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Jeudi 12 mars à 19h :
L’économie collaborative, une alternative crédible
Utiliser plutôt que posséder. En s’appuyant sur la mutualisation des biens et des espaces et
la coordination des citoyens en réseau, l’économie collaborative crée de nouvelles
formes d’organisation du travail. Compétitive, durable et solidaire, elle offre de
nombreuses opportunités en assurant le développement et la pérennité des activités.
Convaincus par ces nouveaux modèles collaboratifs, startups du numérique et acteurs
traditionnels multiplient les initiatives dans leurs stratégies d’entreprise :
management collaboratif, co-innovation, financement participatif, etc.
Comment l’économie collaborative redéfinit-elle nos modes de production, de consommation
et de travail ? Quels sont les impacts sur les entreprises traditionnelles ? Quelles sont les
opportunités en termes de créativité, de gestion de la ressource humaine ? Comment penser
le développement de l’emploi, l’innovation et les entreprises de demain à travers le prisme
collaboratif ?
C’est sur toutes ces questions que la Région Aquitaine et OuiShare vous convient à
débattre à l’occasion d’une table ronde.
Rendez-vous ce jeudi 12 mars à 19h à l’Hôtel de Région
(14 rue François de Sourdis, Bordeaux)
pour une conférence-table-ronde animée par OuiShare :
Economie collaborative et confiance : quels enjeux pour nos organisations ?
Programme détaillé et inscription obligatoire :
http://numerique.aquitaine.fr/Economie-collaborative-et
Après s’être mobilisée activement en faveur de la création de tiers-lieux, la Région
Aquitaine donnera une nouvelle impulsion à sa stratégie économique régionale en lançant
dès le printemps un appel à projets « Le numérique au service de l’économie
collaborative ».
A propos de OuiShare
Fondé en 2012 à Paris, OuiShare est un think tank - do tank et une communauté́
internationale qui oeuvre pour l’émergence d’une société́ plus collaborative. La communauté
bordelaise, en marche depuis un an, compte près de 400 membres. Du 20 au 22 mai,
Ouishare donne rendez-vous aux acteurs de l’économie collaborative au OuiShare Fest,
autour du thème « Lost in Transition ».
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