
Atelier d'Écriture Citoyen 

Organisé par Cit’Light, La revue citoyenne,  

 

En partenariat avec Point Culture 

 

Bienvenus à tous, nous sommes ici pour nous réfléchir ensemble sur des thématiques 
citoyennes, pour s’en emparer, se les approprier et publier nos réflexions. 

Aujourd’hui, nous nous penchons sur le thème de la (R)évolution des Communs. Chaque 
table traite un angle différent : 

-          Table 1 : Les ressources naturelles 

-          Table 2 : Le savoir commun 

-          Table 3 : Les communs dans l’entreprise 

-          Table 4 : Espaces publics, espaces communs 

À la fin de la session, un drive sera ouvert à tous pendant deux semaines. Vous pourrez y 
commenter les informations et les analyses qui ressortiront de cet atelier d’écriture ! 
N’hésitez pas non plus à jeter un coup d’œil aux réflexions des autres groupes, c’est un 
travail collaboratif 😉 . Alors, soyez ouverts, discutez, écrivez, votre travail sera publié ! 

 

  

Quelques conseils de réflexions et d’écriture 

Trouver un angle… 
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On peut développer un thème de mille façons différentes. Alors pour être efficace et ne pas 
s’éparpiller, il est important de n’en choisir qu’un ! Une façon facile d’y parvenir est de se 
poser une question et d’y répondre. Alors chaque idée développée apportera un élément de 
réponse à votre problématique. 

A développer 

Une règle à retenir : « Une phrase = Une idée » ! Pour ne pas se perdre dans l’écriture (et ne 
pas perdre son lecteur), il est préférable de se limiter à cette règle 😊 . 

Une écriture simple : être bien compris 

Des phrases courtes : Evitez les phrases de 5 lignes ! Le lecteur devra relire le début pour 
comprendre la fin et vous l’aurez perdu sans qu’il ne vous lise. 

Des phrases simples : Sans se limiter au traditionnel « sujet + verbe + complément », on évite 
les multiples subordonnées relatives qui alourdissent et parfois découragent la lecture ! 
Dans cette lignée, mieux vaut aussi éviter la double négation, les répétitions et les tournures 
passives. 

Le vocabulaire : Plus il est quotidien, plus il aura d’impact. Bon.. Que ça n’empêche personne 
d’employer le bon mot même s’il a plus de trois syllabes ! Le tout est trouver le juste milieu, 
pour que ce soit précis et plaisant à lire en même temps. 

Une écriture accrocheuse : donner des exemples, faire ressentir le monde 

Des exemples : Théoriser, c’est intéressant, mais illustrer la théorie, c’est encore mieux pour 
faire passer un message ! Alors n’hésitez pas à présenter des situations existantes, des 
exemples de ce que vous voulez dire, des cas concrets etc. 

Une écriture du ressenti : des adjectifs de sensation aux métaphores et comparaisons, tout 
est bon pour ancrer votre texte dans le réel et le décrire (ou l’imaginer en mieux 😉  ) ! 

Une touche d’humour ? Un message passe toujours mieux s’il est présenté avec bienveillance 

et sourire (attention à ne pas déguiser le sarcasme en humour, celui-là à tendance à rester 

bloquer au fond de la gorge !) 
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Dossier thématique : Les communs et les ressources naturelles 

Texte 1 : La renaissance des communs : pour une société de coopération et de partage 

(introduction) P. 4 

Texte 2 : Braine-le-comte : le Grand Bois sera Commun P.6 

Texte 3 : Projet d’achat de la Forêt Citoyenne “Une forêt à bois ouverts” P.7 

Texte 4 : La privatisation des ressources naturelles au Chili (ensembles d’articles) P.13 

Texte 5 : En Vendée, la « Zad de la Dune » contre un projet d’artificialisation du littoral  P.19 

Texte 6 : La gestion en commun des ressources naturelles : une perspective critique ( texte 

long et scientifique) P.22 

Texte 7 : Scandinavie : L’Accès libre à la nature P.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 



Texte 1 : Caire, Gilles. « La renaissance des communs : pour une            
société de coopération et de partage 
Par David Bollier. Editions Charles Léopold Mayer, traduit de l’américain, 2014, 240 pages. » Revue               

internationale de l'économie sociale, numéro 335, janvier 2015, p. 118–119.          

https://doi.org/10.7202/1028538ar 

 

Pour nombre d’économistes, le mouvement des enclosures, qui se développe en Angleterre du             
xvie au xviiie siècle, est un des éléments clés de compréhension de la formation de               
l’économie capitaliste moderne, et ce à double titre. Du point de vue de l’histoire économique,               
le passage de communaux, de prairies ouvertes de pâturage (ou bois d’exploitation partagée)             
et de régulation communautaire à des champs clos par des murets de pierre ou des haies et de                  
propriété privée est souvent considéré comme l’une des prémices essentielles du décollage            
préindustriel anglais. Du point de vue de la théorie économique néolibérale, le court article du               
sociobiologiste Garrett Hardin intitulé La tragédie des communs, de 1968, constitue une «             
démonstration de référence » que l’action collective libre et autogérée de gestion des             
ressources naturelles est inefficace, source de gaspillages, de surexploitation et à terme de             
destruction. Combinés au développement de la théorie des jeux (dont le fameux dilemme du              
prisonnier) et de l’économie libérale de l’environnement, les communs sont ainsi devenus une             
sorte de repoussoir justifiant l’absolue nécessité d’une appropriation privée (avec transmission           
par héritage) des ressources naturelles ou d’une régulation étatique accompagnée de la            
création de mécanismes de pseudo-marché. 

 

Tout le travail d’Elinor Ostrom, prix Nobel d’économie en 2009, a très largement montré que               
l’analyse « métaphorique » proposée par Hardin n’était qu’une transformation partisane de la             
réalité historique des enclosures et qu’aujourd’hui, partout dans le monde, les multiples            
expériences de biens communs prouvaient la pertinence et la durabilité de ce mode de              
gouvernance. Elle a notamment souligné les hypothèses réductrices inhérentes au discours           
libéral de critique des communs : le raisonnement est entièrement construit sur la base              
d’homo oeconomicus égoïstes, isolés, décontextualisés, sans histoire ni futur communs, aux           
désirs illimités, en compétition permanente, focalisés sur le court terme, sans interaction et             
sans coopération entre eux. 

 

L’ouvrage de David Bollier est dans la lignée des travaux initiés par Ostrom, dans le cadre                
d’une démarche militante de sensibilisation du grand public, de façon accessible et attrayante.             
Le livre revient sur le « vol silencieux » des enclosures par les « frères siamois » du marché et                    
de l’Etat et sur les leçons à en tirer du point de vue de l’histoire et des droits de propriété. Il                     
montre la multiplicité et la diversité des exemples de réappropriations modernes de communs             
en matière de ressources naturelles (eau, terres, semences, forêts, pêcheries) ou numériques            
(neutralité du Net, Linux, sites collaboratifs), d’information et d’oeuvres créatives (licences           
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copyleft, revues en open access), d’espaces publics, de cultures autochtones, de monnaies            
alternatives… Les exemples cités sont cependant parfois quelque peu répétitifs et           
paradoxalement rarement assez développés, alors que l’approche d’Ostrom reposait justement          
sur des monographies approfondies. 

 

David Bollier insiste à juste raison sur les trois dimensions nécessaires qui forment un              
commun, à savoir « une ressource plus une communauté plus un ensemble de règles sociales               
», des conditions assurant une autogouvernance collective responsable fondée sur des           
arrangements durables. Il souligne également les liens avec la notion d’espace vernaculaire            
d’Ivan Illich. 

 

Enfin, il reconnaît que la difficulté de l’approche des communs réside dans leur nature locale               
et contextualisée et qu’il n’est donc pas facile de généraliser, d’universaliser et d’aborder dans              
ce cadre des problématiques de vaste échelle géographique. Contrebalançant cette difficulté,           
le dernier chapitre de l’ouvrage revendique que les communs sont aussi une façon de remettre               
en cause la « théologie du marché libre », de proposer « une manière différente de voir et                  
d’être », en matière de propriété, de gratuité, de relations entre acteurs, d’accumulation             
collective, d’autogestion et de responsabilité. 

 

L’ouvrage constitue ainsi une bonne introduction au thème et reflète bien la dynamique de              
pratiques et de réflexions existantes aujourd’hui dans le monde autour des communs. Dans             
une optique d’économie sociale et solidaire, on peut toutefois regretter que les quelques liens              
opérés, notamment avec les coopératives et les mutuelles, soient à peine effleurés. Il nous              
semble pourtant que les principes de liberté d’adhésion, de démocratie et de réserves             
impartageables peuvent constituer des points de rapprochement fructueux entre les deux           
mondes, celui des communs et celui de l’ESS. 
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Texte 2 : Braine-le-Comte : le Grand Bois sera Commun 
Par Simon Gerard dans Le Soir, 06 novembre 2019 

 

 

Depuis 7 mois, des riverains réunis en coopérative cherchent à racheter un bois situé entre               

Braine-le-Comte et Virginal pour en faire une réserve naturelle. Un accord vient d’être trouvé avec               

les propriétaires. Une fois les démarches administratives terminées, les 80 hectares de forêt seront              

ouverts au public. 

 

" Une énorme victoire" 

 

La nuit a été courte pour David Nerinckx, l’un des initiateurs du projet, il a visiblement bien fêté cela,                   

" c’est une énorme victoire parce que tout dépendait de la concrétisation de l’achat." C’est désormais                

chose faite, il n’y a pas encore de compromis en bonne et due forme, mais le bois a été mis "sous                     

option" en quelque sorte "le propriétaire a retiré le bien de la vente et quelqu’un va se porter garant                   

pour la coopérative." Il y a encore pas mal de démarches administratives à effectuer : la coopérative                 

doit encore se constituer, elle doit aussi récolter les fonds " nous avons atteint la somme demandée,                 

mais il ne s’agit pour l’instant que d’engagements de la part des futurs coopérateurs. Tout cela va                 

prendre 3-4 mois environ." 

 

  

A quoi va ressembler le Grand Bois Commun ? 

 

Le Grand Bois Commun sera divisé en 2 parties : une grande réserve naturelle couvrant environ 70%                 

de la surface et une partie "activités". Concernant cette partie "activités", rien n’est encore concret "                

il pourrait y avoir de l’agriculture décarbonée, on a des projets de vergers ou maraîchages               

participatifs, on a des projets d’habitats légers où les habitants pourraient se reconnecter à la nature.                

Des idées, il y en a plein, on fera le tri et une décision sera prise collectivement." 

 

Une chose est sûre, le bois sera ouvert au grand public : la coopérative compte créer des chemins                  

pour pouvoir s’y balader. 

Le Grand Bois Commun cherche encore des coopérateurs 

 

Le prix du bois est encore top secret, " tant que les documents officiels n’ont pas été signés, pour                   

éviter une éventuelle surenchère". Un peu plus de 1700 coopérateurs ont sorti le portefeuille.              

Ensemble, ils pèsent environ 800.000 €. Suffisant pour acheter la forêt, mais pas encore assez pour                

concrétiser tous les futurs projets "l’urgence est passée, mais on recherche encore des             

coopérateurs." 

 

N’espérez pas faire de l’argent en devenant coopérateur "il n’y a pas de retour financier prévu, par                 

contre vous pouvez toujours revendre votre part si vous ne vous sentez plus en phase avec le projet.                  
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En fait, il faut plus voir cela comme un investissement dans la nature : c’est un acte concret pour                   

préserver la nature." 

 

Pour plus d’informations : https://legrandboiscommun.be/#coop 

Texte 3 : Projet d’achat de la Forêt Citoyenne 
“Une forêt à bois ouverts” 
 
 

La Situation  
 
Le site est une propriété forestière sise à Beuzet. Elle est cadastrée sous Commune              
de GEMBLOUX - 7ème division BEUZET – section A – n° de parcelle 3f et 5b pour                 
une contenance approximative de 25 ha 01 a 96 ca.  
La partie Nord de la propriété est située en zone forestière d’intérêt paysager au plan               
de secteur et est concerné par le site Natura 2000 n°BE35002 et dénommé Vallée de               
l'Orneau.  
 

