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Perrine Michon — Conclusion

Les biens communs
Un modèle 

alternatif pour habiter nos territoires au XXIe siècle

La figure des « biens communs » est aujourd’hui un paradigme 
émergent dans de nombreux champs disciplinaires. Elle couvre un spectre 
très large allant de ressources naturelles comme l’air, l’eau ou la terre à 
des biens immatériels comme les logiciels libres ou les encyclopédies en 
passant par l’habitat participatif, le travail ou la santé. Elle constitue un 
objet d’étude aussi bien pour les économistes ou les juristes que pour les 
géographes ou les politistes. Parallèlement, elle émerge comme catégorie 
d’action et de compréhension des territoires dans le champ de l’aménage-
ment ou de l’urbanisme opérationnel. Enfin, différentes initiatives issues 
de la société civile se réfèrent, explicitement ou non, à cette notion. Mise 
en valeur par les travaux d’Elinor Ostrom (prix Nobel d’Économie 2009), 
elle propose une autre manière de concevoir l’organisation des rapports 
sociaux, économiques ou politiques en dessinant une sorte de troisième 
voie qui sort de l’alternative dichotomique opposant l’État au marché, le 
privé au public voire l’homme à l’environnement dans la préservation et la 
gestion des ressources. Elle offre ainsi la possibilité de dépasser un clivage 
binaire qui structure encore largement notre rapport au monde. 
L’enjeu de cet ouvrage collectif, qui rassemble des contributions
interdisciplinaires et croise une réflexion théorique et des expérimenta-
tions opérationnelles, est d’éclairer cette notion et de voir en quoi, en tant 
qu’objet mais aussi par le processus qui l’institut, elle constitue un 
paradigme opératoire pour comprendre et concevoir les rapports des 
hommes aux territoires et à l’environnement mais aussi les rapports des 
hommes entre eux.

Perrine Michon est maître de conférences en géographie – aménagement 
à l’université Paris-Est-Créteil, membre du Lab’Urba (EA 3482).
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