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Journée "Assemblées et réseaux des
communs"
et un pad de notes pour la rencontre 

https://semestriel.framapad.org/p/assembl%C3%A9e_des_communs_23_sept

Le 23 Septembre aura lieu à Paris une journée de réflexion sur les Assemblées des communs et les
nouvelles formes de réseaux locaux et thématiques de communs.  

Depuis le Festival Temps des communs, en octobre 2015, de nouvelles formes d’organisation
émergent dans l’espace francophone et plus largement dans le monde, inspirées par l’idée
d’assemblée des communs promue par Michel Bauwens et la P2P Foundation. Les différents acteurs
engagés dans ces initiatives ont souhaité se réunir pour une journée d’échanges sur les "Assemblées
des communs et les réseaux de communs." 

Cette journée sera une occasion de discuter et de documenter différentes pratiques, et d’appréhender
la réalité du phénomène "Assemblées des communs" à partir d’expériences partagées par les acteurs
engagés dans ces démarches. Nous chercherons à nourrir une analyse de chacune des initiatives
identifiées par les participants et à les mettre en perspective dans le contexte institutionnel français. 

De nombreuses questions sont ouvertes et pourront être discutées, telles que la nature de ces
initiatives, leur dénominations, les liens qui peuvent être fait avec des initiatives existantes qui ne
portent pas le nom d’assemblée des communs, leur dimension géographique ou thématique. Nous
aurons aussi la possibilité d’explorer ce que ces initiatives apportent dans une perspective stratégique
pour les communs : comment cela contribue-t-il à la mise en mouvement des communs, des
commoners et plus largement à l’engagement des habitants dans la transition ? 

 Cette journée est organisée avec le soutien de la P2P Foundation, de l’association VECAM et la
Fondation pour le Progrès de l’Homme.

Où ? et Quand ?
Fondation Charles Léopold Mayer

38 rue Saint Sabin 75011 Paris

Métro Chemin Vert ou Bréguet-Sabin

Toute la journée du 23 septembre 2016

De  9 h 30 à 17 h 30 (modulable en fonction des transports province / Paris / province)

Participant-es
Participation ouverte et gratuite (mais il est préférable de prévenir à l’avance de sa participation,
notamment pour faciliter l’organisation des repas) 

Inscriptions directement sur ce pad et sur https://fredericsultan.wufoo.com/forms/mx5945101ian8j/

[On constate des problèmes d’écriture sur le pad, si vous n’y arrivez pas signalez votre présence par
mail]

Confirmés    

1. Michel Bauwens
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2. Frédéric Sultan fredericsultan@gmail.com
3. Nicolas Krausz
4. Julien Lecaille julien.lecaille@gmail.com
5. Françoise Prouvoyeur
6. Michel Bernand-Mantel  mbm at share dot coop
7. Sybille Saint Girons, Valeureux, sybille@valeureux.org
8. Gaëlle Krikorian
9. Christian Mahieu christian.mahieu@orange.fr

10. Léa Eynaud eynaud.lea@gmail.com
11. Laurent Favia laurentfavia75@gmail.com
12. pierre-alain Cardona <pierrealaincardona@gmail.com>
13. Camille Mino (minoca@sfr.fr)
14. Maïa Dereva <maia@p2pfoundation.net>
15. Claude (Ecosia - Econologie)
16. Yvon Rastetter <yvon.rastetter@gmail.com>
17. Michel RENARD <marenard@hotmail.com>
18. Michel Briand (Brest, Rennes)
19. Isabelle Piot (La Fabrique d’emplois - SD) isabel.piot@wanadoo.fr
20. Juan Diosdado - juan.diosdado@gmail.com - Wake Up Earthlings
21. Louise Merzeau
22. Nadine Jouanen (facilitation) <nadine@percolab.com>
23. Sarti Alessandro <alessandro.sarti@ehess.fr>
24. Céline Trefle (P2P Fondation)

Peut-être 

Valérie Peugeot
Johan Richer (OGP Toolbox)
Sophie Nicklaus
Simon Sarazin
Dominique Nalpas
Guillaume Rouyer

Excusés mais intéressés

Bernard Brunet

Définition de la rencontre : Besoins / Objectifs / Enjeux
Avoir une idée de la réalité du phénomène "Assemblées des communs/Fabrique des
communs/autres réseaux de communs" à partir de certains de ses acteurs
Évoquer la question de la stratégie globale d’un “mouvement des communs” ? (échelles
multiples : locales, nationale, Europe, monde francophone, global, thématiques)
Nourrir l’analyse des approches de chacune des initiatives identifiées et leur mise en
perspective dans le contexte institutionnel français.
Communs et intérêt général (pour permettre un champ de soutien des Fondations)
Unification des terminologies ? ex:  "La fabrique des communs - LaVilleOuRégion  Vers des
Assemblées des communs"

