LES COMMUNS ET LEURS
RELATIONS AVEC L’ACTEUR
PUBLIC ET LE MARCHÉ

Soutient les communs et leur développement
Favorise la diffusion du commun
L’acteur public est lui-même utilisateur des
communs
Protège des “enclosures” du commun, via par
exemple la mise en place d’un droit autour des
licences libres

ACTEUR
PUBLIC

COMMUN
Ressource partagée
(lieu, savoirs partagés, atelier
partagé, logiciel, route, etc..)
+
Communauté d’usagers
/ contributeurs
+
Règles et processus définis par
la communauté

Les communs réduisent le coût de développement
des services publics et permettent la construction
de services publics qui n”auraient pas pu se créer
par de la planification

Apporte au commun en dons et en nature.
Par exemple, une société en informatique
qui améliore pour un client une fonctionnalité de Linux, reversée sous licence libre
au commun

ACTIVITÉS
MARCHANDES

L’existence du commun permet la mise en place de
prestations autour du commun par des entreprises
sociales qui n’ont pas besoin pour se développer
d’investir par capitalisation financière

Modèle économique :
Prix libre (don), contribution libre et rémunération libre
Structure juridique :
Une ou plusieurs structures en support avec un nom différent,
non lucrative. Ex : wikimedia pour wikipedia, spi-inc.org pour debian
Fonctionnement :
La contribution libre de plusieurs individus singuliers favorise
l’enrichissement de la ressource partagée et de sa communauté
associée. Il y a capacitation des contributeurs par les multiples
savoir-faire et savoir-vivre investis autour de la ressource partagée

Modèle économique :
Impôts, mutualisation avec d’autres acteurs publics

On parlera de “commun libre” si son usage, son étude, son amélioration et sa copie sont libres d’accès

Specificité :
Doit soutenir les communs sans imposer sa marque territoriale

Le “commun libre” apporte une valeur d’usage à l’ensemble de la
société. Par exemple, Wikipédia est accessible à tous librement

Modèle économique :
L”entreprise forme le client à faire par lui-même Par exemple, un
prestataire qui aide un “client” à utiliser un “logiciel libre” comme
LibreOffice par de la formation
L’entreprise fait pour le client. Par exemple, un prestataire qui
installe un logiciel libre pour un client
L’entreprise répond à une exigence d’un client (immédiateté,
personnalisation, interprétation, accessibilité)
Specificité
N’a pas de privilège par rapport au commun
N’’est pas dans une logique de rente pour rembourser un capital
Si une prestation est demandée à la communauté du commun,
un système permet de la répartir équitablement aux acteurs
marchands

