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Ce qu'il faut de terre à l'homme / VEYRON, Martin, - PARIS :
DARGAUD, 2016/01, 142 P.
Pacôme se contente de son lopin de terre de Sibérie tandis que son beau-frère l'incite à l'agrandir.
Révolté par l'attitude répressive du nouvel intendant de la Barynia, il pousse la commune à acheter le
domaine, puis en devient seul propriétaire. Il est obsédé par son agrandissement... jusqu'au jour où un
pèlerin lui parle du pays des Bashirs et de la possibilité d'obtenir, à bas prix, de la terre "fertilissime"
: Pacôme s'y rend et reçoit alors "ce qu'il faut de terre à l'homme".

Titre :

Ce qu'il faut de terre à l'homme

Type de
document :

texte imprimé

Auteurs :

Martin VEYRON

Editeur :

PARIS : DARGAUD

Année de
publication :

2016/01

Importance :

142 P.

ISBN/ISSN/EAN :

978-2-205-07247-1

Note générale :

Fable universelle sur la cupidité, d'après le texte éponyme de Léon Tolstoï.

Langues :

Français (fre)

Catégories :

Thésaurus Géographique
Sibérie
Thésaurus Thématique
SYSTÈMES DE VALEURS ; Milieu rural ; Paysannerie ; Écologie ; Protection de
l'environnement ; Biens communs ; Humanisme ; Bande dessinée

Résumé :

Pacôme se contente de son lopin de terre de Sibérie tandis que son beau-frère
l'incite à l'agrandir. Révolté par l'attitude répressive du nouvel intendant de la
Barynia, il pousse la commune à acheter le domaine, puis en devient seul
propriétaire. Il est obsédé par son agrandissement... jusqu'au jour où un pèlerin
lui parle du pays des Bashirs et de la possibilité d'obtenir, à bas prix, de la terre
"fertilissime" : Pacôme s'y rend et reçoit alors "ce qu'il faut de terre à l'homme".

Type de contenu : témoignage ; expérience, entretien
Permalink :

https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=78553
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Commonspoly / ZEMOS98, - SEVILLE (ESPAGNE) : ZEMOS98, 2018, Jeu de
simulation (4-8 joueurs
Afin de créer la société la moins privatisée possible, ce jeu permet d'imaginer un monde potentiel basé
sur la coopération plutôt que sur la compétition. En face des spéculateur·rices qui se sont organisé·es
et engagé·es à privatiser toutes les ressources disponibles (environnementales, urbaines, sanitaires et
intangibles) dans cette société, les joueur·ses devront trouver des façons de travailler ensemble, et non
de s'affronter, avec l'objectif de transformer les biens privés en biens publics et ainsi parvenir à créer
une communauté locale déterminée qui prend soin et gère une ressource désignée, autrement dit les
"communs".
Public : 6ème/5ème;4ème/3ème;Lycée (15-17 ans);Enseignant / animateur;Adulte
https://commonspoly.cc/documentation
Titre :

Commonspoly

Type de
document :

jeu

Auteurs :

ZEMOS98

Mention d'édition
3e édition
:
Editeur :

SEVILLE [ESPAGNE] : ZEMOS98

Année de
publication :

2018

Importance :

Jeu de simulation (4-8 joueurs)

Présentation :

Jeu de plateau

Format :

web (consulté 2020/09)

1 dé, 16 feuilles joueur·se, 1 feuille maître·sse du jeu, 40
Accompagnemen cartes Global, 50 cartes Situation, 8 jetons joueur·se, 3 jetons
t:
Spéculateur·rice, 37 jetons Biens (3 couleurs : noir, gris,
blanc), Pièces Points Bien-être, Pièces Points Légitimité
Note générale :

Durée moyenne d'une partie : 2h.

