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L’eau, l’air, la terre ne devraient-ils pas être sans distinction le bien de tous ? Dès lors, comment faire
pour que ces ressources vitales ne soient pas considérées comme de simples biens marchands à
surexploiter ?
Face aux dangers de « l’enclosure » de ces ressources au nom du sacrosaint droit de propriété
foncière, des initiatives citoyennes favorisent la création de communs dans une triple dimension :
économique, sociale, écologique. Ces communs s’inscrivent notamment dans le cadre de l’économie
sociale et solidaire (associations, Scop, Scic) favorisant ainsi dans différents domaines des processus
démocratiques de cogouvernance territoriale pouvant étroitement associer citoyens et acteurs publics.
Pierre Thomé et Jean Huet nous livrent leur réflexion sur ce « faire en communs », en mettant en
lumière de nombreuses expériences, principalement dans les domaines de l’eau, de l’agriculture
paysanne et bio, de l’alimentation en circuits courts, mais aussi de l’énergie, de l’information, de la
santé...
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