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Résumé	

Avec	 le	 programme	World-Coop,	 nous	 visons	 à	 co-construire	 	 un	 réseau	 	mondial	 de	
plates-formes	 numériques	 coopératives	 de	 pair	 à	 pair	 sur	 une	 norme	 universelle	
commune	 dans	 tous	 les	 pays.	 Nous	 soutenons	 les	 Objectifs	 de	 développement	
soutenable	des	Nations	Unies	contre	la	pauvreté	et	 	 les	politiques		environnementales		
solidaires	 dans	 le	 respect	 des	 droits	 de	 l'homme	 et	 de	 l'égalité	 des	 genres.	 Notre	
recherche-action	coopérative	concerne	l'empowerment	individuel-collectif		des	acteurs	
de	 l'économie	 sociale	 et	 solidaire,	 des	 transformations	 écologiques	 et	 du	 contrôle	
démocratique	des	nouveaux	biens	communs	numériques.	

Au	cours	des	trois	dernières	années,	nous	avons	developpé	ce	projet	avec	l'association	
du	 Living	 lab	 Usages	 Socio-technologiques,	 Innovation	 et	 Coopération	 (LUSTIC),	 en	
partenariat	avec	 le	Laboratoire	Economix	de	 l'Université	Paris	Nanterre,	 le	Living	 lab	
européen	pour	les	usages	des		technologies	de	l'information	numériques.	(LUTIN)	et	le	
Complex	System	-	Digital	Campus	avec	le	Programme	Unitwin	UNESCO	CS-DC	et	plus	de	
120	universités	sur	les	cinq	continents.	

Nos	 premières	 réalisations	 articulent	 	 trois	 entités	 de	 droit	 français	 à	 vocation	
internationale	 réunies	 autour	 de	 la	 "Charte	 éthique,	 sociale	 et	 écologique	 de	World-
Coop":	1)	 l'association	World-Coop	développant	un	écosystème	numérique	coopératif	
avancé	avec	un	marché	social	d'échanges	de	produits	et	services	socio-écologiques	;	2)	
la	société	coopérative	d’intérêt	collectif	World-Coop	Consortium,	réunissant	à	la	fois	les	
producteurs,	 les	 bénéficiaires	 et	 les	 partenaires	 pour	 la	 production	 de	 ces	 services	
numériques	 et	 autres	 ;	 3)	 une	 start-up	 publique	 du	 Ministère	 de	 l'Economie,	
promouvant	le	concept	de	"communauté	intelligente"	pour	les	personnes	dépendantes	
âgées	et	handicapées.	

Avec	 la	 stratégie	 World-Coop,	 nous	 recherchons	 un	 modèle	 innovant	 d’entreprise	
sociale	 polycentrique	 décentralisée,	 constitué	 d’un	 réseau	 d’entités	 fédérées,	
autonomes	et	solidaires.	Nous	nous	adressons	à	toutes	personnes	de	bonne	volonté	et		
structures	 intéressées	 qu'elles	 soient	 territoriales,	 sociales,	 privées	 ou	 publiques,	
éducatives,	 culturelles	 ou	 scientifiques.	 Nous	 travaillons	 sur	 la	 nécessité	 et	 la	
perspective	 de	 nouvelles	 formes	 numériques	 socio-économiques	 de	 gouvernance	
démocratique	 participative	 décentralisées	 à	 toutes	 les	 échelles.	 Nous	 attendons	 le	
renforcement	 local	 des	 potentiels	 de	 mobilisation,	 de	 création,	 de	 production,	
d'inclusion	et	de	 résilience	des	 citoyens	 face	à	 la	 complexité	des	défis	 civilisationnels	
des	changements	globaux	climatique	ou	autres.	
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1	-	Présentation	générale	

Avec	le	Programme	World-Coop	nous	développons	la	vision	prospective	d’un	possible	
et	 souhaitable	 “Monde	 meilleur”	 dans	 des	 transitions	 socio-écologiques	 locales	
démocratiques	 et	 pacifiques	 quand	 la	 Nouvelle	 révolution	 Internet	 des	 blockchains	
concrétise	 le	 rêve	 de	 «	l’émergence	 de	 structures	 coopératives	 à	 l’échelle	mondiale	 où	
chaque	 participant	 est	 simultanément	 actionnaire,	 client,	 fournisseur,	 contributeur	»1.	
Nous	 nous	 inscrivons	 ainsi	 dans	 les	 Objectifs	 de	 développement	 soutenable	 à	 2030	
fixés	 par	 l’ONU	 en	 20152 	pour	 réduire	 la	 pauvreté	 avec	 le	 soutien	 du	 Sommet	
international	des	coopératives	de	Québec	en	20163	qui	priorise	la	sécurité	alimentaire,	
l’emploi,	la	santé,	les	services	sociaux	et	l’inclusion	financière.		

Cependant,	 peu	des	197	signataires	de	 l’accord	de	 la	COP	21	 à	Paris	paraissent	prêts	
aux	mesures	drastiques	d’urgence	dont	le	 	récent	rapport	du	GIEC4	nous	alerte	devant	
«	Le	 plus	 grand	 défi	 de	 l’histoire	 de	 l’humanité5	».	 En	 effet,	 les	 états	 et	 les	 institutions	
internationales	 restent	 dominés	 par	 de	 puissants	 lobbies	 financiers,	 industriels,	
énergétiques,	 militaires	 ou	 idéologiques	 bloquant	 les	 transformations	 structurelles	
nécessaires.	Leur	impuissance	ou	leur	complicité	sont	responsable	de	l’aggravation	des	
catastrophes	 sociales	 et	 environnementales	 qui,	 selon	 certains	 juristes,	 devraient	
constituer	une	nouvelle	catégorie	de	crimes	contre	l’humanité.		

Les	 progrès	 observés	 résultent	 de	 la	 communauté	 scientifique	 de	 la	 société	 civile	
organisée	 et	 d’une	 large	 prise	 de	 conscience	 des	 opinions	 publiques.	 Partout	 dans	 le	
monde	des	centaines	de	millions	de	citoyens	et	des	dizaines	de	millions	de	structures	
œuvrent	 à	 une	 infinité	 d’alternatives	 plus	 démocratiques,	 sociales	 et	 solidaires.	
Aujourd’hui,	les	TIC	leur	offrent	d’extraordinaires	potentiels	d’innovation	pour	unir	nos	
forces	autour	d’enjeux	sociétaux,	écologiques,	économiques,	édcuatifs,	scientifiques	ou	
autres	problématiques	communes	de	l’ère	numérique.		

