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Investir la regénération des communs en fédérant
les acteurs qui désirent assurer leurs valeurs 
par des flux financiers traçables

Mission
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Chaque contributeur est rétribué par un 
actif fondé sur ses valeurs, échangeable 
au sein de sa communauté et utilisable 
au sein d’autres circuits d’échange 
et de paiement 

Valoriser 

Offrir un cadre de stimulation et de 
formation de communautés coopératives, 
piloter opérationnellement les communs 
qui mutualisent leurs ressources et leurs 
finalités communes

Coopérer

Décrire, documenter et publier ses 
contributions au sein d’une communauté, 
engager sa responsabilité par des flux 
de valeurs tracables et investir la 
résilience territoriale

Mesurer

Produire des ressources
valorisables en actifs communs  

Proposition
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Planification des 
actions et livrables

Pivot de la plateforme ou 
déploiement à grande échelle

Pivot ou industrialisation

Analyse des indicateurs d’impact, 
valeur des actifs titrisés, nombre de 
contributeurs aux communs

Croissance des communautés

Chemins de décision, traçabilité des 
objectifs partagés avec l’ADEME

Gouvernance partagée

Optimisation des fonctionnalités, 
correctifs sur l’application web

Tests et débugages

4 expérimentations territoriales, 
observation des flux de valeurs, 
regénération des actifs

Monitorage des flux

Comptabilité publique-privée, 
mutualisation des ressources

Collectivité pilote

Application web progressive, 
algorithme de titrisation d’actifs 

Développement logiciel

Cahier d’engagements, 
production des décisions, 
évaluation des actifs

Modélisation des actifs

Identifier les besoins locaux, 
définir les critères de valorisation

Diagnostic territorial

Déc. 2022

Validation

Sep. 2022

Experimentation

Avr. 2022

Investigation

Janv. 2022

Calendrier
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Total HT

2 200

20 000

60 000

82 200

Auto
financement

4 000

38 500

11 050

53 350

ADEME

durée totale

- Analyse des indicateurs d’impact, de la valeur des actifs 

titrisés et du nombre de contributeurs

- Intégration de collectivités territoriales, acteurs de l’ESS et 

autres projets intéressés par le commun

- Rédaction d’un cahier d’engagement, modéliser les actifs 

regénérables

- Diagnostic territorial, investigation des besoins, conception 

des critères de valorisation

3. Organisation et formation d’une communauté

59 jours

- Optimisation des fonctionnalité, correctifs et améliorations 

de l’application

- Ouverture et gestion de comptes utilisateurs

- Fédération des données entre communautés : publication 

des bilans comptables

- Interfaces utilisateur : tableau de bord, éditeur de 

taxonomie, catalogue des offres et demandes

2. Application web progressive

17 jours

- Balance générale des paiements par actif, gestion de la 

liquidité en devise

- Capitalisation des communautés, gouvernance de la valeur 

ajoutée

- Registre comptable partagé, indexation des actifs, droits 

de propriété sur l’actifs

- Modèle de données et projections des observables, 

paiement par mise en équivalence des actifs

1. Algorithme de titrisation et de paiement

82 200! HT

Coût total du projet

Durée de 12 mois 

Financement sollicité

Auprès de l’ADEME

53 550! HT

Base de calcul

Total de 76 jours 

 650 ! TJM

Budget


