❐ Cet article est une ébauche concernant environnement, droit et économie.
⚠︎ Ne doit pas être confondu avec la notion de bien commun en philosophie ou la
notion de biens communs en économie.

Un commun est un U[UVªOG qui se veut le plus ouvert possible avec au centre une ou plusieurs
TGUUQWTEGU RCTVCI«GU, gérées collectivement par une EQOOWPCWV«, celle-ci établit des TªINGU et une
IQWXGTPCPEG dans le but de préserver et pérenniser cette ressource tout en ayant le droit de l'utiliser1 .
Ces ressources peuvent être PCVWTGNNGU : une forêt, une rivière ; OCV«TKGNNGU : une machine-outil, une
maison, une centrale électrique ; ou KOOCV«TKGNNG : une connaissance, un logiciel2.
Les communs interrogent donc la question de la RTQRTK«V«. Ainsi, actuellement nous avons deux types
de propriété : la propriété publique et la propriété privée, les communs se placent comme une
troisième voie encore à explorer. Elinor Ostrom a d'ailleurs gagné un Prix Nobel d’économie pour ses
travaux sur les biens communs. Elle parle de faisceaux de droit pour repenser la propriété
commune3.
9KMKR«FKC est un exemple très concret de commun :
❐ .C TGUUQWTEG RCTVCI«G est l'encyclopédie, elle appartient à tous et chacun peut réutiliser le travail
effectuer sur la plateforme pour ses projets personnels et professionnels.
❐ .C EQOOWPCWV« est toutes les personnes utilisant ou contribuant pour améliorer la ressource. On
peut définir plusieurs rôles qui auront des tâches bien définis :
☞ Les lecteurs
☞ Les rédacteurs
☞ Les correcteurs
☞ Les développeurs
❐ Les TªINGU sont présentes pour rendre la ressource pérenne et aussi pour que chacun puisse se
l'approprier. Voici la page des Règles du Wikipédia pour vous donner une idée.
❐ La IQWXGTPCPEG se fait en consensus. C'est-à-dire que toutes les personnes qui montrent un intérêt
pour une problématique en particuliers doivent être en accord avec la décision qui résout le
problème.
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Aussi il ne faut pas confondre un commun avec un DKGPEQOOWP. Un bien commun est quelque chose
qui appartient à tou-te-s mais qui n'est pas forcément géré comme un commun.

. CVOQURJªTG CRRCTVKGPV ¢ VQWU % GUV WP DKGP EQOOWP OCKU RQWT CWVCPV EG P GUV RCU
GPEQTG  WP EQOOWP ECT KN P [ C RCU FG IQWXGTPCPEG RGTOGVVCPV FG I«TGT NGU GHHGVU FG
UGTTGGVNGU«OKUUKQPUFG%1
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Histoire
Le terme "EQOOWPU" (EQOOQPU en anglais) dérive du terme juridique anglais traditionnel de la VGTTG
EQOOWPG EQOOQP NCPFU . Cependant, si les EQOOQP NCPFU étaient probablement possédées
collectivement par une entité légale, la couronne ou une personne seule, ils étaient soumis à
différentes règles de gestion et d'usage concernant par exemple le pâturage, la chasse, la coupe de
bois, de branchages, la collecte de résine, etc.
Le terme EQOOWPU dans la théorie économique moderne en est venu à désigner une ressource
naturelle ou culturelle accessible à tous les membres d'une société : air, eau, terres habitables...
L'échec dit de la VTCI«FKG FGU EQOOWPU est une métaphore qui s'est répandue aux débuts des
sciences économiques, au XVIIIe siècle.
4

Commoners de tous les pays, unissez-vous [archive

5

Le retour des communs, la crise de l'idéologie propriétaire, sous la direction de Benjamin Coriat, LLL [archive]

2

Les premiers écrivains et scientifiques économistes soutenaient la 4«XQNWVKQP #ITKEQNG $TKVCPPKSWG et
les lois de la réforme agraire étaient en faveur d'une propriété unifiée de la terre. Ils tentèrent de se
débarrasser des droits d'usage traditionnels des EQOOQPGTU et utilisèrent la tragédie des communs qui
se trouva être une métaphore adaptée. Ils citèrent entre autres la polémique d'Aristote contre la 2QNKU
de Platon dans le sens où NCRTQRTK«V«FGVQWVNGOQPFGP GUVNCRTQRTK«V«FGRGTUQPPG et respectivement
NGDKGPNGRNWURCTVCI«GUVNGOQKPUICTF«. Le conflit autour de la dissolution des communs traditionnels
a joué un rôle clé sur l'aménagement du paysage et les modèles de propriété et d'utilisation
coopérative des terres 6.
Plus tard, d'autres économistes, et notamment Elinor Ostrom en travaillant sur la théorie de l'action
collective et la gestion des biens communs et des biens publics (matériels ou immatériels), et dans le
cadre de la PQWXGNNG «EQPQOKGKPUVKVWVKQPPGNNG, ont montré qu'en réalité depuis la préhistoire de par le
monde, de nombreux groupes humains ont réussi à développer des systèmes de gestion collective
de ressources pas, peu, difficilement, lentement ou coûteusement renouvelables (terres cultivables,
ressources en gibier, en poissons, en bois, et en eau potable ou d'irrigation notamment). E. Ostrom a
été en 2009, la première femme à recevoir le RTKZ 0QDGN d'économie (avec Oliver Williamson) RQWT
UQPCPCN[UGFGNCIQWXGTPCPEG«EQPQOKSWGGVGPRCTVKEWNKGTFGUDKGPUEQOOWPU7 8 .