Mais	 aujourd’hui	 en	 Europe	 et	 ailleurs	 nos	 outils	 numériques	 restent	 largement	
«	colonisés	»	 par	 quelques	 multinationales,	 les	 “Gafam”	 américaines	 (Google,	 Apple,	
Facebook,	 Amazon,	 Microsoft)	 en	 attendant	 	 la	 montée	 en	 puissance	 des	 “Batx”	
chinoises	 (Baidu,	Alibaba,	Tencent,	 Xiomi).	 Leur	 avance	 technologique	 en	 intelligence	
artificielle	 leur	permet	de	tirer	d’immenses	profits	en	s’appropriant	ou	en	espionnant	
l’ensemble	 de	 nos	 données	 privées	 et	 publiques	 pour	 manipuler	 «	nos	 réflexes	
attentionnels	marchandisables	 (le	plus	reptiliens)	»6,	exploiter	 de	 nouvelles	 addictions,	
détruire	des	économies	locales,	diffuser	des	fausses	nouvelles,		influencer	des	élections.	

Dans	ce	contexte,	 loin	de	la	morosité	ambiante	actuelle7,	avec	l’équipe	de	World-Coop	
nous	travaillons	à	renforcer	les	transitions	écologiques	non	violentes	avec	les	citoyens	
dynamiques	de	bonne	volonté	dans	 l’Economie	 sociale	et	 solidaire	 (ESS)8	et	 les	Biens	

																																								 																					
1	Jean-Baptiste	Dézard,	in	Livre	Blanc,	Anticiper	le	potentiel	de	disruption	de	la	blockchain	sur	les	organisations,	Janvier	
2016,	p.	33.	;			http://www.finyear.com/attachment/648901/	
2	https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/	
3	https://ica.coop/.../a-look-back-on-two-years-of-co-operative-meetings-monique-f-ler...			
4	Rapport	du	GIEC	2018	:	https://www.ipcc.ch/pdf/session48/pr_181008_P48_spm_fr.pdf	
5	Appel	de	l’astrophysicien	Aurélien	Barrau	et	de	200	personnalités	pour	une	action	politique	«	ferme	et	immédiate	»	
face	au	changement	climatique.	https://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2018/09/03/le-plus-grand-defi-de-l-
histoire-de-l-humanite-l-appel-de-200-personnalites-pour-sauver-la-planete_5349380_3232.html?	
6	Yves	Citton,	Pour	une	écologie	de	l’attention,	Paris	2014,	Ed.	Seuil	(in	Le	Monde,	21-22	octobre	2017)	
7	Daniel	Cohen,	Il	faut	dire	que	les	temps	ont	changé...":	Chronique	(fiévreuse)	d'une	mutation	qui	inquiète,	Ed.	Albin	
michel,	2018,	Paris		
8	Jean	François	Draperi,	L'économie	sociale	et	solidaire,	une	réponse	à	la	crise	?	:	Capitalisme,	territoires	et	démocratie	
(Politiques	et	dispositifs),	Ed.	Dunod,	2011,	Paris	
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communs9,	 les	 entreprises	 responsables,	 les	 collectivités	 territoriales,	 les	 services	
publics,	la	culture,	l’éducation	ou	la	recherche,	dans	tous	les	domaines	et	tous	les	pays.	
Nous	avons	pour	objectif	de	contribuer	au	co-développement	d’un	réseau	global-local	
de	plates-formes	coopératives	numériques	d’échange,	de	partage	et	d’entraide	de	pair	à	
pair	mutualisées	sur	un	standard	universel	multilingue	commun.		

Ainsi,	 nous	 espérons	 promouvoir	 la	 réappropriation	 sociale	 et	 gestion	 démocratique	
participative	des	nouveaux	biens	communs	numériques	immatériels10	de	 l’ensemble	des	
systèmes,	algorithmes11	ou	données	massives	des	traces	digitales	de	nos	smart	phones,	
messageries,	réseaux	sociaux,	moteurs	de	recherche	ou	autres.	

A	cette	 fin,	nous	développons	une	 recherche-action	coopérative	ouverte	à	 long	 terme	
sur	 une	 “troisième	 voie	 entre	 l’état	 et	 le	 marché”12	articulant	 les	 problématiques	 de	
l'économie	sociale	et	solidaires,	des	biens	communs,	des	collectivités	territoriales,	des	
états	nationaux	et	des	 institutions	multilatérales.	Ce	document	de	 travail	 en	 rapporte	
les	orientations	théoriques	et	méthodologiques	puis	la	présentation	et	la	discussion	des	
premiers	résultats.	

2	-	Orientations	épistémologiques	et	théoriques		

Dans	 cette	 problématique,	 quand	 «	Le	 développement	 peut	 être	 considéré	 comme	 le	
processus	 par	 lequel	 les	 libertés	 réelles	 des	 personnes	 s’accroissent	» 13 ,	 le	 modèle	
capitaliste	est	la	cause	principale	des	catastrophes	socio-écologiques		donc	les	logiques	
du	marché	 et	 les	 régulations	 étatiques	 ne	 peuvent	 en	 être	 la	 seule	 solution14.	 Sur	 ce	
constat	 et	 ce	 diagnostic,	 avec	 le	 projet	 de	 recherche	 action	 de	 World-Coop	 nous	
développons	 l’hypothèse d’une	 nécessaire	 évolution	 historique	 du	 contre	 modèle	
coopératif	 pour	 continuer	 à	 «	proposer	 le	meilleur	 rapport	qualité	prix	dans	 le	 respect	
des	territoires	et	des	fournisseurs15	»	mais	désormais	sous	les	nouvelles	contraintes	des	
transitions	écologiques	et	des	révolutions	numériques.		

Ainsi,	 nous	proposons	une	 stratégie	décentralisée	de	 réseau	 coopératif	 polycentrique	
global-local	 offrant	 un	modèle	 socio-économique	 innovant	d’entreprise	démocratique	
participative	 décentralisée.	 Elle	 se	 structure	 en	 rhizomes 16 	aux	 racines	 socio-
historiques	multiples	déployés	par	arborescences	successives	de	façon	 fractale	offrant	
des	 modes	 d’organisation	 identiques	 à	 toutes	 les	 échelles 17 .	 Notre	 démarche	
scientifique	est	fondée	sur	un	radical	retournement	épistémologique	transdisciplinaire	
nécessité	par	 les	dynamiques	socio-écologiques	 locales	d’adaptation,	de	mitigation	ou	
de	résilience	face	à	la	complexité	des	changements	globaux.	 