 
 
L'État des lieux  
Ensemble de parcelles boisées de configuration régulière, de grande taille pour la            
région, de relief plat même si quelques parties sont plus en pente tout près du               
ruisseau, sises à chemins empierrés, de bonne qualité (voir carte des sols            
ci-annexée). Les bois croissants sont composés :   

● De plantations récentes de mélèzes et de merisier, bienvenues et          
entretenues,   

● D’anciennes plantations de feuillus à retravailler,   
● De futaie feuillue de qualité,   
● De quelques parcelles de peupliers,  De taillis.  
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Cet ensemble est traversé par un chemin public et un sentier public, et par une               
conduite de gaz en sous-sol (Fluxys).  
L’accès actuel se fait par le chemin repris à l’image aérienne sous un trait pointillé               
bleu clair.  
La servitude d’accès reprise dans le titre de propriété est en cours d’étude de              
manière à pouvoir la localiser précisément. 
Le prix demandé, sans engagement et sauf vente et sous réserve d'approbation par             
les vendeurs, est de 400.000 euros à majorer des frais d'acte notarié.  
 
Description physique et biologique 
Ce site reprend aussi bien des zones sur plateau limoneux que des vallées creusées              
dans des roches calcaires ou siliceuses. On y retrouve, dans la partie septentrionale,             
une zone humide où se succèdent une série de milieux d'intérêt communautaire            
(cours d'eau, étangs, forêts alluviales, mégaphorbiaies), formant un complexe avec          
des roselières. Ces milieux abritent de nombreuses espèces animales, dont les           
sarcelles, la bécassine des marais, la grande aigrette et le Martin pêcheur. En dehors              
de cette zone, le site présente un caractère majoritairement forestier, et est dominé             
par des forêts du métaclimax des hêtraies acidophile, neutrophile et calcicole.  
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Plan des types de sols 
 
De manière plus général dans la région, on observe sur les pentes plus importantes              
creusées par l'Orneau et ses affluents, des forêts de ravin, habitats très rares au              
nord du Sillon Sambro-Mosan. Les fonds de vallées sont occupés par des forêts             
alluviales et des chênaies-frênaies climaciques. Ces différents milieux forestiers         
constituent tout ou une partie de l'habitat de diverses espèces de chauves-souris et             
d'oiseaux, dont le pic noir et le pic mar. En périphérie des zones boisées              
apparaissent quelques milieux ouverts d'intérêt communautaire, dont les plus         
remarquables sont une pelouse calcaire, une prairie maigre de fauche, des falaises            
et des éboulis. Ces zones ouvertes contribuent également à l'habitat de plusieurs            
espèces d'intérêt communautaire. 
(Sources : Vallée de l’Orneau - Biodiversité Wallonie) 
 Géoportail Vallée de l’Orneau 
 
 

Les 4 Objectifs du projet  
 

Les objectifs sont de rendre public l’accès à ce bois, de l’ouvrir aux écoles, d’y 
proposer des espaces pédagogiques, de préserver son écosystème et d’y créer un 

modèle innovant de valorisation économique et écologique.  
 

1. Un accès public à un bois à 5 min de Gembloux 
 
Une réouverture des chemins publics permettra aux habitants des quartiers et           
communes alentour (Ferooz, Boissière, Lonzée, Corroy le Château, Domaine à tout           
vent) de circuler en forêt, de manière sécurisée et sur des voies lentes. Un              
aménagement pour des circuits pédestres, équestres et vététistes pourra permettre          
aux usagers de la mobilité douce d’éviter la route National 4, fortement fréquentée             
par les automobilistes 
 
Un lieu d’accueil et de rassemblement modulable présentera les informations clés du            
site (faune, la flore, géologie, histoire, chemins de promenade, etc) et d’organiser des             
évènements : atelier de cueillette sauvage, activités avec des groupes d’enfants ou            
d’adultes, conférence nature et forestière, etc. à l’entrée du bois, côté Ferooz. 
 
1. Une pédagogie par la nature pour nos enfants  
 
Les établissements scolaires des environs pourront faire l’école dehors dans une           
démarche de développement global de l’enfant (émotionnelle, cognitive,        
physiologique…) grâce à activités régulières dans le bois. Ces nouvelles pratiques           
“pédagogiques du dehors” permettront aux enfants et adultes de construire une lien            
affectif à la nature, de l’observer et de l’imiter dans sa complexité, d’apprendre de la               
vie quotidienne, de développer l’autonomie, le jeu libre. 
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Des chercheurs en ont mesuré les effets sur les enfants et en ont montré les               
bénéfices ; meilleurs capacités de concentration, développement de la créativité et           
de la psychomotricité globale, amélioration des résultats scolaires, forte motivation          
des enfants et des adultes, respect de la nature. Aujourd’hui, de plus en plus              
d’écoles à travers le monde s’inspirent de ces pédagogies du dehors et proposent             
des journées en pleine nature. 
 
1. Une préservation et une régénération des écosystèmes naturels 
 
Il existe actuellement une zone Natura 2000 - la Vallée de l’Orneau, d’une superficie              
de 8 hectares (35 % du site). Cette zone classée permet de protéger des habitats               
forestiers et des espèces typiques de la région. L’objectif du projet est d’en améliorer              
sa naturalité par une gestion spécifiquement. Les choix des actions et des            
aménagements à réaliser en Natura 2000, mais également sur le reste du site,             
seront faits après une étude complète de ses potentialités. 
 
En vue d’assurer une protection de cet écosystème, des règles de circulation et             
limitation de l’accès au public seront établies. Afin de réduire les perturbations, des             
espaces d’observations seront aménagés à certains endroits du site. Une          
régénération végétale et une restauration d’habitats pour la faune seront entreprises           
(ex. constitution de lisières, accumulation de bois mort).  
  
1. Un modèle innovant de valorisation économique et écologique de la 
forêt 
 
La fonction nourricière et écoforestière de la forêt sera valorisée afin de construire             
une relation pérenne entre la nature et l’humain. Des partenariats sont envisagés            
avec des acteurs locaux pour faire émerger une forêt comestible (vergers, ruches,            
plantes sauvages), valoriser le bois matériau à transformer pour divers usages           
(paillage, compostage, bois d’oeuvre, clôtures). Afin de rendre compatibles les          
services rendus par la forêt et la préservation des écosystèmes naturels du site, des              
principes de gestion forestière durable seront appliqués en partenariat avec des           
spécialistes en vue de concilier tous les usages et la biodiversité. Un plan             
d’aménagement du bois sera dès lors établi dans ce sens. 
 
La Forêt Citoyenne est un lieu de vie favorable à la rencontre entre les acteurs qui                
interviennent dans la gestion du site, les espèces animales et végétales et le public              
qui s’y promène. Seront alors proposés des chantiers collectifs, des partages sur le             
sens de la forêt et de son écosystème. 
 
Zone Natura 2000 
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Le modèle organisationnel et financier 
 

Une forme juridique démocratique 
La Société Coopérative est l’outil envisagé à ce jour. D’autres formes telles que le              
groupement forestier ou la fondation sont aussi à l’étude. L’adhésion pour devenir            
membre se fait au moyen de parts de la coopérative. Une part = 50€.  
 
L’organisation fonctionnera de manière démocratique, un membre = une voix. Des           
outils de gouvernance partagée seront adoptés par ses membres pour faciliter les            
prises de décisions et l’intelligence collective (ex. gestion par consentement, élection           
sans candidats, communication non violente).   
 
Un investissement pour les générations futures : pas de perte, pas de plus value. En               
investissant dans le capital de l’organisation, les contributeurs font un placement à            
long terme. Les coopérateurs peuvent demander à récupérer leurs parts, totalement           
ou en partie. Si financièrement ils ne gagnent rien, ils font un bénéfice au niveau               
environnemental et social en récréant un bois vivant et participatif. 
 
L’ objet social de l’organisation serait :  

● de faciliter l’acquisition de forêts ou espaces naturels pour préserver la nature 
et les gérer durablement,  
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● d’aider les citoyens à mieux connaître la forêt en permettant de s’informer, de 
s’investir humainement et financièrement, de développer des projets à 
l’échelle locale. 

● de favoriser la création des modèles économiques respectueux de la nature,  
 

Un budget à l’équilibre  
L’achat des parts doit couvrir l’achat du Bois de l’Orneau, les frais d’enregistrement,             
et les premiers aménagements. Les choix de gestion dans la zone Natura 2000 et              
sur le reste du site sera fait en concertation avec membres de la société coopérative               
et en partenariat avec des partenaires spécialisé. Des parts peuvent être achetées            
aux noms d’enfants mineurs qui seront alors représentés à l’Assemblée Générale par            
un parent: une manière d’investir directement pour les générations futures.  
 
Le budget sera constitué comme suit : les produits sont le résultat de la vente de                
bois, de locations d’espaces, de subsides, de cotisations. Les charges présentent           
l’entretien et l’outillage, les honoraires comptables ou d’expertise, les assurances,          
etc. Les coûts seront couverts par revenus des coupes de bois qui devront respecter              
des critères stricts de gestion durable. Un budget sur 10 ans est en cours              
d’établissement. 
 
 
 
 

Contacts et Partenaires 
 

Des partenaires fondateurs  
Des citoyens et des collectifs montrent leur intérêt à l’émergence de ce projet :  

● L'Écolieu et l'École démocratique de l’Orneau est l’un des premiers collectifs à 
avoir encouragé le projet de reprise du bois par un collectif. La vision de cet 
organisme est de créer une société plus collaborative où chacun peut 
développer son plein potentiel au service du vivre ensemble.  

● La ville de Gembloux a été invitée au coeur des discussions pour trouver une 
place dans ce projet.  

● La Société Royale Forestière de Belgique, association de promotion de la 
gestion durable et multifonctionnelle des forêts belges, soutient activement le 
concept et le projet. 

 
Votre organisme a lui aussi envie de soutenir l’achat de la Forêt Citoyenne ?  
Venez y mettre l’énergie de votre structure.  
 
Des groupes de travail citoyens 
Vous souhaitez rejoindre notre groupe de travail pour aider à concrétiser ce projet ?              
Ce projet citoyen a besoin de votre participation et de votre énergie pour se réaliser ! 
 
Pour des informations et soutiens : Romain Gauthier : rgauthier.lic@gmail.com 
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Texte 4 : La privatisation des ressources naturelles au Chili 
(ensemble d’articles) 
  
Que se passe-t-il au Chili ? Regard de Galo Ghigiotto écrivain et éditeur             
chilien. 

Une [autre] expression de la dictature qui perdure jusqu’à nos jours est l’installation du              
modèle néolibéral et de la Constitution de 1980, […], qui a consisté en la privatisation des                
services de base, de l’éducation, de la santé (ISAPRE), des fonds de pension (AFP), des               
entreprises minières, de l’eau et de tout ce qui pouvait être privatisé, en plus de l’élimination                
d’un certain nombre de droits sociaux, a soumis les Chiliens et Chiliennes à vivre dans un état                 
de précarité constante. 

 

Nouveaux Latinos, Que se passe-t-il au Chili ? Regard de Galo Ghigiotto écrivain et éditeur chilien, 26 octobre                 
2019.  
http://www.espaces-latinos.org/archives/82837?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=
Nouveaux%20Latinos%2027%20octobre%20%202019  

 

Privatisation de l'eau au Chili, 30 ans de la catastrophe          
socio-environnementale. 

