
Projets collectifs et biens communs :
regards croisés

A  l’heure  où  il  nous  apparaît  plus  qu’urgent  de  penser  et  créer  nos
capacités collectives à résister, notre autonomie, émergent de plus en plus
d’initiatives collectives : habitats groupés, projets associatifs et culturels
autogérés,  tiers  lieux,  coopératives,  collectifs  agricoles,…  Se  pose
aujourd’hui la question de pérenniser ces mouvements, ces usages et de
leur  trouver  les  temps  et  les  espaces  nécessaires  à  des  explorations
consistantes et au long cours. 

A  travers  plusieurs  expériences  concrètes  de  projets  autogérés  et  en
présence de plusieurs personnes ressources (Credal, Fondation Mycelium,
CLT,…),  nous  explorerons  collectivement  l’articulation  entre  modèles
économiques et autogestion de biens communs : fondation, patrimoines
collectifs, collectifs autogérés. 



Programme de la journée 

13h-13h30 : accueil (et petite restauration)

13h30 – 14h00 : présentation de l’après-midi, des intervenants,…  

14h – 15h30 : ateliers d’échanges et de réflexions 1 : Comment financer des 
fondations ? 
Là où les fondations sont depuis longtemps des outils  utilisés par les riches pour
défiscaliser des patrimoines existants, les fondations tendent à se développer dans
les  milieux  alternatifs  autogérés,  dans  une  perspective  de  bien  commun,  de
mutualisation, de communauté et de pérennisation de nos projets et actions. Mais
dès lors que le coffre-fort est vide, ou en tout cas moins rempli, comment pouvons
nous le financer, pour augmenter notre résilience et nos patrimoines communs ? 

15h30-16h00 : pause

16h-17h30 : ateliers d’échanges et de réflexions 2 :   
Comment l’argent (les modèles économiques de nos collectifs) influence les dynamiques
collectives ? 
Le  rapport  à  l’argent  dans  les  collectifs  autogérés,  militants,  emprunts  d’une
idéologie  anti-capitaliste  est  souvent  complexe  et  ambigu.  Bête  noire,  critiqué,
contesté, il est souvent le lieu de divergences d’opinions et de positionnements, ou
encore de stratégies et de visions. Peu importe la place qu’on lui accorde, il influence
nos dynamiques, nos interactions, les relations de pouvoir ou encore la manière dont
les décisions se prennent. 

17h30 : clôture de l’après-midi et perspectives

18h : apéro festif et convivial et repas 

20h : soirée festive (Kat’s PyjamaZ Wanderlust, Emeline Tout Court, Dj Set,..) 

Infos pratiques : 
Inscriptions pour l’après-midi avant le 20/09 (PAF prix libre) 
Où ? Forêt de Luhan : rue de Pavillonchamps 17c 4920 Harzé
Contact : foretdeluhan@disroot.org ou 0477411848
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