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Note de présentation du programme 2021-2022 de R&D 
appliqué de la SCIC Les oiseaux de passage 

 

NOM : Les oiseaux de passage 

FORME JURIDIQUE : SCIC 

SECTEUR D’ACTIVITE : voyage, culture, patrimoine, hospitalité 

DATE DE CRÉATION : avril 2016 

TERRITOIRE D’INTERVENTION : national, international  

DECRIPTION DE L’ACTIVITE : la SCIC Les oiseaux de passage développe un service 
d’accompagnement à la mise en récit et une plateforme numérique de voyage, à la fois fabrique de 
voyages et fabrique d’histoires. À la croisée entre un guide de voyage et un site de réservation en ligne. 
La plateforme permet à des communautés locales d’acteurs de l’économie sociale et solidaire, du 
voyage et de la culture de se présenter ainsi que de présenter leurs offres – hébergements, activités, 
productions, bons plans – et de se raconter à travers des histoires, destinations, itinéraires et séjours. 
L’offre d’accompagnement de la coopérative permet de faire cela facilement et qualitativement. La 
plateforme permet au voyageur, seul ou en groupe, de fabriquer son voyage et de réserver en ligne. 
Ces contenus sont librement diffusables et les contacts sont directs entre voyageurs et hôtes. La 
plateforme a été développé en réponse à des usages insatisfaits que sont les différentes formes de 
voyages et de déplacements au-delà du seul motif touristique. Ces déplacements sont liés au travail, à 
la santé, à la formation, à l’échange de bonnes pratiques et évidemment au voyage d’agrément dans 
une optique de rencontre et d’échanges. Il n’existait pas de plateformes web permettant de faciliter la 
mise en lien pour ces formes de déplacements et de voyage, c’est pourquoi nous avons développé 
cette solution afin d’apporter une réponse à ce besoin. L’offre d’accompagnement à la mise en récit a 
été également développé en réponse à des usages insatisfaits que sont l’impossibilité de se raconter 
non pas de façon individualiste mais en tant qu’individu dans un collectif, de montrer son maillage local 
et d’inviter à la découverte de nos histoires. Nos dimensions collectives et nos histoires sont des 
éléments différenciant et des plus-values pour les voyageurs/passagers, c’est pourquoi nous avons 
développé cette offre d’accompagnement.  

CHIFFRES CLES : 58 communautés, 302 passeurs de voyage, 1653 offres d’hospitalité. 

PRINCIPAL DEFI : Les oiseaux de passage est une plateforme de communautés positionnées sur les 
enjeux du numérique, des droits culturels et du voyage. Elle s’inscrit dans le mouvement des 
plateformes coopératives. A travers son guide numérique de voyage, elle rend visible l’offre plurielle 
d’hospitalité : tourisme social et solidaire, accueil paysan, écotourisme, découvertes et activités, 
productions locales, sites de visites, tiers lieux, lieux culturels, habitats partagés, lieux de formation, 
résidence artistique, ateliers partagés, coworking, etc.  

ACTIVITE DE RECHERCHE : La SCIC est reconnue Jeune entreprise Innovante et accueille un 
doctorant CIFRE depuis janvier 2019. Elle mène une activité continue de recherche et développement 
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en lien avec des laboratoires de recherche de Paris université (tourisme) et du programme TAPAS 
(plateforme), et des réseaux nationaux comme l’UNAT (tourisme) et européens comme le réseau de la 
Convention de Faro (droits culturels).  

PROGRAMME DE RECHERCHE :  

Objet du programme : #dhumainàhumains : création d’un processus numérique de transaction basé 
sur la découverte culturelle, la relation humaine, l’équité et la pluralité des modes d’échanges. 

Objectif technologique visé : système numérique de transaction relationnelle, diffus et en open source 

Problématique : les systèmes numériques de transaction en tourisme sont orientés sur la base des 
intérêts financiers de la plateforme opératrice. Les critères de comparaison des offres, les algorithmes 
de calcul des prix et les modalités de paiement sont standardisés et établis dans une visée 
exclusivement commerciale. Ils créent des logiques centralisatrices avec la nécessité pour la plateforme 
d’être intermédiaire entre l’offre et la demande et de se rendre incontournable. Ces systèmes excluent 
de fait une large variété de modalités d’échange comme la recherche basée sur la qualité de la relation, 
la tarification négociée de gré à gré et l’utilisation de nouvelles modalités d’échange émergentes 
(monnaie locale, barter, etc). 

