
les Communs

Comment changer nos
comportements (micro/macro)
pour entretenir les Communs en
dépassant notre individualisme?

https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/D%C3%A9couvrir_les_communs
https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/D%C3%A9couvrir_les_communs


les Communs
Ecosystèmes
terre Energie

feu

Eau
Potable/Océan Air

Vide
silence

Vert: Ressources de la terre, que nous pensions inépuisables, et quenous découvrons devoir gérer ensemble mais que nous avons eul’habitude de privatiser. Comment les utiliser avec plus de parcimonie(niveau individuel)? Comment apprendre à les gérer ensemble dansl’intérêt de tous (niveau collectif)?

https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/D%C3%A9couvrir_les_communs
https://youmatter.world/en/ocean-protection-8-tips-28723/
https://www.france-libertes.org/fr/droit-a-l-eau
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Orange: Espaces collectifs où nosactions individuelles peuvent influencerle groupe.
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Protection des données personnellesViolet: les communs peuvent être gérés localement ou au niveau global.Notons que dans la partie immatérielle internet, ce qui devrait êtrepersonnel (nos données) devient contrôlé par les GAFAM. Commentremettre le commun là où il doit être, et le privé, là où il est préférable?
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https://www.youtube.com/watch?v=c_c7h9wwTLU
http://www.unmem.fr/fr/interview-jean-baptiste-foucauld/
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https://smartcitizen.me/
https://www.opensourceecology.org/about-overview/
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