  

Déroulement de la rencontre
Une réunion avec toutes les personnes intéressées (ouverte)
Réflexion / analyse des pratiques sur les assemblées des communs
Échange de pratiques et de réflexion sur les perspectives et les stratégies qui peuvent
s’élaborer en relation avec les assemblées des communs

Matin 10h-12h30

https://hackpad.com/ep/profile/pdkLZFqCdNa
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10mn Mot de bienvenue par Frédéric Sultan 
20mn Tour de table rapide: par 3 pour se présenter en 3 passes (aller en priorité  auprès de
personnes que l’on ne connait pas encore)

Groupe 1

1h - Ecoute active de 7 histoires personnelles d’assemblées des communs choisies parmi :
Gaelle Krikorian : assemblée européenne des communs (vidéo)
Julien Lecaille*   et Maya Dereva*  : Lille ( se partagent le temps)
Michel Briand : Brest, Rennes

Groupe 2

Françoise Prouvoyeur : Lyon
Frédéric Sultan : La Chapelle, DormoyLab
Michel Renard : Belgique
Christian Mahieu : Lille  

Les 7 histoires sont racontées en 2 tracks de 20mn par histoire

les auditeurs prennent des notes sur les 3 histoires qu’ils vont entendre à partir de 5 angles d’écoute
: 

Axes d’écoute privilégiés:

ce que l’histoire raconte de la stratégie mise en œuvre 
ce que l’histoire raconte des objectifs (le quoi; mesurable? délai? ...)
ce que l’histoire raconte de l’intention: le sens donné à l’assemblée? Pourquoi, en quoi
l’assemblée des communs est nécessaire?
ce que l’histoire raconte des pratiques ? Qu’est-ce qui s’est fait concrètement dans chaque
assemblée des communs présentée?
ce que l’histoire raconte  des participants, des personnes engagées, ... Qui est concerné,
impliqué, présent dans l’assemblée des communs de l’histoire racontée?

15mn pause
1h - en plénière : collecte des axes d’écoute en direct sur la carte

Livrable de l’activité:  carte heuristique collective montrant les éléments des axes d’écoute.

Déjeuner sur place 12h30-13h30

Après midi 13h30-17h

30mn Présentation de Michel Bauwens

2h vision partagée

ateliers structurés en grand groupe 

45mn fishbowl d’émergence sur les 4 zones (coeur pour parler, périphérie pour écouter)

10mn pause

45mn fishbowl de révélation sur les 4 zones (coeur pour parler, périphérie pour écouter)

au fur et à mesure noter les éléments sur les 4 murs

(ou par 2 à 4 s’entraider à mettre de la conscience sur les 4 zones)

20mn en plénière : lecture collective et émergence de la vision

Objectif: faire émerger 4 zones (ou 4 états) par rapport au concept d’assemblée des communs: 
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1. mon accord avec quels points de vue, 
2. mon désaccord avec quels points de vue, 
3. ma nouvelle clarté sur quels points, 
4. ce qui reste à creuser encore ensemble

je ne ressens pas ce que cet exercice apporte...
Idem, je suis troublée par la formulation clivante. Personnellement je viens pour partager mon
expérience, pas pour juger (d’accord/pas d’accord) celle des autres...
L’idée n’est certainement pas d’être clivant. Pour réfléchir à la notion de désaccord, puis-je
suggèrer https://www.youtube.com/watch?v=9WyZKaK2e70  ?
Merci pour la référence. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi ce postulat de
désaccord...?
s’il n’y a rien dans la zone désaccord, la question se règle d’elle-même. S’il y a, les poser
clairement permet de travailler dessus ensemble, autrement dit, de s’enrichir de nos vues
variées. Une vision partagée des accords et des désaccords permet d’avancer avec plus de
clarté, moins de non-dits ou de malentendus.

Livrable de l’activité: vision partagée avez zones de recouvrement/accord et non-accords

1h Prochains pas : mise à plat : Ce sur quoi nous avons des visions différentes  qui font la
diversité de ce concept naissant et ce sur quoi nous avons  une vision partagée, et comment
avancer avec ça ensuite...

5mn Clôture

Pour mémoire, les propositions discutées antérieurement : 

Première proposition

Un premier temps (demi journée) pourrait se composer de témoignages des expériences en cours :
ce qui est mis en pratique, sur la base de quelle valeurs et principes, quels mécanismes de
construction des communs et d’engagement des communautés.

