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Dans l’introduction, les auteurs déclarent que nous entrons dans un nouvel âge des communs, et se 
proposent dans un premier temps de préciser ce qui relève du commun – et ce qui n’en relève pas -, et par là 
« réinterroger une série de catégories de base de nos économies et de nos sociétés : le travail, l’entreprise, la 
finance, les modalités d’agencement des territoires, l’action publique... ». 

Ce nouvel âge des communs est « celui de l’enracinement des communs dans la société, de leur extension à 
des domaines sans cesse élargis de la vie sociale et de leur pérennisation dans le temps ». 

« La question dorénavant au centre des débats est celle de travailler à identifier les modèles économiques qui 
peuvent servir de supports au développement durable des communs », et ils annoncent porter tout 
particulièrement leur attention sur la relation entre communs et ESS, « avec ses idéaux de mutualisme, de 
coopération et de solidarité ».

Au-delà de ce travail d’observation et d’analyse, les auteurs font part de leur conviction que « le commun, 
la multiplicité des formes dans lesquelles il s’affirme et se déploie, n’est pas destiné à venir « combler »
les trous d’un monde capitaliste et marchand voué, ad vitam æternam, à dicter sa loi de fer. Instrument 
d’une citoyenneté refondée, le commun comme les hybrides auxquels il ne peut manquer de donner 
lieu (mutuelles de travail comme dans les coopératives d’activités et d’emploi, coopératives 
« ouvertes » proposant leurs services sur le Net…) ont aussi vocation – pensons-nous – à se déployer 
comme formes économiques majeures, au service du bien commun ».

« Voilà pourquoi aussi le troisième thème central qui anime ce livre concerne l’action publique. Lesquelles 
de ses modalités (qu’elle soit menée à l’échelle globale, de la nation, ou à celui de la ville ou de la 
commune…), sont susceptibles de favoriser le développement des communs ? Comment assurer la 
fécondation et la fertilisation croisées des communs et de l’ESS, des communs et des institutions publiques 
pour tracer la voie vers cette « république des communs » que nous appelons de nos vœux ? ».

« Sur le plan pratique, l’ouvrage a été conçu dans un souci d’élargissement progressif de la problématique. Il 
part du travail et de l’entreprise (sections 1 et 2), expériences les plus sensibles et communément partagées.
Un focus est alors fait sur le numérique, ce nouvel eldorado du commun, mais qui est aussi, pour lui, un 
champ de mines, où la menace d’appropriation et d’enclosures est permanente (section 3). De là, ces pages 
s’engagent sur l’analyse des mutations que le commun fait connaître aux cités, aux territoires, et sur la 
manière dont il force à repenser la notion même de développement (section 4), encore un domaine où le 
commun prend de plus en plus nettement racine. Enfin (section 5), nous présentons un ensemble de 
réflexions qui portent sur les perspectives ouvertes aux communs par l’action publique, comme, en retour, 
la manière dont le commun éclaire le bien et le service publics sous un jour renouvelé. Des introductions à 
chacune de ces sections tracent comme un fil rouge, permettant que, par-delà la diversité des questions 
traitées, puisse se lire la continuité de la démarche et que, de chapitre en chapitre, s’accumule la 
connaissance de ce monde nouveau qu’ouvre à nous l’entrée dans le commun. »

Dans ce qui suit, je vais tenter, grâce à ces synthèses introductives, de faire ressortir l’essentiel des apports 
des contributeurs.
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Section 1 : Communs, Travail et Salariat