Langues :

Français (fre) Langues originales : Anglais (eng)

Catégories :

Thésaurus Thématique
ENVIRONNEMENT ; Biens communs ; Politique ; Écologie ;
Solidarité ; Développement durable ; Gestion communautaire

Résumé :

Afin de créer la société la moins privatisée possible, ce jeu
permet d'imaginer un monde potentiel basé sur la coopération
plutôt que sur la compétition. En face des spéculateur·rices qui
se sont organisé·es et engagé·es à privatiser toutes les
ressources disponibles (environnementales, urbaines, sanitaires
et intangibles) dans cette société, les joueur·ses devront
trouver des façons de travailler ensemble, et non de
s'affronter, avec l'objectif de transformer les biens privés en
biens publics et ainsi parvenir à créer une communauté locale
déterminée qui prend soin et gère une ressource désignée,
autrement dit les "communs".

Public cible :

6ème/5ème;4ème/3ème;Lycée (15-17 ans);Enseignant /
animateur;Adulte

En ligne :

https://commonspoly.cc/documentation

Format de la
ressource
électronique :

web

Permalink :

https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i
d=77258
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Impossible d'afficher
l'image liée. Le fichier a
peut-être été déplacé,
renommé ou supprimé.
Vérifiez que la liaison
pointe v ers le fichier et
l'emplacement corrects.

Commun : essai sur la révolution au XXIe siècle / DARDOT,

Pierre, LAVAL, Christian - PARIS : LA DECOUVERTE, 2015, 593 P.
Cet ouvrage présente une synthèse sur le principe du "commun", au fondement des nombreux
mouvements qui s'élèvent contre une appropriation jugée illégitime des ressources : ressources
naturelles, espaces, services publics, connaissances, réseaux de communication, etc. Selon les auteurs,
il s'agit, d'une part, de présenter un état des lieux des pratiques et de la réflexion sur les communs, au
croisement de diverses disciplines : sociologie, économie, droit, anthropologie et philosophie ; d'autre
part, les auteurs entendent développer une théorie originale de ce concept, en le concevant comme un
principe politique à partir duquel orienter les actions de transformation sociale à venir.

Titre :

Commun : essai sur la révolution au XXIe siècle

Type de
document :

texte imprimé

Auteurs :

Pierre DARDOT ; Christian LAVAL

Editeur :

PARIS : LA DECOUVERTE

Année de
publication :

2015

Collection :

LA DECOUVERTE POCHE, ISSN 1272-1492

Importance :

593 P.

ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7071-8673-7
Note générale :

Index.

Langues :

Français (fre)

Catégories :

Thésaurus Thématique
POLITIQUE ; Biens communs ; Changement social ; Démocratie participative ;
Droit ; Économie alternative ; Propriété intellectuelle ; Révolution ; Sociologie

Résumé :

Cet ouvrage présente une synthèse sur le principe du "commun", au
fondement des nombreux mouvements qui s'élèvent contre une appropriation
jugée illégitime des ressources : ressources naturelles, espaces, services
publics, connaissances, réseaux de communication, etc. Selon les auteurs, il
s'agit, d'une part, de présenter un état des lieux des pratiques et de la
réflexion sur les communs, au croisement de diverses disciplines : sociologie,
économie, droit, anthropologie et philosophie ; d'autre part, les auteurs
entendent développer une théorie originale de ce concept, en le concevant
comme un principe politique à partir duquel orienter les actions de
transformation sociale à venir.

Type de contenu
essai, réflexion, analyse
:
Permalink :

https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=72663
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Dictionnaire des biens communs

/ CORNU, Marie, ORSI,
Fabienne ; ROCHFELD, Judith - PARIS : PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE (PUF),
2018/08, 1280 P.
"Que sont les "communs", les "biens communs", les "patrimoines communs", les "choses
communes" ? Ces notions sont fortement mobilisées aujourd'hui dans nombre de disciplines des
sciences sociales et actions de citoyens. Leur poussée traduit une évolution des pratiques sociales : sous
la pression de la crise écologique et de la transformation numérique notamment, les biens seraient
davantage mis en partage. Logiciel libre, encyclopédie et habitat participatif, vélos ou voitures en
usage successif, entreprise qui serait le "bien commun" de toutes les parties prenantes : les notions des
communs intéressent les domaines de la culture, de la protection de l'environnement, de l'urbanisme,
de la santé, de l'innovation, du travail, etc." (Résumé de l'éditeur).

