
Le	livre	collec*f	du	Mouvement	Utopia	en	cours	sur	"Propriété	et	Biens
communs"

Proposi*on1

Chaque	communauté	humaine	est	 libre	de	définir	des	biens	 comme	étant	"communs",	afin	de
préserver	ce	bien	ou	ce9e	ressource,	et	d'en	partager	équitablement	les	fruits.

A	compléter	et	rédiger	:

Remarques	pour	la	rédac*on	:
Per*nence	de	ce>e	proposi*on	(plusieurs	éléments	sont	dit	déjà	ds	la	déf	du	début).	
Quel	 élément	 ce>e	proposi*on	apporte-t-elle?	 La	ques*on	d'échelle	et	poten*ellement	qu'un
groupe	quelconque	peut	définir	un	bien	commun.	
Ques*on	de	ce>e	liberté	fondamentale	=	place	ici	ou	enrichissement	de	l'intro	!!

=	PROPOSITION	1	=>	renvoyer	à	l'intro	et	intégrer	les	éléments	dans	l'intro.	

Proposi'on	 qui	 rejoint	 certaines	 réflexions	 actuelles	 sur	 les	 communs	 et	 notamment	 celles	 de
personnes	 comme	Violaine	Hacker	 ("Common	Good	Forum").	 Il	 vaut	mieux	affirmer	 le	droit	des
peuples	 et	 communautés	 à	 gérer	 collec'vement	 les	 ressources	 naturelles	 que	 les	 déclarer
d'emblée	«	biens	communs	de	l'Humanité".	En	effet,	de	quel	droit	déclarerions-nous	les	semences
élaborées	 par	 tel	 peuple	 (par	 exemple	 le	 quinoa)	 comme	 "bien	 commun	 de	 l'Humanité"	 si	 ces
peuples	considèrent	que	ce	sont	leur	bien	commun	à	eux	?	En	effet,	il	y	a	bien	plusieurs	niveaux	de
biens	communs	selon	l'ensemble	humain	considéré.	Le	commun	ne	l'est	pas	intrinsèquement	mais
par	une	décision	poli'que,	 il	 est	un	ensemble	de	 règles	d'accès,	d'usage	et	de	protec'on	d'une
ressource	qui	amène	à	penser	la	propriété	autrement	que	comme	un	rapport	naturaliste,	exclusif,
inaliénable	et	imprescrip'ble	du	propriétaire	à	l'objet.

Il	 faut	 également	 reconnaître	 les	 droits	 de	 la	 nature	 et	 créer	 des	 tribunaux	 interna'onaux	 sur
l’environnement.
CeUe	proposi'on	 a	 été	 faite	 lors	 de	 la	 Conférence	mondiale	 des	 peuples	 contre	 le	 changement
clima'que	de	Cochabamba	 (Bolivie)	en	2010.Elles	 s’est	poursuivie	par	 l’élabora'on	de	 tribunaux
interna'onaux	des	droits	de	la	terre	en	2014	et	2015	(	voir	notre	livre	«		Des	droits	pour	la	terre	»).
Elle	pourrait	être	mise	en	place	progressivement	en	démarrant	par	un	ensemble	d’État	cons'tuant
une	avant-garde.	Elle	 ferait	de	 la	nature	une	ressource	gérée	collec'vement	et	cons'tuerait	une
étape	importante	dans	la	préserva'on	des	écosystèmes.

à	développer:	des	communautés	voisines	peuvent	être	rivales	sur	une	ressource	et	ne	pas	obéir	à
l'intérêt	supérieur.

Proposi*on	2	(Denis)

Il	est	temps	de	nous	inspirer	de	la	«	modernité	»	des	peuples	tradiConnels	pour	dessiner	les	con
tours	 d'un	 nouveau	 paradigme	 du	 Buen	 Vivir:	 un	monde	 dans	 lequel	 la	 Nature	 ne	 peut	 nous
appartenir	puisque	c'est	nous	qui	lui	appartenons.

PROPOSITION	2	



Cf	conférence	de	Catherine	Larrère
Comme	proposi*on	1	=	concept	de	départ	de	replacer	les	choses	:
Repenser	la	propriété	par	le	Buen	Vivir	et	humain	appar*ent	à	la	Terre	
A	REFORMULER

Il	peut	paraître	paradoxal	d’u'liser	le	mot«	modernité	»	pour	parler	des	pra'ques	ancestrales	des
peuples	 indigènes.	 Pourtant,	 les	 communs	 de	 la	 connaissance,	 qui	 se	 sont	 développés	 grâce	 au
numérique,	ont	pris,	consciemment	ou	pas,	modèle	sur	les	pra'ques	collec'ves	issues	pour	par'e
droit	 coutumier	 de	 ges'on	 des	 communs	 des	 sociétés	 tradi'onnelles	 ou	 indigènes.	 Ce	 droit
coutumier	fait	office	également	de	lien	intergénéra'onnel.
Il	 ne	 s’agit	 pas	d’idéaliser	 le	 fonc'onnement	de	 ces	 sociétés	 «	pré-éta'ques	»,	 car	 les	 systèmes
hiérarchiques	et	de	domina'on	y	étaient	prépondérants,	le	droit	du	sang	l’emportait	généralement
sur	 le	 droit	 du	 sol.	 Mais	 la	 no'on	 de	 propriété	 telle	 que	 nous	 l’entendons	 aujourd’hui	 était
absente.	Seule	la	propriété	d’usage,	d’un	territoire,	d’une	ressource…	et	donc	de	son	partage	entre
les	 membres	 d’une	 même	 communauté	 était	 considérée.	 Ce	 qui	 n’était	 pas		 sans	 susciter	 des
conflits	entre	communautés	bien	sûr.	Dans	ces	sociétés,	la	ges'on	collec've	et	la	volonté	de	ne	pas
dégrader	les	ressources	naturelles	étaient	omniprésentes.	La	Terre	Mère	(Pachamama)	devant	être
préservée.
Le	 «	 Buen	 vivir	 »,	 concept	 alterna'f	 à	 la	 no'on	 occidentale	 de	 développement	 qui	 n’existe	 pas
dans	l’esprit	des	savoirs	indigènes,	ne	peut	se	concevoir	que	dans	une	harmonie	pleine	et	en'ère
avec	 la	nature,	ne	serait-ce	parce	que	 l’espèce	humaine	 fait	par'e	dela	nature.	 Il	est	d’usage	de
dire	qu’on	ne	possède	pas	la	terre,	mais	ce	c’est	la	terre	qui	nous	possède.
Mais	à	par'r	de	1492,	date	de	l’arrivée	de	Christophe	Colomb	et	du	début	de		 la	colonisa'on	de
l’Amérique	la'ne	par	 l’Espagne,	 la	no'on	de	propriété	commune	a	été	dénoncéeavec	 l’argument
de	 base	 du	 colonialisme,	 à	 savoir	 que	 si	 la	 terre	 appartenait	 à	 tous,	 cela	 signifiait	 qu’elle
appartenait	à	personne,	et	donc	qu’elle	pouvait	être	annexée.	Tout	cela	bien	sûr	au	nom	de	Dieu,
pour	 luUer	 contre	 les	 pra'ques	 païennes,	 ou	 du	 progrès	 et	 de	 la	 civilisa'on.	 Ensuite	 le	 droit
intervint	 pour	 séparer	 les	 droits	 de	 propriété	 en	 droits	 privés	 ou	 publics,tout		 en	 conférant	 au
propriétaire	des	pouvoirs	quasi	sans	limites	sur	son	bien.
Pourtant,	aujourd’hui	encore,	 il	existe	de	forts	 îlots	de	résistance	à	ceUe	appropria'on	privée	ou
publique	 des	 communs.	 Qu’il	 s’agisse	 de	 territoires	 nourriciers,	 de	 lieux	 sacrés,	 de	 ressources
naturelles	 comme	 l’eau,	 le	 bois	 de	 chauffage	 ou	 la	 nourriture,	 des	 centaines	 de	 millions	 de
personne	de	part	le	monde	pra'quent,	sans	forcément	le	théoriser,un	régime	de	communs.	
Mais	 elles	 doivent	 luUer	 contre	 l’accaparement	 des	 terres,	 la	 priva'sa'on	 du	 vivant	 par	 les
transna'onales,	 labio-piraterie,	 les	 enclosures…	 Autant	 de	 combats	 qu’il	 nous	 faut	 soutenir
localement	et	 interna'onalement,	par	exemple	par	 la	 reconnaissance	par	 l’ONU	des	droits	de	 la
nature	et	du	crime	d’écocide.

