
CHAMBRE 

DES COMMUNS
Construire l’économie des communs

ASSEMBLÉE&

... est un espace de coopération pour la production, le développement et 
la préservation des communs par et pour les acteurs économiques.

LA CHAMBRE DES COMMUNS, C’EST ...

�

LES COMMUNS, C’EST QUOI ?

Les biens communs 
(ou “communs”) sont 

des ressources gérées 
collectivement par 

une communauté 
selon une forme de 

gouvernance définie 
par elle-même.

Ce sont les personnes 
concernées par une 

ressource qui sont 
légitimes pour en 

déterminer les règles 
d’accès.

En assurant l’accès 
équitable et la préser-

vation de la ressource, 
les personnes et 
organisations se 

développent sociale-
ment et économique-

ment. 

�
DES RESSOURCES

DES PERSONNES

DES REGLES

ayant accès à la ressource

partagés et adaptatives

qui créent collectivement 

un espace public, un logiciel, 
des semences, une machine...

��

pour produire et préserver

�

OUI, MAIS À QUOI SERT LA CHAMBRE ?

Imaginons que vous souhaitez utiliser un commun dans 
votre activité professionnelle (un logiciel libre ou un espace 
partagé par exemple)...

La chambre peut vous aider à trouver la bonne manière de 
contribuer au développement de ce commun pour s’assurer 
que le bénéfice que vous tirez de son usage soit juste envers la 
ressource et sa communauté. 

Imaginons qu’une partie de votre travail puisse être utile à 
un grand nombre de personnes...

La chambre peut vous accompagner dans le processus qui 
transformera votre production en commun. Nul doute que 
d’autre en bénéficieront comme vous avez surement déjà 
bénéficié d’un commun. C’est un développement gagnant-ga-
gnant et une source d’innovation !

Imaginons que vous ne vous sentiez pas de taille devant un 
grand projet...

La mutualisation des moyens et des ressources permet souvent 
passer à une échelle supérieure. Faire connaître votre projet, 
vous mettre en lien avec d’autres initiatives et un réseau de 
contributeurs, c’est le début d’une mise en commun... et de la 
réalisation de votre projet !

La chambre fonctionne elle-même comme un commun. Sa gouvernance 
est partagée par quiconque souhaite la développer, la soutenir et la 
défendre.
Ses règles sont faites pour évoluer mais pour commencer, elle repose sur 
3 groupes : 

ALORS, COMMENT CA MARCHE ?

�
LE GROUPE CONTRIBUTEURS
Tout le monde peut participer. Les contributeurs créent des
discussions au sein de la chambre pour créer  ou soutenir
des projets, développer la chambre, prendre position...
Quand la discussion est close elle peut donner lieu à une 
proposition.

�
LE GROUPE D’ENGAGEMENT
C’est un groupe plus restreint. Il va étudier les propositions
discutées par les contributeurs et vérifier si il est possible de 
les mettre en oeuvre : estèce suffisament clair, est-ce 
légal, a-t-on les moyens humains et financiers... ? Si tout
est au vert, elle inscrit la proposition à son plan d’actions et 
s’assure de son bon déroulement.

�
LE GROUPE PORTEUR
Les personnes au sein de ce groupe seront les garantes 
du fonctionnement interne de la chambre et de sa légitimité
vis à vis de l’ «extérieur». Le groupe devra donc statuer sur les 
conflits, les blocages mais aussi sur les grandes orientations
de la chambre.

QUI PEUT PARTICIPER ?

La chambre peut accueillir toute formes d’organisations (associations, 
acteurs publics ou parapublics, entreprises de toutes tailles...). Son but 
est essentiellement d’aborder les questions économiques liées aux 
communs.

Cela dit, la chambre est une entité qui travaille de pair avec l’assemblée 
des communs, qui s’intéresse plus particulièrement aux questions de 
société et des contributeurs en tant qu’individus.

Chambre et assemblée ont le même but, elles travaillent juste à niveaux 
différents.

OK, ÇA ME PLAIT, JE SIGNE OÙ ?

Le plus simple ...
pour démarrer, c’est de rejoindre le groupe de contributeurs sur Loomio, 
un outil en ligne et open-source, pour participer aux discussions et à 
l’élaboration des propositions.

� https://www.loomio.org/

Pour s’investir un peu plus...
vous pouvez contacter le modérateur pour rejoindre le groupe 
d’engagement. Un rôle un peu plus prenant, mais tout aussi passionant !

� #vadanstachambre

�
http://assembleedescommuns.org/

Et dans tous les cas... 
...rendez-vous sur les sites internet de la chambre, des communs et sur 
Twitter avec le hashtag : 

http://chambredescommuns.org/
Toutes les infos sont là : 


