
Journée 
Fabriquer des 
communs ? 

12 décembre 2019  
 Auditorium de la Maison de l’économie sociale et solidaire 

15 rue Martenot à Rennes 

9h15  Accueil-café 

 Sélection d’ouvrages par les Editions du commun  

 

  

9h45  Ouverture de la journée 
• Emmanuelle Rousset, Vice-présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine  

• Pierre-Yves Jan, Vice-Président du Comité consultatif de l’économie sociale et solidaire 

• Michel Renault, Président de PEKEA, Comité consultatif de l’économie sociale et solidaire  

   

 Court-métrage de Jean Kergrist  : Le préfet et le paysan 
 

 

10h15 Table ronde - Les Communs : de la tragédie au renouveau  

 Si l’on croit la prédiction de G. Hardin les communs ne peuvent conduire qu’à la tragédie. 

 Pourtant, dans l’histoire, des « communs » ont toujours existé et le droit a reconnu leur 

 existence. Après être tombés dans l’oubli, les communs connaissent un regain d’intérêt 

 notamment face aux multiples enjeux auxquels font face nos sociétés.  

                 Cette table ronde aura pour objet de clarifier et de mettre en perspective cette notion de  

              « communs ». 

 

Animation: M.Renault (PEKEA) 
  

Intervenants :  
• Nicole Alix, Présidente de La Coop des Communs 

• Michel Briand, IMT Atlantique, initiateur de Brest en communs, membre du conseil 

National du numérique de 2013 à 2016 

 

   

12h30 Déjeuner libre 
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14h  Table ronde - Les Communs en pratique 

 Partout des initiatives se réclament des communs pour transformer nos manières de vivre, 

 d’habiter, de se nourrir… Les communs mettent ainsi en jeu concrètement des manières 

 différentes d’habiter le monde et de transformer les territoires.  

 Cette table ronde aura pour objet de rendre visibles des initiatives concrètes pour créer des 

 communs et du commun. 

  

 Animation: Odile Castel (PEKEA) 

 

Intervenants :  

• Geneviève Fontaine, Coordinatrice de la SCIC TETRIS 

• Florent Le Saout, CAE Astrolabe 

• Ali Romdhani, Président de la coopérative Breizhicoop 

• Pierre Servain, Doctorant à l’université de  Brest, Habitant de l’habitat participatif 

Ekoumène 

 

  

  

17h      Conclusion de la journée 

 

 

 

 

 
Remerciements à  : 

• Jean Kergrist (enregistrement : Écomusée du pays de Rennes) 

• Gabriella Riccio (prise de son et montage : La Sophiste (Rennes) / Production : Cnlii et 

Artfactories/Autresparts - Cnlii - 3ème Forum national des lieux intermédiaires et indépendants, 19 

et 20 juin 2019 à Rennes) 

• Archives départementales d’Ille-et-Vilaine 
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Les intervenants : 

  
Nicole ALIX est présidente de La Coop des Communs(https://coopdescommuns.org/fr/) , pour 

construire des alliances entre économie sociale et solidaire et les communs, entre chercheurs et 

acteurs. HEC-74, elle est engagée depuis 40 ans dans l’économie sociale et, notamment, dans la 

banque coopérative (ancienne directrice du développement du Crédit Coopératif) et les services 

associatifs d’intérêt général (DGA de l’UNIOPSS, créatrice du “Comité de la Charte pour le don en 

confiance », DG du groupe de Maisons de retraite Isatis). Elle a participé à la création et l’animation de 

plusieurs réseaux européens de l’économie sociale. Elle a été Secrétaire du Conseil des Rencontres du 

Mont Blanc (forum international de dirigeants de l’économie sociale et solidaire), en charge de la liaison 

avec la Task Force des Nations Unies sur l'ESS et de Confrontations Europe. Elle est membre du Haut 

Conseil à la Vie associative.  

 

Thomas BRÉGER est docteur en droit de l'Université de Nantes. Il est actuellement chargé de projets 

pour le Cabinet TERRALIM. Ancien postdoctorant du Projet ERC "Lascaux" 

(https://lascaux.hypotheses.org/) et du Projet de recherche "ETIAS" (dir. François Collart Dutilleul), 

Thomas Bréger a coordonné la publication du Dictionnaire juridique des transitions écologiques. Il est 

membre du Centre Lascaux sur les transitions écologiques, de l'Association Michel Serres pour le 

contrat naturel (http://institutmichelserres.ens-lyon.fr/) ainsi que du comité de rédaction de la Revue 

européenne de droit de la consommation. 

