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BIENS	  COMMUNS	  

Economie	  :	  	  Hors	  du	  marché,	  les	  biens	  
communs	  (air,	  eau)	  sont	  accessibles	  à	  tous,	  
mais	  avec	  rivalité	  possible	  entre	  les	  usagers	  
(Bien	  public	  :	  sans	  rivalité)	  

Droit	  :	  choses	  communes	  (res	  communes)	  
qui	  n’apparBennent	  à	  personne	  et	  dont	  
l’usage	  est	  commun	  à	  tous	  (air,	  eau).	  Des	  
lois	  de	  police	  règlent	  la	  manière	  d’en	  jouir.	  
Art.	  714	  du	  code	  civil.	  



	  Paysage	  	  :	  

-‐ Une	  construc3on	  sociale,	  poliBque	  et	  
culturelle	  des	  relaBons	  à	  l’espace	  et	  à	  la	  
nature	  	  	  
-‐ Une	  ressource	  économique	  et	  culturelle	  des	  
territoires	  dont	  l’usage	  (visibilité)	  est	  possible	  
pour	  tous	  
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1-‐	  Les	  communs	  paysagers	  

Ce	  qui	  est	  produit	  en	  commun	  en	  tant	  que	  
paysage	  et	  devient	  une	  ressource	  
partagée	  d’un	  territoire	  

Un	  principe	  poliBque	  pour	  insBtuer	  des	  
règles	  de	  gouvernance	  des	  paysages	  
hybrides	  entre	  acteurs	  publics	  et	  privés	  (E.	  
Ostrom)	  

Et	  qui	  suppose	  des	  «	  publics	  »	  :	  pour	  
résoudre	  des	  problèmes	  paysagers	  de	  
manière	  pragmaBque	  (J.	  Dewey,	  1921)	  



La	  «tragédie	  des	  communs	  »,	  GarreD	  Hardin,	  
biologiste	  (1915-‐2003),	  1968	  

Arganier	  –	  Maroc-‐	  1980	  –	  
communs	  «	  accessibles	  à	  tous	  
(ayants-‐droits)	  »	  détruits.	  Pas	  
de	  règles	  pour	  la	  régénéraBon	  
de	  la	  ressource	  fourragère.	  	  

Remise	  en	  cause	  
par	  les	  travaux	  
d’Elinor	  Ostrom	  
(	  1994),	  Nobel	  
2009	  



 Elinor	  Ostrom,	  Gouvernance	  des	  biens	  communs,	  (Governing	  the	  
commons.	  The	  évoluBon	  of	  insBtuBons	  for	  collecBve	  acBon,	  1990),	  	  
Bruxelles	  De	  Boeck,	  2010.	


Une	  gouvernance	  régulatrice	  commune	  :	  les	  Basses	  
vallées	  Angevines	  :	  Du	  monopole	  des	  peupliers	  aux	  
paysages	  de	  natures	  partagées	  



2-‐	  Les	  communs	  paysagers	  de	  qui	  ?	  

-‐de	  tous	  les	  acteur	  publics,	  
associaBfs,	  privés	  concernés	  sur	  un	  
territoire	  

• Les	  producteurs	  de	  paysages	  
matériels	  
• Les	  «	  publics	  »	  des	  paysages	  
produits	  



Et	  avec	  quelles	  valeurs	  ?	  

Celles	  du	  fonc3onnement	  écologique	  
et	  des	  services	  écosystémiques	  fournis	  
par	  les	  paysages	  et	  leurs	  milieux	  :	  

-‐ Approvisionnement	  (nourriture,	  
énergie,	  pharmacie,	  etc.)	  
-‐ Régula3on	  (climat,	  eau,	  inondaBon,	  
ferBlité	  des	  sols,	  biodiversité,	  etc.)	  
-‐ Culture	  (valeurs	  esthéBques,	  
symboliques,	  spirituelles,	  relaBonnelles,	  
de	  bien-‐être)	  



Mise	  en	  bien	  commun	  public	  par	  la	  ville	  de	  
Nantes,	  réservoir	  de	  biodiversité	  



	  Communs	  paysagers	  
associaBfs	  

Paysages	  agriurbains	  conçus	  par	  et	  pour	  
les	  habitants,	  Paris,	  2014.	  Jardins	  partagés	  =	  
Community	  gardens	  



