
Les communs « naturels ou 
environnementaux » :

plus qu’une question de ressources et 
d’usages, un enjeu de prise en charge

Didier Christin

AAF, Séance du 27 novembre 2019, sections 4 et 7

La gestion en commun. Une voie pour dépasser nos crises 
environnementales territoriales ?
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1968 – Hardin ,The Tragedy of the Commons : propriété commune et surexploitation de la 
ressource

1989 - Berkes, Feeny et al. The Benefits of the Commons: le libre accès à la ressource. 

1991 – Ostrom, Governing the Common : la Théorie des Ressources Communes, une troisième voie 
entre l’Etat et le marché.

2015 – Coriat, interview à Libération : une tension

Un « commun » vise à la préservation d’une ressource et à la reproduction de la 
communauté des ayants droits. 

Commun, pression anthropique et autorégulation
des usages pour préserver une « ressource »
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Pas d’éleveurs, pas de pâturages…

• « Créer », « augmenter » plus que préserver / Prendre en charge et pas seulement réguler

Commun et prise en charge anthropique
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Henry Ollagnon

Des méta-principes qui favorisent l’émergence d’une gestion en 
(patrimoine) commun

▪ - Renforcer l’identité de l’autre pour passer de bons contrats avec lui

▪ -Susciter le désir qui qualifie l’engagement plutôt que la contrainte qui 
le déqualifie

▪ -Se doter des structures vulnérables au désengagement pour susciter 
l’engagement

Les Règles du Maire Suisse
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Pas d’éleveurs, pas de pâturages…

• « Créer », « augmenter » plus que préserver / Prendre en charge plus que réguler

2014, Christin, Participation publique et gestions territoriales des eaux en France : à la 
recherche de nouvelles formes d'implication de la société

• - La gestion en commun : une modalité d’action qui permet une implication 
continue, volontaire, efficace, auquel j’ajoute coordonnée, des acteurs directement 
concernés

2016, Gregorio Arena, « for the care and regeneration of urban commons », 2008, François 
Jullien, De l’universel, de l’uniforme et du commun, dialogue entre les cultures

Commun et prise en charge anthropique



La gestion en commun. Une voie pour 
dépasser nos crises environnementales 
territoriales ?
Convergences fortes autour d’intérêts principaux
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Des approches empiriques, au départ …

Un commun, un tout, composé de parties en interactions

Convergences fortes autour d’intérêts principaux
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La qualité totale du vivant

• La qualité intrinsèque dans tous ses attributs

• La qualité des relations de chacun des acteurs 
concernés à la qualité

• La qualité de la relation des acteurs entre eux par 
rapport à la qualité

qualité actuelle + qualité potentielle

Qu’est-ce qui est à prendre en charge et à augmenter ?

L’espace d’un commun « stratégique »
Prendre en charge en (patrimoine) commun la « qualité totale » du vivant
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La théorie des ressources communes 

i : une ressource en accès partagé ; ii : un système de droits et 
d'obligations - un faisceau de droits - pour ceux qui vont avoir accès à la 
ressource ; iii : des règles de contrôle et de gestion des conflits -système 
de gouvernance. 



AAF – 27/11/19

Les Maoris, Te Awa Tupua - (décrypté par Ferhat TAYLAN)

« Je suis la rivière et la rivière est moi »

»Te Awa Tupua est une entité singulière composée de plusieurs éléments et 
communautés travaillant de manière collaborative pour leur objectif 
commun qui est la santé est le bien être de Te Awa Tupua ».
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Pas de qualité totale du vivant « augmentée » sans prise en charge en 
commun

11

« Et la tendance est 
partout la même; 
toutes les oasis sont 
condamnées à mort si 
les évolutions 
actuelles se 
poursuivent »

Stratégie 
Nationale de 
Développement 
et 
d’Aménagement 
des Oasis au 
Maroc - 2004
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Des approches empiriques

Un commun, un tout, composé de parties en interactions

Un tout qui n’existe pas en soi

Pas de « commun » sans gestion en (patrimoine) commun…

Une modalité de prise en charge, subtile, qui ne peut se 
déléguer

Convergences fortes autour d’intérêts principaux



La gestion en commun. Une voie pour 
dépasser nos crises environnementales 
territoriales ?
Quatre mises en garde
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Pression anthropique entropique
Prise en charge anthropique néguentropique

1.
Des approches du commun liées à des lectures différentes

de la crise écologique
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Le terme « ressource » a de nombreux défauts. 

La délicate question du terme « ressource », «ressource 
commune»

2.
Ne pas oublier la spécificité intrinsèque de ce qu’il y a à gérer en commun : 

des réalités ou des dimensions transappropriatives

« Il n’existe pas de biens matériels ou immatériels 
qui, par nature, seraient ou devraient être des 
communs ; et d’autres qui pourraient l’être (au 
moins partiellement). Il ne s’agit pas d’un stock de 
choses mais de formes d’action collective 
spécifique» (Bollier, 2014 ; Coriat, 2015 ; Jean-
Michel Servet, Liquidité, commun(s) et 
développement colloque AFD, 1-2/12/2016)
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Trois modalités de prise en charge qui sont complémentaires, 
concurrentes et antagonistes (principe dialogique, Morin) à combiner au 
cas pas cas.

• La prise en charge individuelle

• La pris en charge collective (ou par délégation)

• La prise en charge en commun

3.
La gestion en commun : pas une troisième voie

Une modalité de prise en charge complémentaire
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4.

Une entité stratégique pertinente: le territoire.

Mais le territoire, c’est plus que le local…