																																								 																					
9	Jean	Tirole,	L’économie	des	biens	communs,	Ed.	PUF,	2018,	Paris	
10	Charlotte	Hess	et	Elinor	Ostrom,	Understanding	Knowledge	As	a	Commons	:	From	Theory	to	Practice,	MIT	Press,	janvier	
2007,	381	p.	
11	Gilles	Dowek	et	Serge	Abiteboul,	Le	temps	des	algorithmes,	Ed.	Le	Pommier,	2017	(id.)	
12	Martine	Antona	&	François	Bousquet,	Troisième	voie	entre	l’état	et	le	marché,	Echanges	avec	Olinor	Ostrom,	Ed.	Quae,	
2017,	Versailles	
13	Amartya	Sen,	Development	as	freedom,	Oxford	University	Press,	2001	
14	Olinor	Ostrom,	The	fuure	of	the	Commons,	Beyond	Market	Failure	and	governement	Regulation,	IEA,	2012,	London	
15	http://www.fncc.coop/docs/flyer_FNCCjuin2017_def.pdf	
16	Gilles	Deleuze	et	Félix	Guattari,	Capitalisme	et	Schizophrénie	1.	L'Anti-Œdipe,	París,	Ed.	Minuit,	1972	;	2.	Mille	Plateaux,	
1980	
17	Benoit	Mandelbrot,	Les	Objets	fractals	:	forme,	hasard	et	dimension,	Flammarion,	1973	;	The	Fractal	Geometry	of	
Nature	(1982)	;	The	fractalist	:	memoir	of	a	scientific	maverick,	New	York,	Pantheon	Books,	2012.	
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2.1	Un	profond	retournement	paradigmatique		
Les	 sciences	 économiques	 et	 sociales	 sont	 confrontées	 à	 un	 retournement	
épistémologique	radical	vis-à-vis	des	doctrines	néolibérales	réductionistes	de	la	magie	
de	«	la	main	 invisible	du	marché	»	 	 justifiant	 les	 dérives	 des	marchés	 et	 l’impuissance	
d’états	 sous	 le	 pouvoir	 de	 la	 finance.	 De	 nouveaux	 paradigmes	 s’imposent	 afin	
d’apprendre,	 “apprendre	à	apprendre”	et	“apprendre	à	apprendre	à	apprendre”	18		pour	
ressentir,	 penser	 et	 agir	 autrement	 en	 pouvoirs	 et	 contre-pouvoirs	 positifs	 avec	 les	
innovations	 coopératives	 numériques	 face	 à	 toutes	 les	 nécessités	 d’alternatives	 plus	
démocratiques,	 sociales	 et	 écologiques19.	 Leurs	 enjeux	 théoriques	 et	 idéologiques	
transdisciplinaires	 sont	 considérables	 concernant	 les	 pratiques	 démocratiques	
participatives	futures	dans	les	prospective	“possible	et	souhaitable”	des	concergences20		
entre	 des	 Biens	 communs	21	et	 l’ESS	 avec	 les	 services	 publics	 pour	 préserver	 le	 vrai	
sens	de	l’humanité	dans	les	changements	globaux.	

• Réduire	 le	 gaspillage	 et	 les	 inégalités	 en	 réactualisant	 les	 anciennes	 visions	
philosophique	 et	morale	 des	 grands	 penseurs	 de	 toutes	 les	 civilisations	 pour	
préférer	l’être	à	l’avoir,	la	qualité	à	la	quantité,	la	relation	à	l’argent,	l’humanité	
au	pouvoir,	la	déccélération	contre	l’aliénation22…		

• Refuser	 la	 logique	 libéral	 de	 la	 libre	 concurrence,	 du	pouvoir	 du	 capital	et	 de	
«	l’impasse	 collaborative23	»	 en	 développant	 les	 principes	 de	 la	 coopération24	
(«	Un	 pour	 tous,	 Tous	 pour	 un	»)	 pour	 «	remettre	 l’économique	 au	 service	 du	
social	»	et	de	l’environnement.	

• Réfléchir	au-delà	des	limites	nationales	et	des	politiques	verticales	«	top	down	»	
en	 généralisant	 le	 paradigme	 «	bottom	 up	»	 des	 principes	 horizontaux	 de	
subsidiarité	 et	 de	 décentralisation	 pour	 «	Penser	 globalement	 et	 agir	
localement	».		

• Réduire	 la	 colonisation	 des	 Gafam	 et	 autres	 en	 réorientant	 les	 systèmes	
internet,	 les	 réseaux	 sociaux	 et	 les	 plates-formes	 collaborative	 pour	 travailler	
de	manière	coopérative	au	service	de	l’utilité	sociale,	de	l’intérêt	général	et	du	
contrôle	démocratique	des	nouveaux	biens	communs	numériques.		

• Ne	 plus	 voir	 le	 	 numérique	 comme	 solution	 des	 problèmes	 écologiques	 alors	
que	 la	 digitalisation	 de	 la	 société	 pose	 de	 vrais	 problèmes	 énergétiques	 et	
humains	 pour	 penser	 l’écologique	 comme	 la	 seule	 solution	 scientifique	 et	
civilisationnelle	d’avenir	de	vie	sur		la	Terre.		

• Sortir	 la	 socio-écologie	 d’une	 conception	 réductrice	 entendue	 comme	 sous-
système	des	sciences	humaines,	 sociales	et	économiques	pour	 la	concevoir	de	
manière	 holistique	 comme	 infime	 sous	 ensemble	 de	 facteurs	 humains	
transitoires	dans	la	totalité	de	l’écosystème	terrestre.	