PROPOSITION	2	:	Encadré	sur	le	Tribunal	à	réécrire	en	proposi*on
	
Encadrés	sur	le	Tribunal	interna'onal	des	droits	de	la	nature
	
Le	 Tribunal	 Interna'onal	 des	Droits	 de	 la	Nature	 est	 né	 dans	 le	 prolongement	 de	 la	Conférence
mondiale	des	peuples	contre	le	changement	clima6que	de	Cochabamba	(Bolivie)	de	2010.	Il	résulte
de	 la	 convergence	 de	 deux	 mouvements	 aux	 approches	 juridiques	 et	 culturelles	 dis'nctes	 et



complémentaires	 :	La	 Global	 Alliance	 for	 the	 Rights	 of	 Nature et		End	 Ecocide	 on	 Earth,	qui	
défendent	 une	 ini'a've	 qui	 pourrait	 s’avérer	 salutaire	 pour	 notre	 système	 planétaire	 et	 par
extension,	pour	l’humanité.
Les	 approches	 complémentaires	 des	 Droits	 de	 la	 Terre	 Mère	 et	 de	 la	 condamna'on	 du	 crime
d’écocide	 sont	 de	 puissants	 instruments	 juridiques	 dont	 la	 portée	 est	 intergénéra'onnelle.	 Ces
ini'a'ves	 peuvent	 conduire	 à	 une	 prise	 de	 conscience	 collec've	 de	 la	 gravité	 de	 la	 situa'on
clima'que	 et	 de	 son	 lien	 avec	 un	 néolibéralisme	 anthropocentrique	 et	 aliénant.	 Elles	 sont
égalementl’opportunité	 d’une	 remise	 en	 ques'on	 iden'taire	 profonde	 et	 d’unetransforma'on
sociétale	sans	précédent.
C’est		 une	 ini'a've	 citoyenne	 unique	 pourtémoigner	 publiquement	 de	 la	 destruc'on	 des
condi'ons	de	vie	sur	Terre	-	queles	Etats	et	les	entreprises	non	seulement	permeUent,	mais	parfois
encouragent-	 et	 proposer	 de	 nouveaux	 instruments	 juridiques	 pour	 préserver	 la	 sureté	 de
laplanète	et	les	droits	de	ses	habitants.
Ce	Tribunal	s’appuie	sur	cadresjuridiques	émergeants	du	“Droit	de	la	Terre”
(Earth	 Law),	 tels	 que	 laDéclara'on	 Universelle	 des	 Droits	 de	 la	 Terre	 Mère	 et	 la	 proposi'on
d’amendementsau	Statut	de	la	Cour	Pénale	Interna'onale	sur	le	crime	d’écocide.	Ils	proposent	de
faireévoluer	le	droit	interna'onal,	par	exemple	en	proposant	d’amender	le	Statut	dela	Cour	Pénale
Interna'onale	afin	de	permeUre	la	reconnaissance	du	crimed’écocide.
Pour	 que	 soit	 prise	 encompte	 la	 réalité	 des	 excès	 de	 notre	 monde	 industrialisé,	 il	 convient	 de
fairedu	vivant	un	sujet	de	droit,	ce	qui	cons'tue	dans	ce	domaine	une	révolu'onphilosophique.
Le	 troisième	Tribunalinterna'onal	des	droits	de	 la	Nature	 s’est		 tenu	à	Paris	 en	décembre	2015,
parallèlement	à	la	COP21.

Proposi*on	3	(Jean	Pierre)	

Favoriser	 l’accès	collecCf	et	solidaire	du	foncier	agricole,	comme	y	contribue	 l’associaCon	Terre
de	Liens,	et	me9re	en	œuvre	la	réforme	foncière,	comme	le	proposait	E.	Pisani.

PROPOSITION	3	:	Favoriser	l’accès	collecCf	et	solidaire	au	foncier

FUSION	DES	DEUX	PREMIERS	PARAGRAPHES	+	EXPLICITER	LIEN	AVEC	COMMUN	

Comment	réinventer	un	modèle	agricole	grâce	aux	communs	?	

A	 AJOUTER	 AU	 DEBUT	:	 Pour	 que	 la	 ges'on	 du	 foncier	 devient	 naturellement	 un	 commun,
administré	par	toutes	les	par'es	prenantes.	=>	un	ou'l	de	réappropria'on	du	foncier	-	notamment
agricole	–	pour	le	commun.	

Vers	une	réappropriaCon	collecCve	des	terres	paysannes
Nous	considérons	 la	terre	comme	un	bien	commun	et	nous	souhaitons	engager	un	processus	de
réappropria'on	collec've	des	terres	agricoles.	 [note	de	bas	de	page	:	voir	nos	proposi'ons	dans
Agriculture	et	alimenta'on	édi'ons	Utopia,	2014].	En	par'culier,	aussi	bien	dans	les	pays	du	Nord
que	dans	ceux	du	Sud,	nous	cherchons	à	favoriser	 	 	 	 	 l'agriculture	paysanne	à	taille	humaine,	en
relocalisant	 la	 produc'on	 au	 plus	 près	 de	 la	 consomma'on	 et	 en	 u'lisant	 des	 techniques
respectueuses	 des	 sols,	 tout	 en	 étant	 pourvoyeuses	 d'emplois	 ;	 à	 l'opposé	 du	 modèle	 de
monoculture	 et	 de	 «	 désert	 vert	 »	 des	 grandes	 exploita'ons,	 l'agriculture	 paysanne	 associe	 des
cultures	complémentaires	diversifiées	avec	éventuellement	une	part	d'élevage,	et	préserve	des	«
zones	naturelles	»	(haies,	bois..)indispensables	à	la	biodiversité).]



