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Objet
Soutien structurel à la Coopérative Gazibo (2015-2017) 
Animation et développement du réseau francophone des communs 

A/ Préambule

Stratégie générale de la FPH

Au début des années 1990, la FPH a fait sien le constat [d’]une triple crise des relations et de 
l’échange : entre les sociétés, entre les hommes, entre les hommes et leur milieu de vie. […] Il est 
difficile de ne pas voir au cœur des trois crises les effets des formes actuelles du développement 
scientifique et technologique, de l’accentuation de la division du travail, du gonflement de la sphère
du marché et de la circulation sans cesse démultipliée des marchandises et de l’argent. (Extrait de 
la Plate-forme pour un monde responsable, pluriel et solidaire). Ce constat était d’ailleurs déjà celui 
du Club de Rome en … 1974 ! (Anticiper, prévenir et gérer les crises, Préface à l’édition française 
du 2ème rapport au Club de Rome, Robert Lattès, 1974).

Vingt-cinq années se sont écoulées et cette analyse reste d’actualité. La situation a continué à se 
dégrader : les inégalités ont fortement augmenté, la défiance domine dans les relations 
internationales et de nombreux indicateurs témoignent de la destruction de plus en plus rapide des 
conditions environnementales. Un nombre croissant de personnes a désormais conscience de cette 
dégradation et l’idée progresse qu’il ne s’agit pas d’effets collatéraux qu’il suffirait de compenser, 
mais bien d’un problème structurel lié à l’organisation même de nos économies et de nos sociétés. 
Consumérisme et croissance du PIB apparaissent comme des impasses. Pour autant, malgré la 
multiplication de publications, de mobilisations et d’expériences nouvelles, la réponse systémique 
tarde à se dessiner.

Pour contribuer à son émergence, la fondation cherche :



• à favoriser l’émergence d’un diagnostic, de bonnes pratiques et de propositions communes,

• à aider des acteurs porteurs d’une même préoccupation à se relier et à collaborer,

• à diffuser dans le champ social et politique ces analyses et ces propositions.

En 2015-2025, dans la continuité de la période précédente, l’action de la FPH s’organise au sein de 
quatre grands programmes centrés sur :

• la question des modes de vie et d’organisation socio-économique dans une perspective post-

consumériste : Transition vers des sociétés durables ;

• la question des coopérations régionales dans un monde multipolaire et celle de la 

gouvernance légitime, nécessaire pour entraîner l’adhésion des populations : Gouvernance 
légitime et coopérations régionales ;

• la question de la responsabilité des acteurs vue sous un angle avant tout socio-professionnel :

Responsabilité et éthique ;

• la question des moyens de diffusion et de structuration de l’information pour un changement

de société : Méthodes et outils pour l’information et la diffusion des idées.

Situation de la convention dans la stratégie générale de la FPH

La présente convention est conclue dans le cadre du budget 2015-2017 voté par le conseil de 
fondation le 26 janvier 2015. Elle s’inscrit dans le programme : 

Transition vers des sociétés durables

La révolution industrielle anglaise qui s’est étendue à l’échelle de la planète est indissociable, d’une
part d’un niveau excessif de consommation de ressources naturelles et de rejets, et d’autre part du 
développement d’une « promesse consumériste » qui a fait accepter aux populations une 
modification profonde de leurs rapports au métier, à la famille et à la société en général. Le 
consumérisme a constitué la clé de voûte du contrat social de l’après-guerre. La transition vers une 
société durable constitue donc certes un enjeu technique, avec une réforme des modes de 
production, de consommation et d’organisation du territoire, mais elle constitue aussi une 
« mauvaise nouvelle » : l’abandon du consumérisme comme horizon social. Le risque est même 
grand d’une transition inéquitable : les plus riches préservant un haut niveau de consommation au 
détriment des autres. Dès lors, la question du bien-être et du nouveau contrat social dans une société
post-consumériste se pose tant au niveau individuel qu’au niveau collectif. Les voies de la résilience
et de la sobriété passent par des mutations profondes :

• au niveau des individus et des pratiques, en favorisant dans les modes de vie un ré-

équilibrage entre consommation et liens sociaux et en privilégiant des solutions faisant appel
à des techniques douces et maîtrisées par les acteurs plutôt que des solutions sophistiquées 
dont la maîtrise échappe aux utilisateurs ;

• au niveau des territoires et des filières, en valorisant les potentialités locales et en 

privilégiant des processus de production limitant flux et transports, et en s’efforçant de 
généraliser le principe du commerce équitable et durable par des accords de branche ;



• au niveau des organisations économiques (à commencer par les entreprises) et 

macroéconomiques, en réformant les modèles et les modes de pensée et de gestion, dans le 
souci de rendre la transition équitable.