• Dépasser	 les	 pensées	 négatives	 des	 luttes	 idéologiques	 socio-politiques	 (si	
possible)	pour	 le	plaisir	 vivant,	 fraternel	 et	 ludique	de	 faire	ensemble	dans	 la	

																																								 																					
18	Egard	Morin,	La	méthode	4,	Les	idées	:	leur	habitat,	leur	vie,	leurs	moeurs,	leur	organisation,	Le	Seuil,	1991.	
19	Hugues	Sibille	et	Tarik	Ghezali,	Démocratiser	l’économie,	le	marché	à	l’épreuve	des	citoyens,	Ed.	Grasset,	2010,	Paris	
20	Pierre	Thomé,	(Biens)	communs	quel	avenir	?		Ed.	Yves	Michel,	2016	Gap	
21	François	Flanault,	Où	est	passé	le	bien	commun,	Mille	et	une	nuit,	Ed.	Arthène	Fayard,	2011,	Paris	
22	Hartmut	Rosa,	Aliénation	et	accélération,	vers	une	théorie	critique	de	la	modernité	tardive,	Ed.	La	Découverte,	2010,	
Paris	
23	Eloi	Laurent,	L’impasse	collaborative,	pour	une	véritable	économie	de	la	coopération,		Paris	2018,	Ed.	Les	liens	qui	
libérent.	
24	Alliance	coopérative	internationale	(ACI-ICA),	Principes	coopératifs,	1995:	https://ica.coop/fr/node/5	
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“résonance”	d’une	nouvelle	sociologie	sensible	et	émotionnelle	de	la	relation	au	
monde25.	

• Trasformer	les	système	bureaucratiques	“transactionnels”	de	protection	sociale	
en	réseaux	de	circulation	d’information	entre	personnes	proches	pour	favoriser	
les	 soins	 mutuels,	 aaméliorer	 nos	 capacités	 et	 réaliser	 pleinement	 nos	
potentiels26.		

2.2	De	multiples		enjeux	scientifiques	transdisciplinaires		
La	 dynamique	 solidaire	 de	 la	 recherche	 action	 coopérative	 de	 World-Coop	 a	 été	
possible	 grâce	 à	 la	 richesse	 d’un	 environnement	 amical,	 universitaire	 et	 scientifique	
parisien	qui	nous	a	permis	de	constituer	un	comité	scientifique	ouvert	avec	un	premier	
panel	de	chercheurs	reconnus	couvrant	les	principaux	enjeux	stratégiques	scientifiques	
transdisciplinaires	des	développements	socio-numériques	engagés.		

• L’immense	 diversité	 d’histoires	 singulières,	 de	 visions	 théoriques	 et	 de	
pratiques	de	 terrain	 	 vécues	par	 les	 acteurs	de	 l’économie	 sociale	 et	 solidaire	
doivent	être	plus	largement	partagées,	étudiées	et	évaluées	pour	co-développer	
des	 stratégies	 globales-locales	 de	 transition	 multi	 acteurs	 en	 faveur	
d’alternatives	 coopératives	 socio-écologiques	 (avec	 Renaud	 Frossard,	
laboratoire	EconomiX,	Université	Paris	Nanterre27).		

• Une	 fine	 vision	 d’ensemble	 des	 enjeux	 scientifiques	 technologiques,	
institutionnels,	 économiques	 et	 sociaux	 	 des	 révolutions	 numériques	 de	
l’ordinateur	 personnel	 et	 la	 généralisation	 de	 l’internet	 jusqu’à	 l’intelligence	
artificielle,	 les	 objets	 connectés	 ou	 les	 blockchains	 doit	 être	 développée	
collectiveement	 pour	 piloter	 les	 applications	 et	 les	 innovations	 coopératives	
nécessaires	pour	l’avenir	(avec	Bernard	Etlicher,	directeur	de	recherche	CNRS,	
président	de	l’association	World-Coop	Lab).	

• La	vision	intégrative	de	la	science	des	systèmes	complexes	est	indispensable	à	
diffuser	pour	traiter	les	nouveaux	problèmes	de	la	globalisation,	concevoir	des	
coopérations	 à	 échelles	 multiples	 et	 développer	 des	 stratégies	 d’intelligence	
sociale	 entre	 personnalités	 et	 institutions	 travaillant	 ensemble	 à	 de	nouvelles	
pratiques	scientifiques	et	éducatives	dans	un	monde	de	plus	en	plus	ouvert	et	
connecté	(avec	Paul	Bourgine,	président	du	CS-DC	Unitwin	UNESCO28).		

• Les	multiples	apports	théoriques	et	techniques	de	la	psychologie	cognitive	sont	
essentiels	à	integrer	dans	les	nouvelles	stratégies	soci-écologiques	alors	que	les		
informations	scientifiques	ou	catastrophistes	ne	suffisent	pas	à	développer	des		
comportements	 vertueux	 cohérents29	et	 que	 les	 développements	 numériques	
attendus	 supposent	 une	 évaluation	 approfondie	 de	 leur	 ergonomie,	 de	 leurs	
effets	 sociaux	 et	 de	 leurs	 usages	 coopératifs	 (avec	 Charles	 Tijus,	 directeur	 du	
LUTIN 30 	and	 Laboratory	 	"Cognitions	 Humaine	 et	 Artificielle"	 –	 CHArt,	
Université	Paris	8).	

																																								 																					
25	Hartmut	Rosa,	Résonance,	sociologie	de	la	relation	au	monde,	Ed.	La	Découverte,	2018,	Paris	

26 Hillary Cottam, Radical Help: How we can remake the relationships between us and revolutionise the welfare state, 
Kindle edition, 2018 
27	http://www.economix.fr	
28	http://www.cs-dc.org/	
29	Per	Espen	Stoknes,	What	we	think	about	Global	Warning,	Chelsea	Green	Publiching,	2015		
30	http://www.lutin.fr	
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3	-	Stratégie	et	méthodologie		

Notre	méthodologie	de	recherche	action	coopérative	transdisciplinaire	de	World-Coop	
articule	 empiriquement	 les	 apports	 théoriques,	 les	 discussions	 opérationnelles	 et	 les	
évaluations	mutuelles	entre	les	chercheurs	et	les	acteurs	des	organisations	de	terrain.	
Nous	visons	l’empowerment	individuel-collectif	des	potentiels	territoriaux	de	réflexion,	
d’action	et	d’achat	de	tous	les	citoyens	de	bonne	volonté,	engagés	dans	les	transitions	
socio-écologiques	 dans/entre	 tous	 les	 territoires,	 les	 domaines	 et	 les	 pays.	 Nos	
principaux	objectifs	stratégiques	concernent	les	coopérations	autonomes	et	solidaires,	
la	 gouvernance	démocratique	participative,	 un	modèle	 socio-économique	 innovant	 et	
des	offres	numériques	anticipant	la	Nouvelle	révolution	Internet.	

3.1	Les	coopérations	autonomes	et	solidaires	
• Donner	la	priorité	au	renforcement	des	groupements	familiaux	ou	amicaux,	des	

solidarité	locales,	des	organisations	de	l’économie	sociale	et	solidaire,	des	biens	
communs,	 des	 entreprises	 responsables,	 des	 collectivités	 territoriales	 et	 des	
services	publiques	en	lien	avec	la	culture,	l’éducation	et	la	science.		