Le nord du Chili [est] une région où l'eau est un élément naturellement rare (comme dans le                 
désert d'Atacama, considéré comme le plus aride du monde) et parce que cette partie du pays                
possède la plus grande quantité d'investissements minier projetés, nationaux et étrangers, qui            
selon les calculs du Directeur Exécutif du Conseil Minier, sont estimés à une centaine de               
milliards de dollars sur les 10 prochaines années (presque la moitié du PIB national).[…] 

L'occupation de ce territoire aride n'est possible que grâce à l'existence de sources d'eau,              
superficielles et souterraines, dans ce secteur des Andes (connu sous le nom d'«Altiplano»).             
Cependant, c'est dans cet espace où ils effectuent l'extraction minière principale.           
Actuellement, les plus grandes quantités d'investissement en évaluation ou en cours           
d'exécution, sont situé dans la région d'Antofagasta. Ce modèle de localisation des projets             
d'investissements miniers a augmenté au cours des trois dernières décennies. […]Le ministère            
des mines a proposé de réduire la superficie du parc national (et Réserve de la Biosphère)                
Lauca, pour ainsi développer l'exploitation minière dans la région. […] 

[L'exploitation minière a] besoin de grandes quantités d'eau pour l'extraction, le traitement, la             
production, l'élimination et l'exportation. […] Selon les estimations de l'Institut d'Ingénieurs           
du Chili (2011), la consommation moyenne d'eau est de 100 mètres cubes, par tonne de cuivre                
fin produit (en 2012 le Chili a produit 5,43 millions de tonnes). 
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Certains des impacts qui ont provoqué cette extraction sont: 

● le séchage des zones humides des Andes, comme ce fut le cas du Salar (saline) de                
Coposa et Laguna (lagune) Lagunillas, 

● le tarissement des principaux cours d'eau de surface comme le Rio (rivière) Salado et              
le Rio (rivière) Copiapó, 

● la pollution de l'eau de surface et des eaux souterraines, comme dans le bassin du Rio                
(rivière) Loa et la baie de Chañaral, 

● es conflits au sein et entre les communautés, comme le cas emblématique parmi les              
communautés Aymaras (peuples autochtones) de Lirima et Cansosa 

● la migration de la population rurale autochtone vers les villes, comme cela a eu lieu               
dans la communauté de Chiu-Chiu […] 

Dans la région de Tarapaca, […] les sociétés minières sont propriétaires de 49,4% de tous les                
droits d'utilisation de l'eau accordées entre 1990 et 2010. […] Dans ce scénario d'aridité              
extrême, les ressources en eau souterraines sont considérés comme des "fossiles", c'est à dire,              
les aquifères trouvés à la fois dans les Andes et dans les plaines et les vallées, sont nées a                   
partir de conditions météorologiques différentes à celles d'aujourd'hui, et ces plans d'eau n'ont             
pas de recharge suffisante, comme indiqué par les spécialistes de l'Université de Berne. […]  

Les quelques communautés autochtones situées dans les hauteurs des Andes Chiliennes           
reposent sur une activité essentiellement agro-pastorale. […] D'autre part, les communautés          
autochtones situées à une altitude inférieure, dépendent principalement de l'agriculture […] 

Enfin, et grâce aux preuves présentées, nous pouvons dire que le «Code de l'Eau» et son effet                 
de privatisation, s'est avéré avoir des effets néfastes sur la gestion des ressources naturelles, en               
particulier sur la durabilité du développement des communautés rurales, avertissant une perte            
contrôle territorial, une migration des populations, l'abandon des terres et l'érosion du capital             
social. 

 

 

Hebdolatino, Manuel Méndez Díaz y Gaelle Cotterlaz-Rannard, Privatisation de l'eau au Chili, 30 ans de la                
catastrophe socio-environnementale, 10 octobre 2013.  

https://hebdolatino.ch/francais/31-actualites/amerique-latine/1277-privatisation-de-l-eau-au-chili-30-ans-d
e-la-catastrophe-socio-environnementale.html  
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Polémique sur la privatisation des espaces naturels 

Ces milliardaires qui rachètent la nature 

Parmi ces riches philanthropes désormais qualifiés d’ « éco-barons », un Américain a su faire               
parler de lui : Douglas Tompkins, ancien homme d’affaires, créateur des marques de             
vêtements The North Face et Esprit. 

Installé dans le sud du Chili dès le début des années 1990, il a racheté progressivement des                 
milliers d’hectares dans la région, avec l’objectif de créer un sanctuaire naturel. Il possède              
désormais plus de 300 000 hectares composant le Parc Pumalin, devenu aujourd’hui l’un des              
réservoirs de biodiversité les plus riches au monde. 

Si Douglas Tompkins est le plus connu, il n’est pas le seul milliardaire à avoir investi dans                 
l’écologie et la préservation de l’environnement. Roxanne Quimby, propriétaire des produits           
de soins Burt’s Bees, a vendu il y a quelques années 80% de sa société pour réinvestir cet                  
argent dans l’acquisition d’espaces sauvages. Elle possède plus de 15 000 hectares de terrain              
dans l’Etat du Maine et souhaite contribuer à la création d’un parc national qui abriterait de                
nombreuses espèces comme le loup de l’Est, le lynx du Canada ou encore le saumon               
d’Atlantique. Le fondateur de CNN, Ted Turner, s’est également impliqué dans la            
préservation de l’environnement en achetant plusieurs milliers de kilomètres carrés de terres            
dans l’Ouest américain. Il est aujourd’hui le plus grand propriétaire foncier des Etats-Unis.             
Récemment, il est également parti à l’assaut de l’Argentine où il possède désormais 32 000               
hectares de terres sur lesquelles vit le célèbre cerf des Andes, une espèce fortement menacée.  

 

Racheter des terres pour préserver les peuples indigènes 

[…]Des associations internationales ont donc décidé d’acheter des parcelles de terre pour            
aider les peuples indigènes à reprendre possession de leur territoire. Eric Julien, géographe             
français, a ainsi créé l’association Tchendukua - Ici et ailleurs pour défendre la communauté              
des indiens Kogis en Colombie. Les Kogis, qui sont plus de 12 000, constituent un peuple                
d’agriculteurs itinérants vivant dans la chaîne montagneuse de la Sierra Nevada de Santa             
Marta. Victimes de la guérilla, de la déforestation et du développement du narcotrafic, les              
Kogis sont peu à peu chassés de leur terre. Pour lutter contre ce fléau, Eric Julien a pu                  
racheter par le biais de son association près de 1 500 hectares de terres qui leur ont été                  
restituées : désormais, plus de 50 familles se sont réinstallées et des centaines d’hectares de               
forêt ont pu être préservés. 
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La privatisation des espaces naturels : un débat éthique 

La privatisation des espaces naturels génère une polémique sur le statut des biens collectifs et               
les limites de la propriété privée. Car quelle que soit sa motivation, elle a des conséquences                
importantes sur les conditions de vie des populations locales. 

Douglas Tompkins est ainsi confronté à de nombreuses résistances de la part des Chiliens, qui               
lui reprochent de profiter de la faiblesse économique de l’Etat pour s’approprier de larges              
parcelles de leur territoire. Des membres du gouvernement critiquent également sa démarche,            
qui fait passer l’environnement avant l’amélioration des conditions de vie de la population             
locale : le parc de Douglas Tompkins bloque la mise en oeuvre d’un grand projet               
d’interconnexion électrique mais surtout la construction de la portion manquante de la «             
Carretera Austral », la route qui rejoint le sud du pays. 

 

GEO, Mélanie Rostagnat, Polémique sur la privatisation des espaces naturels, mis à jour le 07               
novembre 2009.  
https://www.geo.fr/environnement/privatisation-des-espaces-naturels-polemique-53634  

 

Au Chili, un tribunal pour protéger la nature 

Valdivia, à 850 km au sud de Santiago, par la route panaméricaine, est une ville d’eau. Non                 
contente d’être située à deux pas de l’océan Pacifique et de goûter régulièrement au charme de                
la pluie australe, la commune est, en outre, au confluent de trois rivières. Ce qui lui vaut d’être                  
la capitale de la Région des Fleuves, la 15e du pays. 

L’eau, Michael Hantke Domas connaît. Diplômé en droit de l’université Andrés Bello à            
Santiago en 1993, cet avocat s’est par la suite spécialisé en gestion publique des ressources               
naturelles à l’Université d’East Anglia en Angleterre, où il a décroché son doctorat. Avant de               
fréquenter différents organismes internationaux, comme l’Unesco Centre for Water Law, en           
Écosse. 

 

LaCroix, Gilles Biassette, Au Chili, un tribunal pour protéger la nature, 18 décembre 2017.  

https://www.la-croix.com/Monde/Ameriques/Au-Chili-tribunal-proteger-nature-2017-12-18-1
200900326 (payant) 
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Dans la province espagnole de Séville, le village de Marinaleda et ses 2 700 habitants               
incarnent, depuis 40 ans, l'un des modèles d'autogestion les plus solides d'Europe. Son maire,              
José Manuel Sanchez Gordillo, a mis en place au lendemain de la dictature franquiste un               
fonctionnement collectiviste qui a séduit la population paysanne alors sans travail, et affamée.             
Toutes les décisions sont prises à l'unanimité, les ouvriers agricoles reçoivent le même salaire              
-1 200 euros par mois- et sont propriétaires de maisons pour 15 euros par mois. Pour atteindre                 
cela, Marinaleda s'est mobilisée pendant plus de dix ans, et a obtenu de la région andalouse                
qu'elle achète 1 200 hectares de terres agricoles, et lui laisse cultiver en usufruit. 

http://www.rfi.fr/emission/20190717-marinaleda-une-utopie-concrete-autogestion-andalousie 

 

Et pour lutter contre la spéculation immobilière, ce sont les habitants eux-mêmes qui construisent              
leur maison ! La mairie fournit le terrain, la région les matériaux, un projet d'architecte et deux                 
maçons... en échange de leur implication (qui représente environ 50% du coût final de leur logement,                
en moyenne 25 000 euros) les citoyens remboursent un loyer au prix dérisoire : 15 euros par mois.                
350 logements ont déjà été construits, une nouvelle tranche de 50 maisons vient d'être lancée. 

https://www.franceinter.fr/monde/marinaleda-un-modele-de-democratie-directe 

 

 

Marinaleda est une commune de la province de Séville située dans la comarque de Sierra sud                
de Séville, dans le bassin de Genil, en Andalousie. Sur une superficie de 24,8 km2 vit une                 
population de 2778 habitants. 

Son économie repose essentiellement sur l’agriculture. Elle est connue pour son expérience            
sociale fondée sur une idéologie de gauche. 

Expérience dirigée par Juan Manuel Sánchez Gordillo, maire de la commune depuis 1979, la              
lutte ouvrière et paysanne organisée a permis d’atteindre un haut niveau de développement et              
quasiment le plein emploi pour tous les habitants. 

Le développement d’un modèle économique alternatif au capitalisme a donné des résultats            
remarquables, y compris depuis le début de la crise en 2008. 

Pour les Miranalediens, la terre doit appartenir à ceux qui la travaillent. Dès le début des                
années 80, ils décident alors d’occuper une exploitation agricole de 1200 hectares nommée El              
Humoso. Cette dernière appartient au Duc de l’Infantado, grand propriétaire de 17 000 ha au               
total. 

Pendant 10 ans, les habitants se battront pour que cette terre leur revienne. En 1991, le                
gouvernement andalou exproprie et rachète les 1200 ha du domaine et les donne au village               
Marinaleda, qui en fait une parcelle agricole collective. 
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La coopérative Humar-Marinaleda comprend aujourd’hui une conserverie, un moulin à huile,           
des serres, des équipements d’élevage ainsi qu’un magasin. 

Les travailleurs produisent notamment des fèves, artichauts, poivrons et huile d’olive. Les            
bénéfices produits par la communauté ne sont pas redistribués mais réinvestis pour financer la              
création de nouveaux emplois ainsi que les divers services et équipements municipaux. 

Le principe fondamental des Marinalediens : tenter de gérer leurs activités en essayant            
d’améliorer toujours plus les conditions de travail des ouvriers et offrir le plus d’emplois              
possible aux villageois 

Le salaire de tous les travailleurs, et cela quel que soit leur poste, est de 47 euros par jour. A                    
raison de 6h30 de travail quotidien aux champs et 8h quand il s’agit d’un poste à l’usine. 

A noter que la moyenne du salaire dans le reste de l’Andalousie est de 30 à 35 euros par jour. 

