
ACTION TRANSITION ! 
● Pourquoi Action transition ? 

● Quelques mots sur la suite  des 2 premières soirées et de l’atelier à idées
○ Un résultat : le fichiers aux idées (lien sur le site autourdelabaleine.org)
○ Certaines actions déjà en cours

■ Films (150€ droits de diffusion par film)
■ Végétalisation place
■ vide grenier
■ vide dressing
■ pacte transition

○ Il faut aussi refaire des ateliers pour les idées (lesquelles choisir, lesquelles creuser, etc.)

Soirée #03



ACTION TRANSITION ! save the dates
Prochaines dates :

● lundi 3 février - 19h30 Au café Maya : groupe de lecture 
sur le livre de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle intitulé l’entraide, l’autre loi de la jungle.

● jeudi 27 février - 19h00 Au café Maya : Soirée EnR* 
Les énergies renouvelables : choix, solutions ville/campagne, individu/copro 

● Dimanche 1er MARS 17h à Ground Control : signature du pacte transition par 
différents candidats aux élections à la mairie du 12e. Ils s’exprimeront 10 
minutes chacun. Venez super nombreux !

*date et thème à confirmer
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Le contexte…

…



Qu’est-ce qu’un bien commun ?
Les communs n’appartiennent à personne et sont partagés par tout le monde. 
Distincts des biens publics (Etat) et privés (marché), les communs sont des biens 
partagés par une communauté d’usagers qui en prennent soin. 

Les biens communs peuvent être : 

environnementaux - forêts, pêcheries, pâturages, réseaux d’irrigation…

culturels - les connaissances, la wikipédia, le logiciel libre, une amap ou une 
épicerie coopérative...

On estime aujourd’hui que deux milliards de personnes subviennent à leurs 
besoins quotidiens à travers la gestion communautaire d’une ressource naturelle.





Communs, commoners, commoning

“Les communs renvoient à un ensemble de pratiques, et non une ressource 

physique inerte. Il n’y a pas de communs sans commoning (c’est-à-dire sans 

concertation au sujet du commun). Cela aide à comprendre pourquoi les 

communs se distinguent d’un simple « bien public » ; les communs ne sont pas 

seulement une catégorie économique abstraite et indépendante des personnes. Il 

n’y a pas de communs sans commoners.”

David Bollier, New to the commons ?



Garett HARDIN - La tragédie des 
communs (1968)
L’espèce humaine est incapable de gérer 
une ressource commune sans la détruire. 
C’est la tragédie des communs. 

La rationalité économique pousse chaque 
homme à surexploiter la nature, sans se 
soucier de son renouvellement.

Chaque berger est incité à se comporter 
comme un passager clandestin (un 
free-rider).



Elinor OSTROM
Économiste américaine (1933-2012), récompensée 

par le prix Nobel d’économie pour ses travaux sur 

les communs. Elle a montré l’omniprésence des 

communs et leur longévité.

Avec son équipe, elle a réuni les cas de gestion 

collective d’une ressource commune sur les cinq 

continents, afin d’identifier les facteurs de succès. 

Elle montre que l’hypothèse de la tragédie des 

communs est fausse.



Exemple 1 : Le tribunal 
des eaux de Valence Créé par le Calife de Cordoue en 

960 (!!!), le Tribunal des eaux 

(Tribunal de las aguas) comporte 9 

juges élus parmi les exploitants 

agricoles. Il se réunit tous les jeudis 

devant la Cathédrale.

Il arbitre les litiges qui concernent 

l’eau. Cette institution millénaire a 

été copiée dans d’autres régions.



Exemple 2 : Les forêts 
au Népal
Les forêts communautaires font vivre 20 % de la 

population népalaise, à travers des groupes 

d’utilisateurs des forêts. 

Avec l’accord de l’Etat, elles contribuent depuis 

30 ans à réduire la pauvreté, ainsi qu’à préserver 

la biodiversité et la ressource forestière.



Les terres communales au Moyen-âge
Un peu d’histoire :

● 1215-1225 : Magna Carta et Charte des forêts qui 
protège l’accès aux communs (Angleterre)

● XIè/XVè : Âge d’or des communaux en Europe, 
qui sont protégés par des chartes des communes.

● XVIème siècle :  Mouvement des Enclosures en 
Angleterre

● XVIIème siècle : Enclosures en France
● Révolution française : les cahiers de doléance 

revendiquent la restitution des communs, qui 
aura lieu par les lois du 10 février et 5 juin 1793.



Les enclosures
“D’innombrables troupeaux de moutons 

couvrent aujourd’hui toute l’Angleterre. Ces 

bêtes si douces, si sobres partout ailleurs, sont 

chez vous tellement voraces et féroces qu’elles 

mangent même les hommes et dépeuplent les 

campagnes, les maisons et les villages.”

Thomas MORE, Utopie, 1516



Les principes de gestion des communs
Quand les communs ont fait la preuve de leur longévité, ils respectent les 

principes suivants : 

● Des groupes aux frontières définies

● Des règles adaptées aux besoins collectifs et aux conditions locales

● Des dispositifs de choix collectif et démocratique

● Une légitimité reconnue par l’Etat

● Des mécanismes de surveillance interne

● Un respect des règles par des sanctions graduées

● Des mécanismes de résolution des conflits peu coûteux



En résumé : 
: La gestion des communs implique :

● un mode de gestion démocratique ou 

coopérative (bottom-up)

● où les règles peuvent être facilement 

changées; ce qu’elle appelle le  “crafting”

● visant à développer le sens de la coopération

● et à remplacer la propriété privée exclusive 
par des droits d’usage individuels gérés 
collectivement.



Et les associations ?
Le mouvement coopératif, mutualiste et associatif, au 

XIXe et au XXe a également développé des communs :

- L’épicerie coopérative de Derrion (1835) - le 

Commerce Véridique et Social -  la première 

coopérative de consommation, créée sous 

l’influence de Charles Fourier.

- Les Équitables Pionniers de Rochdale (1844) 

fondent le mouvement coopératif sous l’influence 

de Robert Owen



Pour conclure :
“Les gens confrontés à la nécessité d’assurer et de 

préserver un commun vital à leur survie ont bien plus 

d’imagination et de créativité que ce que les institutions 

peuvent avoir dans un regard non empirique et hors 

sol.”

Elinor OSTROM



Bibliographie très incomplète
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● Elinor Ostrom - La gouvernance des communs
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● Pierre Dardot et Christian Laval - Commun, 

Essai sur la révolution au XXIème siècle (2014)
● Dictionnaire des biens communs (2017)
● Utopia - Propriété et communs
● Peter Linebaugh -  The Magna Carta Manifesto, 

2009



Questions et discussions