Dans tous ces domaines, la FPH soutient des acteurs dans son espace géographique proche mais 
qui s’inscrivent dans des réseaux internationaux de collaboration. 

Cadrage spécifique de l'action

Ces dernières années ont vu les communs (ou biens communs) devenir un axe structurant des 
théories et projets de transition écologique, sociale et citoyenne. L’émergence et la montée en 
puissance de cette notion ouvre des perspectives pour penser et entreprendre les transformations 
systémiques. Outre les ressources naturelles, l’approche par les communs permet de repenser la 
production et la gestion de différents biens (culture, énergie, logement, etc.) et leur réappropriation 
collective par des citoyens organisés, au-delà de la dichotomie traditionnelle Etat/marché. Au 
carrefour du social, de l’environnemental et de l’économique, les communs constituent un vecteur 
de changement culturel pour renouveler notre vision du vivre-ensemble et du développement.

Pour renforcer cette dynamique, la fondation appuie des actions visant à :

• enrichir et consolider la réflexion sur la notion de communs et notamment les régimes de 

propriété et de production/rétribution ;

• 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 du local 
(villes, territoires) au mondial (gouvernance des communs globaux).

Présentation du partenaire

La Coopérative Gazibo a été crée en 2008 Par Frédéric Sultan et Clément Marshall. Elle développe 
des projets collaboratifs, en totalité ou en partie médiatisées par les outils numériques, répondant 
aux besoins des organisations, des réseaux et des collectifs et en favorisant et valorisant 
l’implication de toutes les personnes concernées dans une logique de biens communs.

Les activités collaboratives impliquent par nature plusieurs personnes, voir groupes de personnes. 
Dans leurs compositions, il est essentiel d’établir l’ensemble des relations qui permettront leur 
accomplissement et leur amélioration continue.

Œuvrant à l’aide de méthodes et d’outils collaboratifs, Gazibo organise l’émergence de diverses 
collaborations sur la base des principes opérationnels suivants :

• faire de la gouvernance en biens communs un horizon de l’animation des communautés

• donner les moyens aux communautés d'élaborer leurs propres outils, techniques et grilles de 

lecture du réel.

• prendre la mesure du passage du web des humains au web des robots (du courriel à l’API) et

de l’ouverture des données.



De plus, Gazibo contribue à faire connaître l’existence des nouvelles façons de partager son travail 
en utilisant ouvertement différents logiciels libres et en contribuant à son tour au patrimoine 
collectif.

De manière concrète, Gazibo s’engage dans des actions qui contribuent à l’émergence d’un milieu 
qui reconnaît et développe les biens communs, tels que le Forum Mondial Sciences et Démocratie 
(2009), I-jumelages, la cartographie des ressources culturelles et historiques de Conakry en Guinée, 
la conception de la plateforme de partage de témoignages Mémoire des catastrophes, le calendrier 
collaboratifs Mur mitoyen, la plateforme de partage de médias sur les biens communs Remix The 
Commons.

Gazibo, à travers l’action de Frédéric Sultan, s’applique à tisser les liens entre les acteurs et entre 
les initiatives reliées aux biens communs à l’échelle internationale, notamment dans l’espace 
francophone et avec les acteurs de l’économie sociale (Rencontres du Mont Blanc). Elle a été 
impliquée dans l’organisation de la Conférence Economy and the Commons qui s'est déroulée à 
Berlin aux cotés du Commons Strategies Group. Depuis 2012, Gazibo contribue à l'animation  du 
réseau francophone des communs.  

