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J e sais changer un pédalier 
de vélo mais voudrais ap-
prendre à réaliser un site 
Internet. Igor cuisine à mer-

veille un tajine mais aimerait pouvoir 
réparer sa chaudière. Chaque per-
sonne a quelque chose à transmettre 
et d’autres qu’elle veut apprendre. 
Depuis les années 1970, plusieurs 
associations se sont développées 
sur ce principe : favoriser l’échange 
de savoirs, de manière horizontale.

A Mulhouse, Le Rezo! s’est créé 
en 2008. « L’association organise 
des permanences hebdomadaires ; se 
présente qui veut apprendre ou trans-
mettre quelque chose », explique 
Tina Steltzlen, la coordinatrice. Le 
savoir en question peut être un sa-
voir classique (les grands penseurs 
de l’économie) ou un savoir-faire 
(comment dresser un chien). Nul be-
soin d’adhérer et donc de payer pour 
participer. La relation d’échange se 
fait en réseau – je n’apprends pas 
forcément à qui me transmet – et 
peut être individuelle ou collective. 
Chaque mois, entre 250 et 300 per-
sonnes se forment réciproquement 
dans cette ville de l’est de la France. 
Lors de l’inscription, la personne 

indique obligatoirement ce qu’elle 
souhaite apprendre et transmettre, 
impossible de se cantonner à l’un 
des deux. A charge ensuite pour les 
animateurs bénévoles de suggérer 
un partenaire. « Ce n’est pas un su-
permarché des savoirs, ni des forma-
tions gratuites, ni un troc à distance », 
précise Tina Steltzlen, qui insiste sur 
l’accompagnement. L’association 
fonctionne avec un budget annuel 
de 100 000 euros, constitué princi-
palement de subventions.

Aujourd’hui, quelque 500 associa-
tions mettent en œuvre en France 
cette démarche, assise sur une charte 
éthique. Pour fonctionner, il faut au 
moins une cinquantaine de personnes 
impliquées. Le premier réseau a été 
créé en 1971 dans une école d’Orly 
par l’institutrice Claire Héber-Suffrin, 
adepte de la pédagogie Freinet.

Tentatives de monétisation
L’économie collaborative s’est, elle 

aussi, emparée de cette approche, le 
plus souvent en cherchant à la mo-
nétiser. Plusieurs plates-formes nu-
mériques ont vu le jour ces dernières 
années : Les Partag’Heures, Skilltroc 
ou encore Kokoroe. Destinées ini-

tialement au grand 
public sur une base 
de gratuité, elles n’ont 
souvent pas trouvé de 
modèle économique et 
pris une autre orien-
tation. Skilltroc s’est 
ainsi tournée vers le 
B2B (pour « business to 
business », c’est-à-dire 
un service à destina-
tion des entreprises) : 
« Nous nous adressons 
désormais aux sociétés 
et aux réseaux d’intérêt 
ayant une masse cri-
tique permettant de ras-
sembler suffisamment 
de compétences », in-
dique Laura  Schlichter, 
l’une des associées. Of-
ficiellement lancé en 
septembre prochain, 
le service fonctionnera 
sur la base d’un abon-
nement mensuel payé 
par les entreprises, 
Skilltroc vendant la 

solution technologique, personna-
lisable, et son savoir-faire.

Le Rezo! s’intéresse aussi aux en-
treprises et a lancé « Le Rezo! For-
mation », qui a reçu en début d’an-
née le Trophée gouvernance et de 
l’innovation RH dans le cadre des 
trophées Up-Alternatives Econo-
miques. Le but ? Compléter la for-
mation continue classique dispensée 
dans les entreprises en étant davan-
tage ancré sur la partie concrète et 
opérationnelle d’un savoir. Si le pari 
réussit, ce sera un moyen de diffuser 
la démarche et de montrer aux pou-
voirs publics que l’association arrive 
à trouver d’autres financements. Un 
message que nombre de structures 
sont aujourd’hui incitées à envoyer.

 Céline Mouzon

La ronde des savoirs
INITIATIVES  Les pratiques d’échange de savoirs imaginées  
dans les années 1970 se diversifient.

Retrouvez l’ensemble des articles #idée collaborative sur maifsocialclub.fr

L’économie collaborative prend une place croissante 
dans l’économie mondiale, de façon très variée. C’est 
pourquoi Alternatives Economiques s’intéresse chaque 
mois, en partenariat avec la Maif, à ces nouvelles formes 
d’activité et de consommation.

En mai 2018, Le Rezo! a fêté ses 10 ans. Grâce à lui,  
à Mulhouse, 250 à 300 personnes se forment chaque mois 

réciproquement. Il s’adresse désormais aussi aux entreprises.
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