« C’est dans un monde de relations au travail et à l’emploi, entièrement chamboulé, et, on l’aura compris, 
pas pour le meilleur, que les communs font leur grand retour ! C’est dans ce monde qu’ils doivent s’insérer, 
trouver leur place. S’ils veulent que s’imposent l’éthique et les valeurs dont ils sont porteurs, c’est aussi ce 
monde, fragmenté, décomposé, qu’ils doivent transformer, pour redonner au travail son sens et sa dignité.
On en conviendra aisément, la tâche qui s’annonce est rude ! Cependant, si la difficulté est immense, la 
situation actuelle n’est pas sans présenter quelques « prises » sur lesquelles prendre appui. Et pourquoi ne 
pas le souligner : quelques opportunités. Elles tiennent, pour le dire d’un mot, à ceci que, du fait même des 
tensions qui la traversent, la relation de travail et d’emploi est ouverte à la nouveauté, à l’innovation. Il 
appartient donc aux communautés qui supportent les communs, les animent et les font vivre, de se saisir de 
ces opportunités pour forcer le passage vers des voies nouvelles, à même de garantir aux travailleurs à la fois
l’autonomie et la sécurité. Car, comme nous le verrons, tout tient en ces deux mots : comment garantir à la 
fois autonomie (au moins relative) dans le travail, c’est-à-dire aussi capacité d’initiative et de création d’un 
côté, avec, de l’autre, l’indispensable sécurité qu’apporte un flux de revenus garantis en période de travail 
comme de non-travail. Sur ce chemin, les commoners ne partent pas de rien. Comme le montre l’observation 
des faits, dans nombre de cas, les formes institutionnelles éprouvées de l’économie sociale et solidaire – la 
coopérative, la mutuelle, voire dans certains cas l’association – peuvent être réutilisées et constituer des 
supports appropriés à la promotion des types de relations de travail et d’emploi renouvelées sans lesquelles 
les communs et les commoners ne pourront prospérer. Dans d’autres cas, ces formes ne sont pas utilisables et
le commun et les commoners sont alors contraints d’innover et de trouver les formes institutionnelles idoines
au déploiement de leur(s) projet(s). »

Dans sa contribution, Oliver Weinstein propose de distinguer le commun comme organisation (et la place de 
chaque commoner dans cette organisation), et la place du commun lui-même dans l’ensemble des relations 
sociales. Et il classe les communs en 4 grandes configurations :

- comme coopérative de production, basée sur le régime du salariat, mais laissant une large place à 
l’initiative et à l’autonomie des salariés ; ce modèle n’est valable que pour les projets sur la durée, et il est 
soumis à rude concurrence dans un marché compétitif et dérégulé

- comme pool de ressources communes
ex. la prud’homie de pêche de Sanary, le marais salant de Guérande

- comme coopérative d’activités et d’emploi (CAE), qui permettent de distinguer travail et emploi, créent des
statuts originaux (entrepreneurs salariés, intermittents du spectacle…), mettant à jour une aspiration à une 
meilleure articulation des temps de vie

- comme communs basés sur la production par les pairs (CBPP)
ex. typique : les logiciels libres (Mozilla, Firefox, Thunderbird, Linux)

Et un sort est fait aux fameuses plateformes numériques  (le digital labor, de Uber à Facabook) qui, 
« contrairement à l’imagerie partout répandue qu’avec le numérique surgit et s’impose une activité qui est 
d’abord une activité de conception et de création (les tâches subalternes et répétitives étant exécutées par les 
automates et les algorithmes), (…) amène avec lui et inexorablement une immensité de camps de travail où 
s’exécute un labeur réduit à des miettes de miettes, dans des conditions qui rappellent le travail forcé dans les
camps de prisonniers », bref de nouvelles inégalités planétaires .
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Section 2 : Communs et entrepreneuriat

« La montée des inégalités, dans un capitalisme financier tourné vers le succès de court terme et perdant 
l’ancrage dans le monde réel, choque et donne le tournis. Dans ce contexte, réforme du capitalisme et 
recherche d’alternatives s’efforcent de donner corps et vie à des formes d’entreprises nouvelles, durables et 
soutenables. »

(…) « Dans cette partie intitulée « Communs et Entrepreneuriat » sont ainsi ordonnés quatre chapitres qui 
font, chacun à sa façon, la démonstration qu’il n’y a jamais de communs sans communauté et qui croisent à 
cette fin :
– Un mouvement « interne » à l’entreprise, pour revendiquer et mettre en œuvre les communs dans les 
formes et outils entrepreneuriaux : il s’agit de réconcilier « l’entreprise comme outil » avec la communauté 
dont elle est issue ou qu’elle est censée servir
- Une dimension « externe », pour renouer la relation entre entreprises, intérêt collectif et intérêt général

