
Plateforme coopérative d’hospitalité d’humain à humains
Issus du tourisme social, de l’open source, de la culture, de l’artisanat, du monde coopératif, H2H fédère plus 
de 200 acteurs économiques répartis sur une centaine de villes et villages en France pour créer et gérer un 
outil commun de promotion et de commercialisation d’offres d’hospitalité. 

Que vous voyagiez pour des motifs professionnels, culturels, familiaux, de santé ou sociaux, ils proposent 
l’hospitalité et la découverte de leurs histoires et territoires dans l’intérêt de ceux qui y habitent, travaillent et 
séjournent. 

 « Accueilli chez » : chambres d’hôtes, gîtes 
urbains, foyers, hôtels familiaux, résidences 
collectives,...
 « Découvert avec» : promenade, visites 
d'entreprise, balade urbaines,...

 «Écrit par» ouvrages, films,....
 «Produit par» : productions locales
 «Appris avec» : ateliers, formations, …
 «Partagé avec» : bonnes adresses, calendrier 
d’événements



 Pour rendre accessible cette hospitalité auprès du plus grand nombre et faire reconnaître la valeur de 
ces initiatives pour la société, H2H regroupe ces offres d’hospitalité sous :

 une marque commune : un symbole, un signe, un nom.

 une place de marché partagée qui répondent à l’évolution des marchés et des usages

 une propriété et une gouvernance coopérative.

 H2H vise à faciliter davantage la rencontre, la mise en lien, l’échange, la transmission, la découverte de 
l’autre et des territoires.

 Dans le contexte actuel de recul des droits de l’homme, de l’état de droits et de la démocratie, H2H 
réaffirme la nécessité de ces droits universels, en particulier ceux d’une rémunération équitable, d’un 
droit aux vacances, de participer à la vie culturelle et à la libre circulation des personnes.

 Depuis 2010, 2 prototypes de plateformes web d’intermédiation “d’hôtes à hôtes” ont été développés : 
hoteldunord.coop (Marseille) et skrytemesto.cz (Pilsen) par des membres de la coopérative.

 La stratégie coopérative d’H2H, d’hôte à hôtes, d’humain à humains, d’histoire à histoires – permet de 
proposer de nouvelles valeurs ajoutées concurrentielles pour les hôtes, producteurs d’hospitalité, 
comme pour les passagers :

 Proposition de valeurs aux hôtes - producteurs d’hospitalité - chambres d’hôtes, hôtels de famille, 
guides urbains, résidences d’artistes, auberges de jeunesse, artisans, fabriques, artistes, écrivains, …


 Mise en réseau national.

 Mutualisation d’outils, (une marque, une 
plateforme, un réseau) 

 Mise en récit des offres d’hospitalité 

 Pluralité des offres d’hospitalité 

 Variété des typologies de passagers

 Qualification des offres d’hospitalité 

 Retour de la valeur ajouté dans les territoires 

 Promotion des savoir faire et des métiers des 
territoires. 

 Gouvernance via un cadre coopératif

 Propriété de ses données


 Proposition de valeurs aux « passagers » - usagers et clients de l’offre - habitants, scolaires, vacanciers, 
personnes en déplacement professionnel, visites médicales, étudiants, nouveaux arrivants, migrants, 
excursionnistes, …


 Fluidité du site
 Une réputation qui n’est pas à faire
 Un savoir-faire métier
 Une rencontre basée sur des intérêts 
communs

 Une attention portée aux motivations de 
chacun
 L’accès à des données culturelles
 Hospitalité plurielle