Vers	 une	 socialisaCon	 progressive	 des	 terres	 agricoles	 grâce	 à	 une	 gesCon	 coopéraCve	 de
proximité
Dans	les	pays	où	l'essen'el	des	terres	appar'ent	à	quelques	grands	propriétaires	et	où	la	majorité
des	 paysans	 n'a	 pas	 de	 terres,	 une	 réforme	 agraire	 est	 nécessaire.	 Nous	 proposons	 une	 «
socialisa'on	 progressive	 des	 terres	 agricoles	 »	 gérées	 de	 façon	 citoyenne	 et	 coopéra've.	 CeUe
terre	«	socialisée	»	ne	pourra	faire	 l’objet	de	commerce	ou	de	spécula'on.	Seule	une	agriculture
biologique	respectueuse	des	sols	pourra	être	pra'quée.
Il	s’agit	de	meUre	en	place	progressivement	un	droit	d’usage	de	la	terre	agricole.	CeUe	socialisa'on
doit	s'accompagner	de	poli'ques	publiques	permeUant	l'accès	de	tous	aux	moyens	de	produc'on
(eau,cheptels,	matériels	et	infrastructures).

Favoriser	l’auto	producCon
Par	 ailleurs,	 nous	 devons	 favoriser	 l’auto-produc'on	 agricole	 en	 ville	 comme	à	 la	 campagne,	 en
généralisant	par	exemple	les	jardins	partagés,	qui	sont	un	des	exemples	de	communs	en	train	de	se
meUre	 progressivement	 en	 place.	 La	 sensibilisa'on	 de	 chacun	 à	 une	 alimenta'on	 saine	 et	 de
qualité	 passe	 également	 par	 une	 augmenta'on	 massive	 des	 expérimenta'ons	 concrètes
permeUant	de	renouer	le	lien	entre	les	citoyen-ne-s	et	la	terre.

Pour	une	grande	loi	foncière	en	France
En	 France,	 où	 la	 pe'te	 agriculture	 paysanne	 se	meurt	 dans	 l’indifférence,	 nous	 proposons	 une
grande	 loi	 foncière	 permeUant	 ceUe	 «	 	 rappropria'on	 des	 terres	 »,	 afin	 de	 protéger	 les	 terres
agricoles	contre	l'urbanisa'on	et	l'ar'ficialisa'on	des	sols	sur	le	modèle	de	la	loi	de	protec'on	du
liUoral.	

Nous	proposons	de	meUre	en	œuvre	la	proposi'on	concrète	d'appropria'on	collec've	des	terres
d'Edagr	Pisani	[note	de	bas	de	page	:	voir	Utopie	Foncière,	réédité	en	2011	aux	édi'ons	du	linteau]
:
Elle	fonc'onne	en	4	temps	:

• créa'on	d'un	grand	livre	du	foncier	avec	déclara'on	par	le	propriétaire	de	la	valeur	vénale
de	sa	propriété	(bizarrement	en	France	on	ne	sait	pas	simplement	qui	est	propriétaire	du	foncier).	

• taxa'on	 forte	 (entre	3	 et	 5%	de	 la	 valeur	déclarée)	 annuellement.	Cela	 fait	 beaucoup	de
rentrées	fiscales.	Les	fonds	sont	u'lisés	pour	acheter	les	biens	mis	en	vente	par	les	propriétaires;
d'où,	très	logiquement	le	point	3.

• dès	qu'une	propriété	est	mise	en	vente,	l'établissement	public	foncier	local	exerce	son	droit
de	 préemp'on	(Pisani	 le	 voyait	 régional,	mais	 cela	 peut	 être	 revu)	 à	 la	 valeur	 déclarée	par	 le
propriétaire.

• l'EPFL	 gère	 les	 biens	 ainsi	 récupérés	 suivant	 quelques	 règles	 simples	 basées	 sur	 le	 droit
d'usage.
Nota:	ces	proposi'ons	Pisani	vont	au-delà	de	la	propriété	de	la	terre	agricole.	Leur	principe	repose
sur	la	nécessité	pour	la	puissance	publique	de	posséder	le	foncier	pour	maîtriser	l'aménagement
du	territoire	(construc'on	de	routes,	lignes	de	chemin	de	fer,	infrastructures	collec'ves).
Ce	mode	de	 rachat,	 n'est	 qu'un	moyen	pour	 la	 puissance	 publique	 de	 reprendre	 le	 contrôle	 du
foncier	;	c'est	un	mécanisme	qui	rend	possible	l'indemnisa'on	des	propriétaires	sans	que	cela	ne
coûte	de	l'argent	public.	

[Partant	de	ceUe	 idée,	qui	 fait	de	 la	puissance	publique	 le	nouveau	"propriétaire"	de	 l'ensemble



des	sols

Encadré	sur	Terre	de	Liens.
Une	alterna*ve	qui	fonc*onne	déjà	:	TERRE	de	LIENS

Mouvement	 citoyen	 français,	 l'associa'on	 est	 née	 en	 2003	 de	 la	 convergence	 de	 plusieurs
mouvements	 liant	 l'éduca'on	 populaire,	 l'agriculture	 biologique,	 la	 finance	 éthique,	 l'économie
solidaire	et	le	développement	rural.
L'objet	principal	est	de	favoriser	l'accès	collec'f	et	solidaire		au	foncier	agricole.
C’est	une	structure	à	trois	piliers	:	L'Associa'on	(	2003)	–	La	Foncière	(2006)	–	La	Fonda'on	(2013).

L'Associa*on	:Le	réseau	associa'f,	socle	du	mouvement,	est	cons'tué	d'une	associa'on	na'onale
qui	 fédère	 dix	 neuf	 associa'ons	 régionales,couvrant	 la	 France	 con'nentale.	 Elle	 accueille	 et
accompagne	les	paysans	et	informe	le	public.	

La	 Foncière	:Entreprise	 de	 l'économie	 solidaire,	 elle	 achète	 les	 fermes	 pour	 luUer	 contre	 la
dispari'on	des	terres	et	réduire	les	difficultés	d'accès	au	foncier	agricole.

La	 Fonda*on	:Elle	 récolte	 les	 dons	 et	 collecte	 de	 l'épargne.	 Elle	 achète	 aussi	 des	 terres	 en
garan'ssant	des	pra'ques	agricoles	respectueuses	de	l'environnement.

Grâce	à	 ceUe	ac'on	combinée,	 le	mouvement	peut	acquérir	des	 terres	agricoles	en	évitant	 leur
dispari'on,	 en	 assurer	 la	 préserva'on	 à	 long	 terme	 par	 un	 usage	 écologique	 et	 responsable,
proposer	les	terres	en	loca'on	à	des	agriculteurs	pour	une	produc'on	biologique	et/ou	paysanne.
Elle	 permet	 aussi	 de	 partager	 les	 expériences	 avec	 tous	 les	 acteurs	 concernés	 et	 d'inventer	 de
nouvelles	réponses	àla	crise	du	foncier	agricole.
Fin	2013,	environ	cent-cinquante	fermières	et	fermiers	sont	installés	sur	des	fermes	Terre	de	Liens.

Proposi*on	4
Revaloriser	les	biens	communaux,	secConnaux,	le	droit	d'affouage,	de	glanage,etc.

A	écrire
Le	 retour	 en	arrière	 en	 faveur	des	biens	 communs	ne	 résulte	pas	d’une	 vision	passéiste	mais	du
constat	des	dérives	auxquelles	a	mené	le	droit	à	la	propriété	privée.

