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LES NOUVEAUX COMMUNS :
un levier de transition pour des territoires 
alpins plus durables ?

Workshop | Jeudi 10 novembre 2022 |10h00-17h30 
UNIL Site de Sion, salle LORO

Le « renouveau » des communs observé depuis le milieu des années 2000 fait l’objet de nombreuses 
actions, réflexions et recherches. Qu’ils soient des villes ou des champs, trente ans après les 
travaux fondateurs d’Elinor Ostrom, les communs foisonnent, se réinventent et se repensent à 
l’aune des enjeux écologiques et sociétaux auxquels nous sommes confrontés.

Dans ce contexte, les territoires alpins où des communs historiques ont subsisté ne sont pas en 
reste (consortages, bourgeoisies, etc.). Des jardins partagés aux étables communautaires, du café 
associatif au cinéma de village, le commoning se développe et ouvre des perspectives.

L’objectif de cette journée d’étude est de réunir celles et ceux qui s’intéressent aux communs, 
d’échanger sur leur rôle dans les transitions - climatique, sociale, politique - et dans la fabrique 
des territoires. Espace de dialogue, elle sera rythmée par des présentations de chercheurs et des 
témoignages de porteurs d’initiatives d’ici et d’ailleurs.

Co-organisé par l’Institut de géographie et durabilité et le Centre interdisciplinaire de recherche sur 
la montagne de l’Université de Lausanne et la Fondation pour le développement durable des régions 
de montagne (FDDM).



   

Programme

10h00 : Les communs, vers quelle transition ?

La place des communs dans la transition : réflexions à partir du cas de la gestion des forêts
Jonathan LENGLET (AgroParisTech, France) et Leïla KEBIR (Université de Lausanne). 

Les communs de l’alimentation : leviers de la résilience des territoires 
Frédéric WALLET (INRAE, Toulouse)

Thinking about new commons with old commons in mind. A critical point of view from a historian. 
Rahel WUNDERLI (Université de Berne)

Témoignage -  Stéphane GENOUD (HES-SO Valais-Wallis)
Les communs historiques en transition, réflexions à partir du cas du Val d’Anniviers
 
12h30 - 13h30  | Pause de midi

13h30 : Les nouveaux communs, quelle place dans les territoires alpins ?

Les arts du consortage comme manœuvre collaborative. Enquête sur un «art des communs»
Marie SACCONI (EDHEA Valais)

Etudier les innovations dans les communs de montagne 
Cristina DALLA TORRE (Eurac Research, Bolzano)

L’évolution du cadre juridique : le cas des consortages italiens
Nicolò Paolo ALESSI (Université de Vérone, Université de Fribourg et Eurac)

Des communs à la démocratie coopérative : l’exemple de Grenoble
Xavier PERRIN (Ville de Grenoble, Directeur de la mission « Communs »)

Comment les communs urbains interrogent l’urbanisme
Léa CANEVET (Université de Lausanne)

Témoignage - David BODINIER (Urbaniste à Grenoble)
Implication citoyenne dans la fabrique des territoires, le cas des Assemblées des communs

Conclusion : Léonard EVÉQUOZ, Directeur adjoint, Antenne Région Valais romand

Informations pratiques :
Sur inscription : www.unil.ch/igd/nouveaux-communs 
Entrée libre. Possibilité de manger sur place moyennant une participation de CHF 30.--.

Le workshop se tiendra sur le site de Sion de l’UNIL, salle LORO
Chemin de l’Institut 18, 1967 Bramois 

Informations : christelle.monnet@unil.ch
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