Le réseau francophone des communs

Le réseau francophone sur les biens communs est un espace de rencontre, d’échange d’expérience 
et de diffusion d’information sur les communs. En deux ans, une galaxie de militants, de 
chercheurs, d’acteurs économiques et politiques, a pris forme autour des communs. Lors de son 
lancement en septembre 2012, le réseau francophone des communs rassemblait une soixantaine de 
membres d’organisations qui se dédient au développement et/ou au plaidoyer d’un domaine 
particulier des biens communs. Dans un deuxième temps, chercheurs et activistes, ainsi que de 
nouvelles organisations non spécialisées sur les communs, ont rejoint cet espace d’échange dont la 
liste de discussion « Echanges » (echanges@bienscommuns.org) est l’instanciation la plus visible et
permanente.

L’animation de ce réseau vise à favoriser l’émergence de groupes indépendants et autogérés traitant 
des communs à partir d’une problématique, d’une approche, d’une action ou d’une pratique qui leur
est propre. Les principaux groupes sont les suivants : Finance et commun, Ecole des communs, art 
de l’en-commun, Festival Temps des communs (octobre 2015), FLOK Society et la transition 
politique basée sur les communs en Europe (avec la P2P Foundation), données personnelles et 
communs, Labo social ESS et Communs, Remix the Commons, Propositions pour les municipales. 
La forme, la gouvernance et l’économie varient d’un groupe à l’autre. La collaboration entre 
chercheurs et activistes se développe selon les besoins et possibilités de chaque groupe. L’ensemble 
vient enrichir le milieu des communs et plus largement, les milieux de la transition. De plus, un 
grand nombre d’actions, non-explicitement attachées au réseau francophone des communs se 
développent et enrichissent cet éco-système.

La SCOP Gazibo avec l’association VECAM, facilite le travail de réseautage. Cette démarche 
s’inscrit dans la continuité des actions antérieures d’approfondissement, de mobilisation des acteurs 
qui se sont traduites par des publications et des projets tels que Remix The Commons. Elle vise à 
documenter la question des biens communs et élaborer des outils de curation, production et 
transmission de connaissance sur les communs. A ce titre, l’animation du réseau interroge la place 



et le rôle de l’expertise dans les pratiques de commoning et dans le réseau francophone sur les 
communs. L’expérience de la production et de l’entretien des communs mobilisent des savoirs et 
des habiletés qui sont transformés en connaissance : la sagesse populaire que reflète la gouvernance 
des communs. Le réseau offre un cadre de documentation et de partage (co-production et diffusion) 
de la connaissance sur les communs. La recherche académique, elle-même nourrit de ce terreau, 
objective la connaissance.

L’animation du réseau des communs est ainsi mise au défi de créer un cadre qui permet de repenser 
le champ des communs, de discuter l’expérience des membres du réseau, ses orientations de moyen 
et long terme, avec les personnes concernées alors qu’elles ne sont pas nécessairement membres de 
la (ou des) structure(s) qui conduisent ce processus. C’est une expérience déjà mise en oeuvre à 
plusieurs reprises, par exemple lors de l’organisation de la conférence de Berlin en 2013 
(Economics of the Commons Conference) ou bien lors du séminaire de Villarceaux de septembre 
2014 autour de la définition des stratégies pour une transition basée sur les communs. Gazibo, plus 
que de chercher à intégrer une représentation structurelle des acteurs des communs, gagnera à 
animer cette conversation et organiser les rencontres, plurielles sur le fond comme dans la forme, 
qui permettent l’évaluation prospective du champ des communs par les acteurs eux-mêmes. De 
cette manière nous pouvons contribuer à faire émerger un agenda partagé par les acteurs qui 
ambitionnent de contribuer chacun de sa place, à une transformation sociétale profonde et de longue
durée par l’intégration des communs.

Historique du partenariat

Le partenariat de la fondation avec Frédéric Sultan/La Coopérative Gazibo/Remix The Communs a 
démarré avec la préparation 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. Il s’agissait de 
mobiliser les commoneurs français sur cet événement et de documenter la rencontre avec des 
interviews réalisées pour Remix The Commons.

A la suite de la Conférence, en septembre 2013, Frédéric Sultan a proposé à la fondation un 
programme de travail sur trois volets : un manuel pratique des communs, un glossaire des biens 
communs, un panorama des enjeux/propositions pour nourrir les agenda politiques des communs. 
Tout en avançant sur ces trois terrains, Frédéric Sultan joue un rôle de coordination au sein du 
réseau francophone des communs dont 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.

En 2014, le réseau francophone des communs est un espace reconnu de réflexion et d'élaboration de
propositions dont les acteurs peuvent se saisir dans leur propre contexte, collectivité territoriale, 
association, milieu académique. 