• Mobiliser	 d’abord	 les	 personnes	 déjà	 prêtes	 à	 s’impliquer	 parmi	 les	
responsables	 sociaux,	 privés	 ou	 publics,	 les	 étudiants,	 les	 enseignants	 et	 les	
chercheurs,	 les	 jeunes	cadres	et	 techniciens,	 les	artistes	et	 les	 journalistes,	 les	
retraités,		les	riches	donateurs	concernés	ou	les	militants	déçus	de	la	politique.	

• 	Contribuer	 à	 la	 convergence	 culturelle	 de	 normes	 communes	 d’humanité,	 de	
liberté,	 d’égalité,	 de	 fraternité,	 d’empathie,	 de	 bienveillance,	 de	 confiance,	
d’entraide	et	de	partage	pour	la	gouvernance	démocratique,	la	communication	
sociale	et	la	résolution	négociée	des	conflits.		

• Développer	 et	 mettre	 en	 réseau	 des	 plates-formes	 coopératives	 de	
"communautés	 de	 solidarité	 numérique"	 (“Smart	 communities”)	 autour	 des	
besoins	 en	 	 offres	 et	 demandes	 des	 participants	 sur	 activités,	 initiatives	 et	
projets	de	consommation,	de	production,	d’échange,	de	formation,	de	culture	ou	
de	recherche.		

3.2	Une	gouvernance	démocratique	polycentrique		
• Promouvoir	 un	 réseau	 global-local	 de	 coopérations	 numériques	 entre	 des	

organisations	 démocratiques,	 autonomes	 et	 solidaires,	 à	 taille	 humaine	 et	 en	
liens	forts	avec	leurs	partenaires	territoriaux,	sectoriels	et/ou	thématiques.		

• Développer	 une	 culture	 de	 gouvernance	 démocratique	 participative	
décentralisée	 d’organisation	 associative-fédérative	 polycentrique	 fondées	 sur	
des	 	conseils	de	gestion	élus	par	 les	membres	actifs	de	 l’association	à	 tous	 les	
niveaux	du	local	au	mondial.	

• Promouvoir	 les	 systèmes	 de	 vote	 électronique	 à	 toutes	 les	 échelles	 et	
expérimenter	 des	 nouveaux	 systèmes	 de	 «	 jugement	majoritaire	 »	31	avec	 des	
algorithmes	de	«	classement	à	la	majorité	»	des	choix	individuels	ce	qui	pourrait	
constituer	“un	grand	pas	en	avant	vers	une	société	décentralisée”32.		

																																								 																					
31	Michel	Balinski	et	Rida	Laraki,	The	Majority	Judgment,	Cambridge	University	Press,	2011		
32	Paul	Bourgine,	Preferential	Vote	for	Social	Choice,	
https:/en.wikversity.org/wiki/Portal	:Complex_System_Digital_Campus/CHOICE.	
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3.3	Une	offre	numérique	innovante		
• Offrir	 aux	 participants	 du	 réseau	 des	 outils	 avancés	 de	 plates-formes	

numériques	 interactives	permettant	de	compléter	 leurs	propres	sites	 internet,	
de	 collaborer	 au	mieux	 de	 pair	 à	 pair	 et	 d’accéder	 à	 un	 système	 global-local	
d’information,	d‘échange	et	de	partage.	

• Faciliter	 l’appropriation,	 l’apprentissage,	 l’intégration	 et	 la	 sécurisation	 de	
nouveaux	 outils	 numériques	 mutualisés	 supportant	 des	 services	 d’inter	
coopération	 et	 des	 usages	 adaptés	 pour	 optimiser	 leurs	 potentiels	 de	
ressources,	d’innovation	et	de	progrès.		

• Identifier	 et	 fédérer	 les	 compétences,	 informatiques	 autonomes	 et	 solidaires	
désireuses	 de	 développer	 en	 France	 et	 ailleurs	 des	 alternatives	 aux	 systèmes	
dominants,	 des	 innovations	 sociales	 et	 des	 services	 de	 proximité	 facilitant	
l’évolution	 des	 systèmes	 privés	 	 et	 l’inclusion	 des	 personnes	 les	 plus	
vulnérables.		

• Développer	 progressivement	 des	 outils	 de	 productivité,	 d’information,	 de	
gestion,	 de	 production,	 de	 formation	 ou	 de	 recherche	 simplifiant	 les	
coopérations,	réduisant	les	temps	de	travail	et	favorisant	la	modernisation	des	
organisations	 grâce	 aux	 avancées	 des	 services	 numériques,	 de	 l’intelligence	
artificielle	et	des	blockchains.	

3.4	Un	modèle	socio-économique	performant		
• Développer	 l’information	critique	 interactive	par	 les	acteurs	concernés	sur	 les	

produits,	 les	 services	 ou	 les	 organisations	 socio-écologiquement	 responsables	
et	favoriser	les	groupements	d’achat	ou	de	vente,	les	coopérations	territoriales,	
les	 circuits	 courts,	 les	 services	 de	 proximité	 et	 les	 paiements	 dans	 toutes	 les	
devises	en	vue	de	promouvoir	un	réseau	global-local	de	“market	places”	socio-
écologiques.		

• Exploiter	 et	 partager	 les	 avantages	 socio-économiques	 de	 nouveaux	 et	
puissants	 outils	 numériques	mutualisés	 pour	 générer	 d’importants	 potentiels	
d’ouverture	de	débouchés,	de	réduction	de	coûts	ou		de	"poches	d'inefficience",	
de	 gains	 de	 productivité	 (RH,	 gestion,	 logistique,	 organisationnel,	 etc...),	
d’amlioration	des	conditions	de	travail,	de	financement	solidaire/participatif	et	
de	e-monnaies	locales	citoyennes	

• Créer	 les	 conditions	 techniques,	 juridiques	 et	 financière	 de	 juste	
réappropriation	 collective,	 d’exploitation	 commerciale,	 de	 partage	 collectif	 et	
de	redistribution	sociale	de	la	valeur	ajoutée	économique	des	données	massives	
privées	autorisées	par	les	participants	au	réseau.	

• Générer	des	gains	d’économies	ou	de	recettes	permettant	d’espérer	à	court	et	
moyen	 terme	 un	 retour	 financier	 annuel	 de	 quelques	 centaines	 à	 quelques	
milliers	 d’euros	 par	 an	 pour	 les	 familles	 et	 les	 organisations	 facilitant	 le	
financement	des	adaptations	écologiques.	