Un deuxième temps pourrait être consacré à l’analyse de ces approches dans le contexte français
au regard des objectifs décrits dans
https://wiki.p2pfoundation.net/Assembl%C3%A9e_des_communs, à travers un jeu de rapport
d’étonnement et une analyse plus générale de la documentation existante (relativement légère). 

Cela peut inclure les questions comme celle sur l’intérêt général 

serait-il possible de préciser cette question ou bien les autres questions pressenties ? 
"Quel rapport avec l’activité des Assemblées/réseaux des communs et question de l" "intérêt
général" telle que définie dans le droit français. Une partie en fait clairement partie (ce que l’on
pourrait décrire par le "soin apporté au secteur public"), une partie non ’(les services
commerciaux existant dans le monde des Communs).
ok, cette question pourrait-elle être traitée dans le cadre du forum ouvert si quelqu’un la
présente ?  
Julien pourrais tu repondre a cette question stp ?
Je suis en train de rédiger un topo là dessus pour la Fondation de Lille, c’est un sujet qui peut
être injecté à tout point dans la journée je pense, en fonction de la dynamique de discussion

Toutefois, je pense qu’il ne faut pas aller chercher trop de questions générales qui risquent de nous
égarer.

Deuxième proposition

1) un retour d’expérience sous forme de storyteling :

En petits groupes, une personne raconte l’histoire de son assemblée des communs (ou assimilé) à un
groupe dont chaque membre va avoir un angle d’écoute particulier.

https://wiki.p2pfoundation.net/Assembl%C3%A9e_des_communs
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Les participants se retrouvent ensuite en groupe "d’angle d’écoute" pour un échange transversal.

On définit une forme de mise en partage des travaux des groupes pour garder un minimum de
mémoire

On peut imaginer 3 ou 4 groupes en // en une ou deux passes en fonction du nombre de participants 

(remarque : un partage entre tous des où on en est ? des quelques groupes locaux me parait
important)

Selon le conseil de Nadine, je signale l’audio de la table ronde "Gouvernance", lors de la Fabrique
Lyonnaise des communs, de samedi 17 septembre. Audio réalisé par Pierre Yves Gosset
(Framasoft), présent à cette table ronde

https://framadrop.org/r/riELFimL5Z#schs9WvdMm3hiTMvJYO6WLQqnuW5/WQuwRzWtNSAI0w=

2) un forum ouvert sur les assemblées des communs

Le principe est d’ouvrir à la fois sur le contenu et la forme et de permettre à chacun de soumettre ses
interrogations et ses propositions dan une forme qui laisse chacun libre de choisir les sujets sur
lesquels il/elle veut travailler. Les sujets de discussion sont définis par les participants et le travail de
retour et de synthèse devra être soigné.

Une question forte doit lancer le forum ouvert. 

Proposition de question : Qu’est-ce que j’attends de l’Assemblée des Communs dans la perspective
de la transition ?  

3) Facilitation

Documentation
Amont

http://assemblee.encommuns.org
http://wiki.remixthecommons.org
http://commonsstrategies.org/
https://fsm2016.org/en/groupes/initiatives-of-the-convergence-for-post-capitalist-transition/

Sur place

Videoprojecteur
Reprographie ?
Prise de note/ Hackpad ? 

Léa: je peux volontiers me charger de la prise de note voire de la captation audio des
échanges
Camille Mino (si besoin et seulement dans l’après midi)

Capitalisation

Eléménts de documentation de la rencontre

Ressources
Les Incroyables Comestibles en France 

« Villes & Villages Comestibles 

La coordination nationale IC travaille au développement et au déploiement de la démarche labélisée «
ville et village comestibles de France – Territoires d’autosuffisance alimentaire ». A ce jour, la ville

http://wiki.remixthecommons.org/index.php/Journ%C3%A9e_de_travail_Assembl%C3%A9e_des_communs
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d’Albi (dans le Tarn, 55.000 ha) est officiellement entrée dans notre démarche. D’autres territoires
suivent et notre objectif est de la déployer à grande échelle dans les deux ans qui viennent (2016-
2018). 

Cette démarche vise à donner de la visibilité et valoriser les démarches pilotes, et à accompagner les
territoires développent des démarches nourricières, et qui se mettent en marche vers l’auto-
suffisance alimentaire. 

L’objectif est de promouvoir le concept de Ville comestible – Territoire nourricier, de relayer une
pédagogie autour de la notion d’autosuffisance alimentaire et de l’impact des démarches
d’autosuffisance alimentaire sur les territoires : économie locale/création d’emploi, bilan carbone,
solidarités de proximité, etc... , d’activer et de renforcer la participation des habitants autour de
démarches d’agriculture urbaine participative, de mettre en réseau les acteurs de la ville comestible et
du système alimentaire local sur le champ de la production, de la transformation, de la distribution et
de la consommation. 