 

Michel BRIAND est responsable de formation à l’IMT Atlantique et membre de l'association VECAM . Il 

a été membre du Conseil National Numérique (2013-16). Comme élu à Brest, de 1995 à 2014, il a 

développé une démarche facilitant l'implication et le pouvoir d'agir. Acteur des réseaux coopératifs et des 

communs il co-anime les sites contributifs a-brest.net , innovation-pedagogique.fr ,  bretagne-

creative.net et plus récemment Bretagne Educative créé avec la participation d'acteurs du réseau 

Resentcie et d'Interactik. Il participe aux initiatives autour des communs tels Brest en communs. 

 

Geneviève FONTAINE est Agrégée de Sciences Economiques et Sociales. Elle est l’une des initiatrices 

du Pôle Territorial de Coopération Economique TETRIS (Transition Ecologique Territoriale par la 

Recherche et l’Innovation Sociale http://scic-tetris.org/) basé à Grasse (France) ou elle anime et 

coordonne le centre de recherche appliquée pluridisciplinaire qui structure ce PTCE. Doctorante de 

l’Université de Marne la Vallée et chargée de mission de l’Institut Godin, ses recherches portent sur le 

croisement entre les analyses sur les communs et l’approche par les capabilités du développement 

durable. 

 

Pascal GLEMAIN, Gestionaire et Socioéconomiste, est Maître de Conférences-HDR à l'Université 

Rennes 2. Co-fondateur et Co-directeur avec Odile Castel du Master ESS en Co-accréditation (Rennes 

2, Rennes 1), il est membre du Conseil Scientifique International du CIRIEC membre du RIUESS et, 

Professeur associé en Gestion au Centre Européen de Recherche en Microfinance (CERMi)-Centre 

Emile Bernhein ULB (Belgique). Il est directeur de la collection "économie, gestion et société" des PUR, 

depuis 2013. Il  a publié de nombreux articles scientifiques depuis une vingtaine d'années. Son dernier 

ouvrage a été publié en 2019 aux Editions Apogée. 
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Les intervenants : 

  
Florent LE SAOUT est titulaire d’un Master en électronique et informatique industrielle. Il est le 

cofondateur de la SCOP CAE Astrolabe (https://www.astrolabe.coop) spécialisée en informatique, 

électronique et numérique avec une orientation vers le logiciel libre. Issu du monde agricole industriel, il 

a très vite pris conscience des limites de ce système et opte maintenant pour les filières courtes comme 

les AMAP. Depuis longtemps intéressé par les modèles d’entreprises alternatifs et notamment le 

mouvement coopératif ou il est impliqué dans Enercoop, La Nef, Biocoop… il s’est orienté naturellement 

vers ce modèle en cohérence avec ses valeurs. Les systèmes de gestions et de management plus 

horizontaux l’intéressent aussi, comme par exemple l’holacratie ou pour la gestion de projets les 

solutions type agiles comme par exemple SCRUM (Il est certifié SCRUM Master).  

 

 

Valérie POILÂNE-TABART est maire de Laurenan (22). Investie très tôt dans le milieu associatif de 

l’éducation populaire, elle est co-présidente du réseau Bruded  (Bretagne rurale et rurbaine pour un 

développement durable) qui rassemble plus de 140 communes de Bretagne et Loire-Atlantique 

engagées en faveur de la transition écologique et sociale. 

 

Ali ROMDHANI, est président de la Coopérative de consommateurs Breizhicoop 

(https://www.breizhicoop.fr/) qui a ouvert ses portes en mars 2019. Il est l'un des porteurs du projet 

depuis son lancement en janvier 2017 et participe à son fonctionnement avec les 425 autres 

coopérateurs. Ali est aussi doctorant en sociologie à l’université de Rennes 2, sa thèse porte sur les 

conflits d'élevages en Bretagne.  

 

Pierre SERVAIN : En plus d'être habitant de l'habitat participatif Ékoumène à Brest, Pierre Servain finit 

un doctorat de sociologie (soutenance prévue en mars 2020) intitulé "Faire de l'habitat un espace 

commun. Le travail d'appropriation habitante dans les habitats participatifs", à l'Université Bretagne 

Occidentale (Brest). L'étude porte sur les manières qu'ont les habitats participatifs de travailler l'habitat 

selon les principes des communs, aussi bien en termes de projets immobiliers que de projets politiques, 

d'habiter, et de propriété. 

 

 

 

Thimothée Duverger et Jean Michel Servet devaient participer à cette journée, ils en ont été 

empêchés par les mouvements sociaux liés à la réforme des retraites. Nous tenons à les remercier de 

leur engagement initial. 
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