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DE LA SESSION DOCUMENTÉE AU MOOC

Issue d’une session “focus” du Diplôme 
Universitaire “Mise en Œuvre et 
Gestion d’Espaces Communs” le 
présent document en est l’archive 
éditorialisée, pensée et conçue comme 
un dérivé de MOOC. 

Vous y trouverez des interventions 
d’expert.e.s (praticien.ne.s, 
universitaires, observateur.ice.s…) avec 
:

- une brève biographie 

- une synthèse de l’intervention

- les vidéos complètes

- une synthèse graphique 

Ainsi qu’une bibliographie co-construite 
avec le collectif apprenant

Intentions de ce MOOC

- Comprendre la gouvernance comme 
système complexe en lien avec 
d’autres composantes d’un espace 
commun (flux financiers, 
responsabilité, ancrage, partenariats, 
structure juridique…)

- Maîtriser des outils théoriques et de 
modélisation et les confronter aux 
situations de terrains

- Être en mesure de comprendre et de 
représenter les différentes strates de 
la gouvernance d’un espace commun
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MODE D’EMPLOI DE CE DOCUMENT 3
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PARTIE 1 – INTRODUCTION THÉORIQUE

GOUVERNANCE & COMMUNS

L’un des principaux enseignement, à la suite des théories d’Alienor Ostrom mais aussi de Dardot Laval
dans Communs. La révolution au XIXème siècle est de voir les communs non pas comme des biens (biens
communs) mais les communs comme les différentes modalités au travers desquelles une communauté
intentionnelle, autour d’une ressource mutualisée, en commun (qui peut être un lieu dans notre cas),
invente ses modes de gestion collective, ses espace-temps de réflexion et d’arbitrage, ses modes de
décision, ses rituels collectifs, ses histoires, ses récits, ses antécédents et la manière dont ils écrivent le
fonctionnement à venir, en un mot : la gouvernance. L’articulation entre gouvernance et communs est
ainsi centrale.

6



PARTIE 1 – INTRODUCTION THÉORIQUE

GOUVERNANCE & SOCIÉTÉ

Le DU est aussi un espace de déconstruction ou de mise en question
collective d’effets de mode dont sont parfois l’objet nos lieux, entre
articles de presse et novlangue des dossiers de subvention. Il y a
une injonction tacite, et cela se voit par exemple dans l’AMI
Fabriques de Territoires du CGET, à une “gouvernance ouverte” ou
“partagée” voire “distribuée”. Il y a un enjeu à crever ces éléments
de langage, à redonner du sens au mot, et à se questionner sur le
pourquoi de la gouvernance, sur le pourquoi l’ouverture de cette
gouvernance - si cela est pertinent en fonction du projet, à quels
endroits et moments, et quelles sont les implications de ce
mouvement d’ouverture de la gouvernance tant au niveau micro (le
lieu), opérationnel (le quotidien) et macro (la vision sociétale qui
structure tout cela : une fabrique de la ville plus participative,
ouverte, bottom up, inclusive, suscitant l’engagement /
l’appropriation / la contribution). La gouvernance est un processus à
questionner sans cesse dans un recalcul constant entre les
intentions et les apprentissages du terrain. Notions centrales de
contribution et d’impact sont au centre de la question de la
gouvernance.

GOUVERNANCE & ORGANISATIONS

Autre acception de la gouvernance dans le champ des
théories du management notamment avec le best seller
de Frederic Laloux, Reinventing Organisations. Vers des
communautés de travail inspirées (2015) sur la question
de la gouvernance “distribuée” à la recherche
d’organisations qui remettent en question la verticalité
managériale, le leadership et œuvre pour l’encapacitation
des salariés (à la recherche d’externalités positives
comme la motivation, le sens, l’efficacité de la mise en
œuvre et en ligne de mire vous l’avez deviné, une plus
grande productivité).
⇒ Champ issu de l’innovation managériale mais
modélisation assez intéressante sur laquelle je me
permets une parenthèse même si cela a un petit côté
darwiniste (ou Pokémon, c’est selon) avec différents
stades d’évolution/maturité des organisations avec le
stade ultime : le stade OPALE.
⇒ Cette digression, en plus d’être un outil de culture G
intéressant et remobilisable en faisant la part des choses,
nous montre que les questions de gouvernance sont liés à
des enjeux et des états de maturité sociétaux, des visions
politiques du monde du travail et de la société en général.
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PARTIE 1 – INTRODUCTION THÉORIQUE

LA GOUVERNANCE COMME SYSTÈME 
COMPLEXE

La gouvernance n’est pas une composante isolée du
fonctionnement d’un lieu mais est centrale et
systémique, en lien organique avec l’ensemble de ses
autres composantes et activités. La gouvernance peut
être comprise à travers différentes strates et prismes
au nombre desquels :
- les flux financiers - que dit la gouvernance de la

prise de risque et des différentes échelles
financières des parties prenantes ?