La plupart des élus politiques, qui ne perçoivent pas de salaire, travaillent à l’usine de               
conditionnement, et touchent donc le même salaire que leurs camarades, entre 1 100 et 1 200                
euros par mois. 

https://www.consoglobe.com/espagne-marinaleda-autogestion-cg/2 
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Texte 5 : En Vendée, la « Zad de la Dune » contre un projet               
d’artificialisation du littoral  
Par Sophie Chapelle, Bastamag, 10 octobre 2019 
 
Définition d’une ZAD et des zadistes sur le site de la Toupie 
 

ZAD est le slogan, le label, utilisé par des militants ou activistes qui s’opposent à la                 
réalisation de projets considérés comme inutiles, dangereux, coûteux, nuisibles à          
l’environnement, etc. L’objectif est de paralyser les projets en organisant des foyers de             
résistance avec une occupation physique des sites de travaux. 
 

Les zadistes sont les personnes engagées dans une ZAD et qui l’occupent. Leur              
fonctionnement est horizontal, sans porte-parole. Autonomes, ils peuvent s’installer dans la           
durée sur un site ou circuler d’un site à un autre, en fonction des besoins. Les zadistes                 
militent en parallèle aux associations classiques de luttes contre les projets qui mènent un              
travail classique de contre-expertise, de recours judiciaires, qui montent des dossiers. 
 
 
Cet été, le préfet de Vendée a déclaré d’utilité publique un projet de port de plaisance au sein                  
d’une zone naturelle classée... La « ZAD de la Dune » bloque les pelleteuses depuis le début                 
de la semaine. 
 
Ils refusent le déboisement massif de la végétation du littoral et l’aplanissement de la dune à                
coup de bulldozers. Depuis le 6 octobre, une zone à défendre (ZAD) s’est établie à               
Brétignolles-sur-Mer, une commune de 4500 habitants en Vendée, pour bloquer les travaux.            
En ligne de mire : un projet de port de plaisance de 915 « anneaux » (ou emplacements), porté                   
depuis 2001 par Christophe Chabot, le maire (divers droite) de la commune, également             
président de la communauté de communes. 
 
Ce vieux serpent de mer s’est concretisé à la suite de la déclaration d’utilité publique délivrée                
par le préfet le 16 juillet dernier, considérée par les opposants comme un « permis de polluer                 
et de détruire un espace remarquable du littoral communal ». En dépit de six recours               
juridiques, « les pelleteuses ont commencé à détruire, trouer, creuser, saccager, éventrer la             
dune de la Normandelière et sa précieuse végétation », déplore la Vigie, une association              
locale. En occupant les lieux et en formant des chaines humaines, les opposants ont réussi               
depuis le début de la semaine à faire reculer les pelleteuses, comme en témoigne la vidéo ci                 
dessous, publiée le 9 octobre sur la page Bréti-ZAD. 
 
Un projet qui divise 
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Selon ses promoteurs, le nouveau port de plaisance permettrait de créer une centaine             
d’emplois, répondrait à un déficit en places de port en Vendée, ne coûterait « pas un centime                 
aux brétignollais », et n’aurait « aucun impact environnemental » [1]. Il s’accompagnerait en              
outre de la création d’une aire de loisirs et d’un bassin de baignade d’eau de mer. « On va                   
impacter à peine un hectare de la zone humide », précise le responsable de l’agence Biotope                
Pays de la Loire qui a réalisé l’étude d’impact. 
 
Ce n’est pas l’avis de l’association Surfrider, qui dénonce « un gigantesque projet portuaire              
qui artificialiserait 45 hectares de zone humide et de terres agricoles, polluerait et défigurerait              
le littoral en mettant en danger le cordon dunaire et les spots de surf situés au sud du site. » Ni                     
des 2500 personnes qui se sont mobilisées le 6 octobre sur la plage de la Normandelière, pour                 
exprimer leur opposition à ce projet de port artificiel. 
 
Face à la destruction des milieux, l’argument de la « compensation environnementale » 
 
La dune doit être en partie détruite pour faire entrer la mer dans les terres par un chenal                  
d’enrochement de 500 mètres de long sur 60 mètres de large, qui coupera la plage en deux. «                  
Ce port va modifier les dépôts sédimentaires, les courants, l’exposition à la houle », redoute               
Surfrider. L’ONG souligne que cette plage est entourée de trois zones classées Natura 2000.              
Pour l’association La Vigie, ce projet se situe ainsi au cœur d’un « espace naturel remarquable                
» qui, selon la loi, devrait être protégé [2]. 
 
Comme le souligne l’avis de l’autorité environnementale, l’aire d’étude immédiate recoupe           
bien une zone naturelle écologique, faunistique et floristique [3] abritant de nombreuses            
espèces. « Nous avons conscience de la destruction de plus de 5000 m2 de dune ainsi que de                  
la biodiversité qui s’y trouve, mais nous sommes actuellement en train de prélever les espèces               
pour les réimplanter dans un nouvel espace de compensation plus dans les terres », se défend                
la communauté de communes. Bien que la compensation écologique soit décriée, elle est au              
fondement de ce projet puisque les dégâts occasionnés sur les 40 hectares que couvrira le port                
seront « compensés » ailleurs, sur 157 hectares. 
 
Autre désaccord, celui concernant le sort d’une carrière de trois hectares, abritant une vaste              
réserve d’eau de 340 000 m3. « Cette capacité représenterait en cas de pénurie plus de 40                 
jours pour 50 000 personnes », souligne l’association La Vigie, dans un contexte où plusieurs               
arrêtés sécheresse ont été pris en Vendée ces derniers mois. Or, les promoteurs veulent «               
boucher » cette carrière avec les milliers de m3 de déblais liés notamment à la réalisation du                 
chenal (à lire, notre enquête sur les guerres de l’eau en France). 
« Défenseurs et défenseuses de la dune » 
 
Le projet est estimé à 43 millions d’euros, dont 31 millions empruntés sur vingt ans et trois                 
millions de subventions publiques, le reste étant assuré par la location d’emplacements par les              
plaisanciers. Les promoteurs avancent également la création d’une centaine d’emplois. Un           
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engouement nuancé par l’association France nature environnement, qui pointe la mutation           
profonde de la filière nautique, marquée par un vieillissement prononcé et un faible             
renouvellement de la population des plaisanciers [4]. 
 
Remettant fondamentalement en cause « l’utilité publique » du projet, les opposants appellent             
à un rassemblement le 19 octobre devant la préfecture de Vendée. Dans le même temps, un                
élan de solidarité s’organise autour des « défenseurs et défenseuses de la dune » qui ont pour                 
le moment réussi à faire suspendre les travaux, avec l’espoir d’une décision de justice en leur                
faveur. 
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Texte 6 : La gestion en commun des ressources naturelles : une            
perspective critique 
Dans Développement durable et territoires [En ligne], Varia (2004-2010), mis en ligne le 29              
août 2007, consulté le 06 novembre 2019. URL :         
http://journals.openedition.org/developpementdurable/3961 ; DOI :    
10.4000/developpementdurable.3961 
 

Résumé 

La gestion en commun des ressources naturelles est devenue une problématique cruciale dans             
la gestion des ressources naturelles. Elle semble faire un nombre d’adeptes de plus en plus               
conséquent. Les vertus qui lui sont prêtées sont pourtant très discutables. L’objet de cet article               
est précisément d’en proposer une lecture critique. Il est montré que les fondements sur              
lesquels elle repose supposent une discussion plus approfondie sur ces conditions           
d’application. L’application sans précaution pourrait provoquer des effets dévastateurs aussi          
bien pour les ressources que pour les populations.  

Plan 

1. La gestion en commun des ressources naturelles : un bref aperçu 
La question des droits de propriété 
La réduction des comportements déviants 
Des arrangements institutionnels variés 
2. Les communautés locales : des entités problématiques 
La communauté comme subjectivité 
Le capital social n’est pas un ciment 
Hétérogénéité, action collective et gestion des ressources 
3. La gestion en commun et les comportements déviants 
Les comportements opportunistes peuvent être fréquents 
Exclusion de populations, bouc-émissaire et comportements de représailles  
4. Conclusion 
Haut de page 

1Les politiques de gestion des ressources naturelles, quelles qu’elles soient, visent à maintenir             
une certaine durabilité des ressources en évitant leur surexploitation, ce qui est            
traditionnellement appelé la « tragédie des communaux ». Dans une telle optique, la gestion            
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communautaire des ressources naturelles s’est développée comme une voie nouvelle entre la            
gestion par le marché ou les droits de propriété privée et la gestion étatique. La gestion                
étatique est souvent fustigée pour sa lourdeur, son manque d’efficacité, mais aussi et surtout              
pour son incapacité à déterminer et à contrôler les pratiques réelles des populations en matière               
environnementale. Dans bien des cas, pour les forêts classées dont l’accès est interdit, cette              
interdiction d’accès sans les moyens de la faire respecter revient à laisser la ressource en accès               
libre. L’Etat n’étant pas en mesure de faire respecter cette interdiction, les comportements de              
transgression sont nombreux et produisent une destruction des espaces naturels. De son côté,             
la gestion par la propriété privée est souvent accusée de créer des inégalités, de produire de                
l’exclusion, sans pour autant résoudre parfaitement le problème d’épuisement des ressources.           
Dans un cas comme dans l’autre, les maux sont considérés par les partisans adverses comme               
nombreux et l’efficacité suffisamment faible.  

2Dans la recherche de solutions efficaces, le second « Sommet de la terre » qui se déroula à                
Rio en 1992 a fait ressortir une idée forte : celle de participation de l’ensemble des parties                
prenantes impliquées dans la mise en œuvre d’une politique. Il s’agissait de dépasser le cadre               
restreint des décideurs, essentiellement les gouvernements et les industriels via le lobbying,            
pour inclure la société civile au sens large, c’est-à-dire les associations, les ONG mais aussi               
plus directement encore les populations locales. De manière pratique, cela se concrétise par             
des conditionnalités émises sur les projets telles que les populations locales soient impliquées             
et bénéficient de ces projets, par exemple avec des conditionnalités sur l’embauche prioritaire             
des populations locales, la création d’infrastructures qui leurs sont bénéfiques (école,           
coopérative agricole ou artisanale, etc.). Plus généralement, ce sommet a mis en avant la              
notion de « gouvernance participative » qui retranscrit la volonté de faire participer les            
populations locales à la mise en œuvre de la politique. La gestion en commun des ressources                
naturelles, en modifiant le régime de propriété, fondant une propriété commune avec ses             
règles et sanctions, apporte une pièce nouvelle à l’édifice des modes de gestion des              
ressources, compatible avec l’idée de participation des populations locales. 

3Les institutions internationales se sont emparées de cette question et sont venues à leur tour               
appuyer cette idée de gouvernance participative. Sur le site de la Banque Mondiale, on peut               
lire une déclaration de Maurice Strong, secrétaire général de la conférence des Nations-Unies             
sur l’environnement et le développement en 1992, soulignant avec force que la transition             
impérative vers le développement durable ne peut se faire qu’avec le support complet des              
communautés et la participation des personnes ordinaires au niveau local. En 1999, la Banque              
Mondiale organisait un forum consacré à la soutenabilité environnementale et sociale du            
développement, combinant ainsi les deux dimensions. 

4Les ONG, fortes de cet ancrage institutionnel et conceptuel, valorisent elles aussi la             
participation des populations locales. L’organisation de certification des forêts Forest          
Stewardship Council annonce par exemple que son objectif est de promouvoir une gestion des              
forêts responsable au point de vue environnemental, socialement bénéfique et          
économiquement viable. Sur les 10 principes de certification mis en avant, plusieurs points             
concernent les communautés locales.  

5La gouvernance participative apparaît comme un projet politique relayé aux différents           
niveaux des instances de décisions. Soulignant le rôle essentiel des populations locales dans la              
gestion des politiques, le concept appuie l’idée d’une gestion en commun des ressources             
naturelles. Ce mode de gestion est supposé efficace. La gestion communautaire des ressources             
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naturelles s’appuie sur un ancrage territorial visant à donner sens à la notion de communauté.               
Elle n’évite cependant pas un nombre de risques non négligeable relatifs à la manipulation, au               
jeu de pouvoir et aux comportements opportunistes. Certes, ces jeux d’acteurs ne sont pas              
l’apanage des communautés locales ou des sociétés traditionnelles et se retrouvent dans toutes             
les communautés, groupes de travail, entreprises, etc., mais on ne peut pas faire comme si les                
communautés locales faisaient exception à la règle. 

