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RENCONTRE DE JUMELAGE 

 

Projets urbains des Communs à Gand 
 

Le texte qui suit est le compte rendu d’un « atelier » qui s’est tenu lors de notre Université 

Transition Commune. Nous réalisons ce travail pour l’ensemble des moments de réflexions qui 

ont eu lieu lors de cette manifestation qui a connu un beau succès et a été très appréciée des 

personnes qui s’y sont rendues (ce sont les questionnaires d’évaluation qui le disent ! ;-)) Nous 

les diffuserons donc régulièrement dans les prochains numéros de nIEWs. 

 

Intervenante : Annelore Raman, Adjointe au Coordinateur stratégique de la Ville de Gand  

Projet  

De mars à juin 2017, Michel Bauwens, un théoricien belge de l’économie collaborative, a 

mené à Gand un projet de recherche sur un « Commons Transition Plan », un Plan de 

transition vers les communs. L’objet de ce projet était de documenter l’émergence et la 

croissance des Communs dans la ville, d’expliquer pourquoi cela se produisait et de 

déterminer le type de politiques publiques à même de soutenir les initiatives à base de 

‘Communs’, en se basant sur la consultation des citoyens actifs de Gand.  

Le terme « commun » ou «bien commun » désigne une ressource partagée, mise en co-

propriété ou en co-gestion par une communauté d’utilisateurs et d’intervenants, et qui obéit 

aux règles et normes de cette communauté. Les biens communs sont indépendants du 

gouvernement et du marché mais entretiennent toujours des relations avec eux.  

Les Communs, en tant que nouvelle forme d’organisation, sont illustrés par une variété 

d’initiatives autour de la production et la consommation avec l’idée de parvenir à une société 

plus durable. Différents exemples de Gand ont été présentés : 

- EnerGent avec Rescoop est une coopérative qui investit de l'argent des 

coopérateurs dans des projets d'économie d'énergie et d'énergie renouvelable ; 

- Buren van de Abdij : les habitants voisins de l’ancienne abbaye Saint Bavon gère 

collectivement le site en y organisant des évènements culturels dans un but de 

cohésion sociale ; 

- Het Spilvarken utilise des cochons pour traiter les déchets organiques dans la ville et 

renforcer la cohésion sociale ; 

- Partago est une plateforme et une application de partage des voitures électriques ; 

- NEST (=Newly Established State of Temporality), est un centre communautaire avec 

des espaces de rencontres et d’évènements gérés par différentes organisations dans 

l’ancienne bibliothèque de la Ville. 

Avec ce Plan de transition vers les communs, la Ville de Gand souhaite donner une aide 

supplémentaire pour tendre vers une économie durable et éthique. La recherche de Michel 

Bauwens a débouché sur la formulation de 23 propositions pour la Ville en termes 

d’innovation institutionnelle afin de faciliter le développement des biens communs à Gand.  
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Il s’agit par exemple de : 

- créer l’Assemblée des Communs pour tous les citoyens actifs dans la co-construction 

des communs afin de leur donner plus de pouvoir et poids social ; 

- mettre sur pied des alliances ; 

- généraliser des appels d’offres non-compétitifs qui privilégient les coalitions les plus 

inclusives et complémentaires ; 

- organiser une fête des communs annuelle. 

La Ville doit à présent s’emparer de ce Plan en ayant plusieurs étapes importantes en vue : 

- l'organisation d'un groupe représentatif de citoyens actifs dans la co-construction des 

communs en mars 2018 ; 

- l'organisation de l'Assemblée des Communes et la fête des Communs peut-être au 

printemps 2018 ; 

- la définition et la mise en œuvre d’un plan d’actions à partir de l’été 2018. 

En conclusion, le soutien aux biens communs représente une opportunité pour répondre aux 

défis environnementaux, impliquer plus activement les habitants dans la co-construction de 

leur ville et créer des nouvelles formes d’emploi au niveau local.  

 

Pour aller plus loin 

- Le power point présenté par Annelore Raman à l’Université d’IEW 

- Le site de la Ville de Gand : https://stad.gent/ghent-international/city-policy-and-

structure/ghent-commons-city/commons-transition-plan-ghent 

- Le blog de Michel Bauwens avec un article en français : 

http://blogfr.p2pfoundation.net/2017/09/08/plan-de-transition-vers-communs-de-ville-

de-gand/ 

- La cartographie des 500 projets promouvant l’usage de ressources et pratiques 

communes (les Communs), par secteur d’activité (nourriture, logement, transport, 

etc.), via un wiki disponible sur http://wiki.commons.gent 

 