• Financer,	produire	et	développer	 le	 réseau	de	plates-formes	numériques	avec	
des	 subventions	 publiques,	 des	 contributions	 bénévoles	 et	 des	 dons,	 des	
participations	 aux	 frais	 des	 services	 de	 l’ordre	 de	 1%	 des	 affaires	 et	 les	
cotisations	 de	 0,1%	des	 revenus	 (en	 France	 	 1	 à	 2	 €	 par	mois	 après	 66%	de	
réduction	d’impôt)	de	millions	de	“membres	actifs”	et	de	“partenaires	associés”	
engagés	localement	pour	la	gouvernance	dans	tous	les	pays.		
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3.5	Anticiper	les	ruptures	technologiques	
• Préparer	les	organisations	participantes	à	toutes	les	innovations	de	rupture	de	

l’intelligence	 artificielle	 et	 des	 objets	 connectés	 en	 particulier	 avec	 les	
blockhains	 pour	 la	 gestion,	 l'autonomisation	 et	 la	 sécurisation	 de	
l'enregistrement	 et	 de	 l'exécution	 de	 toutes	 sortes	 d’opérations	 de	 votes,	
contrats	 ou	 transactions	 à	 un	 coût	 négligeable	 partagé	 entre	 les	 acteurs	
concernés	sans	système	centralisé	ni	tiers	de	confiance.	

• Offrir	 la	possibilité	de	développer	des	organisations	autonomes	décentralisées	
(DAO)	et	DAO	de	DAO	dans	tous	les	domaines	et	à	toutes	les	échelles	d’activités	
fondées	 sur	 des	 «	smart	 contracts	»	 avec	 leurs	 blockchains	 associées	 pour	
authentifier	 les	 données	 contractuelles	 et	 d’assurer	une	 sauvegarde	de	 toutes	
les	données	non-contractuelles	y	compris	 le	cryptage	des	données	à	caractère	
personnel	avec	l’IPFS	(InterPlanetary	File	System)33.	

• Promouvoir	 le	 développement	 massif	 de	 coopération	 économique	 et	 sociale,	
notamment	 pour	 associer	 de	 nombreuses	 équipes	 d’analystes	 utilisant	
l’ensemble	du	“big	data”	des	données	dynamiques	privées	anonymisées	comme	
publiques	poures	 recommandations	plus	pertinentes	 et	 sûres,	 fondées	 sur	 les	
avancées	 les	 plus	 récentes	 de	 l’intelligence	 artificielle	 et	 et	 des	 technologies	
numériques	

4	-	Premiers	résultats		

En	France,	à	défaut	de	 financements	publics	ou	privés,	 le	 lancement	de	World-Coop	a	
été	rendu	possible	grâce	à	la	chance	d’un	riche	contexte	social	relationnel,	scientifique,	
juridique	 et	 international.	 Pour	 avancer,	 nous	 avons	 eu	 la	 chance	 de	 rencontrer	
progressivement	 des	 bonnes	 personnes,	 acteurs	 solidaires,	 entrepreneurs	 sociaux	 et	
quelques	 administrateurs	 publics	 fortement	 engagés	 dans	 le	 même	 sens.	 Nos	 tous	
premiers	 résultats	 pour	 lancer	 le	 Programme	 concernent	 la	 mise	 en	 place	 des	
fondements,	les	grandes	avancées		et	les	initiatives	en	cours	ou	prévues.		

4.1	Fondations	initiales	
• Avril	 2015	:	 création	 de	 l’association	 du	 «	Living	 lab	 Usages	 Socio-

Technologiques	 Innovation	 et	 Coopération	»	 (LUSTIC)	 rebaptisée	 «	World-Coop	
Lab	»	 en	2018	pour	 la	 conception	et	 le	développement	du	Programme	en	vue	
d’une	 sorte	 de	 syndicat	 mondial	 des	 citoyens	 consommateurs-producteurs-
chercheurs	dans	les	transitions	écologiques	solidaires.		

• Février	 2017	:	 signature	 du	 «	Protocole	 d’accord	 de	 Paris	»	 par	 les	 premiers	
partenaires	associés	au	Programme	qui	confient	à	l’association	«	la	coordination	
des	 collaborations	 à	 établir	 avec	 ses	 partenaires	 actuels	 et	 tous	 ceux	 qui	 sont	
appelés	 à	 les	 rejoindre	 sur	 les	 mêmes	 ambitions	 démocratiques,	 sociales	 et	
écologiques	 […]	 sous	 couvert	 d’un	 Conseil	 de	 pilotage	 international	 à	 vocation	
stratégique,	éthique	et	scientifique.	»		

• Juin	2018	:	adoption	de	la	«	Charte	éthique,	sociale	et	solidaire	de	World-Coop	»34	
sur	 les	 constats,	 les	orientations	et	 les	principes	qui	 engagent	 les	participants	

																																								 																					
33	http://www.cs-dc.org/cs-dc-about.html.	
34	La	Charte	éthique,	sociale	et	solidaire	de	World-Coop	:	https://ammy.fr/activites/5b7be086d95bd82443a675ac	
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du	 réseau	 à	 y	 coopérer	 en	 faveur	 des	 transitions	 écologiques	 solidaires	 de	
manière	 de	 manière	 démocratique	 et	 à	 confier	 à	 l’association	 World-Coop	
LUSTIC	le	rôle	de	tiers-de-confiance	ultime	pour	le	règlement	des	problèmes	et	
des	conflits.		

4.2	Grandes	avancées		
• Septembre	2017	 :	Sofiane	el	Karoui,	Délégué	régional	Occitanie,	 lance	une	1ère	

Région	pilote	de	World-Coop	 avec	 un	 concept	 de	 “Cluster	numérique	coopératif	
pour	 la	 transition	 écologique	 solidaire”	 	 visant	 à	 mettre	 en	 commun	 les	
ressources	 et	 les	 moyens	 d’un	 vaste	 partenariat	 d’associations,	 d’entreprises	
sociales	 ou	 classiques	 avec	 	 la	 CRESS	 et	 les	 Chambres	 de	 Métiers	 et	 de	
Commerce,	aujourd’hui	capable	de	promouvoir	ensemble	des	projets	régionaux.		

