
Portée par la technologie numérique qui 
évolue à toute vitesse, leur force réside 
dans le très grand nombre de personnes 
qu’ils impliquent, au sein de vastes pro-
cessus participatifs et collaboratifs. Ces 
cinq courants - la co-création, l’éco-
nomie du partage, le mouvement des 
makers, l’économie inclusive et l’écono-
mie circulaire – s’appuient sur l’ingéniosité 
collective.

Le partage de connaissances et d’idées crée 
d’étonnants échanges créatifs. Le monde 
regorge de ressources intellectuelles inuti-
lisées qui peuvent être aujourd’hui mobili-
sées. En joignant ses forces, il est possible 
d’être plus efficace et de relever des défis 
plus grands. S’appuyer sur l’ingéniosité 
collective relève d’un changement fonda-
mental de mentalité : abandonner la pensée 
individuelle au profit de la pensée collective 
et réaliser, dans le même mouvement, que 
tous les destins sont liés. Dans un système 
de plus en plus connecté et interdépen-
dant, intérêts personnels et intérêt collectif 
convergent : le bien-être de chacun dépend 
de celui de tous les autres. 

La pensée collective, holistique, corres-
pond parfaitement aux réalités du  XXIe 
siècle. Mais changer de modes de pensée 
n’est pas simple. La confiance en est un 
élément décisif. Elle est précieuse, difficile 
à établir et à maintenir ; c’est elle néan-
moins qui rend les choses possibles.   

Ces nouveaux paradigmes de l’économie 
suscitent un vif intérêt et un déferlement 
d’innovations disruptives et d’activités 
nouvelles. Comme des vagues qui balaient 
le rivage, ces dernières vont affluer et 
refluer. Certaines de ces idées, certains 
de ces projets se révéleront passagers, 
éphémères. D’autres vont définitivement 
modifier le paysage économique que nous 
connaissons. Aujourd’hui, pas de doute : 
pour l’ingéniosité collective dans son 
ensemble, c’est marée montante ! 

CINQ COURANTS PUISSANTS TRAVERSENT ACTUELLEMENT NOTRE SOCIÉTÉ 
ET BOUSCULENT LES RÔLES TRADITIONNELS. ILS APPORTENT DES IDÉES 
NEUVES ET DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS, FONT TOMBER LES ANCIENNES 
BARRIÈRES ET DÉMANTÈLENT LES STRUCTURES OBSOLÈTES. 


