Programme

- SÉMINAIRE BIENS COMMUNS ET TERRITOIRES
Enjeux et perspectives
21 mars 2017
École des Ingénieurs de la Ville de Paris,
80 rue Rébeval, 75019, Paris ; Métro Belleville ou Pyrénées

On observe aujourd’hui une recrudescence de l’usage du terme de « biens
communs » notamment dans le contexte du développement territorial. Ce
regain d’intérêt semble encore plus vif dans le domaine du développement
urbain où il cristallise un certain nombre de problématiques transversales et
transectorielles contemporaines qui mobilisent les collectifs locaux, comme par
exemple la transition énergétique, le développement urbain durable, la gestion
des ressources naturelles ou des lieux publics, le développement de l'économie
circulaire ou les écosystèmes urbains, la biodiversité, les formes de mobilité,
etc. L’usage de l’approche par les biens communs apparaît être une voie
permettant aux acteurs du territoire d’agir et surtout d’innover. Elle témoigne
également d’une évolution de notre société vers des modes de valorisation et
de gestion des ressources territoriales plus collectives, plus participatives,
dans lesquels sont impliquées les parties prenantes et en particulier les
usagers, traduisant une aspiration vers un développement plus localisé,
inclusif, durable et équitable. Se posent alors plusieurs questions : que sont ces
« nouveaux » biens communs, en quoi consistent-ils concrètement, comment
mobilisent-ils le territoire, ses objets-ressources, ses acteurs et ses proximités ?
Quels enjeux posent-ils en termes conceptuels, économiques et juridiques ? En
quoi leur développement à l’échelle urbaine modifie-t-il la fabrique de la
ville ? Comment sollicitent-ils une évolution des formes d’action publique ?
Plus généralement quelles perspectives ouvrent-ils en matière de
développement ?
***

9h30 accueil
10h00 à 13h00 Biens communs : enjeux théoriques et de développement
territorial
Biens communs et territoires, enjeux et perspectives, introduction au
séminaire
Leïla KEBIR, EIVP, Lab’Urba, Université Paris Est et
Frédéric WALLET, UMR Sadapt, INRA, Université Paris Saclay
et
François MÉNARD et Bertrand VALLET, PUCA
Introduction à la notion de communs (titre à confirmer)
Benjamin CORIAT, Université Paris XIII
Les communs, droit, économie, politique : questions philosophiques
Catherine LARRÈRE, Université Paris I
Biens communs et développement territorial
Roberto CAMAGNI, Politecnico di Milano
13h00: Déjeuner libre dans le quartier
14h30 à 17h00 : Biens communs, villes et développement
Villes, sociétés et biens communs
Michel LUSSAULT, Ecole nationale Supérieure de Lyon
City as commons: une perspective architecturale (titre à confirmer)
Stavros STAVRIDES, National Technical University of Athenes
Biens communs et développement (titre à confirmer)
Gaël GIRAUD, Agence française de développement, Paris
Contrepoint
Jean-Benoit ZIMMERMANN, CNRS/GREQAM, Université d'AixMarseille
17h00 : Clôture

Séminaire organisé dans le cadre du projet

Séminaire gratuit, inscription obligatoire ici

Contacts : leila.kebir@eivp-paris.fr ; frederic.wallet@agroparistech.fr

Ce séminaire est ouvert aux chercheurs, étudiants de deuxième et troisième cycles, agents
des collectivités locales et de développement, praticiens, membres d’associations et
personnes déployant des activités en lien avec le sujet du séminaire.