Proposi*on	5	(Denis)

Reme9re	en	quesCon	le	droit	«	sacré	»	de	la	propriété	au	profit	du	droit	d’usage

“Penser	et	construire	 le	commun	oblige	à	reconquérir	 la	propriété	et	que	ceGe	reconquête	passe
par	le	développement	d’une	autre	manière	de	concevoir	 la	propriété”	Benjamin	Coriat	“	Le	retour
des	communs”
	
Il	 convient	de	 remeUre	en	ques'on	«	le	 caractère	 sacré	de	 la	 propriété,	 l’idéologie	propriétaire,
fondée	 sur	 l’usus,	 fructus	 et	 Abusus	»	 [1]au	 profit	 du	 droit	 d’usage.	 E.	 Ostrom	 propose	 une
défini'on	de	 la	propriété	décomposée	en	un	 faisceau	de	cinq	droits:	 le	droit	d’accès,	 le	droit	de



prélèvement,	le	droit	de	ges'on,	le	droit	d’exclure	et	le	droit	d’aliéner.
	
En	effet,	en	quoi	le	propriétaire	d’un	bien	est-il	plus	compétent	et	équitable	dans	la	ges'on	de	son
bien	 que	 ses	 usagers	 ?	 Et	 au	 nom	 de	 quoi	 ce	 propriétaire	 pourrait-il	 seul	 décider	 de	 ne	 plus
l’exploiter,	l’occuper,	l’entretenir,	voire	de	le	détruire,	au	préjudice	de	celles	et	ceux	qui	pourraient
un	 faire	 un	bon	usage?	Pourtant,	 c’est	 ce	 qu’il	 se	 passe	 aujourd’hui,	 en	 vertu	 de	 l’ar'cle	 544du
code	civil	de	1804,:	«	La	propriété	est	le	droit	de	jouir	et	de	disposer	des	choses	de	la	manière	la
plus	absolue».	Mais	nous	disposons	d’un	autre	ar'cle	de	ce	code	civil,	le	714,	qu’il	conviendrait	de
mieux	 meUre	 en	 avant	 dans	 notre	 combat	 en	 faveur	 des	 communs	 : «	 Il	 est	 des	 choses	 qui
n’appar6ennent	à	personne	et	dont	l’usage	est	commun	à	tous	»
Nous	ne	proposons	pas	de	supprimer	toute	no'on	de	propriété	privée,	y	compris	des	moyens	de
produc'on.	En	effet,	s’il	s’agit	de	 les	confier	à	 l’état	ou	à	 la	puissance	publique,	 l’histoire	montre
qu’il	 n’en	 est	 pas	 forcément	 un	 meilleur	 ges'onnaire.	 Mais	 nous	 proposons	 de	 nous	 inspirer
fortement	de	la	no'on	de	communs	pour	limiter	les	préroga'ves	du	propriétaire	d’un	bien	et	ainsi
renforcer,	y	compris	juridiquement,	celles	du	droit	d’usage.

Pour	 cela,	 il	 conviendra	 que	 les	 droits	 associés	 à	 la	 propriété	 privée	 lucra've,que	 ce	 soit	 d’une
ressource	naturelle	ou	d’un	ou'l	de	produc'on,	à	par'r	d’une	certaine	taille,	soient	répar's	entre
les	 par'es-prenantes,	 et	 de	 faire	 en	 sorte	 que	 chacune	 ne	 puisse	 décider	 seule	 pour	 toutes	 les
autres.	 Quelles	 seraient	 les	 par'es-prenantes	 détentrices	 de	 droits	 ?	 Pour	 une	 entreprise,	 elles
peuvent	être	internes	(les	travailleurs	et	leurs	représentants,	les	propriétaires	du	capital,	publics	ou
privés)	mais	aussi	externes	(les	citoyens	et/ou	leurs	représentants	–	aux	niveaux	local,	na'onal	ou
interna'onal	 –	 ou	 d'autres	 formes	 de	 représenta'on	 de	 la	 société	 civile	 –ONG,	 associa'ons	 de
clients	et	de	consommateurs,	riverains...).	
La	répar''on	des	droits	et	le	mode	de	gouvernance	doivent	être	adaptés	en	fonc'on	de	l’impact
social	ou	environnemental	des	ac'vités.	Elle	doit	 relever,	 secteur	par	 secteur,	d’une	délibéra'on
démocra'que.
A	REFORMULER	:					
Certaines	mesures	posi'ves	existent	déjà	:
La	 dis'nc'on	 entre	 propriétaires	 et	 la	 déten'on	 de	 différents	 droits	 associés	 :	 les	 propriétaires
d’œuvres	d’art	ou	de	biens	relevant	du	patrimoine	historique	ne	peuvent	les	modifier,	les	détruire
(voire	les	vendre	!)	sans	un	accord	préalable	des	autorités	concernées.	

	

[1]	 Expliquer	 ces	 trois	 termes	 si	 on	 ne	 l’a	 pas	 fait	 dans	 les	 IR,	 ou	 alors	 renvoyer	 à	 la	 page
d’explica'on.
Soit	le	droit	d'user	(usus),de	profiter	(fructus)	et	de	disposer	(abusus)	d'une	chose.

Proposi*on	6	(Denis	et	Jean	Pierre)
Revoir	les	modalités	d’héritage,	source	actuelle	d’accroissement	des	inégalités
Pour	 les	 raisons	 exposées	 dans	 la	 par'e«	 idées	 reçues	 »,	 l’héritage	 tel	 que	nous	 le	 connaissons
aujourd’hui	doit	être	totalement		revu.

Pour	cela	il	convient	de	dis'nguer	plusieurs	types	de	biens	donnant	droit	à	héritages	:
-	Ceux	qui	 correspondent	à	une	propriété	 lucra've;	qui	elle	aussi	 se	 subdivise	en	capital	 lucra'f



(loca'on	d’un	immeuble	par	exemple)	ou	en	capital	produc'f	(une	entreprise)
-	Ceux	qui	relèvent	de	 l’usage	(une	maison).	 Il	convient	également	de	tenir	compte	du	fait	qu’un
capital	puisse	avoir,	au-delà	de	sa	valeur	économique,	une	valeur	affec've	(une	maison	de	famille,
une	PME	créée	par	ses	parents..).

-	Nous	devons	également	nous	interroger	sur	les	bénéficiaires	de	l’héritage	:	le	limiter	à	la	filia'on
directe	:	conjoint.e,	enfants,	parents,	ou	aussi	frères	et	sœurs,	tous	les	membres	de	la	famille	?
-	 Enfin	 et	 bien	 sûr	 faire	 des	 proposi'ons	 quant	 à	 la	 fiscalité	 de	 l’héritage	 et	 sa	 limita'on	 ou
plafonnement.

Il	 ne	 s’agit	 pas	 ici	 de	 proposer	 les	 détails	 d’une	 refonte	 de	 l’héritage	 et	 de	 sa	 fiscalité,	 ce	 qui
nécessiterait	 un	 livre	 en	 soi,	 mais	 d’esquisser	 ce	 qui	 pourrait	 en	 être	 les	 grandes	 lignes	 et	 les
paliers,	tout	en	ayant	conscience	des	limites	du	seul	niveau	na'onal	notamment	pour	les	grandes
fortunes.