Les activités réalisées par Gazibo en 2014 sont nombreuses. Elles contribuent à produire et 
structurer de la connaissance sur la notion et l'expérience des communs, et à renforcer les échanges 
entre les familles d'acteurs identifiées afin de créer les conditions de coopérations stratégiques. 

Gazibo a piloté ou contribué à la réalisation ou la publication de dossiers (Politis, Jurisassociation, 
Communs et propriété à publier par Utopia), d'articles et d'interviews (Etienne Le Roy pour 



Chroniques de la gouvernance IRG 2013-2014, Patterns of the commons, M. Bauwens sur FLOK 
Society et La coopérative Intégrale de Catalogne pour Remix The Commons), de l'étude 
Mutualisme et communs (avec Benjamin Coriat) ou encore à la traduction en français de Pouvoir du
voisinage. A ces publications s'ajoutent un ensemble de temps de travail sous la forme de 
conférences (Corriat / Parance avec Utopia IDF, Bauwens / Stiegler, WEB associations et communs 
avec l'IAP), de formation sur les communs avec Terre de Liens (3 journées) et de séminaires 
d'approfondissement  (Séminaire FLOK society, Arts de l'en-commun à Montréal, école des 
communs - Paris ).

Plusieurs chantiers ou projets se sont constitués comme espaces de travail du réseau et en 
coopération avec d'autres : sont constitués les groupes de travail sur les communs et les données 
personnelles, et la finance, et l'économie sociale et solidaire, sur le développement d'outils de web 
sémantique pour contribuer à la propagation de la culture des communs (à travers l'école des 
communs).  Enfin, un agenda dédié au thème des communs à été lancé à la fin de l'année 2014. 

B/ Convention
Constatant la convergence de leurs objectifs à long terme, La Coopérative Gazibo a présenté à la 
FPH le programme suivant: 

Stratégie d’ensemble: Les communs levier de changement plutôt que 
mouvement social

Les commoners ne forment pas un mouvement social au sens où on l’entend traditionnellement : un 
groupe de personnes qui partagent un agenda politique (dépassement de l’économie de marché et de
la social-démocratie) et une stratégie d’action correspondante. Ils ne forment pas non plus une 
fédération de mouvements qui jouerait un rôle de parapluie structurant des mouvements sociaux et 
de la société civile. Mais dans le même temps, la notion des communs a largement, et très 
rapidement, pénétré ces milieux et modifié les pratiques en apportant une grille de lecture nouvelle. 
Les rapports de forces politiques à l’échelle de territoires ou des champs d’action particulier en sont 
modifiés. Les communs agissent alors comme levier de changement culturel et politique en 
renouvelant les questions à l’ordre du jour.

Ce changement est particulièrement visible dans le domaine de l’économie sociale et solidaire qui 
tisse des relations de plus en plus denses avec le milieu de l’économie collaborative (production et 
consommation collaborative). Il donne naissance à des initiatives nouvelles en termes de modèles 
économiques, de normes, de formes juridiques et aussi d’alliances stratégiques pour régénérer les 
notions de services d’intérêt général et de protection sociale et les défendre sur le terrain législatif et
réglementaire. En quelques années, nous sommes passés de la prospective à l’expérimentation, puis 
à l’élaboration d’alliances stratégiques.

Il est aussi visible dans le champ de la transition sociale et écologique dont les mouvements sociaux
institués ont adopté le vocabulaire des communs que les militants accolent à leurs pratiques 
concrètes. Pourtant dans ce champ, c’est encore souvent une vision théorique des communs qui est 
mise en avant. Les communs sont associés à l’idée d’utopies concrètes. On peine à traduire les 
grands principes et l’imaginaire collectif en propositions originales et ambitieuses de gouvernance 
des objets de luttes sociales. Cela est particulièrement vrai lorsque ces dernières ne sont pas 



inscrites dans le champ numérique. Voir à ce sujet, par exemple, le poids relatif des communs et des
commoners dans les débats sur le climat et ceux sur la neutralité d’internet.

