
 
 
 
 
 

GROUPE DE TRAVAIL 
AGRICULTURE & AVENIR DU MONDE RURAL 

Réunion de lancement du groupe de travail 
 

7 octobre, 10h30 - 13h30 
La Maison du Libre et des Communs, 226 rue Saint-Denis, 75002 Paris 

 

 

La Coop des Communs repose sur l’engagement de personnes physiques, qui à partir de 

leurs connaissances très variés cherchent à faire évoluer leurs pratiques et réflexions et 

celles des organisations dans lesquelles elles sont agissantes. 

Essayant elle-même de fonctionner comme un commun, la Coop des Communs donne 

l’occasion à ceux qui le souhaitent d’ouvrir de nouveaux domaines de réflexion qui 

contribuent à identifier et faire émerger des pistes qui s’approchent des communs. 

Au détour de plusieurs contacts et échanges divers il m’est apparu qu’il pourrait être 

intéressant d’inviter ceux qui le souhaitent à ouvrir une réflexion collective sur : 

  

La place des communs dans la conception d’une agriculture au service de l’humanité 

tout en permettant l’avenir de la planète. 

 

C’est pour cela que je vous convie à une première réunion d’identification du champ de 

travail collectif et de la façon de nous structurer. 

 

Pour lancer nos réflexions j’ai invité pour une intervention préalable : 

• Sarah Vanuxem, maitre de conférences à la faculté de droit de Sophia Antipolis qui 

a été intervenante au colloque de Cerisy « vers une république des biens communs » 

et qui a contribué à plusieurs ouvrages sur la question des communs et de la terre, 

en particulier « La propriété de la terre » aux éditions le monde qui vient (2018). 

• Dominique Potier, agriculteur et député auteur de nombreuses propositions 

contribuant à faire évoluer la façon de produire. Il est en particulier l’auteur de la Loi 

contre l’accaparement de terres agricoles qui a été rejeté par le conseil 

constitutionnel parce qu’elle portait atteinte au droit de propriété. Il vient de faire 

paraitre des propositions à la fondation Jean Jaurès intitulées : « La terre en commun. 

Plaidoyer pour une justice foncière ». 



Au-delà des échanges que nous aurons avec nos invités sur la question de la propriété de 

la terre, il est souhaitable que les thématiques s’élargissent, c’est pour cela que nous aurons 

besoin de l’apport de tous ceux qui le souhaitent afin de structurer la suite de nos travaux 

suivant des modalités que nous définirons ensemble. 

 

Jean-louis BANCEL  

 

 

INSCRIPTION 

https://airtable.com/shrx7ldPvkvcTaxkK 
L'inscription est gratuite mais utile pour l'organisation 