Besoin : l’intégration de ces modalités ouvertes demande de faire évoluer les principes de construction 
des cadres techniques des fonctionnalités numériques de recherche (algorithme, paramètres), de 
diffusion des contenus et des flux, de mise en relation des partenaires, de détermination du prix négocié 
(juste prix), et enfin de contractualisation ainsi que de paiement (modalités multiples). 

Caractère Innovation sociale de transformation et contexte post covid-19  

• Changement de paradigme dans le champ du tourisme : remise en cause des standards 
touristiques et des modalités d’intermédiation comme seul processus de mise en relation 
possible, par une meilleure prise en compte des pratiques émergentes d’hospitalité;  

• Évolutions : technologiques (algorithmes, standards), commerciales (monnaies locales, 
barter), sociales (négociation), juridiques (contrat) pour faciliter la prise en compte des pratiques 
émergentes : monnaies locales (Loi 2014), open source (local valuto), barter (France Barter). 

• Interopérabilité et diffusion : par essaimage vers d’autres plateformes coopératives de 
mobilité (Mobicoop, Citiz, Coop Cycle), d’échanges inter-entreprises (France Barter) et 
d’hospitalité (FairBnB) en lien avec le réseau Plateformes en commun. Remise en cause du 
standard de la plateforme centralisatrice vers une plateforme diffuse, qui redistribue les flux et 
qui permet des passerelles entre les communautés de voyageurs/passagers de nos membres 
et de nos réseaux partenaires. 
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Verrous identifiés : 

• Le verrou relationnel : évoluer d’une pratique transactionnelle à visée uniquement 
commerciale et centralisatrice à une mise en relation plurielle entre deux hôtes 

PRATIQUE TRANSACTIONNELLE 
COMMERCIALE 

PRATIQUE RELATIONNELLE HUMAINE 

Rôle prescriptif de la plateforme : vente d’un 
produit 

Rôle facilitateur de la plateforme : aide à la mise 
en relation entre personnes 

Standardisation des informations de comparaison 
des offres 

Personnalisation des éléments de découverte des 
propositions 

Interaction unidimensionnelle (économique : 
vente/achat) 

Interaction multidimensionnelle (économique, 
créatrice de liens sociaux et intégrée à 
l’environnement) 

Prestation de service entre un fournisseur et un 
client 

Réciprocité de l’échange entre l’accueillit et 
l’accueillant 

Relation indirecte, anonyme et passive entre un 
vendeur et acheteur via une plateforme 
intermédiaire 

Relation directe, en circuit court, humanisée, et 
proactive pour une compréhension mutuelle 

Relation unidirectionnelle entre deux acteurs Relation multidirectionnelle ouverte sur une 
communauté 

Rôle centrale de plateforme qui draine les flux et 
qui doit se rendre incontournable 

Rôle diffus de la plateforme qui redistribue les flux 
et permet de créer des passerelles entre les 
passagers/voyageurs/publics des différents 
membres 
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• Le verrou tarifaire : évoluer d’un prix fondé sur la maximisation du profit de la plateforme à la 
négociation d’un prix juste pour les deux acteurs.  

PRATIQUE TARIFAIRE PROFITABLE PRATIQUE TARIFAIRE EQUITABLE 

Algorithme tarifaire fondé sur le Yield et le 
Revenue management  

Aide à l’évaluation du juste prix (prix moyen local, coût 
de revient, besoins de la personne accueillie…) 

Prix transactionnel fixé par la plateforme Prix négocié par les deux acteurs  

Prix variable selon la demande (saison, 
météo…) 

Prix indépendant des pressions de demande 

Barrières tarifaires (durée minimum, statut) Repères tarifaires (prix moyen, de revient) 

• Le verrou contractuel et monétaire : évoluer d’une contractualisation et d’une procédure de 
règlement fixées par la plateforme à un éventail de choix large pour les acteurs 

PRATIQUE CONTRACTUELLE VERROU CONTRACTUELLE 

Conditions contractuelles non négociables 
fixées par la plateforme 

Diversité des propositions contractuelles de la 
plateforme avec latitude de décision pour les acteurs 

Accord ponctuel vente/achat Relation pouvant évoluer du ponctuel au durable 

Paiement électronique en euro passant 
obligatoirement par la plateforme 

Variété des modes de paiement (monnaies 
complémentaires, SEL…) et des procédures de 
règlement (liberté de passer ou non par la plateforme) 
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• Le verrou juridique et les communs : évoluer d’une propriété individuelle des contenu à une 
propriété commune  

PROPRIÉTÉ INDIVIDUELLE PROPRIÉTÉ COMMUNE 

Concernant les créations des communautés (récits, séjours, productions collectives, etc.) 