- la responsabilité - que dit la gouvernance de la
responsabilité de chaque partie prenante

- les modes de prise de décision - sont-ils d’ailleurs
les mêmes en temps de croisière ou de crise ?

- la propriété - que dit le rapport de propriété d’un
lieu de la manière dont celui-ci est gouverné

- la structure juridique - comment la structuration
juridique d’un lieu sert-elle ses modes de
gouvernance ?

LA GOUVERNANCE COMME 
MICROPOLITIQUE

La gouvernance est intrinsèquement lié aux
différentes formes que prend un collectif et
les manières dont il évolue, oscille,
inclut/exclut, se reconfigure. La gouvernance
est une micro-politique des groupes aussi doit-
on prêter attention aux aspects plus humains
que sont l’affectif, l’ego, la reconnaissance et
les conflits du collectif comme autant de
pivots de l’histoire d’un collectif.
Il s’agit de comprendre la manière dont la
gouvernance s’exprime par ses espaces-
temps, ses rites, ses réunions, ses modes de
transcription, de documentation, ses rythmes.
On s’efforcera mercredi d’aller au plus près de
ces enjeux, et dès cet après-midi.
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PARTIE 1 – INTRODUCTION THÉORIQUE

LA GOUVERNANCE COMME PROCESSUS

La gouvernance se comprend entre théorie et pratique,
modélisation et réalité de terrain, ajustements progressifs.
Une métaphore est celle de la charpente / mouvement.
C’est aussi un jeu évolutif de postures et de rôles qu’il faut
savoir construire tout en laissant de la place pour la
déconstruction de ces mêmes rôles et processus. D’ailleurs
le bouquin est construit comme un parcours entre ces deux
polarités.

GOUVERNANCE & DOMINATION

Cécile DIGUET le disait lors de la dernière
session, ‘Historiques & Sémantiques des
Espaces Communs’ et cela nous tenait à
cœur de l’exprimer en introduction. Nos
“espaces communs” ont beau apparaître
comme des lieux de possibles, des modes
de faire alternatif, des alternatives à
l’économie marchande et à la ville
fonctionnaliste, se pose la question de la
représentation dans ces lieux comme
partout ailleurs - et peut-être davantage
quand leur “coolitude” élude parfois le fait
de se poser la question. Ces lieux seront
des communs et des alternatives quant ils
parviendront à transcender les violences
symboliques et hiérarchiques, des schémas
de domination dont patriarcaux. Quels
modèles permettent de se prémunir de ces
écueils ou au contraire les cristallisent ?

9



ARNAUD IDELON

Cofondateur Ancoats / 
Journaliste
Co-coordinateur du DU 
Espaces communs

PARTIE 1 – INTRODUCTION THÉORIQUE

« GOUVERNANCE, GOUVERNANCES »- ARNAUD IDELON

Résumé :  

La gouvernance comme 
système complexe et 

organique. Enjeux, strates et 
variables du faire collectif. 

Vidéo de l’intervention (18’)
Cliquez ici pour la visionner
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https://youtu.be/ikbUlA808cg
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PARTIE 1 – INTRODUCTION THÉORIQUE

“La charpente définit et indique donc un certain
nombre de repères dans lesquels le groupe et les
corps qui constituent le pouvoir vont voyager. La
charpente indique, elle suppose, elle permet, mais
elle ne nous dit pas grand-chose sur les mouvements
qui s’opèrent en son sein.”

“La charpente peut ouvrir au mouvement mais elle ne
peut pas le créer, elle peut freiner le mouvement
mais elle ne peut pas l’empêcher.”

“Il s’agit donc de relativiser l’importance de la
charpente. Elle est en somme seconde par rapport au
mouvement du groupe, elle n’en est que la fixation
provisoire et à posteriori.”

“Dans une histoire collective, deux lignes vont
cohabiter : tantôt le groupe produira une énergie qui
bousculera la charpente qu’il s’est fixé ; tantôt une
devenir fonctionnaire s’emparera de lui. Et il n’y a pas
d’exclusivité : les deux mouvements peuvent avoir
lieu au même moment, chacun avec des intensités
différentes.”
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PARTIE 1 – INTRODUCTION THÉORIQUE

« LA GOUVERNANCE EN MODÈLES »- MARGOT CATTEAU

MARGOT CATTEAU

Ancoats/ La Station –
Gare des Mines 

Vidéo de l’intervention (40’)
Cliquez ici pour la visionner

Résumé :  

Théorie de la gouvernance: 
grands modèles, modes de prise 

de décision, incidences 
opérationnelles. 

