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> Commentla ville innovante
peut se construire une économie
des communs.

L modèles de planification, le marché
s’est imposé à la fin du siècle dernier

comme système économique de référence
au niveau mondial. Que le marché occupe
un rôle majeur dansla croissance nefait pas
de doute. Que le marché bénéficie surtout à
des secteurs comme la finance ou le digital
n’est pas une surprise non plus. Par la dé-
matérialisation de leurs échanges, ces sec-
teurs onttiré profit d’un système de mar-
ché, sous réserve des crises financières qui
en ont montréles limites. Mais, que le mar-
ché soit moins efficace pour d’autres sec-
teurs de l’économie reste une difficulté que
les économistes tentent de surmonter en
réfléchissant à des formes d'organisation
alternatives. C’est le cas des biens et servi-
ces dits publics, où seule une intervention
des autorités est de nature à suppléerla ca-
rence des marchés. Du moins est-ce l’ap-
proche classique développée au siècle der-
nier lorsque Paul Samuelson différenciait
biens privés et biens publics selon deux cri-
tères : excluabilité (un individu peut être fa-
cilement exclu de la consommation d’un
bien privé, non d’un bien public) et rivalité
(l'usage d’un bien privé empêche ou réduit
son usage potentiel par d’autres bénéficiai-
res, contrairement à l’usage d’un bien pu-
blic).
Aujourd’hui, face à l'émergence de nou-

velles formes économiques de production
et d'échange (économies coopérative, colla-
borative, circulaire), la distinction entre
biens privés gérés par le marché et biens
publics gérés par les autorités devient obso-
lète. D'abord, des définitions intermédiai-
res de biens semi-publics sont apparues
(biens communs, club goods, toll goods). En-
suite, des formes d’organisation hybrides
qui combinent gestion privée et publique,
prennent la place des acteurs économiques
traditionnels. Enfin, les contraintes liées au

 

ongtemps en compétition avec des

“La “circularité” d’une ville
n’est pas seulement sa
gestion environnementale,
mais est aussila
régénération économique et
sociale des espaces urbaïns
face aux nouveaux besoins.”

développement durable réclament des modè-
les économiques plus performants.
Dans le cadre d’un projet européen

Horizon2020 (www.clicproject.eu), l’Ichec
Brussels Management School mène actuelle-
ment une recherche sur des modèles de gou-
vernance innovants dans un contexte d’éco-
nomie circulaire urbaïne.Il faut souligner que
la “circularité” d’une ville n’est pas seulement
sa gestion environnementale (recyclage des
ressources, eau, traitement des déchets), mais

est aussi la régénération économique et so-
ciale des espaces urbaïns face aux nouveaux
besoins (réaffectation du bâti, revitalisation

des centres, proximité des services). Les mo-
dèles économiques sous-jacents se basent sur
les biens communs, tant en matière immobi-

lière (espaces de bureau partagés, logements
avec services regroupés), qu'en matière de
mobilité (car sharing et carpooling complétant
les transports individuels et publics). Une
nouvelle économie des communs et du P2P
(pair à pair, selon l'expression de Michel Bau-
wens) remplace l'opposition obsolète entre
privé et public.
Le projet de recherche européen s'applique

aussi au capital culturel desvilles qui est l’élé-
ment le mieux adapté à une économie des
communs, compte tenu de la nature accessi-
ble et partagée de la culture, aïnsi que de son
intégration dans le paysage urbaïn public. Les
lieux de culture matérielle et immatérielle
(centre historique, musée, bibliothèque, cou-

tumes) participent à l’économie circulaire par
leur localisation et leur lien avec les acteurs
urbains. En Europe, il s’agit d’un modèle qui a
fait ses preuves tout au long de l’histoire. Con-
trairement aux mégalopoles du reste du
monde dont le développement urbaïn rapide
aboutit souvent à une partition entre des es-
paces privés sécurisés et des espaces publics
délaissés ou “dysneyifiés” au profit d’un tou-
risme de masse,les villes européennes ont peu
ou prou réussi une meilleure intégration de
leur capital culturel et identitaire avec les be-
soins modernes de la ville. Dans son manifeste
sur la destruction des monuments en France
(1825), Victor Hugo évoquait déjà cette réa-
lité, en écrivant: “Il y a deux choses dans un édi-
fice : son usage et sa beauté. Son usage appartient
au propriétaire, sa beauté à tout le monde, à
VOUS, à Moi, à nous tous.”
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