Création collective qui est la propriété 
individuelle de celui qui la met en forme ou 
qui la publie 

Création collective propriété de la communauté  

Suppression par le propriétaire = 
suppression pour tous 

Suppression par celui qui a publié = réattribution à l’un 
des membres de la communauté  

Gestion des modifications et des conflits 
par un individu 

Gestion des modifications et des conflits collaborative 

Propriété individuel de chacun des 
contributeurs (textes, photos, etc.) 

Propriété commune des contributions (textes, photos, 
etc.) 

Usage limité à la plateforme web Les 
oiseaux de passage 

Contenus exportables et usages libre de tous les 
contenus (autres canaux web, print, etc.) crées via la 
plateforme web Les oiseaux de passage 

Concernant les développements numériques et les briques technologiques 

Codes et briques technologiques propriété 
de la SCIC Les oiseaux de passage 

Codes et briques technologiques sous licence de 
réciprocité, utilisables par tous ceux qui respectent les 
conditions de la licence. 

Briques technologiques utilisables 
uniquement sur la plateforme Les oiseaux 
de passage 

Briques technologique utilisables par nos membres et 
par nos partenaires sur leurs propres canaux web.  

Développements pilotés et conduits en 
interne (salariés et prestations de service) 

Développements contributif via une communauté du 
libre qui viennent en complément du pilotage en 
interne 
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Laboratoire partenaire : laboratoire d’économie CRIEF de l’Université de Poitiers : Economie sociale 
et solidaire, tourisme social et solidaire. Via la Fédération Territoires dont fait partie le CRIEF, des 
chercheurs d’autres disciplines (géographie, droit et gestion notamment) sont susceptibles d’intervenir 
sur certaines dimensions du projet. 

Autres partenaires : laboratoire anthropologie CESSMA (relation, tourisme), association Local Valuto 
(solutions open source monnaies locales), Plateformes en Commun (réseau de Plateformes Coop). 

Descriptif des travaux : ils portent sur l’ensemble du processus de recherche, de mise en relation et 
de réservation d’une hospitalité à distance : 

1. Rechercher : recherche d’une offre / filtres et fonctionnalités diffuses 
2. Sélectionner : évaluation des options parmi une sélection d’offres / algorithme 
3. Choisir : accès à l’information sur l’offre / présentation et fonctionnalités diffuses 
4. Tarifer : fixation du prix / algorithme  
5. Réserver : demande de réservation / contact (in)direct 
6. Contractualiser : contractualisation et paiement / validation 
7. Evaluer : retour après achat / commentaire 

Déroulé de chacun des trois axes de recherche et développement : 

• Etudes 
o Veille sur les travaux de recherche et les plateformes existantes 
o Recueil sur les pratiques : entretiens d’approfondissement (acteurs/chercheurs) 

• Ateliers – participants : usagers (offreurs et passagers), sociétaires, partenaires, chercheurs, 
développeurs, designers 

o Atelier formulation : note de concept, co-écriture cahier des charges 
o Ateliers stratégie : scenarii, co-décision 

• Prototypage  
o Design prototype 
o Développement, test, mise en ligne 

Livrables 

1. Système numérique et relationnel pour choisir une hospitalité à distance 
2. Système numérique et relationnel pour négocier un prix juste à distance 
3. Système numérique et relationnel pour contractualiser et régler à distance 
4. Système numérique et relationnel global de réservation open source 

Contenu de chacun des livrables : 

• Etat de l’art, benchmark 
• Prescripteurs et clients (personae), prévisions d’impacts 
• Cadre juridique et contractuel 
• Design, ergonomie, terminologie 
• Fonctionnalités, propriétés, prototype 

 


