
ASSEMBLEE GENERALE
26 MARS 2018 

Construire des alliances entre l'Économie sociale et solidaire et les Communs



Accueil de nouveaux membres 
Qui sommes-nous ? 

- Des militants, entrepreneurs et des chercheurs de 
l’Economie sociale et solidaire et des “Communs”, en 
lien avec des partenaires publics 

- Créaton d’un éco-système favorisant l’émergence de 
communs, avec le souten de l’ESS et des partenaires 
publics concernés. 

- Français, connectés sur nos équivalents dans le 
monde



Ordre du jour 
CR AG du 5 décembre 2017

17h- 18h30 : Débats et votes de l'AG statutaire 
1- Rapport d'actvité 2017
Groupes de travail, bilan et perspectves : protecton sociale ; 
gouvernance et démocrate ; plateformes en communs ; la 
banque en communs ? 
2 - Comptes 2017 et budget 2018
3 - Vote des résolutons 
4 - Evoluton des statuts et réglement intérieur : échange 

18h30-20h : Entreprise et communs, débat entre et avec les 
membres de La Coop des Communs

20h : pot 



Rapport d’actvité 2017

I – LES TRAVAUX ET GROUPES DE TRAVAIL – 
PRINCIPES GENERAUX

- Autonomie – accueil de la controverse et 
débat 
- Producton d’un commun-ouverture/ 
cooptaton/confance
- Coopyright  - test licence 

  



Présentaton des groupes par leurs 
membres

Protecton sociale , ESS et communs 

Gouvernance et démocrate 

Plateformes en communs et Co-Communs

La banque en communs ? 



Autres travaux 
Partenariat avec le projet de recherche Encommuns – 
séminaire régulier 

Tour de France apprenant – Familistère de Guise 27-28 
juin 2018

Briques et modèles de l’économie des communs 

Territoires et communs 

Suite colloque de Cerisy

 



II – GOUVERNANCE ET EVOLUTION
-Compositon du Comité d’animaton 
Nicole Alix, Laura Aufrère, Jean-Louis Bancel, 
Benjamin Coriat, Noémie de Grenier, Sarah 
de Heusch, Julien Lecaille, Lionel Maurel, 
Fabienne Orsi, Florian Perret, Ismaël Sene.

CA élargi aux responsables de groupes  

- Adaptaton gouvernance et débat  



PLATEFORMES COLLABORATIVES ET ESS : QUELLES 
INNOVATIONS DE MODÈLES PAR LES COMMUNS ?

III – COMMUNICATION ET MOYENS 

- Site Internet : Julien Lecaille 

- Liste ESS et communs

-Ressources  : 

Contributons volontaires : 2 ETP 



CHARGES En € 2016 déf 2017 déf 2018  
prév

PRODUITS 
en € 

2016 déf 2017 Déf 2018 prév

Frais divers de 
geston 

3 447, 28 2 374,22 3000, 00 Subventon
s 

6 200, 00 10 000, 00 20 000, 00

Local et 
secrétariat 

5 000,00

Frais de 
déplacement 
 

2 648,40 3 000,00 Prestatons   1 800,00 800,00

Colloque Cerisy 
 

  5 168,30
  

Cotsatons     950,00 965,00 1 000, 00

Plateformes 
coopératves 
Europe

4075,12 5 000,00      

Plateformes en 
communs et 
autres groupes 
de travail 

 5 000, 
00

Résultat de 
l’exercice 

   334,42 2 667,20

Total  11 579,20 11 765,00 21000,00 Total    8950 11 765,00 21 000, 00 

CONTRIBUTION
S EN NATURE 
VALORISEES 

35 682,00 34009, 76



Vote des résolutons

1 – approbaton du rapport d’actvité 2017

2 – approbaton des comptes de l’exercice 2017

3 – quitus aux administrateurs 

4 – vote du budget 2018 



LA COOP DES COMMUNS
EVOLUTION DES STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR

1 - La fnalité et la dénominaton du document en préparaton 
=> A débatre : quelle dénominaton ?  charte de 
fonctonnement ? manuel ? livret d'accueil ? 

2 - La fnalité, la nature et les formes des liens entre les 
membres : 
=> A débatre : quelles règles pour inciter à contribuer ? quels 
freins éviter ? comment favoriser la producton de 
"communs" ? les critères sont-ils les mêmes quels que soient 
les contributeurs, personnes physiques et personnes engagés 
par ailleurs dans des personnes morales ? 



PLATEFORMES COLLABORATIVES ET ESS : QUELLES 
INNOVATIONS DE MODÈLES PAR LES COMMUNS ?



NOS OBJECTIFS



Inventer l’ESS du numérique en y intégrant les valeurs 
de ces nouveaux mouvements contemporains

Economie 
Collaborative

Mouvementdu Libre

Communs

Mouvement 
Coopératif



En lien avec le projet de charte de Plateformes en 
Communs

5 principes :

1) Gouvernance inclusive
2) Partage de la valeur

3) Ethique des données
4) Production de Communs

5) Coopération entre les membres



Plateformes en Communs

• Création de 
groupes de 

travail 
thématiques

• La production 
des groupes 

sera un 
commun

• Des groupes 
ouverts aux 

individus et à des 
organisations 

associées 

Comité de
pilotage

(11 membres)

Pour permettre l’émergence d’une nouvelle génération de plateformes



Co-Communs (COmmons with COoperatves, 
MUnicipalites, UNionS)

http:/t/tcommonstransiton.org/torganiziing-and-governing-the-commons-a
-coop-commons-multlevel-dialogue-with-municipalites-and-labour

/

New “common-based” Cooperatvism - Platorm 
Coop/tOpen Coop  

Towards a fair sharing economy: The role and place of cooperatve 
platorms, Conference in the EESC, Brussels, 5 December 2017 

http:/t/tcommonstransiton.org/tdeveloping-a-coop-commons-alliance-for-a-collaboratve-eq
uitable-and-partcipatory-economy

/t

http://commonstransition.org/organizing-and-governing-the-commons-a-coop-commons-multilevel-dialogue-with-municipalities-and-labour/
http://commonstransition.org/organizing-and-governing-the-commons-a-coop-commons-multilevel-dialogue-with-municipalities-and-labour/
http://commonstransition.org/organizing-and-governing-the-commons-a-coop-commons-multilevel-dialogue-with-municipalities-and-labour/
http://commonstransition.org/developing-a-coop-commons-alliance-for-a-collaborative-equitable-and-participatory-economy/
http://commonstransition.org/developing-a-coop-commons-alliance-for-a-collaborative-equitable-and-participatory-economy/
http://commonstransition.org/developing-a-coop-commons-alliance-for-a-collaborative-equitable-and-participatory-economy/


LA BANQUE EN COMMUNS ? 
Besoins de compréhension réciproque entre communs et fnanceurs 
= évolutons concomitantes , notamment numériques .
Solutons collectves en sus de solutons individuelles.

Grille d’analyse : quelles sont les ressources menacées ou fragilisées 
dans le monde bancaire et fnancier, qui concernent nos "objets à 
fnancer«  et qui, dès lors, gagneraient à être gérées comme des 
communs (par la dite communauté)

Applicatons concrètes de notre grille d'analyse :
-- Les données bancaires, mutualistes... en communs /coopératves 
de données
-- Le territoire comme un commun avec les banques, mutuelles... 
-- Les outls bancaires en commun 
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