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Enjeux d’une « approche par les communs »
des pratiques foncières
 Faciliter l’adaptation des sociétés face aux changements
globaux
 Arbitrer les conflits d’intérêts qui opposent les investisseurs
internationaux aux populations locales pour l’accès à la
terre
 Promouvoir le respect des droits de l’homme et la justice
sociale dans le traitement des questions foncières
 Appuyer des modes de gestion du foncier favorables à la
paix et aux équilibres territoriaux

 Identification de situations d’actions dans lesquelles les
communs TR seraient à considérer par la coopération
française.

Une définition à géométrie variable pour saisir
et accompagner les communs TR

Une grille de lecture pour
- alimenter les réflexions sur la gouvernance des territoires
- contribuer à la formalisation des politiques publiques
Comment prendre
soin des ressources
partagées?

Quand le principe de
subsidiarité peut- il
compléter celui de
participation?

Quelle administration
partagée envisager ?

APPROCHE FONCTIONNELLE
DES RAPPORTS FONCIERS
(Droits à l’usage)

APPROCHE BOTTOM -UP
A L’ECHELLE DES TERRITOIRES

COLLECTIFS D’AYANTDROITS SUR LES RESSOURCES
PARTAGEES

HYBRIDATION, ENCHASSEMENT
& EMBOITEMENTS
DE COMMUNS

Faire commun (« commoning »)
Réseaux collaboratifs et défense des droits fondamentaux

Principes directeurs
• Principe 1 : Reconnaître et faire reconnaître la prévalence
potentielle des communs
• Principe 2 : Mieux comprendre l’environnement des communs
concernés par les interventions de la coopération
française
• Principe 3 : Accompagner et renforcer les communs clés
• Principe 4 : Endogénéiser au mieux une initiative d’intervention
exogène
• Principe 5 : Proposer un accompagnement basé sur le co-pilotage
et la subsidiarité
• Principe 6 : Mettre en œuvre un suivi-évaluation réflexif

Conclusion
L’approche par les communs permet :
• d’inscrire les collectifs en charge de la gestion de
ressources partagées dans un projet de territoire
lorsque le besoin s’en fait sentir ;
• de contribuer à la formalisation des politiques
publiques permettant de faciliter l’émergence et le
maintien de communs, notamment au travers de la
promotion d’un droit à l’usage de la terre et des
ressources qu’elle porte
Pour se faire, la coopération s’est dotée de 6 principes
directeurs.
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