• Octobre	 2018	:	 la	 Start	 up	 d’Etat	 «	World-Coop	 Smart	 communities	»	 est	
officialisée	par	 le	Ministère	de	 l’Économie	et	des	Finances	sous	 la	direction	de	
Pierre	 Pérez	 en	 vue	 d’améliorer	 la	 vie	 à	 domicile,	 l’autonomie	 et	
l’accompagnement	 des	 personnes	 dépendantes	 en	 situation	 d’âge	 ou	 de	
handicap	en	partenariats	avec	tous	les	acteurs	intéressés,	familles,	associations	
médico-sociales	ou	autres,	collectivités	territoriales	et	serviecs	de	l’Etat.	

• Novembre	 2018	 :	 immatriculation	 de	 la	 société	 coopérative	 d’intérêt	 collectif	
World-Coop	Consortium	en	vue	de	contribuer	au	co-développement	numérique,	
technique	et	commercial	du	réseaux	de	plates-formes	d’échange,	d’entraide	et	
de	 partage,	 pour	 l’empowerment	 individuel	 ou	 collectif	 des	 	 capacités	 de	
coopération	dans	les	transitions	socio-écologiques	solidaires.		

4.3	-	Premiers	associés		et	partenaires		
• Programme	Unitwin	UNESCO	CS-DC35	:		réunissant	plus	de	120	universités	dans	

le	monde	sur	les	grands	projets	SIRE,	RAPSODY,	POEM	et	TIMES.		

• LUTIN36:	Living	lab	européen	des	Universités	Paris	8,	Paris	6,	Paris	10,	de	l'UTC,	
de	l'EPHE	et	d'Universcience,	dédié	aux	usages	des	nouvelles	technologies.	

• FEASO37	:	Fédération	Euro-Africaine	de	Solidarité	des	organisations	 issues	des	
migrations.	

• ATONIS	Technologies38	:	moteur	de	recherche	multicritère	et	outils	innovants	de	
gestion	des	bases	de	données.		

• ONECUB39	:	 outils	 innovants	 pour	 la	 maîtrise	 et	 la	 portabilité	 des	 données	
privées.	

• HARMONIA	 LUX 40 	:	 	 outils	 de	 design	 social	 donnant	 la	 parole	aux	 plus	
vulnérables	et	aux	professionnels	du	médico-social.	

• GARDIGITAL 41 	:	 mise	 en	 réseau	 des	 entreprises	 numériques	 du	 Gard	 et	
promotion	des	domaines	d’excellence.	

																																								 																					
35	http://cs-dc.org/CS-DC_UNESCO_UniTwin.	
36	LUTIN,	Laboratoire	des	Usages	en	Technologies	d'Information	Numériques,	http://www.lutin-userlab.fr	
37	https://www.feaso.org/	
38	http://www.atonis.com/	
39	https://www.onecub.com/	
40	http://harmonialux.com/	
41	https://www.gardigital.com	
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• SCOP	 Normandie	 Colllaborative 42 	:	 plateforme	 collaborative	 et	 réseau	 de	
consultants	formateurs	d’éthique	humaine.	

• MONTPEL’LIBRE 43 	:	 association	 d’utilisateurs	 GNU/Linux	 qui	 promeut	 les	
logiciels	libres	et	les	biens	communs.	

• GÉNÉRATIONS	SOLIDAIRES	VAL-D’OISE(GSVO95)44:	association	qui	 travaille	à	
réduire	les	fractures	économiques,	sociales,	culturelles	et	numériques.		

• …	

4.4	Opérations	en	cours	ou	prévues		
• Fin	2018		:	préparation	de	réponse	à	des	projets	déclinant	la	philosophie	Smart	

communities	 de	 World-Coop	 avec	 d’importants	 partenaires	 en	 matière,	
notamment,	 de	 :	 difficultés	 d’âge,	 de	 handicap,	 de	 santé,	 de	 chômage	 ;	 inter-
coopération	 européenne	 pour	 l’expérimentation	 et	 l’innovation	 sociale	 ;	
convention	collective	pour	les	relations	de	travail	…		

• 2019	:	le	lancement	d’une	2ème	région	pilote	en	Normandie	et	d’autres	en	cours	
d’étude	 ;	 la	 mise	 en	 œuvre	 d’une	 première	 offre	 numérique	 intégrant	 les	
services	 réunis	 déjà	 disponibles	;	 l’extension	 du	 réseau	 des	 communautés	
numériques	 solidaires	 au	 niveau	 national	 	 ;	 le	 développement	 de	 clusters	
régionaux	 de	 transition	 écologique	 et	 de	 pôles	 territoriaux	 de	 coopération	
numérique	;	 la	 promotion	 d’un	 important	 partenariat	 avec	 les	 médias	 et	 les	
institutions	 ;	 la	 création	 d’une	 fondation	 abritée	 pour	 mobiliser	 les	
financements	des	outils	nuémrique	et	des	transformations	socioécologiques…		

• A	 court	 et	moyen	 terme	:	 le	 développement	 d’un	 réseau	 euro-africain	 d’inter-
coopération	 et	 d’innovation	 sociale	;	 la	 fédération	 de	 réseaux	 nationaux	 en	
Europe	et	ailleurs	;	la	préparation	des	conditions	de	création	d’un	Groupement	
européen	 d’intérêt	 économique	 (GEIE)	;	 une	 dynamique	 	 d’élargissement	
mondial	 en	 partenariat	 avec	 le	 Programme	 Unitwin	 UNESCO	 CS-DC	 et	 son	
réseau	de	plus	de	120	universités	sur	tous	les	continents.	

5	-	Eléments	de	discussion			

Depuis	trois	ans	dans	le	processus	de	lancement	de	World-Coop	nous	avons	bénéficié	
d’un	 contexte	 favorable	 et	 de	 quelques	 points	 forts	 qui	 ne	 nous	 font	 pas	 oublier	 nos	
faiblesses	 et	 les	 immenses	 défis	 du	 changement	 d’échelle	 dans	 notre	 stratégie	 pour	
favoriser	les	transitions	écologiques	solidaires.	

5.1	Contexte	favorable	
• Une	offre	de	services	numériques	innovant	sur	un	marché	mondial	des	plates-

formes	 en	 développement	 exponentiel	 transformant	 le	 modèle	 économique	
d’entreprises	 centrées	 sur	 la	 gestion	d’information	et	de	 financement	 avec	un	
minimum	d’immobilisations	et	de	frais	fixes.	

