Communiqué de presse – Paris le 29 septembre 2015

Un festival pour faire connaître, reconnaître et grandir les « communs »
Auto-organisé du 5 au 18 octobre, le festival Le Temps des Communs dans
toute la francophonie !

Les « communs » ? Discrédités au profit d'autres modes de gestion des
ressources et quasi oubliés, les communs renaissent. Des logiciels libres aux
jardins partagés, de la cartographie participative aux semences paysannes
en passant par les connaissances et les sciences ouvertes, les terres en
foncier solidaire, l'énergie renouvelable coopérative ou encore l’eau, les
communs s’inventent, partout.
Pendant deux semaines, du 5 au 18 octobre, dans le cadre du
festival Le Temps des Communs, tous se mobilisent pour faire
connaître, reconnaître et grandir les communs ! Ce sont plus de
250 événements qui s'auto-organisent dans 7 pays francophones.
Partout, les communs s’exposent, se débattent et se construisent.
Petits ou grands, ancrés dans le territoire ou actifs à l’échelle mondiale, iles communs
ouvrent, à côté de l’action publique et du marché, une troisième voie pour construire
l'avenir. Face aux crises actuelles, des hommes et des femmes expérimentent, s’autoorganisent, portent des innovations sociales, inventent d’autres méthodes pour gérer
et partager des ressources, imaginent des formes de gouvernance qui renouvellent la
démocratie.
Le programme complet sur tous les événements en France et à l'étranger : <ici>

Zoom sur quelques exemples d'initiatives :
Toulouse (21 )* : Les arènes en Communs – 10 octobre.
Bruxelles (9)* : Fiesta Commons - Zinneke ! La fête OpenSource – 9 octobre
Paris (39)*: Une journée consacrée aux communs en Île-de-France - 10
octobre, de 9h à 17h. 20 ateliers, 3 tables-rondes, un repas à partager, une
assemblée pour le futur.
Lyon (26)* : Faire la ville en (biens) communs – 10 octobre – table-ronde et
ateliers scientifique
Brest (28)* : Balade en vélo des jardins partagés – 10 octobre.
(*) nombre d'événements organisés dans la ville.

Pour en savoir sur les communs ou sur le festival, pour une
interview, n'hésitez pas à nous contacter.
Contacts presse – Pour la coordination nationale et les collectifs locaux :
Pascale Hayter - 06 83 55 97 91 / 09 51 17 71 81 - pascale.hayter@agencerup.net
Toute l'information et le panorama des évènements sur le site du Festival
http://tempsdescommuns.org

