Quelques sites généraux

LES SCULPTEURS DE MONDES

par Christian Lefaure

Quatrième singe : www.4emesinge.com/geographie-des-alternatives/
Assemblée des communs : www.assembleedescommuns.org/
Fédération des établissements scolaires publics innovants : www.fespi.fr/
European democratic education community : EUDEC : www.eudec.fr

3600 km à pieds en France à la rencontre de 120 ’alternatives dans
tous les domaines : quelles sont celles qui marchent aujourd’hui ?
Quels sont leurs moteurs ? Quels sont leurs freins ? Sous quelles
conditions un autre monde est il possible?

Habitat participatif : site de la coordin’Action : www.habitatparticipatif.eu
Projets énergies renouvelables: www.reseau-taranis.fr/ et www.enercoop.fr/
Monnaies locales complémentaires : http://monnaie-locale-complementairecitoyenne.net/
Terre de liens : https://terredeliens.org/
oasis colibris https://www.colibris-lemouvement.org/projets/projet-oasis
Villes en transition : www.transitionfrance.fr/
Communecter : https://www.communecter.org/
Espaces partagés de travail www.coworking-carte.fr/coworkings
Fab labs : www.fablab.fr/ ou https://www.fablabs.io/organizations/reseau-francaisdes-fablabs
Pépinières d’entreprises : https://www.afecreation.fr/pid14970/les-pepinieres.html
ateliers participatifs répare vélos

https://www.heureux-cyclage.org/ ou

https://www.fub.fr/mon-velo/services/ateliers-reparation
Lieux intermédiaires de la création artistique : http://cnlii.org/
.......
mon mail : lefaure_christian@orange.fr
La plupart des 120 expériences rencontrées ont leur propre site web ; souvent accessible
via l’un des sites généraux précités.

Quelques outils juridiques privilégiés …

Association 1901 collégiale : il n’y a pas un président, mais tout les membres du
Conseil d'Administration sont co-présidents. Ce n’est pas la formule préférée des
administrations, mais c’est tout à fait légal et cela fonctionne bien.

SCIC : Société coopérative d’intérêt collectif ; ce type de coopérative est gérée par
plusieurs ‘collèges’ (salariés, financeurs, consommateurs, producteurs, collectivités,
associations……). Dans chaque collège, chaque personne dispose d’une voix. On
rencontre de plus en plus de SCIC depuis la Loi Hamon (Economie Sociale et
Solidaire ) de 2014

Coopérative d’habitants : créées par la Loi ALUR (2014) elles proposent à chacun
d’être membre de la coopérative donc co propriétaire de l’ensemble des bâtiments et
des terrains et en même temps locataire d’un logement. C’est une des premières ‘lois’
où la notion de ‘communs’ est clairement évoquée.

… et un grand manque

Cette notion de ‘commun’ est quasi inexistante dans le droit français. Celui ci privilégie
très nettement la propriété privée (droit civil) pour tout ce qui n’appartient pas à la
collectivité publique (droit public)
Des tentatives de fédération sur de le thème des communs apparaissent autour des
biens communs immatériels, que sont les logiciels libres avec les assemblées des
communs, voire les chambres des communs…

Grande Diversité

Maillage fin du territoire
Enthousiasme des participants

Esprit entrepreneurial

Rôle clef des collectivités
Souvent absence de ‘convergence’

Accueil chaleureux

Réassurance sur la nature humai

