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Enjeux de gouvernance dans laconstruction des communs
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S’appuyant sur l’expérience cumulée
dans le cadre de ses différentes
Fabriques (mobilité, logistique, etc.),
l’ADEME a initié un programme de
financement novateur destiné à
venir soutenir la réalisation de
communs.

Cette première édition est dédiée au
thème de la résilience des territoires
et court de mars à décembre 2021.

Présentation de l’Appel à communs

Mené en partenariat avec l’AFD et l’ANCT, cet appel à communs poursuit un double objectif : coordonner
d’une part les dynamiques individuelles et collectives des contributeurs, des besoins et des ressources ;
apprendre ensuite, grâce au retour d’expérience de ce premier Appel à Communs.
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L’équipe
Equipe coordinatrice ADEME Equipe conseil Organismes observateurs

Gabriel PlassatExpert en communset ingénieur entransports et mobilité

Elodie BricheDocteure engéographie etclimatologie

Benjamin JeanExpert en propriétéintellectuelle,modèles ouverts etcommunsnumériques

Simon SarazinExpert endéveloppement decommuns et outilsnumériquescollaboratifs

Jaime ArredondoExpert en créationd’entreprises open-source etcommunautés

Héloïse CalvierIngénieureStagiaire puisintérimaire

Pour aider et conseiller les personnes et structures quisouhaitent répondre à l’Appel à communs, l’ADEME s’appuiesur une équipe-conseil spécialisée sur les sujets des communs.
Cela passe notamment par une explicitation des principes etobjectifs de l’Appel à communs, des outils numériques àdisposition, ainsi que des licences utilisables et des exemplesréussis de communs dont les participants peuvents’inspirer.L’équipe-conseil intervient aux côtés des porteurs deprojets dans l’initiation, le développement et la constructiond’une communauté autour de leur projet de commun.
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L’atelier d’aujourd’hui propose un accompagnement spécifiquement dédié aux enjeux degouvernance dans le développement des communs.
Les objectifs poursuivis sont ainsi multiples :

 Aider les porteurs à améliorer leurs communssur des premières problématiques
 Identifier des problématiques plus précises àtravailler en individuel ou lors d’un autreatelier
 Identifier des outils susceptibles d’êtreproposés aux porteurs de projets
 Améliorer la documentation partagéeaccessible à tous (réalisé par l’équipeconseil) en y intégrant la synthèse deséchanges

Objectifs de l’atelier
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Objectifs de l’atelier
Connectez-vous au lien suivant : https://app.klaxoon.com/join/GE5DP5E
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Retour d’expérience sur lesproblématiques liées à lagouvernance rencontrées etébauches de réponses
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Les différentes typologies deproblématiques rencontrées
 Identifier ce qui va caractériser la gouvernance d’unecommunauté
Formaliser les règles de gouvernance et faciliter leurappropriation
Prendre les décisions dans un commun, répartir les rôles etactions
La gouvernance avec des partenaires publics et privés
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Identifier ce qui va caractériser la gouvernance d’unecommunauté

 Identifier ce qui définit la gouvernance d’uncommun
 Identifier l’impact des statuts dans lagouvernance d’un commun
 Identifier ce qui relève de la gouvernance parle faire

 La raison d’être et son périmètre aide à rendre appropriable lagouvernance du commun
 Les statuts définissent la gouvernance mais pas que :

 Les statuts permettent de connaître les règles inscritesau cœur du projet.
 Enjeu d’adapter les statuts à la vie du commun.
 Enjeu d’identifier où sera protégé ce qui est dudomaine de la propriété

 Des modalités de répartition des rôles et de gestion dela décision peuvent être définis collectivement etindépendamment des statuts et démontre alors unegouvernance dite partagée
 Des conditions très ouvertes à la contribution peuventdonner un pouvoir d’agir et de décider important auxcontributeurs et façonne la gouvernance (Ex :Stigmergie)

 Définir sa raison d’être et la penser pour qu’elle soit appropriable ouinteropérable avec d’autres communs
 Identifier les points clefs autour de la gouvernance et animer le sujet
 Adapter les statuts à la gouvernance et vie du projet
 Protéger le commun au niveau juridique sans créer une entitéjuridique dédiée
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https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/D%C3%A9finir_sa_raison_d%27%C3%AAtre_et_la_penser_pour_qu%27elle_soit_appropriable_ou_interop%C3%A9rable_avec_d%27autres_communs
https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/D%C3%A9finir_sa_raison_d%27%C3%AAtre_et_la_penser_pour_qu%27elle_soit_appropriable_ou_interop%C3%A9rable_avec_d%27autres_communs
https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/Avoir_une_vue_globale_des_enjeux_de_gouvernance_du_commun
https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/Adapter_les_statuts_à_la_gouvernance_et_vie_du_projet
https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/Protéger_le_commun_au_niveau_juridique_sans_créer_une_entité_juridique_dédiée
https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/Protéger_le_commun_au_niveau_juridique_sans_créer_une_entité_juridique_dédiée
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Formaliser les règles de gouvernance et faciliter leurappropriation

