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Les biens communs, levier de la
Transition 

Rappel de l'analyse des enjeux initiaux

Ces dernières années ont vu les communs (ou biens communs) devenir le point focale des projets de
transition sociale et écologique. L'émergence et la montée en puissance de cette notion ouvre des 
perspectives pour penser et agir les transformations dont tout le monde reconnaît la nécessité. Pour 
que ce mouvement soit vigoureux et robuste, il doit répondre à plusieurs exigences : 

• enrichir et consolider la réflexion sur la notion de communs

• mobiliser les personnes et les organisations acteurs de la transition afin de leur permettre 

d'intégrer cette notion dans la grammaire de leur action. 
• appuyer l'émergence de stratégies convergentes entre les acteurs et familles d'acteurs en vue 

de développer la place des communs dans les actions et les politiques publiques.

Cette analyse nous a amené dans un premier temps, à mettre en place un réseau francophone sur les 
biens communs, puis a proposer des actions structurantes avec les acteurs qui le composent, tout en 
veillant à l'articulation de ces actions avec celles conduites dans d'autres réseaux ou sphères engagés
sur les communs, notamment le Commons Strategies Group. 

Cette convention s’est inscrite dans la suite de la Conférence sur l’économie des communs 
(Economics of the Commons Conference - ECC) qui s’est tenue à Berlin du 21 au 25 mai 2013. 
Elle répond notamment aux conclusions de la conférence et aux séances de débriefing entre Remix 
The Commons, le Commons Strategies Group, la Fondation Heinrich Böll et la FPH qui ont suivi 
(voir en particulier le document « From here to there »). Elle vise aussi à poursuivre le travail 
engagé par Frédéric Sultan, la Coopérative Gazibo, VECAM et Remix The Commons sur la 
structuration et l’animation d’un réseau francophone de commoners qui a fait l’objet d'une 
précédente convention avec La Coopérative Gazibo.

Rappel de l'action envisagée dans la convention et de 
l'action entreprise

Outre l'animation et la structuration du réseau émergent, Gazibo s'est proposé d'élaborer trois 
documents qui contribuent à outiller les acteurs du réseau francophone des biens communs, à savoir
un Manuel pratique des communs, un Glossaire et un Panorama des enjeux et des agenda politiques.

Le Manuel pratique des communs a vocation de permettre à chacun de mieux connaître des 
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pratiques de communs accessibles à tous et qui s'inscrivent dans la vie quotidienne. L'action 
envisagée consistait à la mise en place d'un prototype de manuel avec un sommaire détaillé.  

Le Glossaire des communs vise à rassembler un ensemble de termes, assez largement utilisés sans 
que leur définition soit toujours claire, pour en croiser des définitions émanent de points de vues 
différents. L'action envisagée consistait à élaborer une méthodologie de rédaction et de présentation 
du glossaire, définir une liste de mots à travailler et rédiger une série d’articles test. 

Le Panorama des enjeux et des agenda politiques vise à rendre plus visibles les mobilisations contre
les phénomènes d'enclosure et d'accaparement des ressources et à promouvoir leur convergence ou 
leur articulation. L'action envisagée consistait à s'appuyer sur des interviews des principaux acteurs 
ainsi que sur la littérature scientifique et militante pour définir des entrées typologiques du 
panorama et mise en pratique sur quelques « campagnes-propositions ». 

Analyse de l'action. 
Le deuxième semestre 2013 a été une période féconde pour le réseau francophone des communs. Le
festival Villes en biens communs a été la manifestation emblématique. Il s'est déroulé au mois 
d'octobre 2013 et à proposé plus de 200 rencontres ou manifestations publiques autogérées. Par la 
suite, une demi douzaine de chantiers ont été ouverts afin de permettre de consolider et structurer le 
réseau. 

