
Les biens communs 

Proposition d’un définition et d’une grille d’analyse pouvant faciliter la présentation d’un bien 
commun. 

Définition et grille sont inspirées des travaux d’Elinor Ostrom1 et de David Bollier2, et pour 
approfondir, lire : “Le bien commun ou les biens communs ?”3 

Définition 

Un commun se crée à partir : 
 d’une ressource du domaine de la nécessité, c’est-à-dire les ressources les plus vitales (air, 

eau, croûte terrestre) et ce qui en découlent : énergie, logement, santé, connaissance et 

culture, finance… 

 d’un collectif (ou communauté) s’intéressant à cette ressource et voulant agir dessus 

 d’un ensemble de règles de gouvernance de cette ressource co-définies par le collectif ;  

ces trois éléments formant un tout social, économique et démocratique, intégré dans un 
environnement territorial bien délimité, ce tout étant constitutif d’un commun  

Grille d’analyse 

I. principes fondateurs d’un commun 
I.1. confrontation à une réalité problématique et désir de la transformer 
I.2. leadership affirmé d’une ou deux personnes rassemblant autour d’un faire ensemble  
I.3. création d’un collectif s’inscrivant dans un mouvement autonome de recherche d’une 

solution et de création coopérative  

II. variables d’un commun 
II.1. territorialisation : comment et par qui les limites géographiques de compétence d’un 

commun sont-elles définies ? 
II.2. cadre juridique : propriété privée ou publique ? Droit d’usage, droit coutumier ?  
II.3. auto-organisation et autogouvernance : modalités de la prise de décision ? 
II.4. polycentrisme : décentralisation maximale des lieux de décision 
II.5. surveillance : quand des “passagers clandestins” apparaissent dans un dispositif commun, 

comment cela est-il traité ? 
II.6.conflits : gestion en interne du dispositif commun ou avec l’extérieur 
II.7. engagement des acteurs publics (soutiens officiels, subventions...) et partenariats avec 

acteurs privés (entreprises, fondations d’entreprises...) ? 

II.8. réseaux : imbrications avec d’autres unités proches géographiquement et (ou) par la pratique 
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