●  

6Il ne s’agit pas dans cet article de remettre en cause la pertinence de cette approche, mais de                  
mettre en garde contre certaines utilisations abusives ne prenant pas les précautions            
nécessaires à sa mise en application1.  

7La discussion critique de certaines utilisations s’appuiera plus particulièrement sur deux           
aspects. Premièrement, la gestion communautaire des ressources naturelles se réfère à une            
communauté au sens d’un ensemble de populations localement identifiées par un espace            
géographique. Or, cette identification pose de sérieuses difficultés puisqu’elle n’implique pas           
que la communauté soit homogène, et laisse la place à des stratégies individuelles de pouvoir               
et d’exclusion dont les effets sur l’environnement peuvent être néfastes. Il en découle alors              
une efficacité très discutable puisque les comportements de passagers clandestins ne seront            
probablement pas éliminés, mais surtout les comportements opportunistes visant à l’utilisation           
des ressources à des fins personnelles ne sont pas exclus. Dans une première section, un bref                
rappel de la théorie et de la mise en application de la gestion en commun des ressources                 
naturelles est proposé. Dans une seconde section, la question de l’homogénéité ou de             
l’hétérogénéité de la communauté et de l’impact que cela exerce sur la gestion des ressources               
est discutée. Dans une troisième section, les risques de comportements déviants sont analysés.             
Enfin, une quatrième section conclut sur le risque d’instrumentalisation de la démarche.  

1. La gestion en commun des ressources naturelles : un bref aperçu 

8La gestion en commun des ressources naturelles se situe dans la perspective du principe de               
subsidiarité. Selon Mors (1993), ce principe consiste à choisir un niveau hiérarchique            
d’exécution des politiques minimisant les coûts économiques et maximisant le bien-être           
social. Il repose donc sur l’idée d’efficacité dans l’exécution des politiques. Le principe de              
subsidiarité appelle donc à une délégation effective de pouvoir au niveau le plus bas. Dans               
cette optique, la société civile peut être mobilisée pour l’accomplissement d’actions qui visent             
l’intérêt général ; les communautés étant une partie de la société civile. La communauté locale              
apparaît en fait comme le niveau approprié pour la gestion des ressources. Il faut entendre par                
communauté locale un ensemble de personnes territorialement localisées. Autrement dit, la           
communauté se définit dans cette optique par un ancrage territorial. Cependant, cet ancrage             
territorial est aussi censé donner sens aux valeurs partagées par cette même communauté. Cet              
amalgame constitue un problème central. Nous développerons ce point de vue dans les             
sections suivantes.  

9La délégation de pouvoir au niveau le plus bas s’appuie sur l’idée d’efficacité de ce niveau                
hiérarchique pour la gestion des ressources. Elle est justifiée par deux arguments            
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complémentaires : la possibilité de définir des droits de propriété commune et la capacité de la               
communauté locale à faire respecter ces droits et éviter les comportements déviants.  

La question des droits de propriété 

10Avant de devenir un axe important des programmes de gestion des ressources naturelles, la              
gestion en commun a surtout connu une vive remise en cause avec l’article de Hardin (1968)                
sur la « tragédie des communaux ». Cet article s’appuie sur l’hypothèse centrale selon laquelle             
l’absence de droits de propriété provoque la surexploitation des ressources. Définir des droits             
de propriété devient alors l’enjeu essentiel afin de réguler l’utilisation des ressources. Or, dans              
ce domaine, la propriété privée apparaît comme la solution la plus simple puisque, comme le               
soulignent les partisans de l’école des droits de propriété, l’aspect majeur des ces droits et leur                
fonction première consistent à créer une incitation forte à l’internalisation des externalités            
(Demsetz 1967).  

11Cependant, la capacité des droits de propriété privée à réguler l’utilisation des ressources             
peut être mise en défaut si la capacité de contrôle de ces droits est réduite. Il faut en fait                   
distinguer entre les droits de jure ou droits nominaux et les droits de facto ou droits effectifs                 
ou réels. L’insécurité qui pèse sur les droits de jure, en raison du coût prohibitif nécessaire                
pour établir leur respect, constitue une source importante d’inefficience vis-à-vis de l’objectif            
de régulation de l’utilisation des ressources. Si ce problème est non négligeable dans les pays               
développés en raison des coûts de transaction qui affectent la capacité de contrôle, il devient               
majeur dans les pays en développement dès lors que s’ajoutent aux coûts de transaction des               
phénomènes d’accaparement arbitraire des droits, une insuffisance des infrastructures, et des           
conflits entre les droits légaux et les coutumes (Platteau 1996). Dans de nombreux cas,              
l’internalisation des externalités par les droits de propriété privée sera de fait réduite et              
n’évitera pas la surexploitation des ressources.  

12De manière très classique, pour résoudre les défaillances des droits de propriété et du              
marché, le recours à l’intervention de l’Etat a souvent été perçu comme la solution idéale. Les                
droits de propriété sont alors transférés à l’Etat qui devient gardien des ressources. Cependant,              
dans de nombreux cas, tels les forêts classées, la capacité de l’Etat à assurer un contrôle de                 
fait sur l’accès aux ressources est très limitée. Le transfert de la propriété de jure à l’Etat ne                  
garantit en rien que la propriété de facto soit mieux respectée. Les ressources se trouvent               
finalement sous l’emprise d’une tragédie de l’accès libre (Ault et Rutman 1979, Bassett 1993,              
Weber 2000). 

13Face aux défaillances de la propriété privée et de l’Etat, la gestion en commun réapparaît               
comme une solution et ce d’autant plus que son inefficience présumée dans la lignée de               
Hardin est due à une interprétation abusive de la notion de « commun » s’appuyant sur une               
confusion entre l’absence de propriété et la propriété collective (Ciriacy-Wantrup et Bishop            
1975). La tragédie des communaux s’exerce dans le cas d’absence de droits de propriété mais               
pas nécessairement dans celui de propriété commune. La propriété commune, contrairement à            
l’absence de propriété, se réfère à un ensemble de règles définies en lien avec l’appartenance               
des membres à une communauté. Baland et Platteau (1996) font une distinction entre les              
propriétés communes régulées et les propriétés communes non régulées. Les propriétés           
communes non régulées sont protégées seulement par les restrictions portant sur le fait d’être              
membre ou non de la communauté, sans règle de conservation stricte, tandis que les propriétés               
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communes régulées s’appuient à la fois sur une restriction de l’usage aux seuls membres et               
des règles d’usage appliquées aux membres. 

14La gestion en commun des ressources naturelles pourra alors être considérée comme            
efficiente dès lors que la propriété commune garantira mieux que la propriété privée ou l’Etat               
la propriété de facto. La capacité de contrôle de l’utilisation des ressources par les              
communautés locales devient l’enjeu essentiel.  

La réduction des comportements déviants 

15La propriété commune est-elle en mesure de garantir une utilisation soutenable des            
ressources ? Autrement dit, est-elle en mesure de réduire les comportements opportunistes des            
individus dans l’accaparement des ressources ? Différents arguments sont venus l’appuyer.          
Tout d’abord, la compilation d’études de terrain a servi de base à la construction d’une               
démonstration de l’efficacité des communautés rurales, à partir de normes traditionnelles,           
dans la gestion de leurs ressources et ce en dehors de toute intervention de l’Etat (Ostrom                
1990). De là Pretty et Ward (2001) n’hésiteront pas à franchir un pas de plus en formulant la                  
proposition inverse selon laquelle la disparition des institutions locales a pu entraîner la             
dégradation des ressources naturelles.  

16Ensuite, les négociations menées entre plusieurs partenaires dans le cadre de la gestion des              
ressources naturelles montrent généralement, en raison des intérêts divergents de ces           
partenaires, des comportements de passagers clandestins et l’aboutissement à un consensus           
instable peu favorable à une bonne gestion (Ostrom et al. 1994). D’où l’idée qu’il faut trouver                
une instance de négociation et de décision au niveau de laquelle le désengagement conduit à               
des coûts de rupture ou de déviance significatifs. Il faut donc chercher une instance qui               
permette une communauté d’actions dans un contexte identifié et pour un projet limité             
(Ollagnon 1991). Les communautés locales apparaissent alors comme l’instance adéquate          
puisque les normes communautaires produisent généralement des coûts significatifs pour les           
personnes ne les respectant pas (exclusion de la communauté par exemple).  

17Enfin et surtout, c’est l’argument du capital social au sein des communautés qui appuie le               
plus largement le recours à cette instance de gestion. Le capital social est entendu ici comme                
un ensemble de valeurs communes. La présence d’un fort capital social est une des conditions               
retenues par la plupart des théoriciens de la gestion en commun des ressources naturelles              
(Wade 1988, Ostrom 1990, Baland et Platteau 1996, Isham 2000, Pretty et Ward 2001,              
Platteau 2003 pour ne citer que quelques auteurs). Le capital social aurait pour effet              
d’accroître fortement l’efficacité des démarches participatives et rendrait l’action collective          
possible en éliminant les comportements déviants et de passagers clandestins, en réduisant les             
coûts de transaction. Dans cette optique, un lien direct est établi entre l’existence d’un fort               
capital social et la confiance mutuelle des acteurs. La confiance mutuelle incite chacun des              
acteurs à se comporter conformément aux normes puisque chacun anticipe que les autres s’y              
conformeront. Chaque usager agit dans le respect du maintien de la ressource naturelle parce              
qu’il anticipe que les autres feront de même. La confiance permet ainsi de réduire les coûts de                 
gouvernance, c’est-à-dire les coûts qui pèsent sur toutes formes de propriétés collectives et             
qui concernent la mise en place de l’action collective ou la recherche de compromis dans la                
régulation de l’usage de la ressource (Platteau 2003). 
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18La gestion en commun des ressources naturelles apparaît en conséquence comme une            
solution efficace à la tragédie des communaux pour deux raisons. D’une part, elle suppose la               
participation de la population locale, ce qui finalement, par les mécanismes d’implication de             
cette population, réduit les effets de mauvaises utilisations ou d’utilisation abusive. D’autre            
part, les valeurs ou normes utilisées au niveau local réduisent les comportements de passagers              
clandestins du fait des contraintes qui pèsent sur les individus et des risques associés à la                
déviance vis-à-vis de ces normes.  

Des arrangements institutionnels variés 

19La gestion en commun des ressources naturelles s’appuie sur la participation des            
populations locales. Or, au-delà de la volonté politique et des arguments théoriques, il existe              
en fait une multiplicité de formes de gestion participative se recoupant plus ou moins, donnant               
un ensemble d’arrangements institutionnels variés. Comme le soulignent Barrett et al. (2001)            
et Berkes (2006), la gestion en commun des ressources naturelles ne concerne pas seulement              
les - et ne peut être réduite aux - communautés locales, elle est en lien avec la question de la                    
gouvernance à de multiples niveaux impliquant des interactions entre les différents niveaux.            
Méral (2004) distingue cinq catégories de gestion participative regroupées dans le tableau n°1.  

Tableau n°1 Catégories de gestion participative  

Intitulé en français Intitulé en anglais Descriptif 

Gestion de terroir Village Land Use 
Planning 

La gestion de terroir repose sur l’association des        
acteurs locaux à la gestion proprement dite du terroir.         
Elle n’implique pas a priori de dispositif institutionnel        
particulier. Le concept de gestion de terroir repose        
essentiellement sur la mise en place de dispositifs        
permettant d’associer les populations locales à la       
planification des activités collectives. L’objectif de la       
gestion du terroir n’est pas forcément lié à la gestion          
des ressources naturelles même si cette dernière       
occupe une place importante dans les pays africains. 
Aujourd’hui la gestion de terroir est souvent associée        
à la notion de développement local et de        
décentralisation. 

Gestion 
communautaire des  
ressources 
naturelles 

Community Based 
Natural 
Resources 
Management 

Repose sur un transfert des pouvoirs de gestion des         
ressources naturelles ou de l’environnement. La      
gestion est collective, dirigée par un groupe d’acteurs        
et disposant d’un réel pouvoir de décision. La        
participation est active. La GELOSE (Gestion Locale       
Sécurisée) s’inscrit dans cette catégorie. A noter qu’à        
la différence de la cogestion (voir ci-dessous), la        
foresterie communautaire appartient à cette catégorie      
lorsque les rapports avec les services forestiers ne sont         
pas essentiels à la gestion de l’écosystème forestier        
(cas des droits d’usage par exemple). 