A	METTRE	EN	AMENDEMENT	/	DEBAT	POUR	L'UE	:
-	 Pour	 l’héritage	 d’un	 capital	 lucra'f	 non	 produc'f	 d’autres	 biens	 (immeuble,	 ac'ons,	 valeurs
mobilières…)	nous	proposons	d’abord	une	limita'on	dras'que	du	droit	à	l’héritage	à	la	filialisa'on
directe	 :	 conjoint.e,	 enfants,	 parents.	 Ensuite	une	 taxa'on	progressive	 jusqu’à	100%,	à	par'r	du
niveau	 d’exonéra'on	 de	 taxe	 actuellement	 en	 France	 (100	 000	 €	 par	 enfant)	 ou	 du	 niveau
d’héritage	moyen	du	pays	(environ	50	000	€	en	France[1])	Le	seuil	de	100%	de	taxa'on,	pour	ce
capital	lucra'f	non	produc'f	pouvant	être	aUeint	dès	un	million	d’euros.

-	Dans	le	cas	fréquent	d’une	habita'on,	c’est	l’usufruit	ou	le	droit	d’usage	par	les	héri'ers	directs
qui	devrait	être	déterminant.	S’ils	en	font	leur	résidence	principale,	on	peut	concevoir	qu’il	n’y	ait
aucun	droit	de	succession,	quel	qu’en	soit	la	valeur.	En	effet,	Les"maisons	de	famille",	qui	gardent
un	caractère	de	mémoire	et	 sont	un	ancrage	dans	 le	passé	 familial,	peuvent	être	conservées	en
indivision	par	 les	héri'ers.	Dans	 les	autres	cas,	ou	 lorsque	ce	bien	sera	vendu,	 il	rentrera	sous	 le
régime	ci-dessus	du	capital	lucra'f	non	produc'f.

-	Pour	l’héritage	d’un	capital	produc'f,	il	convient	d’en	dis'nguer	le	niveau	:	hériter	d’une	PME	ou
d’une	 exploita'on	 agricole	 	 n’est	 pas	 la	 même	 chose	 que	 d’une	 mul'na'onale	 dont	 on	 se
contentera	d’encaisser	les	dividendes.
Est-ce	la	transmission	d'un	capital	produc'f	est	légi'me	ou	pas	?
On	peut	considérer	qu’hériter	en	ligne	directe	d’une	entreprise	de	pe'te	ou	moyenne	taille	dont
on	reprendra	 la	direc'on,	et	qui	peut	avoir	aussi	une	valeur	affec've,	puisse	se	faire	en	taxa'on
nulle	 ou	 très	 faible	 pour	 assurer	 sa	 pérennité.	Mais	 lorsqu’il	 s’agit	 d’une	 grosse	 ou	 très	 grosse
entreprise,	 l’héritage	devrait	se	partager	avec	les	salariés	de	l’entreprise,	voire	également	avec	la
puissance	 publique	 na'onale	 ou	 locale,	 qui	 en	 deviendrait	 ainsi	 également	 les	 ac'onnaires,
l’entreprise	se	rapprochant	d’une	Scoop.

On	l’aura	compris,	si	l’on	veut	réellement	réduire	les	inégalités	et	les	phénomènes	d’accumula'on
et	de	reproduc'on	des	richesses,	il	faut	absolument	revoir	de	fond	en	comble	la	no'on	d’héritage,
en	commençant	par	la	désacraliser.
L’économie	ne	peut	pas	être	pensée	au	 service	des	 intérêts	 sociaux	et	environnementaux	 si	 son
financement	n’est	pas	construit	comme	un	commun.	La	financiarisa'on	qui	mine	nos	sociétés	est
une	forme	de	préda'on	par	une	minorité.



[1]	 Combien	 reçoivent	 les	 héri'ers	 ?	 En	moyenne	 54	 390	 €.	 En	 réintégrant	 les	 successions	 non
déclarées,	on	peut	es'mer	que	le	montant	moyen	de	l’héritage	individuel	s’élève	à	39	000	€.	36	%
des	héri'ers	considèrent	que	l’héritage	qu’ils	ont	reçu	représente	plus	du	quart	de	leur	patrimoine
( d o n t	 1 7	 %	 p l u s	 d e	 l a	 m o i ' é ) . ( s o u r c e	 :	 L e s	 N o t a i r e s	 d e
France,hUp://www.directges'on.com/sinformer/dgmag/16484-les-notaires-de-france-vous-
parlent-de-la-transmission-en-chiffres)

Proposi*on	7
Les	biens	 et	 services	associés	à	des	besoins	 et	 droits	 fondamentaux	doivent	 être	organisés	 en
communs.

A	compléter

C’est	 notamment	 le	 cas	 de	 la	 ges'on	 de	 l’eau,	 de	 l’énergie	 (notamment	 électrique),	 des
télécommunica'ons…	 CeUe	mise	 en	 communs	 doit	 être	 pensée	 à	 l’échelle	 per'nente	 –	 locale,
na'onale	 ou	mondiale.	 C’est	 ainsi	 que	 la	 ges'on	 de	 l’eau	 ou	 de	 l’accès	 aux	 réseaux	 locaux	 de
télécommunica'on	 relèvent	 davantage	 de	 logiques	 locales,	 tandis	 que	 la	 ges'on	 du	 réseau
Internet	global	 relève	de	 logiques	globales.	A	noter	que	 le	«	parlement	»d’Internet	 (l’ICANN)	est
déjà	par'ellement	géré	comme	un	commun.Les	États	(ou	organisa'ons	 interna'onales)	pourront
garan'r	l’applica'on	de	normes	et	règlements	d’intérêt	général	tel	que	la	con'nuité	ou	la	qualité
du	service.

Nous	 pouvons	 imaginer	 de	 très	 nombreuses	 déclinaisons	 sectorielles	 :	 aucun	 brevet	 sur	 les
médicaments	ne	pourra	être	reconnu	dans	 les	pays	en	développement	 (des	 fonds	publics	seront
garan's	pour	une	 recherche	publique	produisant	un	commun	de	 la	 santé,	en	par'culier	pour	 le
développement	de	médicaments	contre	les	maladies	qui	touchent	les	pays	du	Sud)
+	D'autre	part,	nous	favoriserons	notamment	l'accès	à	la	culture	pour	tou-tes	avec	notamment	la
gratuité	des	musées	sera	ins'tuée	pour	tous	les	résident-e-s	ainsi	qu’un	accès	à	l’ensemble	de	la
musique	et	des	films	à	travers	une	licence	globale	financée	par	l’impôt…

Proposi*on	8	(Denis)
La	finance	et	la	monnaie	doivent	devenir	des	communs	.

