont elles se propagent à travers l'existant, une sismologie de la
consommation collaborative se dessine. Avec en creux cette question : à quoi ressemblera la ville collaborative de
demain ?

Philippe Gargov
Philippe Gargov est géographe, fondateur du cabinet de prospective [pop-up] urbain qui explore les futurs
possibles de nos territoires à travers leurs représentations dans les cultures populaires. Cette résonance entre
le réel et l'imaginaire permet de prendre du recul sur les phénomènes et tendances émergents, et d'inspirer les
scénarios prospectifs qui en découlent.

