La Coop des Communs –
20 rue du Cdt Mouchotte -75014 PARIS - http://coopdescommuns.org/

Création du réseau et historique :
Partout dans le monde s’inventent et se réinventent des formes d’action directe pour créer,
préserver, accéder à des biens et des services en « communs ». Il s’agit aussi bien de
ressources naturelles que de ressources immatérielles (logiciels libres, habitat collectif, jardins
partagés, monnaies locales citoyennes, énergie décentralisée, espaces communs de travail,
…). Un courant de recherche s’y intéresse, à la suite des travaux de Elinor Ostrom, en tant que
combinaison d’une ressource existante ou incomplétude à combler, d’un groupe d’acteurs
impliqués et d’un mode de gouvernance.
La Coop des Communs réunit des chercheurs et des praticiens des mondes des communs et des
coopératives et de l’économie sociale. Elle est convaincue que, alliés, Communs et ESS peuvent former
des piliers d’un développement soutenable dans une vision plurielle de l’économie.

Objet du réseau, activités, langue(s) principale(s) :
Appuyer le travail de repérage, de définition et de caractérisation des communs, construire un système
favorable à l’éclosion de communs durables dans une alliance avec les coopératives et les pouvoirs
publics intéressés.
L’action est ancrée dans le cadre français, avec de nombreux échanges à l’international.

Forme de nos actions :
Travaux d’étude et de recherche donnant lieu à publication, recherches-actions avec la construction
de projets concrets avec les acteurs, ressources documentaires pour documenter les pratiques. Quatre
axes de travail essentiels se dégagent :
- nouveau coopérativisme et plateformes numériques
- nouveaux rapports dans les territoires pour une approche en communs de la démocratie et de la
gestion des services aux citoyens, incluant la finance durable
- évolution du travail et protection sociale attachée aux nouveaux modes d'activité et d'emploi
- gouvernance et démocratie.
http://coopdescommuns.org
La Coop des Communs a une politique pour la gestion des droits sur les productions : Coopyright.

Newsletter sur inscription – liste de diffusion ESS-communs
Partenariats académiques et avec les milieux professionnels :
La Coop des Communs a un partenariat avec
- EnCommuns du Centre d’économie de Paris Nord,
son séminaire de recherche
http://encommuns.com/ et TAPAS (There Are Platforms As Alternatives) mené par le CEPN
avec le soutien de la DARES ;
- l’Université de Marne La Vallée/Chaire ESS pour ACTTES sur les communs de territoires.
De nombreux chercheurs (économistes, juristes, philosophes, sciences de gestion, sciences politiques)
sont investis dans ses travaux.