27 
 

https://journals.openedition.org/developpementdurable/3961#tocfrom2n3


Cogestion Joint Forest 
Management 

Tout type de gestion où les choix sont faits         
conjointement par une catégorie des acteurs locaux et        
les services forestiers. La GCF (Gestion      
Contractualisée des Forêts) peut être qualifiée de JFM. 

Gestion 
collaborative (ou  
conjointe) 

Collaborative 
management ou  
co-management 

Tout type de gestion où les choix sont faits par les           
services compétents après avoir obtenu l’accord des       
acteurs locaux. 

Gestion adaptative  Adaptative 
management 

En règle générale, il s’agit d’une gestion collaborative        
dont les décisions sont évaluées en cours d’application        
et donne lieu à des réorientations discutées avec les         
acteurs locaux. 
Parfois, ce type de gestion se distingue de la         
précédente par l’introduction des scientifiques dans les       
processus de décision. Dans ce cas, l’accent est mis         
sur (1) l’incomplétude de l’information qui (2) limite        
le rôle de l’expert / scientifique dans les choix à          
réaliser. Ce constat permet de mettre en avant (3)         
l’accroissement des connaissances qui se fait en       
continue et qui (4) implique une réorientation       
progressive des choix sur une base participative. 

Source : Méral (2004). 

20Cette pluralité de formes souligne bien que la gestion en commun des ressources naturelles              
s’insère dans une perspective politique large visant à la décentralisation et à la participation              
des populations locales aux processus de décision. Cependant, elle souligne aussi que la             
participation des populations locales est envisagée de manière pratique sous différentes           
perspectives et avec une implication plus ou moins forte. Dans certains cas, la participation se               
limite à une simple consultation telle la gestion collaborative, tandis que dans d’autres cas              
l’implication suppose aussi le pouvoir de décision, ce qui semble être le cas de la gestion                
communautaire des ressources naturelles.  

21La pluralité peut retranscrire deux interprétations divergentes. Dans le premier cas elle            
retranscrit le fait que la plupart du temps un mode de gestion spécifique comme la gestion                
publique, la gestion privée ou la gestion communautaire, n’est pas en mesure de régler              
l’ensemble des problèmes et que l’articulation des différents modes de gestion formant une             
configuration institutionnelle chaque fois spécifique permet d’appréhender au mieux la          
spécificité du cas à traiter. Agrawal (2005) a, par exemple, souligné que le gouvernement              
pouvait jouer un rôle essentiel en matière de régulation de l’utilisation des ressources en              
impulsant les mécanismes participatifs tels les conseils de forêts. Acciaioli (2006) témoigne            
d’un cas d’arrangement institutionnel original entre les traditions coutumières, l’intervention          
moderne des ONG et le cadre institutionnel défini par l’Etat, dans la gestion des parcs               
nationaux en Indonésie.  

22Dans le second cas, la pluralité des formes retranscrit le peu de considération qui est               
accordée à la gestion communautaire qui apparaît comme une tendance obligée par le discours              
à la mode, mais dont la prise en compte reste fortement conditionnée, non pas pour des                
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raisons d’efficacité mais pour des raisons de légitimité, à la soumission d’une gestion             
publique.  

23Dans un cas comme dans l’autre, la participation peut s’avérer relativement limitée. Froger             
et al. (2004) soulignent parfaitement ce point de vue en distinguant trois formes de              
gouvernance participative correspondant à trois niveaux d’implication dans la mise en œuvre            
de la politique : la participation passive, la participation active et la participation responsable.  

24La participation passive se caractérise uniquement par un processus de consultation des            
populations sous forme de recueil des opinions sur l’état de la situation et éventuellement les               
actions à mener. Cette forme de participation ne garantit évidemment absolument pas que les              
opinions émises seront prises en compte dans la décision finale. De plus, cette forme de               
participation repose non seulement sur une structure décisionnelle verticale mais aussi sur une             
structure d’information verticale. Les populations locales sont en effet souvent informées des            
projets via des relais politico-administratifs et coutumiers. Le projet est généralement présenté            
aux populations par les élus ou représentants locaux des partis politiques ou encore par les               
systèmes de chefferies traditionnelles, appuyant le caractère bénéfique des projets et les            
risques de sanctions pouvant se réaliser en cas de refus de sa mise en œuvre. La consultation                 
se résume parfois, pour ne pas dire souvent, à convaincre les populations du bienfait et de                
l’intérêt du projet mis en place ; ces dernières n’ayant guère intérêt à contester les décisions               
prises par la hiérarchie socio-politique, sauf à encourir des sanctions futures.  

25La participation active pousse le degré de participation plus loin. Elle suppose que des              
représentants des populations participent réellement à l’élaboration et à l’exécution des           
projets. Cependant, reste ouverte la question de la nature de ces représentants et de leur réelle                
représentativité. Bien souvent, ils restent issus de la structure socio-politique et ne procèdent             
pas d’une élection au sein de la population pour désigner les porteurs de projets. En ce sens, si                  
la participation est active dans sa forme elle ne l’est guère sur le fond.  

26La participation responsable franchit un degré d’implication de plus en s’appuyant sur            
l’autonomie des acteurs locaux qui vont bénéficier d’un transfert d’autorité dans la gestion des              
ressources. Les projets sont alors bâtis sur un partenariat entre le gouvernement et les              
populations locales, ou plus exactement leurs représentants. Ce partenariat repose sur une            
confiance dans les capacités de gestion de la part des communautés, ce qui a pour effet de                 
libérer l’Etat d’un certain nombre de fonctions et activités et suppose une décentralisation             
suffisamment avancée. De ce point de vue, cette dernière forme paraît nettement supérieure             
aux autres. Pourtant, elle reste loin d’un processus démocratique à la base puisque si ce sont                
des représentants des populations qui gèrent le projet, aucune garantie n’est donnée sur le              
mode d’attribution d’un pouvoir de représentation.  

27Qu’il s’agisse donc d’une forme ou l’autre la participation des populations locales peut             
rester assez faible. Il faut en fait entendre, la plupart du temps, par participation de la                
population locale l’utilisation de mécanismes et de règles au niveau local, relayés par des              
autorités locales dont la légitimité reste une question totalement ouverte.  

2. Les communautés locales : des entités problématiques 

28La gestion en commun des ressources naturelles procède d’un ancrage territorial fort dans             
lequel une implication de la population locale, via le concept de gouvernance participative,             
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constitue le point d’appui. Au-delà des limites qui viennent d’être émises sur la réalité de cette                
participation, une ambiguïté est au cœur de cette démarche. En ciblant une population locale,              
elle suppose en fait que les institutions locales (au sens des règles, coutumes, habitudes, etc.)               
sont relativement partagées ou qu’au moins, les populations localement regroupées seront           
incitées voire contraintes à suivre ces institutions par le pouvoir de sanction supposé par la               
forte imbrication des populations sur un territoire restreint. De ce fait, lorsqu’une politique             
passe par le relais des chefferies traditionnelles ou par toute autre institution locale, cela              
revient à considérer que toute la population suivra les décisions prises et se soumettra à ces                
institutions. Un tel point de vue permet de comprendre qu’il n’est pas nécessaire que la               
gouvernance participative corresponde à une véritable gouvernance démocratique à la base. Il            
suffit d’établir des relais et que ces relais constituent des autorités locales suffisantes pour la               
gestion des ressources. 

●  

29La communauté locale est donc conçue comme une unité de base. Elle n’a pas besoin d’être                
homogène dans le sens où tout le monde aurait le même pouvoir, il suffit que les règles                 
établies s’appliquent à tout le monde de manière suffisamment contraignante2. C’est           
finalement ce postulat qui implique l’efficacité de la gestion en commun. Or un tel postulat               
pose de sérieux problèmes.  

La communauté comme subjectivité 

30Premièrement, la communauté n’est pas une donnée objective dans le sens où l’on pourrait              
regrouper tous les individus ayant certaines caractéristiques objectivement perceptibles dans          
un même ensemble. La communauté est avant tout subjective. Selon Mahieu (2001), la            
communauté de chaque individu, et non à laquelle appartient chaque individu, est un construit              
en fonction de son âge, de son sexe, de sa situation familiale, de sa religion, de son ethnie, et                   
des relations qu’il développe. Si l’adhésion à une communauté implique un certain nombre de              
contraintes, elle laisse aussi la place à des stratégies individuelles, et ce d’autant plus que la                
communauté n’est pas donnée objectivement mais découle aussi d’un construit sur lequel            
chaque individu a une certaine emprise. Les contraintes qui pèsent sur l’individu résultent de              
réalités tangibles telles que les engagements économiques que certains prennent en entrant en             
relation avec d’autres personnes, mais également d’un monde imaginaire et de l’incertitude.            
« La crainte de l’obligation vient de ce que la communauté appartient non seulement à un               
monde réel, mais aussi à des mondes imaginaires » (Mahieu 2001, p. 258). Ces mondes              
imaginaires sont du ressort de la psychologie et/ou de la sorcellerie. Dans bien des cas, ils                
impliquent une incertitude radicale sur les sanctions qui peuvent tomber sur l’individu qui ne              
se soumettrait pas aux contraintes communautaires. Ces sanctions peuvent être économiques           
avec l’absence d’assistance en cas de besoin, psychologiques si les individus craignent de             
perdre la face, mais aussi physiques avec les maladies imputées à la sorcellerie. Ainsi, selon               
De Rosny (1981), certaines personnes sont amenées à développer un véritable complexe de             
persécution.  

31Cependant, et malgré les sanctions possibles, réelles ou imaginaires, certains individus           
manipulent l’information, trichent sur leur état, et tentent de développer des stratégies            
individuelles au sein de leur communauté. De sorte qu’au sein d’une communauté, chaque             
individu est contraint, mais développe également des stratégies qui lui permettent de tirer             
profit de sa communauté. Citons sur ce point l’anthropologue Daniel Pelligra (1998, p. 79) :              
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« Devrai-je élucider la part d’initiative personnelle, d’autonomie, de personnalité des          
individus face à la norme et jusqu’où, avec quels prétextes, avec quelles compensations, on              
peut s’autoriser à la contourner ». 

32Admettre qu’au sein d’une communauté les individus puissent manipuler l’information,          
jouer de leur autonomie pour contourner les normes, implique qu’ils développent des            
stratégies individuelles et ne se comportent pas comme s’ils étaient tous unis dans un même               
objectif. La communauté n’est pas une unité, elle est composée de multiples individus aux              
stratégies parfois fort différentes. En ce sens, parler de gestion en commun cache la réalité du                
problème puisqu’il s’agit plutôt d’une gestion à partir de règles communautaires dont certains             
membres peuvent bénéficier et d’autres pâtir. La gestion communautaire des ressources           
naturelles ne peut faire l’économie des stratégies individuelles et de leur impact sur             
l’efficacité de la gestion. 

