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Pourquoi les économies du futur ?

Le  progrès  de  la  science,  la  raréfaction  des  ressources  naturelles,  les  transformations
engendrées par le changement climatique etc sont déjà à l’origine de modifications importantes
des modes de vie et de consommation des Français.

L’économie,  qui  peut  se définir  comme étant  l’ensemble  des activités humaines relatives à la
production, à la distribution et à la consommation de richesses, est d’ailleurs en pleine mutation.
En effet, de nombreuses pratiques modernes tendent à repenser notre système économique de
manière à ce qu’il  prenne en compte l’épuisement des ressources naturelles utilisées comme
matière première, et plus généralement l’impact de l’Homme sur la planète. 

Des  réflexions  et  des  procédés  innovants,  faisant  écho  à  ces  bouleversements,  émergent  et
laissent envisager les techniques et solutions de demain. 

Quels enjeux pour notre territoire ?

C’est dotés de la volonté de s’inscrire dans le thème national 2015 des « économies du futur » 
retenu  par  la  Jeune  Chambre  Economique  Française  que  les  membres  de  la  Commission
Observatoire Economique et Social de la JCEBT ont entrepris de porter une réflexion sur ce thème
afin  d’en  comprendre  les  enjeux  puis  d’en  étudier  l’applicabilité  sur  notre  territoire :  la
Guadeloupe. 

Nos  travaux  ont  ainsi  porté  sur  les  économies  collaborative,  durable,  et  sociale  et
solidaire ; nous avons choisi de vous présenter chacune de ces économies au travers d'un acteur
local pratiquant au quotidien le modèle économique visé.
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L'économie collaborative

L'économie est entrée dans une nouvelle ère avec l'avènement de l'économie dite collaborative. 

Le terme collaboratif fait appel à la mise en commun, à l'entraide et à la participation de chacun.
Désormais, grâce aux récentes pratiques liées à internet on peut aussi entendre par collaboratif un
espace, ou un outil informatique, adapté au partage et à l'échange.

Ainsi,  parler  d'économie  collaborative  reviendrait  à  considérer  l'ensemble  des  échanges
économiques et sociaux entre individus.

Ce nouveau concept qui semble créer une rupture avec la société industrielle (séparation stricte
entre  producteurs  et  consommateurs),  en  permettant  à  chacun  d'être  producteur  et/ou
consommateur, invite les entreprises à revisiter leurs modes d'organisation et de production. 

Il  innove encore quant  à  la  place désormais prépondérante donnée à l'usage et  non à la
propriété. Avec l'industrie traditionnelle, les consommateurs avaient en effet tendance à user d'un
bien et à le jeter ensuite. A contrario, l'économie collaborative prévoit qu'un objet puisse être utilisé
plusieurs fois, qu'il puisse « avoir plusieurs vies » en étant transmis à d'autres utilisateurs après
utilisation. 

Enfin la notion d’économie collaborative s'inscrit aussi comme vecteur de lien social en suscitant
discussions, rencontres et échanges (marchands ou non) entre individus faisant partie de la même
communauté. 
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Parmi les entreprises ayant rencontré un important succès dans
le domaine de l'économie collaborative on peut citer: 

* ebay.fr : achat, vente de biens et services  (1995), 

* airbnb : location de logements auprès d'hôtels locaux  (2008)

*  leboncoin.fr :  petites  annonces  pour  louer,  acheter  ou
échanger (2006),

* covoiturage.fr  communauté de covoiturage (2006)



Beeliz : un cas concret en Guadeloupe

C'est en 2015 que Beeliz voit le jour en Guadeloupe grâce à la volonté de deux personnes,
Alexandre Youssef et Nicolas Suteau. Pensé au format réseau social pour être plus convivial, le
site beeliz.fr permet aux particuliers d'acheter, de vente, de louer et de partager grâce à une
monnaie virtuelle le « liz ». 

Beeliz fait partie des pionniers en matière d'économie collaborative en ligne. Cette jeune société
s’inscrit tout a fait dans le thème des économies du futur.

M. SUTEAU a accepté de partager son expérience avec Lawence et Matthieu :

Lawence LARISTAN (LL) D’où est venue l’idée de créer votre entreprise ? 

Nicolas SUTEAU (NS) : Fin 2013, Alexandre (NDLA : Alexandre Youssef), pense à créer une start-
up afin  de  partager des services en ligne.  Il  me soumet ce projet  et,  suite  à de nombreux
échanges sur le sujet, émerge l'idée d'un site internet remplissant cette fonction.

LL : Quelle  est  la  plus  value  de  votre  entreprise  quant  à  notre  territoire  et  à  notre
population ? 

NS : Beeliz participe au développement de notre archipel grâce à deux domaines d'intervention:

1. au  niveau  environnemental :  la  société  Beeliz  désire  contribuer  à  la  sauvegarde  de
l'environnement en proposant aux utilisateurs d'intégrer un système privilégiant l’usage à
la propriété (exemples : location d'objets, vente d'occasion..). Ainsi, moins de déchets sont
produits car les objets utilisés par une personne peuvent être transmis à une autre et non
jetés systématiquement.

2. au  niveau  social :  la  notion  de  « koudmen » propre  à  notre  île  est  au  cœur  du
fonctionnement  de  l'entreprise.  En  effet,  en  se  connectant  sur  Beeliz.fr  les  utilisateurs
pourront par exemple échanger un cours de piano contre le prêt d'une perceuse. Il ne faut
pas  oublier  les  notions  de  proximité  et  de  solidarité auxquelles  est  sensible  cette
entreprise grâce à laquelle ses fondateurs espèrent créer du lien social entre les utilisateurs
en suscitant échanges et rencontres. 

LL : Quelles difficultés rencontrez-vous dans le fonctionnement de votre entreprise ?

NS :  Avec  230  inscrits  en  France,  Beeliz  a  encore  trop  peu  d'utilisateurs.  Un  apport  en
financements permettrait  de  donner  un  sérieux  coup  de  pouce  à  notre  initiative  qui,  en
Guadeloupe et ailleurs, gagnerait à être plus visible. 

LL : Comment imaginez-vous l’avenir de votre société et celui de l’économie collaborative ?

NS : Je crois en ce projet. Le succès de Beeliz s'inscrira sûrement dans le temps car il requiert une
évolution du comportement global de la population.  Nous travaillons également à ouvrir  le
concept à un plus grand panel d’utilisateurs, afin de toucher un plus grand public, notamment les
associations.

Les  schémas  économiques  classiques  ont  encore  de  beaux  jours  devant  eux.  Cependant,
l'économie collaborative est tout à fait viable car elle permet aux particuliers d'échanger entre
eux, la notion d'entreprise étant quasiment occultée à ce moment. 
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Remerciements et Partenaires

Nous tenons à remercier la Société Beeliz et M. SUTEAU de nous avoir accordé cet interview. 
Retrouvez leur initiative www.beeliz.fr sur le Net, Facebook (https://www.facebook.com/beeliz.fr) et 
Twitter (@BeelizLand).

Partenaires institutionnels de la 

Jeune Chambre Economique de la Basse-Terre
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