(…) « À côté des organisations collectives traditionnelles de l’économie sociale et solidaire, notamment les 
coopératives, de nouvelles formes émergent : en multipartenariat au sein des sociétés coopératives d’intérêt 
collectif, dans de nouvelles start-ups animées par des communautés, des réseaux contributifs.Autour de deux 
caractéristiques : participation de la « foule » (crowd) et participation des « pairs » (peer), les rôles des 
acteurs se superposent et ceux-ci passent d’une catégorie à une autre : producteur, consommateur, membre, 
utilisateur… La concurrence est acharnée et le partage du pouvoir et de la valeur devient tantôt un moyen de 
conquérir une masse d’utilisateurs, tantôt un objectif pour garantir l’engagement des éléments les plus 
stratégiques dans le projet « commun », en allant jusqu’à la copropriété. »

Il en ressort « une diversité de pratiques dans différents cadres légaux :
- les start-ups marketplaces de consommation collaborative qui visent à proposer des services : il n’y a pas 
de projet commun et la valeur est réservée aux apporteurs de capitaux (Airbnb, Blablacar, Kawaa…)
– Les organisations intégrées fondées sur la conduite d’un projet collectif avec une intégration forte d’une 
communauté délimitée de membres autour de ce projet (Coopaname, Enercoop, 1DLab…)
– Les entreprises hybrides qui reconnaissent les contributeurs actifs et essaient de les faire passer à un 
engagement plus conséquent (La Ruche qui dit oui !, France Barter, Mutum…)
– Les réseaux ouverts contributifs, peu formalisés, où le partage du pouvoir et de la valeur se fait en fonction 
de la contribution des membres (Ouishare, Makesense, Enspiral…)

Comment peut-on vivre des communs ? Comment arriver à faire prospérer des ressources communes hors 
marché dans un contexte de dépendance continue au marché capitaliste ? C’est à ces questions que répond 
Michel Bauwens (cofondateur de la P2P Foundation) : « Il ne s’agit de rien de moins que de se réapproprier 
le flux de valeur qui est actuellement « extrait » par le capitalisme netarchique ! (…)
S’inspirant d’exemples dont certains recoupent les cas cités par Marguerite Grandjean, il propose une voie de
solution, autour de communs organisés en coopératives open (décentralisées, ouvertes et transparentes) avec 
des systèmes comptables ad hoc assurant la « redistribution solidaire en interne » des rétributions des 
échanges avec le marché capitaliste ; le tout dans une synergie avec le mouvement coopératif et l’économie 
solidaire, avec le soutien des pouvoirs publics. Des institutions nouvelles se mettraient au service de ces 
nouveaux écosystèmes : des chambres de communs territoriales, des assemblées des communs, des 
fédérations. »
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Section 3 : Le Commun et le Numérique