		
Aujourd'hui	 on	 donne	 aux	 banques	 commerciales	 le	 privilège	 de	 la	 créa'on	 monétaire	 pour
financer	sois-disant	l'économie.	.	Les	États	et		leurs	citoyen-ne-s	des	États		n’ont	aucun	pouvoir	sur
la	monnaie,	celle-ci	étant	censée	être	régulée	par	 les	marchés	financiers,	avec	 le	succès	que	 l’on
connaît.	nous	proposons	à	la	fois	de	revoir	le	fonc'onnement	des	banques	aujourd’hui	privées	et
de	compléter	notre	monnaie	na'onale	et	suprana'onale	par	d’autres	disposi'fs	gérés	comme	des
communs,	afin	de	répondre	aux	besoins	diversifiés	de	services	financiers.
L’u'lité	 sociale	 du	 service	 bancaire	 n'est	 pas	 en	 ques'on.	 Il	 s'agit	 d'en	 retrouver	 le	 contrôle	 et
l'usage	collec'f	de	le	recentrer	sur	ses	ac'vités	d'origine,	loin	de	toute	spécula'on.

Concernant	le	fonc'onnement	des	banques,	nous	devons	'rer	les	leçons	d’un	double	échec	:	celui
de	 l’ancienne	approche	publique,	mais	aussi	celui	de	 l’approche	privée	actuelle.	Elles	permeUent
de	dépasser	l’administra'on	et	la	concurrence,	la	propriété	publique	et	la	propriété	privée.
Le	financement	de	la	produc'on	et	la	stabilité	financière	doivent	échapper	à	l’appropria'on	privée
en	s’appuyant	sur	un	système	bancaire	et	assuran'el	en'èrement	socialisé	et	sur	un	contrôle	de	la



poli'que	monétaire	par	le	pouvoir	poli'que	et	les	citoyen-ne-s.	Loin	d'une	ges'on	technocra'que,
cela	permeUrait	 le	financement	d'ac'vités	u'les	socialement	et	écologiquement	:	 la	durée	et/ou
les	taux	d'intérêt	des	prêts,	par	exemple,	pourraient	être	définis	démocra'quement	et	à	l’échelle
géographique	 per'nente,	 et	 dépendre	 de	 l'u'lité	 sociale	 et	 de	 l'impact	 environnemental	 des
projets	qu'ils	financent.

Une	troisième	piste	pourrait	être	la	créa'on	d’une	monnaie	publique	complémentaire	à	l’euro.	[3]

Certaines	 ini'a'ves	 visant	 à	 redonner	 à	 la	 monnaie	 sa	 dimension	 réelle	 de	 lien	 social	 et	 de
réappropria'on	 citoyenne	 existent	 :	 c’est	 le	 cas	 des	 monnaies	 complémentaires[1].	 Elles
correspondent	 parfaitement	 aux	 trois	 condi'ons	 qui	 font	 les	 communs	 :	 une	 ressource,	 une
communauté	et	une	ges'on.	 Elles	permeUent	de	dépasser	 l’administra'on	et	 la	 concurrence,	 la
propriété	 publique	 et	 la	 propriété	 privée.	 Il	 convient	 de	 le	 développer	 localement	 ou
régionalement.	 Elles	 pourraient	 contribuer	 à	 une	 relocalisa'on	 de	 l'économie	 et	 redonner	 au
niveau	local	le	pouvoir	poli'que	perdu	au	niveau	na'onal,	en	ma'ère	de	créa'on	monétaire	mais
aussi	de	répar''on	et	de	taxa'on.	L’expérience	des	SEL	(Systèmes	d’Échanges	Locaux)	a	montré,
que	 pour	 aUeindre	 pleinement	 ces	 objec'fs,	 de	 telles	 monnaies	 doivent	 être	 adossées	 à	 la
monnaie	régulière	sans	être	pour	autant	 trop	aisément	conver'bles.	Leur	validité	doit	donc	être
limitée	ou	diminuée	dans	le	temps[2].	Beaucoup	d’autres	expériences	ont	montré	l'efficacité	de	ces
monnaies,	notamment	lors	de	crises	monétaires	comme	la	crise	argen'ne.

[1]	Christophe	Fourel	«	D’autres	Monnaies	Pour	une	Nouvelle	prospérité	»	par	Christophe	Fourel	et	
al.	Ed.	Le	bord	de	l’eau	
et	
:hUp://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/rapport_monnaies_locales_complementaires_1.pdf
[2]	C’est	ce	qu’on	appelle	une	monnaie	de	consomma'on	ou	monnaie	fondante.
[3]	Bruno	Théret	:voir	hUp://www.journaldumauss.net/?Sor'r-d-en-bas-par-le-haut-de-la

Proposi*on	9
Changer	les	règles	sur	la	propriété	intellectuelle

A	déba>re	et	à	compléter

Une	refonte	du	droit	de	propriété	 intellectuelle	devra	 limiter	 les	mécanismes	d’appropria'on.	En
par'culier,	 seront	 remis	 en	 cause	 la	 propriété	 intellectuelle	 sur	 le	 vivant	 (gênes,	 semences,
végétaux…)	comme	sur	les	algorithmes.	Les	excep'ons	au	droit	d’auteur	seront	généralisées	à	des
fins	d’éduca'on	et	de	 recherche.	Plus	généralement,	 les	droits	d’auteur	ne	pourront	 s’étendre	à
plus	de	10	ans	au-delà	de	la	mort	de	l’auteur(contre	70	ans	aujourd’hui).
RAJOUTER	DEF	COPYFAIR
Une	 protec'on	 de	 type	 copyfair	 devra	 être	 ins'tuée	 afin	 que	 l’accès	 ouvert	 à	 la	 connaissance
n’obère	pas	le	développement	de	ceUe	connaissance	et	la	reproduc'on	du	commun.	Le	copyfair	a
pour	voca'on	de	construire	une	«	économie	éthique	»	en	développant	la	réciprocité.
De	nouveaux	objets	juridiques	doivent	permeUre	une	u'lisa'on	libre	et	gratuite	des	connaissances
créées	dans	le	cadre	des	communs	quand	celles-ci	sont	u'lisées	sans	but	lucra'f.	En	revanche,	dès
lorsqu’une	valeur	marchande	est	 crée	à	 l’aide	d’un	commun,	une	 juste	part	de	ceUe	valeur	doit



être	 prélevée	 pour	 préserver	 le	 commun	 et	 rémunérer	 ses	 acteurs.	 Néanmoins,	 des	 ac'vités
marchandes	 pourront	 conserver	 une	 u'lisa'on	 gratuite	 du	 commun	 lorsqu’elles	 produisent
essen'ellement	du	commun	ou	qu’elles	ont	un	contenu	par'culièrement	 important	 socialement
ou	environnementalement.
CeUe réciprocité vise	à	contrecarrer	la	préda'on	des	ressources	en	favorisant	des	comportements
justes	et	donc	éthiques	au	 sein	de	 l’économie.	 En	 remplaçant	 la	maximisa'on	des	profits	par	 la
réciprocité,	ceUe	économie	éthique	permet	un	dépassement	du	capitalisme.

Proposi*on	10
La	transiCon	vers	une	société	des	communs	passe	par	une	régulaCon	adaptée	des	rapports	entre
acteurs	du	commun,	acteurs	publics	et	acteurs	capitalistes	classiques.

