
Panorama des Communs

● Les communs c’est quoi ?
● Un peu d’histoire
● Le réseau des communs en France et dans le monde



Deux exemples pour démarrer

La Coroutine : espace de 
coworking co-géré à 

Lille

Les AMAP : production 
et distribution locale 

de nourriture



LA COROUTINE

Un lieu offrant un espace 
collaboratif de travail et de vie

Un collectif de travailleurs 
(coworkers) utilisant ce lieu

Des conditions d'accès à l’espace 
de vie et de travail : tarif, 
contribution à La gestion

Une gouvernance collégiale 
privilégiant

l’auto-organisation
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AMAP

Une ressource partagée : la production 
d’un ou plusieurs agriculteurs

Une communauté composée de 
consommateurs et de producteurs

Charte des amap’s garantissant les 
droits et les devoirs, participation aux 
travaux de récolte, et d’entretien, etc

Renouvellement des groupes de 
bénévoles, boîtes a idées, …

(accès soumis à liste d’attente)
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3 4



Un besoin ?

- expansion des métiers du numérique
- une réponse à la précarisation du 

travail
- mieux que le travail à la maison 

(séparation des espaces)
- besoin de travail en communauté pour 

des indépendants

Mutualisation et partage 

● des ressources
● des compétences
● des informations

Partenariat solidaire contractualisé 
répondant à un double besoin : 

- Producteur : garantie de revenus
- Consommateur : qualité de la 

nourriture

Notions de

● local
● juste prix
● solidarité

LA COROUTINE AMAP



Définition des Communs
1. Un bien ou une ressource partagée

2. Une communauté qui partage la ressource et en 
prend soin

3. Un régime de propriété particulier et 
original définissant les droits et les 
obligations

4. Un système de gouvernance garantissant la 
soutenabilité du commun
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Faisceaux de Droits (Modèle CPR d’Elinor Ostrom)

DROIT D’ACCES
DROIT DE PRELEVEMENT

Utilisateurs autorisés

NIVEAU
OPERATIONNEL

DROIT DE GESTION

DROIT D’EXCLUSION

Détenteur du droit d’usage et de gestion

Propriétaire sans droit d’aliénation

DROIT 
D'ALIÉNATION

Propriétaire (« Owner »)
NIVEAU
CHOIX

COLLECTIF



Faisceaux 
de droits

Propriété
Individuelle

Propriété 
Publique

Les faisceaux de droit des communs offrent une
grande diversité de combinaisons de droits

entre le privé et le public



Les Communs, Ca existe depuis longtemps, non ?
● Antiquité : notion de “res communis” (choses “non 

appropriables”)à Rome

● Moyen-Age : bois et prés communaux gérés en commun

● Fin du XVIIème siècle : enclosures (appropriation des 
terres) => révolution agricole puis industrielle

● Jusqu’au XXème siècle : expansion du capitalisme
“La tragédie des communs” (biologiste Garrett Hardin, 
1968)

● Depuis les années 80 : réémergence de la question des 
communs



Le “retour” des Communs

Elinor Ostrom

1968
“Tragédie 

des 
communs”

80’s
Etudes 

2009
“Prix 
Nobel”

Méta-
analyse

2010’s
Ouvrages

Garrett 
Hardin



1980 1984 1985 19981995 20011989

Web, numérique et logiciel libre

FREE SOFTWARE
(Richard Stallmann)

COPYLEFT

Manifeste 
GNU

OPEN SOURCE
(Eric Raymond)APACHE 

PHP 
MySql

CREATIVE
COMMON

***
WIKIPEDIA

WEB 
(Tim Berners-Lee)

Travail collaboratif (Méthodes Agile, RAD, Stigmergie,...), Laissez-faire

2010

UBER



Les Communs : Nouvelles pratiques

Décentralisation

Pair à pairAuto-organisation

Horizontalité



Le mouvement des communs en France
VECAM (depuis 1995)
Des pratiques numériques
aux communs

Le temps des communs (2015)

Villes en biens communs (2013)

Brest en biens communs (2009)

Les biens communs
de la connaissance 

(2011)

Le retour des communs 
B. Coriat (2015)

Commun
Dardot & Laval (2015)

En communs
H. Le Crosnier (2015)

http://vecam.org/
http://tempsdescommuns.org/
http://villes.bienscommuns.org/
http://wiki.a-brest.net/index.php/Portail:BBC_2015


