Le Soir Mercredi 7 octobre 2015

34 BRUXELLES

Voici venu le temps des biens communs
Quinze jours de festival pour construire l’avenir autrement

Jardin participatif, friche à repenser, savoir à partager : le patrimoine matériel
et immatériel peut se conjuguer en dehors de la gestion de l’Etat ou du marché.
La preuve en 18 exemples.

Avec Give box, book box et box party, Index Pouce a redonné vie à un ancien chancre. © INDEX POUCE.

etits ou grands, ancrés
dans le territoire ou actifs
à l’échelle mondiale, les
communs ouvrent, à côté de l’action publique et du marché, une
autre voie pour construire l'avenir ».
Ils sont là partout, à côté de
nous, du jardin participatif au
logiciel libre en passant par la
cartographie open source et le
partage de données : une liste
sans fin de biens qui se par-

P

tagent. Et qui ont aujourd’hui un
point commun : le « Temps des
communs ». Un festival destiné à
mettre en avant toutes ces initiatives citoyennes qui animent et
mobilisent les communautés de
par le monde.
L’occasion de découvrir, jusqu’au 15 octobre, une kyrielle de
projets, présents ou à venir, voire
flirtant avec l’utopie. Un sacré
ballon d’oxygène dans un univers ou la course au profit et le

chacun pour soi ont tristement
pris
quelques
longueurs
d’avance. Mais foin de fatalisme,
la troisième voie est bel et bien
sur les rails, un œil jeté sur le
programme suffit à s’en
convaincre, 244 événements
étant organisés dans 7 pays et 72
villes dont une vingtaine à
Bruxelles.
L’initiative a été lancée en
France il y a de cela deux ans
avec une formule baptisée Villes

en biens communs avant de
s’élargir aux pays francophones
pour devenir le festival Temps
des communs. Loïc Géronnez,
un des coordinateurs de la plateforme bruxelloise, remonte un
peu plus loin dans le passé pour
trouver un autre point de départ,
américain celui-là.
En 2009, l’économiste et politologue américaine Elinor Ostrom reçoit le prix Nobel d’économie « pour son analyse de la
gouvernance économique, et en
particulier, des biens communs»,
peut-on lire sur l’encyclopédie, à
partager évidemment, Wikipédia. « Elle part du constat qu’une
série de besoins collectifs sont
rencontrés en dehors de l’Etat ou
d’un système privé. Elle parle
entre autres des pêcheries en Turquie. En observant des groupes
humains assez importants, elle
s’est aperçue que ces communautés se régulaient sans entraîner
d’épuisement de la ressource,
sans que l’Etat n’intervienne et
sans division des parcelles en
propriétés privées. Elle a ensuite
mis un laboratoire de recherche
sur pied pour étudier un tas de
cas, dont Wikipédia, avec ces
mêmes caractéristiques : une ressource commune qui ne s’épuise
pas et ce sans intervention de
l’Etat ou du marché. ».
De quoi susciter visibilité et
engouement auprès du grand
public. Comme on peut le découvrir aujourd’hui à Bruxelles.
« Toute une série d’initiatives se
reconnaissent dans cette notion
de commun et dans cette philoso

CULTIVONS LEUR HISTOIRE

les jardins
de la mémoire
Depuis 2005, Les Jardins de la Mémoire accueillent des hommes et des femmes souffrant
de désorientation ou de certaines formes de
démence (Alzheimer, vasculaire, corps de Lewy,
fronto-temporale,…). Leur perte importante d’autonomie nécessite une prise en charge dans une
institution spécialisée. Nous leur proposons un lieu
de vie accueillant et sûr, des soins et un encadrement adaptés à leur maladie.

phie citoyenne. Nous avons donc
décidé il y a un peu plus de deux
mois d’essayer de monter
quelque chose ». Et la sauce a
pris. Avec, on l’a dit un registre
très large. « Mardi nous avons
eu par exemple Neutrinet qui

où l’on réfléchit aux manières de
réaménager la friche Josaphat
en sortant de la gestion « classique ». « Ce qui représente bien
évidemment un défi même si cela
existe un peu avec les cités-jardins en Angleterre. Une ville qui