Pour	  les	  touristes	  et	  avec	  les	  agriculteurs	  
Pays-‐Bas,	  près	  du	  parc	  de	  Kukenhof,	  2006,	  cultures	  
florales	  



3-‐La	  gouvernance	  des	  communs	  
paysagers	  :	  publique	  et/ou	  privée	  



Trois	  gouvernances	  possibles	  des	  
paysages	  

InjoncBve	  :	  top	  
down	   ParBcipaBve	  

Bogom	  up	   DélibéraBve	  
codécision	  

Lac	  de	  l’ouest,	  parc	  
public,	  Hanghzhou,	  
(Chine)	  

Principe	  pragma3ste	  (J.	  Dewey-‐	  1859-‐1952)	  :	  seul	  l’usager	  de	  l’espace	  sait	  de	  
quel	  paysage	  il	  a	  besoin,	  où,	  quand	  et	  pourquoi.	  

Parc	  Éole,	  Paris,	  
2010	  

ÉcoquarBer,	  Fribourg,	  
Allemagne	  



Bien	  commun	  public	  :	  inappropriable,	  sans	  
rivalité,	  sans	  exclusivité	  :Les	  	  jardins	  du	  château	  de	  
Versailles	  :	  Bien	  public	  patrimonial	  	  mondial	  de	  l’Humanité,	  1979,	  de	  la	  
nation	  française,	  de	  la	  ville	  de	  Versailles	  



Bien	  commun	  privé	  :	  Grande-
Bretagne.National	  	  Trust.	  Le	  parc	  de	  
Stourhead	  



Basses	  Vallées	  
angevines	  
Angers-‐France	  

Biens	  communs	  stabilisés	  

	  en	  gouvernance	  	  
privée/publique	  

Vergers	  privés-‐Malte	  
(LavaleOe)	  

Vignes	  et	  sols-‐biens	  

publics-‐	  ferme	  
municipale	  
Lausanne-‐Suisse	  

Trois	  exemples	  de	  communs	  paysagers	  
agriurbains	  appropriés	  par	  l’accès	  du	  public	  

CoproducBon-‐protecBon	  



4-‐	  Quelle	  construc3on	  des	  
communs	  paysagers	  ?	  

-‐ Connaissance	  :	  atlas	  de	  
paysage,	  SRCE	  
-‐ Ac3on	  :	  plans	  et	  chartes	  de	  
paysage,	  SCOT,	  PADD,	  PLU,	  
AVAP,	  etc.	  



SDRIF,	  2008,	  schéma	  régional	  des	  
espaces	  agricoles,	  boisés	  et	  naturels,	  
IAU	  IDF	  

PV	  :	  ensemble	  agricole	  homogène	  de	  la	  ceinture	  
verte	  :	  front	  urbain	  sud	  à	  contenir	  et	  conBnuités	  
agricoles/boisées	  à	  	  maintenir	  



Continuités écologiques figurant au SDRIF 

Continuités écologiques du SRCE 

Le	  schéma	  régional	  de	  cohérence	  écologique	  de	  
la	  région	  de	  l’Ile-‐de-‐France	  (les	  con3nuités),	  

2014	  
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Construire	  des	  regards	  communs,	  une	  étape	  
essen3elle	  de	  la	  gouvernance	  paysagère	  des	  

territoires	  	  	  

Guido	  Guidi,	  2009,La	  costa	  obliqua	  Un	  atlante	  per	  la	  
Puglia,	  (sogo	  la	  direzione	  di	  Maria	  Valeria	  Mininni)	  



Le	  commun	  :	  principe	  poliBque	  de	  prendre	  part	  à	  
la	  codélibéraBon,	  codécision	  et	  coacBon	  
(démocraBe	  des	  communs)	  ;	  de	  mise	  en	  commun	  
des	  paroles	  et	  des	  pensées.	  	  	  

Les	  communs	  paysagers	  :	  les	  scènes	  qui	  
deviennent	  communes	  par	  les	  insBtuBons	  et	  
les	  praBques	  de	  la	  mise	  en	  commun	  des	  
biens	  publics/privés	  	  	  

Les	  biens	  communs	  paysagers	  :	  les	  ressources	  et	  
les	  scènes	  qui	  sont	  gouvernées	  autant	  par	  les	  
techniques,	  les	  droits	  d’usage	  que	  par	  les	  droits	  de	  
propriété.	  	  	  

Conclusion	  
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