Titre :

Dictionnaire des biens communs

Type de
document :

texte imprimé

Auteurs :

Marie CORNU, Coordinateur ; Fabienne ORSI, Coordinateur ; Judith ROCHFELD,
Coordinateur

Editeur :

PARIS : PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE (PUF)

Année de
publication :

2018/08

Collection :

QUADRIGE DICOS POCHE

Importance :

1280 P.

ISBN/ISSN/EAN :

978-2-13-065411-7

Note générale :

Introduction, abréviations, table des entrées, corpus, liste des contributeurs.

Langues :

Français (fre)

Catégories :

Thésaurus Thématique
SOCIÉTÉ ; Biens communs ; Développement local ; Droit ; Changement social ;
Gestion communautaire ; Société civile

Résumé :

"Que sont les "communs", les "biens communs", les "patrimoines communs", les
"choses communes" ? Ces notions sont fortement mobilisées aujourd'hui dans
nombre de disciplines des sciences sociales et actions de citoyens. Leur poussée
traduit une évolution des pratiques sociales : sous la pression de la crise
écologique et de la transformation numérique notamment, les biens seraient
davantage mis en partage. Logiciel libre, encyclopédie et habitat participatif,
vélos ou voitures en usage successif, entreprise qui serait le "bien commun" de
toutes les parties prenantes : les notions des communs intéressent les domaines
de la culture, de la protection de l'environnement, de l'urbanisme, de la santé,
de l'innovation, du travail, etc." (Résumé de l'éditeur).

Type de contenu : encyclopédie; dictionnaire, atlas
Permalink :

https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=74467
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Justice pour le climat ! / ROCHFELD, Judith, - PARIS : ODILE JACOB,
2019/08, 208 P.
La gouvernance internationale ne jouant pas son rôle dans la protection du climat, certains citoyens
décident d'y remédier à coup de procès. Ces procès sont analysés dans cet ouvrage et la question du
climat comme "bien commun" est abordée. Il faut aussi redéfinir les responsabilités de chacun face à
l'urgence climatique.

Titre :

Justice pour le climat ! : Les nouvelles formes de mobilisation
citoyenne

Type de
document :

texte imprimé

Auteurs :

Judith ROCHFELD

Editeur :

PARIS : ODILE JACOB

Année de
publication :

2019/08

Importance :

208 P.

ISBN/ISSN/EAN
978-2-7381-4861-2
:
Langues :

Français (fre)

Catégories :

Thésaurus Thématique
ENVIRONNEMENT ; Climat ; Justice climatique ; Changement
climatique ; Biens communs ; Société civile ; Effet de serre ;
Gouvernance

Résumé :

La gouvernance internationale ne jouant pas son rôle dans la
protection du climat, certains citoyens décident d'y remédier à coup
de procès. Ces procès sont analysés dans cet ouvrage et la question
du climat comme "bien commun" est abordée. Il faut aussi redéfinir
les responsabilités de chacun face à l'urgence climatique.

Type de contenu
essai, réflexion, analyse
:
Permalink :

https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=77
826
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L'entreprise comme commun / BOMMIER, Swann,
RENOUARD, Cécile - PARIS : EDITIONS CHARLES LEOPOLD MAYER (ECLM),
2018/01, 256 P.
Cet ouvrage identifie les conditions à remplir pour que les entreprises soient au service du bien
commun à travers quatre grandes sphères. Tout d'abord, la responsabilité économique et financière
qui concerne les enjeux de création et de partage de la valeur. Puis, la responsabilité sociale envers les
employés qui concerne les droits sociaux des travailleurs impliqués dans la chaîne de valeur. Ensuite
la responsabilité sociétale et environnementale qui concerne la gestion des dommages collatéraux en
reprenant la perspective d'impact sur les populations et l'environnement. Et enfin, la responsabilité
politique qui s'interroge sur la gouvernance des entreprises et la capacité de celles-ci à préserver les
biens communs mondiaux.