« Une série d’initiatives se reconnaissent
dans cette philosophie citoyenne » LOÏC GÉRONNEZ
travaille sur les possibilités de
stockage de données non-marchand, hors Google et compagnie, poursuit Loïc Géronnez. Il
y a aussi le quartier Wiels qui
organise une visite de biens communs expliqués aux enfants en
mettant sur pied des espaces de
don, les give box (photo)». Cité
encore les Commons Josaphat

sortirait du registre du public ou
du privé dans sa constitution
appelle en tout cas à la réflexion ». Une utopie ? « Une
utopie réaliste on va dire, tout
comme l’était le Community
land trust (lire par ailleurs)
avant de devenir réalité à
Bruxelles ». ■
PATRICE LEPRINCE

LE PROGRAMME

A la carte
Cartoparty Waend vous
propose d’assister à la présentation d'une plateforme
web de publication cartographique collaborative ainsi
qu’un work-shop. « Faire une
carte peut sembler très technique alors que les logiciels
permettent de s’approprier
cela de manière citoyenne et
assez facilement », indique
Loïc Géronnez. Tout profit
pour le développement d’un
quartier par exemple. Le 10
octobre de 10 à 18h. Rue Van
Elewyck, 47 à Ixelles.

bien commun. Ils vous accueillent pour leur fête annuelle. Le 17 octobre de 13 à
18h Rue Alphonse Vandenpeereboom 22, à Molenbeek.

Revenu universel
Le revenu de base universel Utopie ou nécessité?, tel est
l’intitulé du débat proposé
ce 10 octobre de 13h30 à 18
heures à la Carotte, rue
Josse Impens 3, à Schaerbeek.

Info
Community Land trust
L'Arc En Ciel, un groupe de
trente familles souhaite
construire des logements en

Le programme complet est à
découvrir sur le site tempsdescommuns.org
P.LE.



Une ambiance chaleureuse vous
entoure quand vous entrez dans
le Riad. Bien qu’il s’agisse d’un site
moderne, l’atmosphère classique au
coeur de l’édifice vous attire, vous
relaxe, vous fait oublier l’agitation de
la vie quotidienne.
Appelé bain maure, bain turc ou
bain de vapeur, on n’a rien inventé
de mieux pour se détendre et faire
peau neuve. Bain de chaleur humide

ou sèche, vous permet d’éliminer
vos toxines et de purifier votre
peau, grâce au gommage avec nos
produits naturels et le savoir-faire de
TAYABANTS et TAYABES habitué
à traquer la moindre impureté sous
leurs doigts.
Rue Gallait 29 - 1030 Bruxelles
TÉL. 02/248 02 10 - www.leriad.be
mouenissbouchama@hotmail.com

Notre maison est un bâtiment d’une superficie
de 9000 m² sur 5 niveaux, conçue pour accueillir
120 résidents valides, semi-valides ou invalides.


Notre mission, bien au-delà de «donner des
soins», est de «prendre soin», de donner à
chaque résident confort et qualité de vie, entouré
de ses proches, dans la dignité et le respect.
Les Jardins de la Mémoire mettent en œuvre tous
les moyens humains, psycho-sociaux et médicaux nécessaires à la réalisation de ces objectifs.

www.jardinsdelamemoire.be
Les Jardins de la Mémoire asbl
Route de Lennik, 792 – 1070 Bruxelles – Belgique
T. +32 2 522 02 02 – Fax +32 2 526 92 09
info@jardinsdelamemoire.be

Maison de repos et de soins
adaptée à la maladie d’Alzheimer

ACHÈTE
BON OU MAUVAIS ÉTAT. DÉPLACEMENT GRATUIT. PAIEMENT IMMÉDIAT

SP21369260/MLR-E

SOCIÉTÉ

TOUTES FOURRURES
>Vison etc.
ANTIQUITÉS
>Machines à coudre >Cuivre
>Mobilier >Pendules
BIJOUX - PIÈCES DE MONNAIE
>Or >Argent
ARGENTERIE À TRÈS BON PRIX
>Couverts (même dépareillés)
TOUS VINS
>Bordeaux >Bourgogne...

Julien LANDRAIN
0489/772 303

julienlandrain92@gmail.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.
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