« (…) le numérique est devenu la nouvelle terre d’élection, le nouveau Graal des communs.
À cela, au moins deux raisons. La première est que les communs initiaux, qu’on peut désigner comme 
communs « fonciers », sont constitués de ressources « rivales » : si je me saisis du poisson d’un lac, ou du 
lièvre d’une forêt, ces ressources sont retirées du commun et mon voisin ne pourra plus jamais en jouir. Tel 
n’est pas le cas des ressources informationnelles : si je télécharge une musique, ou visionne un film en 
streaming, des millions d’autres internautes peuvent exercer la même activité sans qu’aucun ne soit lésé dans
la jouissance du bien. Ainsi, le caractère « non rival » des ressources informationnelles fait de celles-ci un 
domaine rêvé, tout désigné pour le partage et le commun. L’autre raison qui explique que le numérique est 
devenu le nouveau Graal du commun – ce qui justifie qu’on lui consacre une partie entière de cet ouvrage – 
tient au fait qu’avec le développement spectaculaire d’internet, des millions de plateformes peuvent naître et 
se développer à des coûts souvent très réduits. »
« (…) Pour autant, l’existence d’un réseau en accès ouvert, constitué de ressources informationnelles, n’est 
pas (encore) un commun. Pour qu’un tel réseau puisse être considéré comme un commun et désigné comme 
tel, d’autres conditions doivent être réunies. Il faut en effet que l’une des deux conditions suivantes soit 
présente :
– Soit une communauté auto-organisée gère la ressource commune, protège et garantit l’accès à tous sans 
discrimination à partir de règles qui sont autant de droits et d’obligations pour les commoners : ainsi, par 
exemple, de Wikipédia, encyclopédie en ligne ouverte à tous, mais dont le contenu est géré par une 
communauté restreinte, ou encore des logiciels libres téléchargeables en ligne et dont la maintenance et le 
développement sont assurés, là encore, par une petite communauté de développeurs
– Soit une réglementation effective garantit l’accès à tous, en assurant aussi la parfaite symétrie des droits et 
pouvoirs des usagers, aucun ne pouvant exercer sur un autre un pouvoir asymétrique (par exemple : prélever 
au moyen de cookies déposés des données privées que l’usager, à son corps défendant, fournit au cours de 
son surf sur le réseau ).Dans le premier cas, on parlera de communs de type Commons Property Regime, 
ainsi désignés parce qu’ils sont basés sur un régime de droits de propriété qui partage les droits entre 
usagers ; il s’agit des types de communs que E. Ostrom et ses collaborateurs ont étudiés à profusion et qui 
concernent des pâturages, pêcheries, forêts, etc. Dans le second cas, on parlera de Open Commons. Ils se 
distinguent des premiers par deux traits :
I) ils concernent des usagers en très grand nombre
II) aucune communauté ne gère directement la ressource et les conditions d’accès aux données
Ici l’accès et les droits partagés sont garantis par de la réglementation, de la loi, et donc finalement par la 
puissance publique. Les deux types de communs partagent le fait que les droits des usagers sont protégés et 
que les règles posées ne permettent ni « surexploitation de la ressource » dans le premier cas, ni exercice de 
droits asymétriques de certains acteurs au détriment des autres dans le second cas. »
« Mais ce monde nouveau que constitue le numérique est aussi celui dans lequel opèrent les grands 
prédateurs que sont les GAFAM : ceux-ci, usant de leur monopole et des forêts de brevets dont ils disposent, 
sont à même d’extraire des réseaux ouverts toutes sortes de données des utilisateurs dont ils font leur miel et 
leur fortune. »
« Ce qui pose une série de questions auxquelles il faut pouvoir apporter des réponses », et notamment celle 
de la police du net – comment protéger les droits des participants -, et celle de la création de valeurs et de son
partage : il s’agit là d’explorer les possibilités du droit, dans deux directions principales :
- celle des licences de type creative commons, qui relève de la stratégie de protection des créateurs
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Section 4 : Commune, Villes et Territoires
« Parler des communs, c’est aussi parler de la démocratie ».
« Sur les sujets liés et interdépendants de la démocratie, de l’écologie et du développement, les communs, 
depuis leur renaissance, ont eu à déployer des solutions et des modes d’organisation innovants. »
