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Les « biens communs » sont multiples. Environnementaux (sol, eau, semences,…), culturels (savoirs, savoir-faire,…), sociaux (sécurité sociale,
éducation,...), ils concernent tous les aspects de la société.
La tendance historique à la privatisation de ces biens communs s’est accentuée depuis la révolution libérale des années ’80, et plus encore depuis la crise
de 2008. Conséquence ? Une augmentation des inégalités sociales.
Pour satisfaire des besoins de base, les citoyennes et citoyens doivent de plus
en plus s’adresser à des groupes privés dont l’objectif est de faire du profit.
Aujourd’hui, des initiatives pour renverser cette tendance se développent.
Des fonctionnements démocratiques allant dans le sens de la justice sociale
et de la protection des ressources se développent.
Ces expériences sont-elles amenées à se multiplier ? Comment ?
Représentent-elles une piste crédible pour une alternative économique tenant
compte des enjeux actuels tels que le changement climatique, la raréfaction
des matières premières, la libéralisation des marchés mondiaux…?

Programme de la matinée
9h
9h15
9h45
10h15
10h30
10h45
11h15
11h45
12h

Introduction
Par Laurent D’Altoe, formateur CEPAG
Regard historique sur les biens communs depuis l’invention de la propriété privée.
Par Daniel Tanuro, ingénieur agronome et environnementaliste, auteur notamment
de « l’Impossible capitalisme vert »
L’expérience de Marinaleda (Andalousie), un village en utopie. Retour de la visite
organisée par RISE/Propages
Par Lydie Gaudier, coordinatrice RISE/Mobilité Débat
Pause
Quels enseignements tirer des expériences bruxelloises des Etats généraux de
l’eau et de l’appel à idées « Common Josaphat » ?
Par Dominique Nalpas, urbaniste et coordinateur de ces deux projets
Débat
Conclusions : Pour une approche citoyenne et syndicale des biens communs.
Par Maurizio Vitullo, Formateur CEPAG
Fin de la matinée & lunch
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