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femProcomuns, une 
coopérative intégrale où  
travailleurs et utilisateurs 
forment des groupes 
d'activités coopératives

Remix the commons, 
une association au service 
des collectifs de 
commoners 



 

 COMMUNS



 

«Les communs commencent dans la famille. La cuisine, 
où se déroulent les productions et les reproductions et 
les énergies du jour se négocient entre les genres et 
entre les générations. C'est là que se prennent pour la 
première fois des décisions transcendantales dans la 
division des tâches, dans la distribution des produits, 
dans la création du désir et dans les soins de santé. »

Linebaugh, Peter (2010) Some Principles of the Commons.
Counterpunch



 

 >Les communs en pratique



 

> Les communs dans l’économie

"Neighbours" by lergik is licensed under CC BY-NC-ND 2.0 

Marché:
Échange de 
biens et 
services

Redistribution: 
à travers l’état, 
les mutuelles...

Entraide: 
Assistence 
naturel et 
gratuite

On parle de communs lorsque 
les personnes concernées 

s’organisent pour répondre à 
leurs besoins de manière 

solidaire pour elles-mêmes, 
leurs communautés et les 

générations futures 

https://www.flickr.com/photos/78496066@N00/4266685653
https://www.flickr.com/photos/78496066@N00
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich


 

Les sciences nous aident à (re)penser 

 

Le point commun de recherche, c'est de 
questionner le rapport entre propriété et usage et 
la place de l'auto-organisation par les acteurs eux-
mêmes pour faire face à leur besoins. 



 

>Les communs dans la recherche
Elinor Ostrom
Nobel d'économie 
2009
Distingue 3 
modèles 
économiques. 

Huit "principes fondamentaux"
 

1) des limites nettement définies des ressources et des individus qui 
y ont accès (qui permettent une exclusion des entités externes ou 
malvenues) 

2) des règles bien adaptées aux besoins et conditions locales et 
conformes aux objectifs des individus rassemblés 

3) un système permettant aux individus de participer régulièrement 
à la définition et à la modification des règles (faisceau de droits 
accordés aux personnes concernées) 

4) une gouvernance effective et redevable à la communauté vis-à-vis 
des appropriateurs 

5) un système gradué de sanction pour des appropriations de 
ressources qui violent les règles de la communauté 

6) un système peu coûteux de résolution des conflits 
7) une auto détermination reconnue des autorité extérieures 
8) s'il y a lieu, une organisation à plusieurs niveaux de projet qui 

prend toujours pour base ces bassins de ressources communes.



 

 AGIR 
ENSEMBLE



 

> L’impulsion de La Comunificadora- Barcelona 
> Conférence sur l’économie collaborative des communs 2016/2017

Besoin et demande : Instruments de promotion et d'incubation de projets communs 

>Les défis de la transition par les communs

Déclaration des communs et propositions 

politiq
ues pour l'é

conomie collaborative des 

communs à Barcelone



 

Idée

Proposition ou prototype

Projet

Au démarrage du programme A la fin du programme

20172016 2018-19 2019-20 2020-21

> L’impulsion de La Comunificadora- Barcelona
> 62 projets accompagnés, 130 porteurs, 1.500 participants



 

Alimentation
Acquapioneers
Katuma
Dunia

Art et 
comunication
Pájaros
CCWorld
Aire Circ Social
Dicc TERM
Replicant
SomAtents

Time Bank
Favors
Biruka
Glocalshare

Collaboratif
Sentido Común
LliureTIC
Crowdacting
Arts i mànigues
ITH Crowdfunding
Wikifunding
SomNatura
Demolab
The Mermi Project

Comunauté
Ensenya el cor
Ràdio Escolar en 
Xarxa (REX)
Desdelamina

Soins
Nala
Esfera social
La Tribu
Nest&Fun
DogCaring
SAD_ESS
Enxarxa’t

Tourisme
Footprint
eXplorins
VanWoow

Education
Educoop
MoveIt
UniCoop

Logement
Cooplabora
Niu-ment
Ecoviure
VokiVoki
La Masovera

Recyclage et 
Production
Puparang
Remoblar
Upcycling de barri
TextilESS

Echange
Xerebere
Lendi
Holiday Exchange

Mobilité
Mensakas
Som Mobilitat
Revol5G
Cubic

Technologie
XOBB
Educaires
LibreBanco
Prosume Energy
Equipaments lliures

> La Comunificadora- Barcelona 
> Renforcer les différentes filières 



 

> Location de voitures électriques
> Organisé en groupes locaux
> Partager les bonnes pratiques et ressources avec d'autres coopératives de mobilité durable
> Participer à REScoop Mobility et The Mobility Factory - partager la plate-forme technologique 
avec d'autres projets 

Mobilité électrique partagée pour les 
collectivités locales

Mobilité



 

Alimentation



 

Alimentation



 

Alimentation



 

Production



 



 

> Rendre visible – soutenir les filières
> Sessions collectives, cartographie, exploration sectorielle, activation, ,..



 

> Monter en competence - Cadre conceptuel et outils
> Modèle des 5 piliers des communs, avec toiles, jeux, lectures, co-création, hackathons, 
ateliers sociaux, ... 



 

> Un programme en 3 itérations 



 

> Monter en competence - Cadre conceptuel et outils
> Modèle des 5 piliers des communs, avec toiles, jeux, lectures 



 

> Outils
> Toiles (canvas)
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> Monter en competence - Cadre conceptuel et outils
> Modèle des 5 piliers des communs, avec toiles, jeux, lectures 



 

> Outils
> Hacks d’outils – TAM-SAM-SOM ---  TAC-CAC-COC→

TAC - Total Available Community o Comunitat Total 
Possible.

CAC – Committable Available Community o 
Comunitat Implicable Disponible 

COC - Committable Obtainable Community o 
Comunitat Implicable Obtenible 



 

> Outils
> Hacks d’outils– 
Business Model Canvass 
a Model Sostenibilitat Procomú 



 

> Connaissance ouverte 



 

TRANSITION PAR 
LES COMMUNS
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Frédéric Sultan – Remix the Commons – fredericsultan@remixthecommons.org
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