Les efforts consacrés à la facilitation de cette dynamique ont porté leurs fruits. Ils ont consisté à 
assurer une diffusion fluide et régulière d'information sur l'actualité et les publications sur les 
communs et inviter plus systématiquement les personnes intéressées à s'inscrire sur la liste de 
discussion dédiée. Le nombre d'abonnés est passé de 70 à 340 et le rythme des échanges de 25/30 à 
70/80 messages par mois. Cette liste de discussion est devenu une référence sur le sujet des 
communs. 

Nous avons aussi chercher à exploiter la dynamique de la rencontre de Berlin pour accompagner 
l'émergence de projets dans différentes régions de la francophonie. En Afrique de l'Ouest, Ker 
Thiossane, l'une des organisations membres de collectif Remix The Commons a organisé la 
première Ecole des Communs à Dakar (mai 2014). Avec le LARTES (labo de recherche-action de 
sciences sociales, aussi membre de Remix The Commons), et un groupe d'activistes basés dans 
l'université de Saint Louis, un projet de FLOSS manual (manuel de partage et d'amélioration 
itérative édité en licence libre) sur la documentation des pratiques de commoning au Sénégal est en 
préparation. Ce projet de FLOSS manual vise à permettre un déploiement massif de démarche de 
documentation des pratiques avec les communautés engagées dans une logique d'éducation 
populaire. Au Québec, un collectif s'est constitué à partir des participants à la conférence de Berlin, 
pour organiser une rencontre de l'école des communs (novembre 2014). Cette démarche s'inspire de 
l'approche Art of Hosting. En France et en Europe des groupes se forment, soit à un échelon 
régional ou national, comme en Suisse, soit autour d'objets ou de préoccupations spécifiques, tels 
que l'école des communs, la prise en compte des communs dans les politiques publiques, lors des 
élections municipales et européennes. 
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Au-delà du premier cercle des commoners, les contacts, échanges et les travaux communs avec 
d'autres milieux se sont multipliés ou renforcés. C'est le cas avec les mouvements comme Utopia, 
Attac, AITEC, 4D, ou encore dans les milieux de l'ESS, avec les RMB avec lesquelles les relations 
étaient nouées depuis les rencontre de 2011, ou le RIPESS et le Labo de l'ESS. Les liens se sont 
aussi renforcés avec les milieux de la recherche (sciences humaine et économie). Cet effort a aussi 
été soutenu par la vague de publications dédiées aux communs au cours de la saison dont la 
renaissance des communs, de David Bollier ; Commun, de Dardot et Laval, et Repenser les 
communs de Parance et De Saint Victor, sont les plus emblématiques. 

Ce mouvement correspond aussi a un besoin de clarification de la notion de communs. Si le terme 
est utilisé de plus en plus couramment, et donc accepté, les interprétations qui en sont faites varient 
beaucoup et nourrissent des projets de sociétés aux valeurs opposées. A tel point que nous pouvons 
parler aujourd'hui de « commons washing ».  

Dans ce contexte, la pertinence des projets de Glossaire, Manuel des communs et Panorama des 
enjeux politiques et des enclosures, ne fait que croître. Chacun de ces projets a connu des avancées 
diverses, en fonction des possibilités et des opportunités rencontrées et de la mobilisation des 
acteurs concernés.  

Le projet de Glossaire s'est nourri d'un ensemble d'activités d'exploration et d'expérimentation qui 
ont permis de mesurer les enjeux à la fois en terme de contenus, de méthode et d'appropriation : 

• Ateliers de rédaction de vocabulaire des communs dans wikipédia

• Glossaire et mapping sémantique du Forum ouvert sur les communs du festival ville en 

biens communs.
• Élaboration d'un jeu de vocabulaire correspondant aux 80 vidéo d'interviews sur l'économie 

et les communs réalisées dans le cadre de la conférence de Berlin par Remix The Commons.
• Élaboration d'un jeu de vocabulaire correspondant aux études de cas et à la documentation 

des pratiques de commoning réalisées dans le cadre de la rencontre internationale de 
Guérande. 