L’appellation « villes et villages comestibles de France » est d’ores-et-déjà déposée auprès de l’INPI
par l’association Incroyables Comestibles France. 

Nous travaillons actuellement à positionner et déployer cette démarche sur les territoires, à mettre en
place un protocole autour de la notion de Territoire de Transition Alimentaire, à générer et rassembler
les ressources permettant de valoriser les démarches exemplaires. L’enjeu est de créer des outils et
une méthodologie permettant d’accompagner les territoires qui souhaitent s’engager, de construire de
nouveaux modèles économiques d’exploitations (sur le champ de la production, de la transformation,
de la distribution), de générer et/ou capter des ressources économiques et financières permettant de
développer de nouvelles unités), etc. 

Nous sommes qu’aux prémices de ce projet : le positionnement général n’est pas encore déterminé,
les conditions de faisabilités ne sont pas encore complètement identifiées, le tour de table n’est pas
encore réuni, le modèle économique n’est pas établi. 

A ce stade, nous avons identifié 4 séquences. 

� Septembre 2016 – décembre 2016 :

o Mise en place d’une plateforme web: destinée à réunir les ressources, commencer à mettre en lien
les acteurs, valoriser les expériences pilotes, positionner l’offre de services.

o Rencontre des partenaires potentiels et construction d’un premier cadre de convergences. 

� 1ier semestre 2017

o Identification des projets pilotes existants ou des velléités existantes sur les territoires, rencontre
des collectivités potentiellement intéressées pour devenir partenaires.

o Construction du Partenariat de développement du projet( rencontre des partenaires potentiels, et
construction du cadre partenariat ) + montage du tour de table financier o Construction et
positionnement de l’offre de services aux collectivités : étude,, formation, assistance à maitrise
d’ouvrage, maitrise d’œuvre déléguée.

� 2ième semestre 2017

o Détermination et validation du cahier des charges et du protocole.

o Positionnement de la coopérative citoyenne de transition alimentaire 

� 1ier semestre 2018

o Officialisation et communication à grande échelle de la démarche

o Lancement de l’association des«Villes et villages Comestibles de France» 
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Perspectives
 Visibilité des institutions des Communs francophones

Au vu des données recueillies lors de la journée ,voici un document récapitulant l’activité
correspondant aux "institutions" des Communs, c’est à dire les structures qui s’organisent pour durer
et se réfèrent aux Communs

http://assemblee.encommuns.org/wiki/Mouvement_des_Communs

Ce document pourrait être déclinée sous forme graphique, avec différentes versions réactualisées
périodiquement.

Une version sera également mise en forme dans une page dédiée "Le réseau des communs" sur le
site http://lescommuns.org/ (travail en cours : https://wekan.indie.host/b/y27SvaBJjWETwg4Nn/site-
presentation-des-communs )

je ne comprends pas le sens donné au mot "instiitutions"  des communs francophones. Vous
pouvez expliquer svp? 
Et je serai curieux de savoir comment réagirait VECAM à la qualification de son objectif par
Formation, événementiel  ! 
Le wiki est ouvert à tous et peut être mis à jour par les différents acteurs du réseau si les
formulations ne conviennent pas... Les guillemets autour du mot montrent la question de l’auteur
par rapport à ce terme, un autre mot est sans doute bienvenu ("groupes formels",
"organisations" ?)
Pour le mot "institutions" à partir du moment où des structures se pensent dans la durée et
estiment jouer un rôle vis à vis d’un mouvement des Communs plus vaste, ce sont de mon point
de vue des institutions émergentes. Sans doute encore un peu tôt pour dire qu’elles sont
instituées, mais c’est clairement la direction prise. Après, toutes les intitiatives autour des
communs ne se référent pas nécessairement à un mouvement plus vaste, c’est une chose à
vérifier. De même il est difficile de savoir dans quel rôle ces initiatives se situent, il faut le vérifier
auprès d’elles (et c’est difficile car nombre ne le savent pas et ne se sont pas posées la
question). Pour VECAM oui, il faudrait voir comment cette structure réagirait ;)
 

Plan média

Il y a une demande d’assurer une visibilité médiatique, et donc une stratégie à construire vis à vis du
monde de la presse

un compte twitter @Lescommuns  https://twitter.com/lescommuns  se contente de faire de la
veille au sujet de l’actualité des communs, il pourrait être recalibré en direction de la presse