A	déba>re	et	à	compléter

REFORMULATION	PROPOSEE	:	

Dans	 la	 concep'on	 actuelle	 de	 la	 propriété,	 il	 est	 	 normal	 de	 dis'nguer	 la	 sphère
privée,essen'ellement	 marchande,	 et	 la	 sphère	 publique.	 CeUe	 dernière	 devrait	 être	 dédiée	 à
produire	des	biens	et	services	 	associés	à	des	besoins	et	des	droits	fondamentaux	(eau,	énergie,
soins,	éduca'on…)	rela'vement	standardisés.	Le	reste	relèverait	plus	naturellement	de	l’ini'a've
privée.	 	 En	 dehors	 des	 ac'vités	 associa'ves,	 la	 sphère	 privée	 permet	 l'ini'a've	 individuelle	 ou
collec've.	 Elle	 permet	 de	 répondre	 à	 des	 demandes	 très	 variées	 qui	 correspondent	 à	 des
préférences	et	des	besoins	 très	divers.Pour	autant,	cet	atout	n’est	pas	 l’apanage	du	seul	modèle
capitaliste	 :	 il	 caractérise	 plutôt	 certains	 marchés	 qui	 meUent	 en	 rela'on	 une	 offre	 et	 une
demande	et	qui	existaient	bien	avant	l’avènement	du	capitalisme	!
Les	communs	ont	voca'on	à	bousculer	ces	deux	sphères,	en	s’aUaquant	aux	logiques	capitalistes
qui	guident	la	sphère	privée	avec	les	excès	de	préda'on	que	l'on	sait,	et	en	amenant	des	modalités
de	co-produc'on	et	de	co-gouvernance	de	la	société	civile	dans	des	biens	ou	services,	plus	directes
que	 ne	 le	 font	 les	 fortes	 déléga'on	 et	 déresponsabilisa'on	 souvent	 à	 l'oeuvre	 dans	 la	 sphère
publique.	
En	effet,	la	sphère	des	communs	–	celle	dans	laquelle	les	contributeurs	qui	créent	du	commun	ou
s’appuient	 sur	 du	 commun	 pour	 produire	 et	 vendre	 sur	 le	 marché	 –	 est	 une	 sphère	 qui	 peut
transformer	profondément	 la	 sphère	privée.	 	Par	exemple,	 	quand	des	entreprises	 comme	 IBM,
Apple	ou	Google	par'cipent	au	financement	et	au	développement	des	 logiciels	open	source3,	 ce
n’est	 pas	 par	 pure	 philanthropie.	 Pour	 concurrencer	 d’autres	 acteurs,	 la	 mise	 en	 commun	 de
compétences	distribuées	produisant	un	commun	s’avérait	plus	efficace	et	finalement	fort	rentable.
Inversement,	le	commun	ne	se	serait	jamais	autant	développé	dans	le	contexte	actuel	sans	l’aide
intéressée	de	ces	grands	acteurs.		CeUe	collabora'on	n'aurait	pas	été	possible	sans	une	régula'on
innovante	sous	la	forme	des	licences	de	distribu'on	des	logiciels	open	source,	garan'ssant	dans	le
droit	 les	 intérêts	 de	 chacun	 et	 le	 main'en	 de	 ces	 logiciels	 comme	 biens	 communs.	 Nous
présentons	cet	exemple	comme	proposi'on	non	pas	pour	chercher	le	bénéfice	de	grands	groupes
capitalis'ques,	mais	comme	illustrant	le	pouvoir	subversif	que	peut	avoir	ce	type	de	collabora'on
sur	le	capitalisme,	en	réduisant	son	espace	au	profit	de	celui	des	communs.

Autre exemple, cette fois de collaboration public-commun : l'usine Job à Toulouse. Ou des fablabs.

Les	 chemins	 de	 transi'on	 vers	 une	 société	 des	 communs	passe	donc	 aussi	 par	 une	 conjugaison
intelligente	de	ces	intérêts,	en	même	temps	que	d’autres	formes	d’organisa'on	et	de	régula'ons



innovantes	devront	progressivement	être	promues	pour	dépasser	les	logiques	capitalistes.

Proposi*on	11	
Une	architecture	mondiale	pour	le	développement	des	communs

A	déba>re	
RAJOUTER	POINT	SUR	MONNAIE	INTERNATIONALE	(CLAIRE)	=>	Paragraphe	4

CeUe	proposi'on,	empruntée	également	à	la	P2P	founda'on,	est	fondamentale	dans	la	mesure	où
la	 survie	 et	 le	 développement	 des	 communs,	 dans	 un	monde	 globalisé	 et	 soumis	 aux	 logiques
marchandes	et	capitalistes,	seule	une	coordina'on	mondiale	des	acteurs	pourra	faire	contrepoids.
Néanmoins,	 comme	 le	 souligne	 Ostrom,	 ceUe	 structure	 devra	 s’inscrire	 dans	 un	 modèle
polycentrique	–	plutôt	que	centralisé	–	de	gouvernance
Au	niveau	global,	doivent	être	mises	en	place	/favorisées	:
	1)	 des	 associa'ons	 (fonda'ons…)	 d’u'lité	 publique	 créant	 et	 gérant	 des	 infrastructures	 de
coopéra'on	 (nouvelles	 formes	 de								 licences,	 programmes	 de	 cer'fica'on,	 diffusion	 des
connaissances	et	pra'ques,	plateformes	decrowdfunding…)	;																
	2)	 des	«	 coali'ons	entrepreneuriales	 éthiques	»	 visant	 à	 créer	de	 la	 valeur	 sur	 le	marché.	 Elles
meUent	en	réseau	des	acteurs	d’un	même	secteur,	meUent	en	commun	des	financements	et	des
compétences,	sou'ennent	des	projets,	favorisent	la	créa'on	d’entreprises,		assurent	la	con'nuité
dans	 la	 fourniture	d’un	bien	ou	 service	 issu	du	commun…	Ces	coali'ons	 s’organiseraient	 comme
des								 mul'na'onales	 pour	 en	 contrebalancer	 le	 poids.	 Elles	 pourraient	 inclure	 des	 réseaux
mondiaux	de	micro-usines	locales…	;									
	3)	 une	 «	 assemblée	 poli'que	mondiale	 des	 communs	 »,	 union	 des	 acteurs	 de	 la	 société	 civile
favorables	au	commun.	C’est	à	l’échelle	de	ces	deux	types	d’ins'tu'ons	que	devra	être	pensé	un
plan	de	transi'on	vers	les	communs.

Les	 États	 pourront	 s’appuyer	 sur	 les	 législa'ons	 combaUant	 les	 comportements	 prédateurs.	 Ils
pourront	aussi	–	y	compris	à	l’aide	des	lois	prévenant	déjà	les	comportements	an'concurren'els	–
imposer	aux	grands	acteurs	du	web	de	s’appuyer	sur	des	technologies	ouvertes.	De	ceUe	manière,
les	 acteurs	 des	 communs	 pourront	 plus	 aisément	 par'ciper	 à	 ces	 réseaux	 et	 éventuellement,	 à
termes,les	supplanter.

Par	ailleurs,	sera	mis	en	place	un	commun	des	communs	de	laconnaissance4.Les	États,	en	lien	avec
les	 acteurs	 locaux	 et	mondiaux	 des	 communs,favoriseront	 le	 recensement	 de	 la	 produc'on	 des
communs	de	la	connaissance,	afin	de	la	rendre	connue	et	accessible	au	plus	grand	nombre.