Titre :

L'entreprise comme commun : Au-delà de la RSE

Type de
document :

texte imprimé

Auteurs :

Swann BOMMIER ; Cécile RENOUARD

Editeur :

PARIS : EDITIONS CHARLES LEOPOLD MAYER (ECLM)

Année de
publication :

2018/01

Importance :

256 P.

ISBN/ISSN/EAN
978-2-84377-211-5
:
Langues :

Français (fre)

Catégories :

Thésaurus Thématique
ÉCONOMIE ; Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ;
Entreprise ; Droits humains ; Droit de l'environnement ; Droits
économiques sociaux et culturels ; Biens communs

Résumé :

Cet ouvrage identifie les conditions à remplir pour que les
entreprises soient au service du bien commun à travers quatre
grandes sphères. Tout d'abord, la responsabilité économique et
financière qui concerne les enjeux de création et de partage de la
valeur. Puis, la responsabilité sociale envers les employés qui
concerne les droits sociaux des travailleurs impliqués dans la chaîne
de valeur. Ensuite la responsabilité sociétale et environnementale
qui concerne la gestion des dommages collatéraux en reprenant la
perspective d'impact sur les populations et l'environnement. Et
enfin, la responsabilité politique qui s'interroge sur la gouvernance
des entreprises et la capacité de celles-ci à préserver les biens
communs mondiaux.

Type de contenu
essai, réflexion, analyse
:
Permalink :

https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=77
410
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La renaissance des communs / BOLLIER, David, PETITJEAN, Olivier PARIS : EDITIONS CHARLES LEOPOLD MAYER (ECLM), 2014, 188 P.
L'ancienne notion de commun, discréditée par l'écologue G. Hardin ("La tragédie des communs"
1968) revient en force, comme une alternative au rouleau compresseur du "tout marché". L'auteur
analyse les multiples formes d'enclosure, y compris du savoir et de la culture. Il définit la base de
fonctionnement des communs : une ressource commune + une communauté de commoneurs + des
règles et des normes pour gérer cette ressource. En effet, la réciprocité et la coopération sont aussi
vieilles que l'humanité. Cela est mis en évidence par l'essor des communs numériques. L'auteur met
en perspective les multiples formes de communs du local au global : communs de subsistance,
communs des peuples indigènes, communs sociaux et civiques et communs globaux (comme
l'atmosphère) sous garantie publique de l'État et des organisations internationales. Au final, la
pratique devance la théorie et la notion de commun nous donne une raison d'espérer.

Titre :

La renaissance des communs : Pour une société de coopération et de partage

Type de
document :

texte imprimé

Auteurs :

David BOLLIER ; Olivier PETITJEAN, Traducteur ; Hervé LE CROSNIER, Préfacier,
etc.

Editeur :

PARIS : EDITIONS CHARLES LEOPOLD MAYER (ECLM)

Année de
publication :

2014

Importance :

188 P.

ISBN/ISSN/EAN :

978-2-84377-182-8

Note générale :

Edité en partenariat avec l'association Vecam : http://vecam.org

Langues :

Français (fre)

Catégories :

Thésaurus Thématique
SOCIÉTÉ ; Gestion communautaire ; Privatisation ; Technologie de l'information
et de la communication (TIC) ; Gouvernance ; Biens publics mondiaux

Résumé :