Le capital social n’est pas un ciment 

●  

33Deuxièmement, il découle du point précédent que le capital social n’est pas nécessairement             
une variable unificatrice. Le capital social fait l’objet d’investissements et de stratégies            
d’investissement ayant pour objectif l’accumulation de pouvoirs et l’acquisition d’autres          
formes de capital (économique principalement). Portes (1998) exprime un point de vue            
similaire. Il prend en considération la façon dont un individu profite de ses caractéristiques              
personnelles pour renforcer son pouvoir et maximiser les ressources tirées du réseau, et la              
façon dont un individu profite de sa position dans le réseau pour renforcer son pouvoir               
personnel. Les trois formes de pouvoir systématiquement mobilisées seraient : la coercition,            
l’autorité et le charisme. De même, l’exemple de Coleman (1998) sur les clubs de sénateurs               
illustre parfaitement cette idée. Dans les clubs de sénateurs, certains sont plus influents que              
d’autres parce qu’ils ont su construire un ensemble d’obligations vis-à-vis des autres sénateurs             
et peuvent en conséquence utiliser les dettes des autres à leur égard pour faire passer leur                
proposition de loi. Ainsi, le pouvoir ou l’influence exercée sur les autres permet de faire               
aboutir plus facilement les projets. D’autres études convergent vers ce point de vue. Ballet et               
Hamzetta (2003) ont par exemple montré, dans le cas de la Mauritanie, en quoi les individus                
pouvaient tirer profit des réseaux et de leur appartenance communautaire en s’appuyant sur             
leur statut et reproduire ainsi les inégalités. Dans une telle optique, l’information devient un              
facteur central du pouvoir. Les trous structuraux (Burt 1992) dans un réseau ou une              
communauté permettent d’obtenir des avantages sur les autres membres3. La gestion           
participative passant par les règles traditionnelles ou locales, minimisant ainsi la démocratie            
réelle, renforce ou au contraire perturbe les situations de pouvoir au niveau local et dans tous                
les cas fait l’objet de stratégies et de processus de manipulation et d’utilisation à des fins                
personnelles. Ces stratégies personnelles et le statut qu’acquièrent les individus dans la            
communauté rendent alors l’efficacité de la gestion en commun très relative. 

Hétérogénéité, action collective et gestion des ressources 

34Troisièmement, l’hétérogénéité des communautés renvoie à la possibilité ou non de mener            
une action collective compatible avec une bonne gestion des ressources. L’hétérogénéité des            
communautés locales peut être considérée, non pas comme un problème pour la gestion des              
ressources, mais au contraire comme un atout. Dans la lignée de la logique de l’action               
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collective proposée par Olson (1965), l’hétérogénéité d’un groupe peut constituer un avantage            
pour la réalisation d’une action collective. Un groupe fortement homogène se heurte au             
problème classique soulevé par Olson selon lequel le coût individuel de l’action implique que              
chacun attende que les autres agissent puisque personne ne peut être exclu du bénéfice du               
bien. Dans une communauté hétérogène, les individus les mieux nantis peuvent supporter les             
coûts de l’action pour une part proportionnellement plus élevée de bénéfice que les moins              
bien nantis (Baland et Platteau 1999). Jodha (1985) suggère par exemple, dans le cas des               
zones semi-arides d’Inde durant la période coloniale et pré-coloniale, que le succès de l’action              
collective visant à préserver les ressources naturelles a été rendu possible par la concentration              
du pouvoir aux mains d’une classe sociale quasi féodale et par l’exclusion des populations              
pauvres et marginalisées.  

35A l’opposé de cette hypothèse, l’hétérogénéité peut être considérée comme un frein            
essentiel à la bonne gestion des ressources. L’inégalité dans la répartition du pouvoir de              
décision (Neupane 2003), le faible degré de confiance qu’implique l’hétérogénéité (Seabright           
1993) constituent des éléments essentiels de dysfonctionnement dans la gestion des           
ressources. Dans certains cas l’hétérogénéité réduit toute capacité à s’auto-organiser          
collectivement puisque les plus nantis satisfont leurs besoins par le biais de ressources privées              
tandis que les moins nantis ne sont pas en mesure de supporter les coûts de l’action collective                 
(Agrawal 1993, Mukhopadhyay 2004).  

36Pour sa part, McPeak (2005) argumente que l’hétérogénéité économique parmi les           
utilisateurs de la ressource ne peut constituer une variable décisive et que l’hétérogénéité             
spatiale doit être prise en compte sérieusement. Cependant, au-delà des argumentaires sur le             
niveau souhaitable d’hétérogénéité ou d’homogénéité, il est clair que l’efficacité de la gestion             
en commun est très dépendante de la structuration communautaire et des stratégies            
individuelles de pouvoir au sein de la communauté. Fauroux (2003) a montré de manière              
remarquable dans le cas de Madagascar que le pouvoir local en milieu rural est bâti sur des                 
structures complexes et hétérogènes. Il en résulte plusieurs types de rapports de force dont les               
répercussions se font ressentir sur la gestion des ressources telles les forêts, les pâturages et               
l’eau. Pour citer Fauroux dans le cas de l’eau : « La gestion de l’eau d’irrigation suscite               
d’incessants problèmes et parvient, à elle seule, à empoisonner les relations sociales locales.             
C’est au point que, souvent, chaque lignage préfère creuser son propre canal, ce qui donne le                
spectacle étrange de quatre ou cinq petits canaux précaires s’allongeant côte à côte sur              
plusieurs kilomètres. S’il existe un canal commun, les associations d’usagers de l’eau sont             
déchirées par d’insolubles conflits » (2003, p. 12). Cet exemple illustre parfaitement les            
aspects symboliques du pouvoir au sein d’un territoire très restreint et les répercussions que              
ces aspects peuvent avoir sur les modes de gestion des ressources. 

3. La gestion en commun et les comportements déviants 

37Les arguments qui viennent d’être avancés soulignent évidemment que les stratégies           
personnelles peuvent être des stratégies opportunistes et que dans un tel cadre la gestion des               
ressources naturelles peut en pâtir. Une telle optique semble bien se vérifier dans un certain               
nombre de cas. Au-delà des problèmes immédiats de gestion que cela cause sur les ressources,               
des implications sur la communauté locale elle-même se feront ressentir. Les détenteurs de             
pouvoir confrontés à une dégradation des ressources pourront adopter une stratégie de            
maintien au pouvoir en dénonçant des responsables de cette dégradation, même si et surtout si               
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bien sûr ils sont eux-mêmes, en tant que garants de la politique de gestion, les co-responsables                
de cette mauvaise gestion. 

Les comportements opportunistes peuvent être fréquents 

38Agrawal (1994) et Andersen (1995) révèlent comment, en Inde, les villageois de castes             
supérieures s’approprient les ressources communes pour leur bénéfice personnel au détriment           
des villageois les plus pauvres, conduisant à une perte de confiance au sein de la communauté,                
avec des effets généralement néfastes sur la gestion de la ressource. Ribot (1995) décrit le               
même type de conflit dans le cas du Sénégal. Nugent (1993) note pour sa part que la gestion                  
en commun des ressources naturelles donne lieu à des stratégies de recherche de rente au sein                
des organisations locales provoquant une relative inefficience dans la gestion. Daniere et            
Takahashi (1997, 1999, 2000) analysent quant à eux les valeurs en Thaïlande et en déduisent               
leur efficacité dans la gestion environnementale communautaire des projets. Leur analyse           
empirique consiste à évaluer l’impact de cinq valeurs, considérées comme clé en Thaïlande,             
sur la gestion environnementale communautaire à Bangkok. La première de ces valeurs est             
l’évitement (avoidance). Elle consiste pour une personne à éviter les conflits et les             
controverses. Cette valeur pourrait jouer un rôle négatif dans la mesure où elle implique un               
conformisme des individus qui pourraient dans ce cas nier l’existence de problèmes si ceux-ci              
nécessitent une réaction et prise de position. Ils appuient cette possibilité avec le cas de la                
contamination de l’eau des canaux de Bangkok. La seconde valeur est l’individualisme.            
L’individualisme signifie ici, pour une personne, l’absence d’obligations à l’égard des           
institutions sociales et des autres individus. La troisième valeur est la relation patron-client. Il              
s’agit d’une valeur de réciprocité. Le patron assiste son client en échange d’efforts et de               
loyauté de la part de ce dernier. La quatrième valeur est le fatalisme. Elle est fondée sur la                  
présence du Boudhisme en Thaïlande. Enfin, la cinquième et dernière valeur utilisée est la              
croyance en la récompense future (delayed gratification). Cette valeur signifie que l’individu            
agit dans le présent pour les récompenses qu’il aura en contrepartie dans le futur. 

39Or ces valeurs ont une importance dans l’implication communautaire des individus et par             
conséquent sur leur capacité à développer une gestion environnementale. Les résultats de leur             
étude empirique montrent que l’implication communautaire dépend de manière cruciale des           
deux valeurs d’individualisme et de réciprocité des échanges retranscrites par la relation            
patron-client. Evidemment les individus revendiquant un certain individualisme s’impliquent         
moins dans la gestion communautaire. A l’inverse ceux qui rejettent la valeur de réciprocité              
patron-client s’impliquent plus dans la gestion communautaire. Cela indiquerait qu’ils sont           
moins traditionnels et conformistes et peuvent en conséquence plus facilement questionner les            
modes de comportement en vigueur. L’impact de cette valeur est souligné également par             
Buenavista (1998) dans le cas des Philippines. Il insiste sur le pouvoir que certaines valeurs               
confèrent à certaines personnes. La relation patron-client est une relation hiérarchique dont les             
principes de réciprocité sont la générosité d’un côté et la loyauté de l’autre. Cette relation peut                
être à l’origine de comportements dévastateurs pour l’environnement. Dans son étude sur les             
Philippines, l’auteur insiste sur le fait que les patrons les plus généreux avec leurs clients sont                
ceux qui continuent de pêcher à la dynamite, malgré l’interdiction légale de le faire. Par               
réciprocité, la loyauté des clients est acquise. Dans ce cadre, des communautés construites sur              
la valeur de réciprocité patron-client peuvent engendrer des modes de production           
insoutenables. Mais, surtout, ce qu'illustre cet exemple est le fait que certains individus             
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peuvent manipuler ou utiliser les normes à des fins stratégiques, ici maintenir des relations              
commerciales et éviter la concurrence. 

40La gestion en commun des ressources naturelles n’est donc pas bonne en soi puisque              
certaines valeurs peuvent produire une faible implication et ne permettront pas de réduire les              
comportements opportunistes, tandis que d’autres valeurs supposent une implication forte          
mais peuvent faire l’objet de manipulation de la part de personnes peu soucieuses de              
l’environnement mais dont le pouvoir au sein de la communauté locale est suffisamment fort              
pour que les autres individus se plient aux règles qu’elles édictent.  

41Par ailleurs, ces résultats laissent de côté un autre aspect du problème : des populations ne               
participent pas aux décisions parce que précisément elles ne sont pas considérées comme             
pouvant localement être légitimes. Or l’exclusion de ces populations peut provoquer de            
sérieux effets néfastes sur la bonne gestion des ressources. 

Exclusion de populations, bouc-émissaire et comportements de représailles  

42Deacon (1999) a montré à partir d’une étude sur plusieurs pays que de faibles rendements               
dans l’agriculture et un haut taux de déforestation étaient dus à une insécurité sur le bénéfice                
de la terre. Bohn et Deacon (2000) ont également montré que l’accroissement du risque de               
confiscation de la terre provoquait une déforestation plus forte. Des études sur le Kenya              
(Waiganjo et Ngugi 2001) ou sur la région himalayenne (Somanathan 1991) confirment de             
tels résultats. Or, les stratégies de pouvoir et d’accaparement de la ressource par certains              
individus de la communauté supposent également l’exclusion d’une autre partie de cette            
communauté. L’exclusion des bénéfices d’une ressource ou l’incertitude quant au bénéfice           
futur peut provoquer des dégâts majeurs sur celle-ci. Par exemple, une zone de forêt classée               
conduisant à des restrictions fortes par rapport à la situation avant son classement prive une               
partie de la population de certains usages. Si ces usages, par exemple le ramassage du bois                
pour le chauffage, la cuisine, etc., sont indispensables aux individus, les transgressions            
deviendront aisément la règle et la gestion en commun ne se montrera pas efficace. En               
revanche, en ayant pris appui sur la communauté, la politique de gestion aura renforcé les               
pouvoirs des autorités coutumières, ce qui peut en contrepartie accentuer les conflits avec les              
personnes contestataires transgressant les règles. En somme, la politique produira des tensions            
au sein de la communauté pouvant déboucher sur une division voire un éclatement. Une étude               
de cas sur la partie amazonienne du Brésil (Alston et al. 1999) appuie de tels phénomènes.                
Les conflits entre propriétaires de terres et squatters dégénèrent régulièrement sous forme            
violente.  