Les principales structures thématiques en France

Point Communs
Web - Communication

Remix the Commons
Documentation & appui de 
projets

SavoirsCom1
Communs de la connaissance

Communecter
Réseau sociétal & 
cartographie des communs

Coop des communs
Les communs & l’ESS/ les 
pouvoirs publics

Fabrique des mobilités
Communs de la mobilité

Legal Service for Commons
Protection de marques/noms
de domaines + Hébergement

Libre@toi
Radio des communs

Movilab
Tiers Lieux Libres et Open Source

SAS des communs
Acquisition de lieux

Valeureux
Fabrique des communs numériques

Coexiscience
Sciences en communs

http://legalserviceforcommons.initiative.place/collectif-point-communs/
http://www.remixthecommons.org/
https://www.savoirscom1.info/
https://www.communecter.org/
http://coopdescommuns.org/fr/
http://lafabriquedesmobilites.fr/
http://legalserviceforcommons.initiative.place/
https://asso.libre-a-toi.org/
http://movilab.org/
https://mainstenant.org/wiki/sas-des-communs
http://www.valeureux.org/
http://coexiscience.fr/


Les structures territoriales françaises

Assemblée des communs
de Lille

Fabrique lyonnaise
des communs

Chambre des communs
de Lille

Assemblée des communs 
de Grenoble
(Nuit Debout)

Forum des communs
(La Réunion)

Assemblée des communs 
rennais

Assemblée des communs de 
Toulouse

Brest en biens 
communs

http://wiki.lescommuns.org/wiki/Lille
http://wiki.lescommuns.org/wiki/Lille
https://www.copilibre69.org/nos-actions/lyon-en-biens-communs/
https://www.copilibre69.org/nos-actions/lyon-en-biens-communs/
http://wiki.lescommuns.org/wiki/Chambre_des_communs_de_Lille
http://wiki.lescommuns.org/wiki/Chambre_des_communs_de_Lille
http://nuitdeboutgrenoble.fr/index.php/2016/10/21/assemblee-thematique-sur-les-communs/
http://nuitdeboutgrenoble.fr/index.php/2016/10/21/assemblee-thematique-sur-les-communs/
http://nuitdeboutgrenoble.fr/index.php/2016/10/21/assemblee-thematique-sur-les-communs/
https://www.facebook.com/groups/906240302790668/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/906240302790668/?fref=ts
https://rennesencommuns.wordpress.com/
https://rennesencommuns.wordpress.com/
http://wiki.lescommuns.org/wiki/Toulouse
http://wiki.lescommuns.org/wiki/Toulouse
http://wiki.a-brest.net/index.php/Portail:BBC_2015
http://wiki.a-brest.net/index.php/Portail:BBC_2015


Les communs en Europe & dans le monde
P2P Foundation
International
Etude, recherche, 
documentation et promotion 
des pratiques pair à pair 
et des communs

Commons Strategies 
Group

Commons Transition

The International 
Association for the 
Study of the Commons
Fondé en 1989

Das Commons Institut
Allemagne
Réseau de personnes actives dans la 
recherche sur les communs, 
l'enseignement et la pratique 
militante.

The Commons Network
Europe
Initiative de la société civile
Groupe de réflexion qui favorise 
l'accès à la connaissance et à d'autres 
causes sociales et écologiques du point 
de vue des biens communs.

Commonspolis
Europe
Espace d'échanges, de débat et de mise 
en réseau des acteurs de la transition 
au niveau local.

http://p2pfoundation.net/
http://commonsstrategies.org/
http://commonsstrategies.org/
http://commonstransition.org/
http://www.iasc-commons.org/
http://www.iasc-commons.org/
http://www.iasc-commons.org/
https://commons-institut.org/
http://commonsnetwork.eu/
http://www.commonspolis.org/


Les communs en Europe & dans le monde
Espace des communs 
au Forum Social 
Mondial
Depuis 2016

Commons Josaphat
Belgique
Projet d’aménagement d’un 
commun urbain à Bruxelles 
(projet démarré en 2012)

European Commons Assembly
Europe
Première assemblée, 2016

Barcelona en Comù
Espagne
Plateforme citoyenne constituée en 
parti politique qui a remporté les 
élections municipales de 2015 à 
Barcelone

Beni Comuni
Italie
Référendum 2011 : contre le projet de 
privatisation de la gestion de l'eau du 
gouvernement.
Mise en place de gestions directes 
tripartites (citoyens + mairies + état)

Transition Network
Grande-Bretagne
Créé en 2006, il y a 
aujourd’hui plus de 2 000 
initiatives de Transition dans 
le monde, en 50 pays, dont 150 
en France

https://commonsspace.hackpad.com/CommonsWSF-Commons-Space-Cq9t8rdsRd1
https://commonsspace.hackpad.com/CommonsWSF-Commons-Space-Cq9t8rdsRd1
https://commonsspace.hackpad.com/CommonsWSF-Commons-Space-Cq9t8rdsRd1
https://commonsjosaphat.wordpress.com/
http://europeancommonsassembly.eu/
https://www.barcelonaencomu.cat/
https://transitionnetwork.org

