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L'objectif de cette activité est de vous donner un exemple pratique d'une 

initiative verte qui favorise l'économie collaborative. L'étude de cas 

suivante est un exemple de start-up construite sur le modèle commercial 

d'économie collaborative. Cela est avantageux pour les employeurs, les 

consommateurs et l'environnement. L'étude de cas suivante vous 

permettra d'associer un fait réel aux informations traitées dans le sous-

thème « Compétences vertes pour l'économie : économie collaborative ».  

Introduction L'économie collaborative propose une démarche innovante pour devenir 

plus durable. Emily Castor offre un regard intéressant sur l'auteur 

économique de l'économie collaborative.  

 

Pour comprendre en quoi l'économie collaborative renforce la 

communauté et pourquoi elle est bénéfique pour la société, regardez la 

vidéo ci-dessous :  

https://www.youtube.com/watch?v=I_hzH5imb_E  

 

Après avoir regardé cette vidéo, nous comprenons comment l'économie 

collaborative fonctionne pour rendre la vie plus pratique, plus durable et 

plus abordable. Elle est également plus efficace que les modèles 

économiques linéaires traditionnels.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=I_hzH5imb_E


Enjeu L'Irlande veut cesser d'être dépendante des exportations de matériaux 

destinés à être transformés dans d'autres pays. Le ministère irlandais de 

l'Environnement a fait état dans plusieurs rapports de la nécessité de mieux 

recycler pour développer les marchés. L'Irlande aspire à devenir une 

référence en matière de qualité, tant pour sa propre consommation que 

pour l'exportation.  

 

À Dublin, en Irlande, une nouvelle vague d'entreprises innovantes 

révolutionne l'industrie alimentaire en introduisant le partage de denrées 

alimentaires. La mise en place de cette initiative a permis d'intégrer des 

systèmes alimentaires durables en conservant les ressources alimentaires, 

en réduisant les déchets et en redistribuant les excédents de denrées 

alimentaires aux personnes dans le besoin.  

Cela inclut les dons et le partage de denrées alimentaires avec ceux qui 

sont dans le besoin par le biais de collectes de nourriture, de banques 

alimentaires et de soupes populaires organisées par des organismes tels 

que la Simon Community, le Capuchin Day Centre et Crosscare.  

Food Cloud est une autre initiative de partage de denrées alimentaires qui 

a gagné en popularité en Irlande. Cette application met en relation les 

entreprises disposant d'un excédent de denrées alimentaires avec des 

organisations caritatives. Cela permet le partage de denrées alimentaires 

et encourage les gens à participer et à s'impliquer dans la communauté 

locale.  

Pour en savoir plus sur la façon dont l'économie collaborative peut réduire 

le gaspillage alimentaire, allez sur : https://www.greenbiz.com/article/fair-

share-how-sharing-economy-can-chomp-down-food-waste  

Tâche demandée Questions de réflexion :  

● En quoi la mise en œuvre d'une économie collaborative peut-elle 

réinventer l'industrie du tourisme et avoir une influence sur le 

comportement des consommateurs ?  

● Selon vous, quelles sont les idées de modèles commerciaux 

d'économie collaborative que vous pourriez mettre en œuvre 

dans le secteur du tourisme ?  

● En quoi l'économie collaborative pourrait-elle être bénéfique à la 

société si elle se généralisait au sein des grandes entreprises et des 

commerces ?  

● Dans votre métier, seriez-vous intéressé(e) par la mise en œuvre 

d'un modèle commercial d'économie collaborative ? Pourquoi ? 

Pourquoi pas ?  
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