43Les effets pervers de l’exclusion d’une partie de la population sont potentiellement            
nombreux. Le principe du bouc-émissaire surgira d’autant plus facilement que les autorités            
coutumières auront du mal à maintenir leur pouvoir sur les membres irresponsables. Ainsi, les              
immigrants ou ceux n’étant pas de telle ou telle origine, ou arrivés plus récemment dans la                
zone se verront facilement accusés de tous les maux et pourront subir une répression. Les               
politiques de préservation de l’environnement peuvent pousser certains individus à modifier           
radicalement leurs relations avec les autres et des conflits peuvent apparaître pour l’accès à              
ces ressources ; certains ayant l’impression d’être chassés ou exclus tandis que d’autres s’en             
trouvent les bénéficiaires et les gardiens. Le principe du bouc-émissaire devient dans un tel              
cadre une politique usuelle. Les maux subis par la communauté viennent de l’extérieur, en              
particulier des nouveaux arrivants. Ainsi, dans le cas de Madagascar, la responsabilité de la              
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destruction des ressources est attribuée aux migrants. Les populations migrantes arrivées plus            
récemment sont montrées du doigt, elles sont stigmatisées comme ne possédant pas les             
mêmes valeurs (Samisoa 2001). De nombreux autres exemples vont dans le même sens. En              
Côte d’Ivoire, la dégradation des forêts classées est fortement attribuée aux populations            
migrantes qui ne respectent pas les règles coutumières (Koffi 2005).  

44Tous ces exemples illustrent des partis-pris qui sont en fait loin de refléter la réalité. Les                
populations migrantes ne sont généralement pas plus responsables des destructions que les            
autres. Si les ressources naturelles se dégradent alors qu’elles font l’objet d’une gestion             
communautaire, c’est précisément en raison des fortes disparités de pouvoir au sein des             
communautés et des exclusions que cela provoque. Andriananja (2005) a bien montré sur le              
cas de la gestion forestière à Madagascar que les phénomènes de pouvoir et d’exclusion au               
sein des communautés produisaient des effets clairement néfastes sur la gestion des            
ressources. Les personnes exclues adoptent de fait des comportements de pillage, voire            
allument des feux de forêts en représailles de leur exclusion. 

45Ces exemples illustrent le fait que même si les règles sont collectivement décidées, certains              
acteurs peuvent être exclus du processus de décision. Or dans ce cas, non seulement la gestion                
en commun des ressources naturelles n’est pas automatiquement une solution efficace, mais            
elle peut aussi devenir une politique destructrice des relations entre les différentes populations             
sur un même territoire. Ainsi, le régime de propriété commune, même s’il établit des droits et                
obligations envers les différents membres, pose la question de l’exclusion des non-membres et             
de la réaction de ceux-ci face à leur exclusion. Or, dans ces exemples, il est clair que la                  
propriété commune, faute de concerner réellement tout le monde, provoque des stratégies            
d’appropriation ou de dégradation.  

4. Conclusion 

46La gestion en commun des ressources naturelles part du constat que les communautés             
locales peuvent être mieux à même que le marché ou le gouvernement de gérer les ressources                
naturelles. Ce constat se transforme vite en postulat impliquant une généralisation de ce mode              
de gestion, à tel point que, comme le souligne Méral (2003), une telle optique devient un                
véritable dogme et passe du statut d’outil pour une gestion plus efficace à celui d’objectif à                
atteindre. Une telle transformation de l’outil en objectif est problématique parce qu’elle ne se              
soucie plus de l’efficacité de l’outil. L’ambition de cet article était précisément de mettre en               
garde contre une telle dérive. Si l’outil peut s’avérer efficace, il ne l’est pas automatiquement. 

47Trois aspects critiques peuvent être rappelés ici.  

48Premièrement, la gestion participative au cœur de la démarche n’est pas une solution             
miracle. Elle s’articule avec des modes de gestion privée ou publique pour former des              
configurations institutionnelles originales. Chaque cas à traiter suppose donc un montage           
institutionnel qui lui est en partie spécifique, même si de nombreux recoupements peuvent             
être faits par catégories de cas à traiter. Cependant, la capacité de la gestion en commun à                 
résoudre les conflits d’usage est liée à la mise en œuvre de règles et sanctions décidées                
collectivement. L’implication forte des populations par une réelle démocratie participative,          
qui vise avant tout à définir les règles de fonctionnement, prend tout son sens. Mais cet aspect                 
interroge du même coup l’efficacité des montages institutionnels dont chaque configuration           
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est originale en fonction des problèmes à traiter. Les populations locales ont-elles le même              
pouvoir de décision dans l’établissement des règles que les pouvoirs publics ? 

49Deuxièmement, l’ancrage territorial des communautés et des institutions locales implique          
bien souvent une certaine hétérogénéité d’acteurs. La communauté ne peut être pensée comme             
une entité homogène. Les stratégies d’acteurs et particulièrement de pouvoir au sein des             
communautés ne peuvent être éludées. Si la question de l’impact du degré d’hétérogénéité sur              
l’efficacité de la gestion des ressources est loin de trouver une réponse ferme et définitive, elle                
ne peut être évacuée et les principaux risques concernant les ressources ainsi que les              
populations doivent mieux être cernés.  

50Troisièmement, ces risques découlent d’une part des stratégies d’acteurs qui peuvent           
s’appuyer sur les normes communautaires et les instrumentaliser au détriment des ressources            
naturelles, mais également des acteurs exclus du bénéfice de la ressource qui adoptent en              
représailles des comportements dévastateurs sur cette ressource.  

51Dans de telles conditions, il paraît pour le moins hasardeux de faire de cette perspective de                
gestion un modèle miracle applicable n’importe où et en toutes circonstances. L’utilisation de             
l’outil de la gestion communautaire sans précaution, devenant un objectif plutôt qu’un outil,             
nous amène à nous interroger sur la possibilité d’une certaine instrumentalisation des            
populations locales par des bailleurs de fonds « occidentaux » désireux de préserver           
l’environnement. Une gestion communautaire sans dialogue social sur les règles et leur            
légitimité au niveau local risque fort de s’avérer une préservation de l’environnement contre             
certaines franges de la population, dont les comportements en retour ont de grandes chances              
d’être dévastateurs sur cet environnement.  

Texte 7 : Scandinavie : L’accès libre à la nature  
Par Guillaume Roy dans Espace, le 20 juin 2018 
 
Aimeriez-vous vous promener librement sur un territoire pour explorer ses plus beaux décors             
naturels, même s’ils se trouvent en terrain privé? Dans plusieurs pays du nord de l’Europe,               
c’est bel et bien possible. 
 
« La Suède n’a pas de tour Eiffel, pas de chutes du Niagara ou de Big Ben. Pas même un petit                     
Sphinx. La Suède possède autre chose — le libre accès à la nature. C’est notre monument. »                 
Voici le message qu’on peut lire en visitant le site Web du ministère du Tourisme suédois. En                 
fait, ce pays scandinave pousse même le concept marketing plus loin en proposant la Suède               
entière sur Airbnb — littéralement. 
 
L’allemansrätt, le libre accès à la nature, est un droit inscrit dans la Constitution suédoise, ce                
qui permet de parcourir le territoire sur toutes les terres privées et publiques. D’après cette loi,                
il est possible d’y camper, d’accéder à ses plages, de s’y baigner et d’y récolter fleurs,                
champignons et baies, partout au pays. Il est même permis de pêcher gratuitement en mer et                
dans les cinq plus grands lacs suédois. 
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« Ce droit fait partie de notre culture, soutient Dag Avango, chercheur à l’Institut royal de                
technologie de Stockholm. Ça nous donne la pleine liberté d’explorer, de découvrir le             
territoire et de tracer notre propre chemin », estime l’adepte de randonnée et de ski. En été, il                  
profite aussi de l’allemansrätt pour ancrer son bateau à plusieurs îles de l’archipel de              
Stockholm et y planter sa tente… loin des maisons sur place. 
 
Car si le droit du libre accès à la nature fait rêver, il vient aussi avec son lot de responsabilités,                    
ajoute l’amateur de plein air. « Il faut respecter les propriétaires pour se faire le plus discret                 
possible, dit-il. Par exemple, il ne faut pas couper des arbres. On a le droit de faire un feu,                   
mais il faut utiliser les branches au sol pour le faire. Et il faut bien sûr repartir avec tous ses                    
déchets. » 
 
Bref, il faut suivre les principes du Sans trace, comme on devrait toujours le faire partout où                 
on va dans la nature d’ailleurs. Mais pour préserver ce droit qui fait la fierté des Suédois, il                  
faut impérativement respecter les propriétaires des lieux, renchérit Geco Denkers, propriétaire           
de l’entreprise Outdoors Sweden, qui amène des touristes en plein air sur des terres privées,               
notamment sur les terrains de grandes entreprises forestières. « C’est plus qu’une            
responsabilité, c’est une obligation de laisser l’endroit comme on l’a trouvé », ajoute ce              
Néerlandais à la retraite, établi en Suède pour profiter pleinement de la nature. 
 
Étant donné que l’origine de cette loi remonte au Moyen-âge, les propriétaires acceptent très              
bien l’idée de partager leur domaine. « Ça me fait toujours plaisir de voir des gens venir                 
s’installer sur mes terres lorsqu’ils descendent la rivière en canot, ou juste pour passer du               
temps dans la nature, remarque Geco Denkers. S’ils font de trop gros feux, je vais simplement                
les voir pour leur dire d’agir de manière responsable. » 
 
Selon Jonas Edvinsson, un Suédois de 36 ans qui habite à Montréal depuis 12 ans, ce principe                 
reflète une des différences majeures entre la culture scandinave et la culture nord-américaine.             
« Ici, les gens pensent de manière plus individuelle, alors que les Suédois sont très fiers de                 
s’identifier à un groupe plus large », dit-il. 
 
N’empêche que les nouvelles pratiques de plein air mettent énormément de pression sur             
certains lieux, particulièrement dans les écosystèmes fragiles. De plus, certains groupes           
d’immigrants abusent parfois du concept, note Jonas Edvinsson. 
 
« C’est un énorme privilège et nous devons le protéger, car notre qualité de vie serait                
diminuée si cette loi devait changer, croit Dag Avango. Ça fait partie de notre tissu social et                 
de notre narratif historique. » 
 
Pas juste en Suède 
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Alors que la Suède mise sur le libre accès à la nature pour faire la promotion du tourisme,                  
plusieurs autres pays d’Europe honorent ce même principe, mais plus discrètement. C’est            
notamment le cas en Norvège (où on parle d’allemannsretten), en Finlande (où on honore le               
jokamiehenoikeus), en Écosse, en Islande, en Estonie, en Lituanie, en Lettonie, en Autriche et              
en République tchèque. 
 
Il est aussi possible de se promener librement sur le territoire en Suisse… mais pas dans tous                 
les cantons, explique Xavier Désilets, un Québécois qui s’est exilé dans les Alpes il y a cinq                 
ans. « Certaines communes sont plus strictes, mais en général, il est possible de camper où                
l’on veut en montagne, dit-il. Il n’est pas question d’installer un camp de base pour une                
semaine; au petit matin, la tente doit être démontée. » C’est donc un outil de mise pour faire                  
des tracés linéaires et s’arrêter où l’on veut pour profiter de paysages à couper le souffle… au                 
lieu d’être obligé de monter sa tente sur une plateforme, à un endroit précis. 
 
C’est ainsi que Xavier en profite de temps à autre pour aller planter sa tente sur les rives d’un                   
petit lac de montagne ou encore pour dormir à la belle étoile en plein cœur des Alpes. « Ça                   
permet de trouver des endroits plus sauvages, même si le pays est densément peuplé », ajoute                
ce dernier. 
Et au Québec? 
 
Chez nous, à défaut de disposer d’un libre accès sur les terres privées, on peut se rabattre sur                  
l’idée que 92 % du territoire est public. En dehors des parcs, il est même possible de laisser sa                   
tente au même endroit pour une durée allant de 21 jours… à 7 mois (dépendamment du lieu) !                  
C’est d’ailleurs ce droit qu’utilisent plusieurs cueilleurs de petits fruits ou de plantes sauvages              
pour monter un camp pendant l’été. Mais tout comme en Suède, ce privilège vient avec la                
responsabilité de laisser les lieux dans la même condition que lorsqu’on est arrivé. 
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