Proposi*on	12	(Jean	Pierre)
S'inspirer	des	communs	pour	aller	vers	une	société	du	Buen	Vivir

Les	communs	tels	que	nous	les	avons	définis	(en	excluant	ici	ce	que	l'on	appelle	les	biens	communs
de	 l'humanité,	 air,	 océans,	 etc.)	 correspondent	 à	 la	 défini'on	 reprise	 par	 Dardot	 et	 Laval	 :	 une
ressource,	une	communauté,	un	usage	et	une	gouvernance.
Les	plus	pe'ts	communs	répondant	à	ceUe	défini'on	sont	les	jardins	partagés	:	une	ressource	(une



surface	cul'vable),	un	groupe	de	 jardiniers,	une	volonté	commune	de	cul'ver.	Naturellement,	 la
communauté	met	en	place	des	règles	simples,	admises	par	tous,	le	plus	souvent	par	consentement
(pas	de	pes'cides	ou	bio	uniquement	ou	permaculture	par	exemple).	Le	mode	de	prise	de	décision
dans	ce	type	de	communauté	est	remarquablement	semblable,	quel	que	soit	le	groupe.

encadré	:	extrait	de	la	charte	des	jardins	partagés	(le	jardin	dans	tous	ses	états)

Pour	 le	 RENFORCEMENT	 DE	 LIENS	 SOCIAUX,	 là	 où	 les	 condi'ons	 d’existence	 ont	 contribué	 à
distendre	les	mailles	de	la	vie	sociale,	de	l’entraide	et	du	dialogue
Pour	que	les	citoyens,	sans	aucune	discrimina'on	culturelle,	ethnique	ou	sociale,puissent
S’APPROPRIER	LEUR	CADRE	DE	VIE	quo'dien	et	l’enrichir
Pour	 DONNER	 UN	 POINT	 D’APPUI	 AUX	 PERSONNES	 EN	 DIFFICULTÉ	 aux	 fins	 de	 retrouver	 u'lité
sociale	et	dignité,	en	ayant	la	possibilité	de	par'ciper	à	un	travail	produc'f	qu’il	soit	monétaire	ou
non
Pour	nouer	des	liens	généreux	autant	que	respectueux	avec	la	Terre	et	le	monde	vivant,et	AGIR	DE
FAÇON	RESPONSABLE
Pour	 le	 plaisir	 de	 créer,	 de	 goûter,	 de	 partager,	 comme	 de	 NOUVELLES	 FORMES	 DE	 LIBERTÉ	 ET
D’AUTONOMIE

• le	renforcement	des	liens	sociaux	est	une	conséquence	directe	du	mode	de	gouvernance	:	il
permet	 à	 chacun	 de	 s'exprimer,	 sans	 dis'nc'on	 d'origine	 ou	 de	 capacités.	 Les	migrants	 ont
toute	leur	place	dans	ceUe	organisa'on.	Ils	peuvent	apporter	leur	expérience	ancestrale	de	la
ges'on	collec've	des	 ressources	et	de	 l'espace	 :	un	camp	de	 réfugiés	est	en	plus	grand	une
reproduc'on	des	habitats	temporaires	habités	par	les	nomades.

un	autre	point	commun	à	toutes	ces	expériences	:	l'appropria'on	par	tous	et	toutes	des	objets.
• du	cadre	de	vie	dans	le	cas	de	communs	liés	à	la	terre	ou	au	logement.	L'exemple	des	ZAD

le	montre	bien.
de	l'ou'l	qui	redevient	convivial	(au	sens	d'Illich),	dans	les	fablabs,	mais	aussi	dans	des	communs

plus	 complexes,	 comme	 dans	 l'habitat	 par'cipa'f,	 où	 chacun	 doit	 pouvoir	 au	 moins
comprendre	(si	ce	n'est	maîtriser)	l'ou'l	de	concep'on	des	logements.	Des	expériences	de	ce
type	ont	montré	leur	efficacité	dans	des	quar'ers	dit	difficiles.
• des	interac'ons	avec	le	voisinage	(au	sens	d'un	réseau)	:	c'est	toute	la	probléma'que	de	la

ges'on	 de	 l'eau	 (aux	 mul'ples	 usages)	 sur	 un	 bassin	 versant.	 La	 ges'on	 en	 commun
implique	 nécessairement	 la	 construc'on	 d'un	 compromis	 entre	 les	 différents	 usages	 (et
usagers),	comme	l'a	démontré	Elinor	Ostrom.

De	nombreux	autres	exemples	sont	en	train	de	se	développer	(les	fablabs,	les	habitats	partagés,	les
recycleries,	 les	 donneries,	 les	 bibliothèques	 ouvertes,	 etc.)	 ;	 à	 chaque	 fois	 le	 même	 mode	 de
gouvernance	est	mis	en	place	:	toujours	semblable,	jamais	iden'que.

Notes	de	bas	de	page
1			Combien	reçoivent	les	héri'ers	?
	En	 moyenne	 39	 000	 €	 .	 En	 réintégrant	 les	 successions	 non	 déclarées,	 on	 peut	 es'mer	 que	 le
montant	moyen	 de	 l’héritage	 individuel	 s’élève	 à	 54	 390	 €.	 36	%	 des	 héri'ers	 considèrent	 que
l’héritage	qu’ils	ont	reçu	représente	plus	du	quart	de	leur	patrimoine	(dont	17	%	plus	de	la	moi'é).
(source	 :	 Les	 Notaires	 de	 France,	hUp://www.directges'on.com/sinformer/dgmag/16484-les-
notaires-de-france-vous-parlent-de-la-transmission-en-chiffres)
								
2			 Un	 établissement	 public	 foncier	 (EPF)	 est	 un	 établissement	 public	 à	 caractère	 industriel	 et



commercial	 (EPIC)	 qui	 négocie	 et	 mène	 les	 procédures	 permeUant	 de	 cons'tuer	 des	 réserves
foncières	 en	 amont	 de	 la	 phase	 de	 réalisa'on	 de	 projet	 d'aménagement	 public.	 Leurs	missions
devront	 être	 élargies	pour	 inclure	 la	 no'on	de	propriété	publique	de	biens	 immobiliers,	 quelles
que	soient	leur	des'na'on	future.
								
3								Il	ne	faut	pas	confondre	l’open		source	qui	donne	accès	au	code	source	(à	le	receUe	secret	de
fabrica'on)	et	permet	sa	gratuite								u'lisa'on,	reproduc'on	ou	diffusion	mais	n’empêche	pas	le	
brevetage	 des	 développements	 effectués	 à	 par'r	 de	 codes	 sources	 ini'aux	…	 et	 le	logiciel	 libre
(free	 soUware)	–	 fondée	 sur	 le		copyleU	–	 pour	 lequel	 il	 y	 a	 obliga'on	 de	 remeUre	 sous	 forme
d'accès	 libre	 (sans	 brevet	 possible)	 les	 développements	 effectués	 à	 par'r	 des	 codes	 sources
ini'aux.

4								Expression	reprise	de	Caroline	Hess	(in		Coriat,	2015)

Lien	vers	la	bibliographie	complète	:	hUps://lite4.framapad.org/p/xLbMIOvyyq