• Élaboration d'une première carte de définitions des communs et mise en place d'ateliers de 

travail sur la définition des communs à Helisinki dans le cadre du festival Pixelache.
• A cela s'ajoutent les échanges autour de l'ontologie développée par le groupe porteur du 

projet Transformap conduit par Silke Helfrich du Commons Strategies Group, 
Aujourd'hui, l'identification du vocabulaire doit être finalisée et les premières rédactions de 
contenus mises en chantier. 

D'autre part, il faut considérer l'intérêt de relier cette démarche au efforts construction de wiki-
sémantique au sein de la communauté des commoners pour développer une interopérabilité, à 
travers un vocabulaire partagé, entre les sites ressources sur les communs (P2P foundation, CAN, 
Remix The Commons, les encyclopédies écologiques, …). 

Alors que le projet de Manuel des communs est resté stand-by dans l'attente de se concrétiser à 
partir du terrain sénégalais, celui de Panorama des enjeux et des agendas politiques de communs à 
considérablement évolué. Les phases principales de travail sur ce chantier ont été : 
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• le séminaire sur les enjeux des communs organisé dans le cadre de ville en biens communs 

puis la cartographie des acteurs des réseaux. 

• la mobilisation des groupes ESS et SIEG autour de la qyuestion des communs, boostée à la 

suite de la publication du manifeste européen des communs au printemps 2014. 

• l'intégration du projet FLOK Society et des résultats produits en Equateur dans le référentiel 

partagé par les acteurs dans le contexte français. 

Ces trois dynamiques permettent de mettre en place un travail de convergence : identification des 
enjeux et des visées des mouvements pour la transition et discussion de stratégies convergentes. 
L'organisation des événements autour du projet FLOK en France en septembre en est le reflet. 

Propositions élaborées au cours de réflexion et action
Deux axes de travail à poursuivre se dégagent de l'action menée au cours de l'année 2013/2014. 

Il s'agit d''une part de donner toute sa place au paradigme des communs dans les dynamiques, 
réseaux, et mouvements, qui visent à l'élaboration de politiques publiques de transition culturelle et 
sociale, écologique et politique. Cela consiste à la fois à poursuivre le travail d'échange avec ces 
mouvements, à les outiller autant que faire se peut, sur le plan intellectuel, à croiser les expériences 
et les réseaux porteurs de solutions, et à faire émerger les causes communes et les objectifs 
stratégiques qui en découlent. Dans ce sens, il est important de chercher à élargir les alliances avec 
les classes populaires et les organisations qui émergent autour de problématiques qui leur sont 
propres : logement, travail, mobilité, développement social dans les quartiers populaires. 

Il s'agit d'autre part de développer de manière massive l'appropriation des communs, au-delà des 
simples pratiques de partage et de collaboration, pour que se développe un corps de valeurs 
partagées. Le vecteur de cette dynamique est l'école des communs. L'école des communs est conçue
comme une dynamique d'éducation populaire, multiforme et distribuée et plurielle. Elle est 
composée d'espaces de travail sur les communs (le commoninng) et en même temps un espace pour 
repenser la transmission et la production des savoirs, basée sur la participation. Nous pensons que 
l'arc qui se constitue depuis le Sénégal juqu'au Québec en passant par l'Europe doit être coordonné 
et doté d'outils communs tels que le glossaire des communs, et en produire d'autres de manière 
endogène, manuel, cartographies des communs.... 

Partage d'information et de contacts avec la Fondation
Les interactions régulières avec la FPH, à travers Nicolas Krausz permettent d'actualiser 
périodiquement notre connaissance des membres du réseau francophone des communs et d'en 
élargir la base. Il s'agit d'échanges réciproques. Nicolas et Pierre Vuarin faisant partie des membres 
de la liste de discussion du réseau et participant régulièrement aux rencontres (rythme bi-mensuel), 
ils peuvent en connaître la composition. Ils contribuent aussi à identifier les personnes et 
organisations qui peuvent être inviter à y participer. Cela à été le cas notamment pour les 
commoners suisses et pour tisser des liens avec les membres de l'Alliance Terre Citoyenne. 
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