La notion de communs est aussi mobilisée pour redéfinir celle de collectivité à ses différentes 
échelles (du local au mondial) ou de communauté. La ville par exemple est un terrain d’une luttes 
âpres, tant sur l’urbanisme, le visible, que sur les modes d’organisations et de gestion du collectif, 
l’invisible. On y parle de plus en plus de communs urbains, évoquant des lieux, des modes de 
production et des pratiques économiques, sociales et culturelles basées sur les communs. Les 
communs sont édifiés de manière polycentrique. Les actions collectives sont basées sur le partage. 
Elles participent à la production et à l’entretien du lien social et symbolique de la communauté. Le 
processus de communalisation traverse les frontières et hybride marché, public et commun. Le 
communalisme incarne une forme de transition polycentrique. Pourtant ces communs sont édifiés 
par les acteurs à la périphérie. Celle qui est éloignée du centre urbain, du modèle de travail basé sur 
l’emploi en CDI, de la culture dominante, du lieu où s’exerce le pouvoir, … Ils viennent de la 
périphérie, et il ne faut pas sous-estimer leur ambivalence du fait du poids de la fascination que peut
exercer le centre. Qu’il s’agisse de la jeune génération des designers de services précarisés en 
France, ou des militants investis dans les initiatives collectives du désert social grecque, leur action 
montre bien à quel point l’enjeu dépasse largement une vision de la ville comme espace à gérer.

Les projets développés par la Coopérative Gazibo sur la période 2015-2017:

La coordination du réseau francophone des communs 

• Le Festival Le Temps des Communs (octobre 2015):

Forts de la réussite de l'édition 2013 de « Villes en Biens Communs », le réseau imagine pour 2015 
un événement encore plus ambitieux, toujours dans l’idée de populariser les communs comme 
levier majeur de la transition vers un monde durable.

Les dates retenues, du 5 au 18 octobre 2015, permettront de s’inscrire dans la continuité 
d’Alternatiba avec qui les liens apparaissent de plus en plus évidents.

Chaque ville, chaque territoire, chaque collectif local, désireux d’être partie prenante de ce nouveau 
« temps des communs » pourra, comme en 2013, inscrire librement des événements dans le 
programme de la quinzaine. Toutes ces actions seront auto-gérées et organisées de manière 
décentralisées. Des collectifs locaux organiseront un temps fort partagé le samedi 10 octobre, afin 
de pouvoir rendre le festival plus visible au plan national et francophone.

A cette occasion, Gazibo en étroite collaboration avec VECAM, proposera aux organisations 
membres du réseau d'initier une conversation internationale en vue d'imaginer, prototyper, de 
designer et scénariser, une gouvernance du climat, qui s'inscrirait dans une logique de coopération 
décentralisée, de P2P, basée sur les communs. L'idée est d'organiser une rencontre entre les acteurs 
des communs, des réseaux P2P et des organisations progressistes pour élaborer ensemble des 
propositions qui permettront de faire face aux contradictions du processus onusien de négociation et
de gouvernance. S'appuyant sur l'expérience des communs et une vision bottom up du régime 
juridique climatique, cette rencontre visera à  élaborer des propositions alternatives aux politiques 
actuelles de lutte contre le réchauffement climatique, qui puissent être acceptées comme légitimes et
appropriées à l'échelle locale, régionale et articulée au niveau global. Cette initiative sera conduite 



en collaboration avec David Bollier.  

Le festival Temps des communs reflète aussi la volonté de faire connaître la floraison d’initiatives 
citoyennes à l'occasion d'un rendez-vous bi-annuel et d'ancrer l’idée que les communs sont des 
solutions déjà inscrites dans notre quotidien. Cette dynamique s’articule avec « Remix the commons
» , la mise en ligne de l'agenda des initiatives locales et d’une cartographie des ressources, et la 
collecte systématique des « recettes libres » et de contenus pédagogiques sur les communs.

Le portage et le financement de chaque événement auto-organisé est laissé au soin du groupe local 
ou collectif à l’origine de l’événement. Chaque groupe ou collectif promeut son événement à travers
la plateforme web commune (http://tempsdescommuns.org). Le seul critère nécessaire pour figurer 
sur cette plateforme est le lien avec les communs.

Le travail de préparation, de communication et de coordination de l’événement est assuré par un 
collectif ouvert, composé de militants issu du réseau francophone des communs, avec l’appui 
logistique de l’association VECAM, elle même épaulée par un « conseil de bienveillance » 
constitué d’une demi-douzaine de personnes ou de structures impliquées dans le projet.