Classification
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !

Environnementaux
Communs de la connaissance
Les communs de la connaissance renvoient aux questions de droit d’auteur, d’accès au document et
à l’information. Ils sont à rapprocher de ce que Philippe Aigrain nomme les EQOOWPUKPHQTOCVKQPPGNU 9 .
Pour autant, le terme KPHQTOCVKQP fait allusion à la nature immatérielle du bien en question (par
contraste avec les biens communs physiques) ; le terme EQPPCKUUCPEG insiste davantage sur les
processus intellectuel et collectif.
Selon David Bollier, des principes généraux sont applicables :
❐ Maintenance d’une ressource sur le long terme
❐ Accès équitable et bénéfique pour un usage individuel (et non marchand) des EQOOQPGTU
❐ Transparence et responsabilité au sein des EQOOQPGTU
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❐ Capacité à identifier et à punir les usages abusifs, le vandalisme et les appropriations

Système organisationnel (en cours d'écriture)
Dans cette section nous allons expliquer comment fonctionne un système organisationnel basé sur le
concept des communs.
❐ Si vous voulez apprendre comment construire un commun, ce YKMKDQQM est fait pour vous.
Sachant qu'un commun est un système qui se veut le plus ouvert possible, son organisation ne sera
pas la même qu'un système classique (ouvert car en interaction avec son environnement, mais sans
partager les ressources créées). Il faut mettre en place des mécanismes spécifiques pour faciliter la
contribution des personnes qui auraient envie de contribuer envers le commun (appelées alors
EQPVTKDWVGWTTKEGU), et penser les règles et la gouvernance pour rendre le commun résilient (et donc la
ressource pérenne).
Comme vu plus haut, un commun est composé de plusieurs entités :
☞ Une ou plusieurs ressource(s)
☞ Une communauté qui gère la ressource
☞ Des règles écrites par la communauté
☞ Une gouvernance : comment prend-on des décisions ?
Ce qu'il faut savoir c'est que le système organisationnel va changer en fonction de la ressource à
gérer. Nous définirons les règles de chacune des entités en fonction des différents types de
ressources possibles :
☞ Territorial
☞ Matériel
☞ Immatériel
☞ Territorial
Une ressource territoriale est un système qui contient plusieurs ressources qui forment un tout. Cela
fait donc davantage sens de gérer ces ressources ensemble.
Exemple :
Une forêt (arbres, fleurs, plantes, champignons, animaux...)
Un lac (végétation, eau, animaux...)
Un lotissement de maisons
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☞ Ressource
Elle se veut la plus ouverte possible. C'est-à-dire que sa gestion est transparente et commune en
vue de :
Favoriser la contribution de tou-te-s
Faire en sorte que la ressource ne soit pas accaparée par un groupe d'individus
Favoriser sa duplication
☞ Couple contribution / rétribution
La résilience d'un commun provient avant tout de l'activité de sa communauté, quand quelqu'un agit
et produit de la richesse envers un commun, cette action est appelée "contribution", c'est la base de
la relation de la communauté envers le commun. Quand une personne crée de la richesse vers un
commun (contribution) on peut mettre des mécanismes de T«VTKDWVKQP au sein de ce dernier. C'est-àdire un échange de richesse du commun vers la personne ; ça peut être de la nourriture, de l'argent,
un service...
Il faut savoir que parfois le commun ne préfère pas rétribuer ses contributeurs car cela engendrerait
par exemple de trop grosses complications organisationnelles, ou que la communauté qui gère le
commun veut rester dans un engagement bénévole. Qu'importe les raisons, au final si on ne peut
pas parler de rétributions directes, on peut parler de rétributions implicites. Par exemple YKMKR«FKC ne
rétribue pas ses rédacteur/rices directement, mais quand on donne du temps pour mettre de la
donnée dans la plateforme, nous pouvons nous-mêmes par ailleurs profiter de la richesse accumulée
dans cette dernière, et si personne ne donnait de son temps cela ne serait pas possible. Donc ici la
rétribution de chaque contributeur est d'avoir une encyclopédie complète gratuite et libre. En libérant
la connaissance, cela nous permet aussi d'utiliser la connaissance libérée par les autres.
☞ Contribution
Pour mettre en place un système efficace de contribution, il faut faire en sorte que la ressource soit
partagée, accessible et appropriable par le plus grand nombre. L'important est d'avoir une ressource
ouverte.
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Contribuer au mouvement des communs
Pour contribuer au mouvement des communs, plusieurs choix s'offrent à vous :
Rejoindre une assemblée des communs la plus proche de chez vous
Sensibiliser les personnes autour de vous à ouvrir leurs projets et organisations pour en faire des
communs
Contribuer aux communs de la connaissance présent sur internet
Internet regorge à présent de ressources libres.

Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
Communs, sur Wikimedia Commons
Communs, sur Wikiversity
Communs, sur Wikibooks
Articles connexes
Bien commun
Creative Commons
Copyleft
Mouvement des communs
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