Sa présentation ici. 
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https://youtu.be/ALe1NpdQi8g
https://docs.google.com/presentation/d/1PlqMs4ZMZTriaqMAhjbDlODoI4NZNAagRTRPLbigCoo/edit?usp=sharing
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MARINE VEVER

Yes We Camp – Cheffe de 
projet des Grands Voisins 
de 2017 à 2019 

PARTIE 1 – CAS D’USAGES

LES GRANDS VOISINS – MARINE VEVER

Résumé :  

Revient sur le processus 
d’expérimentation d’une 

gouvernance associant des 
partenaires aux métiers, 
référentiels, méthodes et 

objectifs différents. 

Vidéo de l’intervention (18’)
Cliquez ici pour la visionner

17

https://youtu.be/kytodjy2IR4
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ADRIEN FONTANELL

Membre fondateur de la 
Déviation, espace de 
recherches artistiques situé 
à l’Estaque (Marseille)

PARTIE 1 – CAS D’USAGES

LA DÉVIATION – ADRIEN FONTANELL

Résumé :  

Adrien évoquera les réflexions de 
la Déviation autour de la 

gouvernance d’un lieu qui est aussi 
leur lieu de vie, et dont ils sont 
devenus propriétaires en 2019, 

dans une tentative d’affirmer une 
propriété d’usage. 

Vidéo de l’intervention (43’)
Cliquez ici pour la visionner
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https://drive.google.com/file/d/1Ls6z_z9p0qA94OB7hSx4XSZX0m5QF_k1/view?usp=sharing
https://youtu.be/8TD5_nM_hmw


VINCENT PRIEUR

Président de l’association 
Curry Vavart, prenant 
ses racines dans le 
mouvement squat 

PARTIE 1 – CAS D’USAGES

CURRY VAVART– VINCENT PRIEUR

Résumé :  

Vincent exposera l’évolution de la 
gouvernance de l’association, 

désormais répartie sur plusieurs sites 
en Ile-de-France et les modes de prise 
de décision associant équipe salariée, 

fondateurs, résidents et un large 
écosystème de bénévoles usagers. 

Vidéo de l’intervention (45’)
Cliquez ici pour la visionner
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https://drive.google.com/file/d/1Ls6z_z9p0qA94OB7hSx4XSZX0m5QF_k1/view?usp=sharing
https://youtu.be/BmxqhANo5HE


AURÉLIEN DENAES

Co-initiateur/co-gérant 
de CASACO

PARTIE 1 – CAS D’USAGES

CASACO – AURÉLIEN DENAES

Résumé :  

CASACO est un tiers-lieu communautaire lancé 
en 2014 à Malakoff, dont l’enjeu est de créer 
un collectif de travail solidaire favorisant le 

travail autonome et l’émergence de projets sur 
le territoire, parmi de nombreux autres 
objectifs (amélioration de l’alimentation, 

réappropriation de la fabrication, création de 
cadres démocratiques, accompagnement de 

pair à pair…)

Vidéo de l’intervention (41’)
Cliquez ici pour la visionner
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https://youtu.be/_L_REkf5Hjc


PARTIE 2 
GOUVERNANCE 
OPÉRATIONNELLE (AVANT, 
PENDANT, APRÈS)

HÔTEL PASTEUR – GWENOLA DRILLET
YES WE CAMP – MAXIME GUENNOC
COOPÉRATIVE LE SPOT – CÉDRIC CROUZY 
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GWENOLA DRILLET

Coordination de l’Hôtel 
Pasteur 

PARTIE 2 – GOUVERNANCE OPÉRATIONNELLE

GOUVERNANCE OPÉRATIONNELLE (PENDANT) – HÔTEL PASTEUR 
(RENNES)

Résumé :  

Charpente et mouvement de la 
gouvernance de l’Hôtel Pasteur 

avec un zoom sur la prise de 
décision au quotidien : lieux, 
rôles, outils, rituels, traces. 

Vidéo de l’intervention (41’)
Cliquez ici pour la visionner
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https://drive.google.com/file/d/1KRn0LFjXz32Pla8UxM4kEgNLu4iSEwdk/view?usp=sharing
https://youtu.be/gN5IxkRd0bM
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MAXIME GUENNOC

Membre fondateur du Yes
We Camp 

PARTIE 2 – GOUVERNANCE OPÉRATIONNELLE

GOUVERNANCE OPÉRATIONNELLE (AVANT) – LE JARDIN DES HÉROS 
(MARSEILLE)

Résumé :  

Maxime réfléchit actuellement à la mise 
en place d’une gouvernance ouverte, 

impliquant de nombreuses parties 
prenantes, sur deux projets à forte 

implication citoyenne, un jardin partagé 
marseillais appartenant aux Petits 
Frères des Pauvres et un festival 

populaire de la Ville de Martigues.  