« La question posée est : Comment l’initiative citoyenne, en s’inscrivant dans la ville ou le territoire, qu’il 
soit local ou global, peut-il servir le bien commun ? C’est autour de cette interrogation – essentielle s’il en 
est – qu’est construite la section 4 de ce livre. »
« Pour tenter d’y répondre, nous avons choisi d’ouvrir la réflexion par deux chapitres qui traitent de ce qu’on
peut convenir de désigner comme la « révolution municipale » – dont les communs sont à l’origine et dont ils
nourrissent la dynamique.
Le chapitre 9 traite d’expériences et de pratiques italiennes. Gregorio Arena y montre comment, légitimées 
par de véritables « chartes » signées avec les autorités locales (et par lesquelles est transféré un pouvoir 
d’agir), des communautés de citoyens s’engagent dans des activités multiples visant « à prendre soin des 
communs », qu’il s’agisse de rouvrir une école abandonnée, de rénover une friche industrielle ou d’aménager
et exploiter un jardin partagé. Il ne s’agit plus ici seulement, pour l’administration publique, notamment au 
plan local, de chercher à « écouter » l’opinion des habitants sur un nouveau projet (démocratie participative),
ou de lancer des processus de discussion et de vote pour arriver à un projet décidé par les habitants sur le 
futur de l’espace public (démocratie délibérative). Désormais, l’initiative est aussi prise par des groupes 
d’habitants qui commencent à travailler directement et personnellement (démocratie contributive) (Ciaffi, 
2017). La nouveauté est que ceux qui gouvernent et les gouvernés assument ensemble la responsabilité de 
prendre soin de la démocratie locale. (…)
Sans déflorer le cœur de l’analyse, attirons ici l’attention sur le fait – et c’est là un aspect fascinant de 
l’expérience présentée – que ce mouvement de signature et de mise en œuvre de chartes citoyennes s’appuie 
sur un ensemble de dispositions constitutionnelles, autour de la notion de subsidiarité – ce qui donne au 
mouvement toute sa profondeur.
Dans un contexte différent, et en s’appuyant sur des principes nettement distincts, car initié cette fois par la 
nouvelle coalition politique Barcelona en Comù (Barcelone en Commun) du nouveau maire Mme Ada 
Colau, c’est un processus de même visée qui se déploie en Catalogne. Dans le chapitre 10, Pierre Sauvêtre 
retrace la manière dont la municipalité de Barcelone a conçu une « politique du commun » pour doubler et 
mettre sous tension l’économie et la gestion traditionnelles des services municipaux, et, ainsi, profondément 
renouveler les pratiques en usage.
(…) En dépit de leurs différences, les expériences conduites à Barcelone ou en Italie relèvent du même 
esprit : dans les deux cas, il s’agit de projeter, à l’intérieur des institutions publiques, un exercice partagé du 
pouvoir et la promotion de systèmes auto-organisés de citoyens. Point central et erreur à ne pas commettre : 
il ne s’agit pas seulement de fournir des services publics non étatiques. Ce qui est véritablement en jeu est, en
effet, rien moins que ceci : par le déploiement des moyens et des ressources propres au(x) commun(s), 
révolutionner le bien et la chose publique elle-même, dans son concept pourrait-on dire, comme dans la 
manière dont elle est administrée et proposée aux citoyens.
En allant plus loin, Hervé Defalvard, dans le chapitre 14, nous invite à une réflexion par bien des aspects 
novatrice. Si, suggère-t-il, on envisage l’entreprise non seulement comme un commun de travail, mais aussi 
comme un « commun de territoire », en entendant par là que son ancrage fait de l’entreprise un habitant du 
territoire dont elle-même comme ses « voisins » se doivent de tenir compte, alors un vaste espace de 
réflexion – de pratiques nouvelles – s’ouvre à nous. L’idée d’un « commun de territoire » est venue à l’auteur
en observant plusieurs cas de « réappropriation », par leurs anciens salariés, d’entreprises mises en 
liquidation par leurs anciens dirigeants. (…)
L’ultime chapitre de cette question élargit encore la perspective. Et le fait de la manière la plus nette. L’objet,
énoncé d’emblée, est clairement posé. Au-delà des visions, jusqu’à récemment dominantes, du 
développement pensé en termes de « décollage » (et donc de reproduction des modèles qui ont fait florès en 
Occident), il s’agit, nous dit S. Leyronas, « […] de réfléchir et travailler, à partir des communs, à un 
développement alternatif, pluriel, s’appuyant sur des modes d’épanouissement collectif soucieux de 
l’environnement et du lien social ». »