 Formaliser les règles de gouvernance
 Partager les règles de gouvernance

 Formaliser les grands axes du projets dans uncadre de collaboration, dont la licence du projet
 Identifier l’espace adapté au partage de ce cadrede collaboration
 Faire vivre ce cadre de collaboration

 Fiche wiki - Formaliser les règles de la gouvernance et les faire vivre
 Fiche Maintenir/Pérenniser (Boite à outils aux communs numériques)
 Fiche méthodologique : Définir le cadre de collaboration d’un projet
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https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/Formaliser_les_règles_de_la_gouvernance_et_les_faire_vivre
https://doc.incubateur.net/outils-communs/tutoriel-1/04-perenniser*
https://doc.incubateur.net/outils-communs/ressources/definir-le-cadre-de-collaboration-dun-projet
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Répartir les rôles, actions et décisions

 Répartir les rôles et distribuer le pouvoir etles responsabilités
 Rendre visibles les actions
 Réussir les processus de décision ducommun

 Fiche wiki - Définir le ou les processus de décision
 Fiche wiki - Répartir les rôles et actions dans un commun

 Sans processus de décision clair, la prise de décisioncollective et sa portée restent limitées. La décision estalors souvent prises par quelques personnes, ce qui peutdémotiver d'autres contributeurs. Si le processus n'a pasété défini, le projet prend le risque un jour de voir despersonnes à la tête de l'initiative ou de nouveaux entrantsdécider seuls des grands changements de direction.Des outils et méthodes permettent d’organiser le partagede la décision
 En mettant en place des outils et méthodes pour favoriserl’appropriation de rôles ou actions dans le commun, lespersonnes arrivent mieux à mettre leurs compétences àdisposition. En réussissant à bénéficier d’une grandediversité de compétences, le commun peut résoudrebeaucoup de ses défis propres.

© Équipe-conseil AAC ADEME, 2021. CC By SA 4.0

https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/Définir_le_ou_les_processus_de_décision
https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/Répartir_les_rôles_et_actions_dans_un_commun
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Gouvernance avec les partenaires

 Comment gérer une gouvernance avecplusieurs parties prenantes, en particulier lescollectivités ou des acteurs économiques(prestataires, etc...)
 Identifier avec quel intérêt pour le commun vient lepartenaire
 Définir la réciprocité attendue
 Inclure les partenaires dans la gouvernance oucréer une interface entre les partenaires et laressource ?
 Tenir compte de cette dimension dans le choixd’une éventuelle structure juridique
 Éviter de limiter l’usage économique du commun àun seul acteur du marché Panorama des financements d’un commun

 Fiche wiki - La réciprocité des acteurs économiques au profit ducommun
 Fiche wiki - Définir si l’activité économique doit être gérée par lecommun ou des partenaires du commun
 Fiche wiki - Développer une interface de coopération et des règlesavec les partenaires
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https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2F-MKAs3x8smCTe9jlpnGA%2F-MKBdhNwn0WQN6ovgccr%2F-MKBf_qbMTg9kzzL0cXG%2F4_Panorama_FinancementsActeursModalites.ods?alt=media&token=4d70f036-d3c7-44a5-b66a-3f9013aea436
https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/Amener_des_moyens_par_la_réciprocité_des_acteurs_économiques_au_profit_du_commun
https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/Amener_des_moyens_par_la_réciprocité_des_acteurs_économiques_au_profit_du_commun
https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/D%C3%A9finir_si_l%27activit%C3%A9_%C3%A9conomique_doit_%C3%AAtre_g%C3%A9r%C3%A9e_par_le_commun_ou_des_partenaires_du_commun
https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/D%C3%A9finir_si_l%27activit%C3%A9_%C3%A9conomique_doit_%C3%AAtre_g%C3%A9r%C3%A9e_par_le_commun_ou_des_partenaires_du_commun
https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/D%C3%A9finir_si_l%27activit%C3%A9_%C3%A9conomique_doit_%C3%AAtre_g%C3%A9r%C3%A9e_par_le_commun_ou_des_partenaires_du_commun
https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/D%C3%A9velopper_une_interface_de_coop%C3%A9ration_et_des_r%C3%A8gles_avec_les_partenaires
https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/D%C3%A9velopper_une_interface_de_coop%C3%A9ration_et_des_r%C3%A8gles_avec_les_partenaires


Échanges sur les problématiques,et réponses susceptibles d’êtrefournies par l’Appel à Communs
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Synthèse des échanges
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La synthèse de cet atelier sera versée au wiki del’Appel à commun à retrouver ici.
Vous pouvez également y retrouver la synthèse dupremier atelier, consacré aux problématiquesjuridiques.
Le prochain atelier aura lieu le 22 octobre, sur le thèmede la communautéPour vous y inscrire :https://mobilizon.fr/@appel_a_communs/events

Merci de votre attention

Jaime Arredondo, Simon Sarazin, Gabriel Plassat, Benjamin Jean, Vincent Bachelet
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