
On partage ?

Activité 1. Regardez la vidéo suivante et répondez aux questions :
• Comment s'appelle le site présenté ? Que propose-t-il ?
• Quels sont les différents intermédiaires entre le consommateur et le producteur ?
• Quels autres exemples de produits sont donnés ?
• Quels sont les avantages de ce système de consommation ?

Activité 2. Par deux, recherchez (dictionnaire, Internet) le sens de ces concepts et 
dites s'ils sont populaires dans votre pays.

Activité 3. Lisez l'article et complétez le tableau:

« Un jour, nous regarderons le XXe siècle et nous nous demanderons pourquoi nous possédions autant de choses  » 

affrmait  récemment  Bryan  Walsh  dans  TIME  Magazine  qui  consacrait la  Consommation 

Collaborative comme l’une des dix idées amenées à changer le monde. L’économie du partage se 

développe : du transport aux voyages en passant par l’alimentation, le fnancement de projets et la 

distribution, tous les secteurs ou presque voient cette nouvelle économie émerger. Pourquoi acheter 

et  posséder  alors  que  l’on  peut  partager  semblent  dire  des  millions  d’individus.(...) Tandis 

qu’Airbnb annonçait il y a quelques mois avoir dépassé le million de nuits réservées sur son site, en  

France, c’est covoiturage.fr qui a récemment franchi la barre du million de membres inscrits.

Sans que nous nous en rendions forcément compte, nous nous mettrions donc à moins posséder, à 

privilégier l’usage et à partager davantage. Dans un contexte de crise économique durable et de 

méfance  vis-à-vis  des  grandes  entreprises,  ces  expériences  d’échange  et  de  partage  réussies 

interrogent nos comportements traditionnels de consommation.

Source: consommation collaborative.com 

http://francaislangueetonnante.wordpress.com/                       Alicefletonnante

http://vimeo.com/17644285


VRAI FAUX

La consommation collaborative a du mal à s’imposer.

Les gens préfèrent posséder les objets qu’ils utilisent plutôt que se les 
prêter.

Les consommateurs ne réalisent pas forcément leur nouveau rapport 
aux objets.

L’apparition de ce mode de consommation est en lien avec une société 
fragilisée.

   

A vous de parler !

• Que pensez-vous de ce nouveau mode de consommation ?
• En avez-vous déjà fait l'expérience ? Témoignez.
• Observez l'image ci-dessous et dites dans quels vous seriez prêts à utiliser la 

consommation collaborative ? 
• Quels sont ceux pour qui, au contraire, vous refuseriez de participer ?
• « Face à la crise, consommons autrement » : Quelles sont vos astuces pour 

économiser ?

http://francaislangueetonnante.wordpress.com/                       Alicefletonnante