Des financements publics et privés sont sollicités pour assurer une coordination et la réalisation de  
matériel de communication pour faire connaître le festival au plus large public.

• La coordination progressive des réseaux des communs au niveau européen:

Si l’ancrage du réseau dans la sphère francophone est naturelle, celui-ci a toutefois vocation à 
contribuer avec les autres sphères culturelles à une articulation internationale. Cela est 
particulièrement vrai à l'échelle européenne. C'est pourquoi, Gazibo s'est investie dans la campagne 
victorieuse pour la mise en place de l'intergroupe parlementaire européen sur les biens communs 
(common good and public services). Fort de cet acquis collectif, nous poursuivrons l'effort 
d'identification et de collaboration avec les réseaux de défense des communs nationaux et 
thématiques et les groupes de lobbyistes européens en vue d'établir un agenda politique partagé. 

En 2015, cette démarche visera particlièrement un rapprochement avec les réseaux italiens qui ont 
été particulièrement actifs pour inscrire les communs dans le champ juridique en Europe 
(commission Rodota, comparative law study of commons Saki Bailey & Ugo Matteï 2014). 

Pendant la période 2015 / 2017, Gazibo organisera des échanges avec les écoles des communs en 
Europe (Espagne, UK, Allemagne, Autriche, …), et des festivals des communs (Grèce, Finlande, 
Espagne, …), et poursuivra  l'effort de documentation des expériences singulières et prometteuses 
de commoning en Europe. En 2015 des travaux porteront sur le coopérativisme ouvert.

2. L’école des communs 

L’objectif pour les années 2015-2017 est de structurer et démultiplier les dynamiques existantes. 
Pour cela, nous développerons des formats d’action tels que l’Art of Commoning, les Commons 
Safari Tours (sur le modèle des Hacklab Safari Tours), les Commons Labs, la cartographie des 
communs, … Le festival des communs (Ville en biens communs/Temps des communs) peut être 
considéré comme l’un de ces formats. D'une part, il permet de rendre visibles les initiatives locales, 
et d'autre part, il permet de créer un cadre de réflexion et d'élaboration sur des sujets stratégiques 
pour les communs. 

http://remixthecommons.org/
http://agendadescommuns.org/


Le but de ce travail de se saisir des opportunités de travail avec les communautés intéressées pour 
élaborer des outils de pédagogie active et de recherche action sur les communs. Nous 
accompagnons cette démarche en développant des outils basés sur le web sémantique de 
mutualisation de la documentation sur les communs. 

Une partie de ces dispositifs s’accompagne ou consiste dans la publication et la documentation 
multimédia des communs. En 2015, ce sera le cas pour un travail de comparaison des mouvements 
des communs entre la France et l’Italie qui fait l’objet d’une production multimédia qui articule 
séminaires, voyage/visites et production d’un documentaire. Ce sera la cas aussi de dossiers 
documentaires : l’un sur les lieux dédiés aux communs (maison des communs avec une étude de 
OMNI à Oakland) et un autre sur le coopérativisme ouvert (Coopérative integrale de Catalogne et 
CECOCESOLA au Venezuela). D’autres sujets seront identifiés au fur et à mesure que les 
opportunités se présenteront. A terme, nous souhaitons pouvoir mettre en place une véritable 
publication régulière qui permettrait de faire connaître les communs aux personnes qui ne sont pas 
encore sensibilisées à ce sujet.

3. Laboratoire politique pour une nouvelle socio-économie 

Qu’il s’agisse de s’auto-saisir de l’agenda politique pour mettre les communs à l’ordre du jour 
comme cela a été fait avec les propositions aux candidats des municipales en 2013 ou la campagne 
pour la création de l'inter-groupe parlementaire Européen sur les communs, ou en se plaçant dans le 
cadre d’appels à propositions (OMD, CNum, Intergroupe européen, consultations régionales ou 
locales, …), nous contribuerons à l’élaboration d’expérimentations et de propositions de politiques 
basées sur les communs. Pour structurer cette démarche dans le champ de l’ESS, nous initions au 
premier semestre 2015, une rencontre/séminaire avec les acteurs des communs, de l’ESS, et des 
chercheurs, en vue de développer une offre structurée autour de trois objectifs :

• faire avancer la réflexion en organisant des séminaires et conférences, avec des représentants de 
ces trois composantes sur des sujets « critiques » permettant de faire progresser nos connaissances 
sur l’ESS et les communs. Par exemple en 2015: réalisation d’un dossier thématique sur « open-
cooperativism » et mise en place d’un chantier avec les Rencontres du Mont Blanc et la P2P 
Foundation

• appuyer les acteurs, les aider à émerger, constituer un centre de ressources à leur service,

• établir un échange avec les pouvoirs publics, leur fournir des exemples de réalisation à soutenir, 
proposer des initiatives qu’ils peuvent promouvoir ou auxquelles s’associer.