5



Section 5 : Communs, Acteurs et Action publique
« Longtemps, et ce point de vue a été soutenu par E. Ostrom elle-même, les communs ont été présentés 
comme une « troisième voie », entre l’État et le marché.  Comme le note Benkler (2013), fin analyste des 
communs s’il en est, la recherche sur les communs, commencée au sein du Workshop in Political Theory de 
l’université d’Indiana, était au départ inscrite dans une problématique générale de recherche sur l’action 
collective. « Son objectif premier – nous dit Benkler – portait sur la question de savoir comment des groupes 
d’individus peuvent résoudre des problèmes d’action collective sans se reposer sur l’État » (Benkler 2013), 
que celui-ci opère par de la réglementation ou à travers la garantie qu’il apporte au respect des droits privés 
de propriété. C’est dans ce contexte qu’est né le concept de commun : comme communauté auto-organisée, 
basée sur le partage de droits et autogouvernée.
Ce n’est que plus tard que cette vision particulière (et partielle) des communs s’est agrandie à d’autres objets.
La réflexion sur les routes, les ponts, les voies navigables, ainsi que le statut qui leur a été donné par les 
juges américains de la common law, ont permis de forger un autre concept de « commun », celui d’open 
commons, où l’État – loin d’être absent – est en fait le garant ultime de la liberté d’accès et de l’égalité des 
droits des usagers du commun1. Par rapport à Ostrom, il s’agit là d’un changement complet de perspective. 
Au commun conçu comme organisation et construction institutionnelle par, et autour, d’individus assemblés 
en un petit groupe, va s’ajouter un concept de commun dont le support et le garant est la puissance publique.
Pour déployer cette complexité et l’interroger, nous présentons ici cinq textes qui apportent une lumière 
particulière et permettent, pensons-nous, une meilleure intelligence des questions et des enjeux posés par la 
prise en compte, non plus seulement de l’action « collective », comme chez Ostrom, mais de l’action 
publique, et ce, disons-le nettement, pour le meilleur et pour le pire.
En effet, les investigations proposées dans les chapitres qui composent cette section tendent à montrer que 
l’affirmation du commun, et plus encore sa pérennisation – que son origine soit « privée » (un groupe 
autoorganisé) ou publique (un bien public comme une route ou un pont) – supposent le plus souvent 
l’établissement de relations croisées et souvent fort complexes entre les usagers et les gestionnaires du 
commun. Pour le dire d’un mot, l’enseignement majeur qui s’en dégage est que, dans un très grand nombre 
de cas, le commun n’existe que si l’État – plus généralement l’acteur public – se montre « garant » et 
favorise son installation et son déploiement. À l’inverse, s’agissant de biens réputés « publics », il faudra 
souvent que la communauté des citoyens veille au respect de ses droits et au caractère « public » des biens 
supposés tels, pour que le commun puisse vivre, s’étendre et prospérer. On est loin donc d’une vision 
simpliste et manichéenne. »
Depuis les communaux fonciers du Moyen Age attaqué par le droit de propriété déclaré « sacré et 
inviolable » par la Révolution française , en passant par le maintien des communs grâce au principe du 
double droit (étatique et coutumier, comme chez les communautés berbères), on constate que la sauvegarde 
des communs, menacée par les enclosures, est toujours le produit d’un rapport de forces. L’eau est un bel 
exemple – italien – de tentative de reconquête démocratique de l’État.

En conclusion, les auteurs déclarent :
« La loi ne faisant que traduire la cristallisation d’un rapport de forces, nous pensons, pour notre part, que la 
résurgence des communs passe par la capacité à permettre, comme nous le faisons dans cet ouvrage et 
comme cela s’est réalisé lors du colloque de Cerisy, la jonction entre les idées et les pratiques. Cette 
impulsion porte une dynamique, nous l’appelons « La République des communs ». N’ignorant rien des 
difficultés et obstacles à franchir, nous l’appelons de nos vœux, en sachant qu’elle tire sa force de n’être pas 
figée, en faisant confiance par-dessus tout à la capacité des idées à mettre en mouvement des hommes et des 
femmes. Les mille et un exemples de communs en gestation, déjà installés ou en voie de déploiement, 
donnés tout au long de ce livre, la richesse des débats auxquels ils donnent lieu, attestent au moins de cela : 
quelque chose autour des communs est bien en cours… Et qui, clairement, n’est pas près de s’arrêter. »

Mon avis :
Livre passionnant qui, sans simplification outrancière et sans masquer les obstacles à franchir, fait bien le 
point actuel de la problématique des communs et du formidable espoir – cette République des biens 
communs à laquelle ils aspirent - qu’ils donnent pour sortir durablement de l’enfermement dans lequel nous 
confine ce monde « capitaliste et marchand » qui veut nous faire croire qu’il n’y a pas d’autre alternative. 

Fiche de lecture de BA
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