Vidéo de l’intervention (42’)
Cliquez ici pour la visionner
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https://drive.google.com/file/d/1KRn0LFjXz32Pla8UxM4kEgNLu4iSEwdk/view?usp=sharing
https://youtu.be/XMCcT0AfNi8
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CÉDRIC CROUZY

Coopérative Les Spots

Étudiant du DU 

PARTIE 2 – GOUVERNANCE OPÉRATIONNELLE

GOUVERNANCE OPÉRATIONNELLE (APRÈS) – LE SPOT (NÎMES)

Résumé :  

Cédric nous parle de l’évolution de 
l’aventure Les Spots au prisme de la 

gouvernance et de la structuration en 
SCIC et la manière dont il prépare 

l’après, c’est-à-dire son départ hors 
opérationnel. 

Vidéo de l’intervention (46’)
Cliquez ici pour la visionner
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https://drive.google.com/file/d/1KRn0LFjXz32Pla8UxM4kEgNLu4iSEwdk/view?usp=sharing
https://youtu.be/ACusyO7qqVQ
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ANNEXES
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CONTEXTE
EQUIPE ET CREDITS 
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Gouvernance des 
communs

LA PENSER
LES MODES de 

FAIRE

S’INSPIRER

LA PRATIQUER

S’OUTILLER

S’Y SENSIBILISER

BIBLIOGRAPHIE CO-CONSTRUITE PAR LE COLLECTIF APPRENANT

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici
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https://www.opale.asso.fr/IMG/pdf/2016_juris_asso_gouvernance_galapiat_ufisc_eynaud.pdf
https://www.lamyne.org/
https://universite-du-nous.org/
https://alliancecitoyenne.org/
https://movilab.org/wiki/Accueil
https://www.codesign-it.com/
https://fonda.asso.fr/tribunes/gouvernances-des-associations-eclairages-pour-penser-le-changement
https://www.drugsandalcohol.ie/6302/1/3583-3813.pdf
https://www.loomio.org/
https://ideas.asso.fr/


CONTEXTE 

Le diplôme universitaire (DU) “Espaces Communs”

Le DU forme chaque année une soixantaine de professionnels à la conception, la mise en œuvre et la 
gestion d’espaces communs. 
Chaque étudiant suit 3 sessions immersives, 3 sessions focus et réalise un travail personnel pour un total de 
140 heures de formation. 
À l’initiative de l’association Yes We Camp, et en partenariat avec l’Université Paris Est Marne La Vallée, 
Ancoats et CoDesignIt!

Plus d’informations ici
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https://yeswecamp.org/?page_id=2542


CONTEXTE 

Les sessions immersives

Au coeur du dispositif pédagogique du DU : des 
sessions de trois journées d’exploration au 
plus près des lieux, de leurs équipes et de 
leurs écosystèmes, des situations qui facilitent 
la circulation des savoirs et savoir-faire au sein 
du collectif apprenant.
• Juin 2019 - Coco Velten, Marseille
• Octobre 2019 - Hôtel Pasteur, Rennes
• Janvier 2020 - Le 6b, Saint-Denis

Les sessions focus

En parallèle, le DU conçoit des sessions 
de deux journées dédiées à la maîtrise 
d’outils de gestion de projet.
• Décembre 2019 - Modèles 

économiques
• Février 2020 - Normes & 

Réglementations
• Avril 2020 - Historiques, politiques et 

sémantiques des espaces communs
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CONTEXTE

Dispositif pédagogique

Appliquant à la session un principe de
pédagogie inversée, le dispositif tend à
placer le collectif apprenant en posture
active d’apprentissage en alternant entre :
• Des temps de lectures et de découvertes

afin de construire une base commune de
connaissance et préparer les échanges
avec les intervenant.e.s

• Des temps d’inspirations avec des
intervenant.e.s

• Des temps de partage en petits groupes
et de représentation

• Des temps de restitution en plénière et
de réflexivité collective sur les
apprentissages

Date & participants

Un temps mise en suspens par la crise
sanitaire, la session s’est redéployée en
distanciel à raison de deux journées les 7 et 8
juillet 2020.

Parties-prenantes

Elle a réuni 27 participant.e.s : équipes de
lieux, porteurs de projets, architectes,
urbanistes, agent.e.s de collectivités locales,
aménageurs, activistes, artistes…

Ainsi qu’une équipe de facilitation de six
personnes intégrant deux étudiant.e.s du DU
Espaces Communs ayant choisi de réaliser
leur travail personnel sur la préparation et la
documentation de la session. Et plus de 6
intervenant.e.s qui ont répondu présent à
notre invitation.
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ÉQUIPE ET CRÉDITS

Ont conçu cette session

Arnaud Idelon (coordination), Julie Simon 
(contribution), Clotilde Delattre (assistante à 
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DU).
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Margaux Catteau (Ancoats), Marine Vever
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du DU
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