Engagement de la Coopérative Gazibo

Le partenaire s’engage à mener à bien le programme proposé. En cas de difficultés ou 
d’empêchement, il en informera la FPH.

Compte tenu des autres partenariats de la FPH sur les questions des biens communs et de la 
transition, le partenaire s’engage à mutualiser autant que possible les activités et résultats de ses 
travaux avec la Peer-to-Peer Foundation, Silke Helfrich et le Commons Institut en Allemagne, 
l’Institut Veblen, 4D, Smart CSO, Alliance internationale Terre Citoyenne, le Collectif pour une 
Transition Citoyenne, Alternatiba, le Forum Démocratique Mondial, le Real Economy Lab, 



l’Association des Populations des Montagnes du Monde…

En cas de difficultés ou d’empêchement l’association en informera la fondation.

Engagement de la FPH

Afin que la Coopérative Gazibo réalise ses objectifs, la FPH fait don de 120 000 euros (cent vingt 
mille euros) versé selon la chronologie suivante:

• 40.000 euros (quarante mille euros) à la signature de la présente convention;

• 40.000 euros (quarante mille euros) début 2016 après remise d’un rapport intermédiaire fin 

2015;

• 40.000 euros (quarante mille euros) début 2017 après remise d’un rapport intermédiaire fin 

2016.

Au titre de la transversalité, la FPH informera les partenaires mentionnés ci-dessus des orientations 
et contenus de ce projet européens et cherchera à favoriser leur participation.

Modalités d’évaluation conjointe de l’action

Les partenaires retiennent comme mode d’évaluation les éléments ci-dessous :

En matière de structuration et d’animation des réseaux: le nombre et le profil des organisations et 
personnes ressources participant aux différents volets du projet ; la construction et la socialisation 
d’un groupe d’organisations et de personnes notamment francophones sur les enjeux des « biens 
communs »; l’extension des activités et réflexions sur les communs aux autres réseaux de la 
transition ; les organisations impliquées dans l’école des communs; la qualité et permanence des 
liens avec les acteurs de l’ESS

Productions : mise en place et développement d’outils de travail en commun ; élaboration de 
propositions politiques sur les communs du niveau local au niveau européen ; cartographie et 
documentation des initiatives orientées sur les communs; développement des écoles des communs 
et des outils de massification des communs; dictionnaire des communs

Diffusion des contenus: développement des contacts avec les élus (du niveau local au Parlement 
Européen); diffusion plus large des résultats dans les réseaux européens des commoners sur des 
sites Internet clés; présentation et partage des propositions à l’occasion de rencontres, ateliers, 
conférences; nombre des participations à l’école des communs…

Documents d’étape et de bilan

Un bilan intermédiaire fin 2015 et 2016.

À l’issue de la convention, le partenaire fournira un bilan final destiné au conseil de fondation 
suivant le modèle joint.

Mutualisation du capital social

L’émergence d’une communauté mondiale est une priorité de la fondation. Ceci implique la mise en
relation des personnes et des organisations qui œuvrent dans la même direction. La FPH favorise les



échanges directs entre les acteurs en vue de renforcer les dynamiques et les stratégies collectives de 
changement. Elle encourage de ce fait ses partenaires à lui communiquer les contacts développés 
dans le cadre de l’action objet de cette convention.

Information sur le soutien de la FPH

L’appui de la FPH sera signalé sur les supports de communication extérieurs (sites, documents 
publics).

Fait à Lausanne, le 8 février 2015

 

Pour la FPH, Pour La Coopérative Gazibo,

 

Matthieu Calame, 
Directeur   

Frédéric Sultan
  

 

 

Nicolas Krausz, 
Responsable du suivi de
la convention

    

Réf.fph: convention n°15-15 imputée sur l’AP TP0215 - La renaissance des communs
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