																																								 																					
42	https://www.normandiecollaborative.fr.cr	
43	http://montpel-libre.fr	
44	https://gsvo95.fr/	
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• L’extension	 rapide	 en	 Amérique	 et	 en	 Europe	 du	 mouvement	 du	 platform	
cooperativism45	lancé	 avec	Trebor	 Shultz	 à	 la	New	 school	 of	 economy	de	New	
York	 en	2016	mais	 développé	 sur	 des	 standard	 informatiques	 hétérogènes	 et	
inadaptés	pour	constituer		une	market	place	globale-locale.	

• Partout	en	France,	en	Europe	et	dans	le	Monde,	le	contexte	contradictoire	d’un	
vide	politique	assez	désespérant	et	une	conscience	socio-écologique	croissante	
qui	 motivent	 de	 plus	 en	 plus	 de	 citoyens	 et	 d’acteurs	 sociaux	 d’associations,	
d’entreprises	ou	de	services	publics	confrontés	à	des	contraintes	budgétaires	à	
rechercher	des	alternatives	numériques	coopératives.	

• Une	 estimation	 théorique	 raisonnable	 d’un	 potentiel	 mondial	 minimal	 de	
participants	de	l’ordre	de	1%	à	5%	de	la	population	selon	les	pays,	soit	environ	
200	millions	 d’usagers,	 correspondant	 à	 10%	des	 2	milliards	 de	 bénéficiaires	
des	organisations	associatives,	coopératives,	mutualistes	et	syndicales	 (ou	des	
usagers	de	Facebook)	dont	au	moins	20	millions	de	“membres	actifs”.		

5.2	Points	forts	de	démarrage	
• Les	avantages	essentiels	d’une	équipe	pluridisciplinaire	amicale	et	soudée	avec	

des	 appuis	 scientifiques	 de	 très	 haut	 niveau	 et	 une	 avance	 technologique	
importante,	 notamment	 	 en	 socio-economie,	 psycho-cognitivisme,	 intelligence	
artificielle,	applications	digitales	et	développement	sur	les	blockchains.	

• Une	double	structuration	juridique	associative	à	but	non	lucratif	et	coopérative	
d’intérêt	 collectif	 appuyée	 sur	 une	 Charte	 éthique,	 sociale	 et	 écologique	
permettant	 aux	 citoyens	 de	 bonnes	 volontés	 de	 tous	 horizons	 de	 travailler	
ensemble	 sur	quelques	principes	partagés	de	manière	 responsable,	 autonome	
et	solidaire.	

• Une	 stratégie	de	 réseau	 confirmée	par	 les	premières	phases	d’observation	du	
potentiel	 d’attraction	 du	 projet	 global	 de	 World-Coop,	 de	 sa	 capacité	 de	
fédération	 de	 ressources	 numériques	 existantes	 et	 des	 dynamiques	
extraordinaires	 de	 renforcement	 mutuel	 des	 personnes,	 des	 organisations	
participantes	et	des	premiers	marchés	en	perspective.	

• Le	grand	succès	de	la	philosophie	World-Coop	avec	les	avancées	du	projet	des	
Smart	communities	auprès	d’un	large	partenariat	public,	social	et	privé	sur	trois	
régions	 pilotes	 autour	 du	 développement	 de	 plates-formes	 d’entraide	 et	
d’accompagnement	à	domicile	des	personnes	en	situation	de	dépendance	d’âge	
ou	de	handicap.	

5.3	Faiblesses	et	défis	de	changement	d’échelle		
• Manque	 initial	 de	 capitaux	 propres	 et	 de	 subventions	 publiques	 ou	 privées	

ralentissant	 le	processus	de	 lancement	et	de	développement	 initial	aux	seules	
ressources	 personnelles	 des	 initiateurs,	 des	 possibilités	 marginales	 de	 leurs	
organisations	et	des	marchés	obtenus	par	la	Scic.		

• Besoins	 considérables	de	 financements	des	 compétences,	des	moyens	et	de	 la	
trésorerie	 nécessaires	 	 pour	 développer	 les	 investissements	 informatiques	

																																								 																					
45	Sur	le	platform	cooperativism	:	http://www.rosalux-nyc.org/platform-cooperativism-2/	
www.makery.info/2016/11/30/cooperativisme-de-plateforme-une-alternative-a-luberisation/	;	
www.pearltrees.com/pierre2m/cooperativisme-plateforme/id15355078.	
	



Projet	de	recherche	action	World-Coop	
	
	
	
	

14	
EconomiX	-	World-Coop	LUSTIC	-	Renaud	Frossard	-	12	November	2018	

	

massifs	dans	l’intégration	des	applications	des	structures	participantes	avec	les	
nouveautés	l’intelligence	artificielle,	des	objets	connectés	et	des	blockchains.		

• Difficultés	de	concept	et	d’apprentissage	pour	travailler	ensemble,	à	réduire	les	
incompréhensions	 et	 à	 prévenir	 les	 conflits		 en	 développant	 une	 «	culture	
d’entreprise	»	 alternative	 aux	 modèles	 dominants	 avec	 des	 personnes	 de	
bonnes	 volontés	 mais	 issues	 d’horizons	 très	 différents,	 aux	 problématiques	
variées	et	aux	systèmes	numériques	hétérogènes.	

• Incertitudes	des	multiples	défis	de	changements	progressifs	d’échelle	en	France	
et	 ailleurs	 sur	 l’évolution	 des	 engagements	 individuels	 et	 collectifs	 pour	 les	
transitions	 écologiques	 solidaires	 et	 les	 modalités	 de	 développement	 des	
coopérations	 entre	 si	 différentes	 situations	 des	 organisations	 socio-
économiques	et	des	contextes	cumturels	ou	juridiques	nationaux		

	

En	 guise	 de	 conclusion	 et	 d’appel	 final	 dans	 ce	 contexte	 mondial	 plus	
qu’inquiétant,	 l’équipe	 de	 World-Coop	 a	 le	 plaisir	 d’inviter	 toutes	 les	
compétences	 scientifiques,	 techniques	 et	 sociale	 de	 bonne	 volonté	 à	 rejoindre	
cette	 passionnante	 entreprise	 qui	 ne	 trouvera	 	 véritablement	 son	 sens	 qu’avec	
leur	 participation	 dans	 toute	 la	 richesse	 des	 diversités	 de	 leur	motivations,	 de	
leurs	 rêves,	 de	 leurs	 activités	 et	 de	 leurs	 projets	 tant	 pour	 se	 renforcer	
mutuellement	dans	les	épreuves	à	venir	que	pour	espérer	préparer	un	meilleur	
avenir	aux	enfants	du	XXIème	siècle.		

	

	

	

	