L'ancienne notion de commun, discréditée par l'écologue G. Hardin ("La tragédie
des communs" 1968) revient en force, comme une alternative au rouleau
compresseur du "tout marché". L'auteur analyse les multiples formes
d'enclosure, y compris du savoir et de la culture. Il définit la base de
fonctionnement des communs : une ressource commune + une communauté de
commoneurs + des règles et des normes pour gérer cette ressource. En effet, la
réciprocité et la coopération sont aussi vieilles que l'humanité. Cela est mis en
évidence par l'essor des communs numériques. L'auteur met en perspective les
multiples formes de communs du local au global : communs de subsistance,
communs des peuples indigènes, communs sociaux et civiques et communs
globaux (comme l'atmosphère) sous garantie publique de l'État et des
organisations internationales. Au final, la pratique devance la théorie et la notion
de commun nous donne une raison d'espérer.

Type de contenu :

essai, réflexion, analyse

Permalink :

https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=61643
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Le monde qui émerge Attac France /

(Association pour la
taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne), - PARIS : LES LIENS QUI
LIBERENT (LLL), 2017/08, 224 P.
"Derrière l'instabilité et le chaos d'un monde chaque jour plus imprévisible, de nouvelles pratiques
sociales et de nouveaux concepts émergent. Sur tous les continents, des groupes militants, des
communautés villageoises et des peuples autochtones résistent à l'oppression et à l'exploitation. Dans
ces mobilisations, ils défendent ce qui, dans leurs histoires et traditions, constitue autant de points
d'appui pour leurs luttes et ils imaginent les alternatives qui rendraient le monde plus juste. Les
peuples autochtones des Andes défendent les droits de la nature, de la "Terre-Mère", et une relation
différente entre les humains imposée par le système colonial. Les biens communs partagés au Moyen
Âge européen et leurs équivalents sur les autres continents connaissent aujourd'hui un renouveau,
portés par le numérique et la gestion des biens naturels. En Asie, des militants défendent la
"déglobalisation" comme une alternative à la mondialisation néolibérale. Des différentes régions du
monde émergent des approches comme l'écoféminisme ou la décroissance. Toutes ces expériences
situées socialement et géographiquement peuvent avoir une portée universelle". (D'après le résumé de
l'éditeur).

Titre :

Le monde qui émerge : Les alternatives qui peuvent tout changer

Type de
document :

texte imprimé

Auteurs :

Attac France (Association pour la taxation des transactions financières et pour
l'action citoyenne)

Editeur :

PARIS : LES LIENS QUI LIBERENT (LLL)

Année de
publication :

2017/08

Importance :

224 P.

ISBN/ISSN/EAN : 979-10-209-0516-1
Langues :

Français (fre)

Catégories :

Thésaurus Thématique
SYSTÈMES DE VALEURS ; Altermondialisme ; Biens communs ; Décroissance ;
Théorie économique ; Théorie politique ; Mondialisation ; Numérique ;
Solidarité internationale

Résumé :

"Derrière l'instabilité et le chaos d'un monde chaque jour plus imprévisible, de
nouvelles pratiques sociales et de nouveaux concepts émergent. Sur tous les
continents, des groupes militants, des communautés villageoises et des
peuples autochtones résistent à l'oppression et à l'exploitation. Dans ces
mobilisations, ils défendent ce qui, dans leurs histoires et traditions, constitue
autant de points d'appui pour leurs luttes et ils imaginent les alternatives qui
rendraient le monde plus juste. Les peuples autochtones des Andes défendent
les droits de la nature, de la "Terre-Mère", et une relation différente entre les
humains imposée par le système colonial. Les biens communs partagés au
Moyen Âge européen et leurs équivalents sur les autres continents connaissent
aujourd'hui un renouveau, portés par le numérique et la gestion des biens
naturels. En Asie, des militants défendent la "déglobalisation" comme une
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alternative à la mondialisation néolibérale. Des différentes régions du monde
émergent des approches comme l'écoféminisme ou la décroissance. Toutes ces
expériences situées socialement et géographiquement peuvent avoir une
portée universelle". (D'après le résumé de l'éditeur).
Type de contenu
essai, réflexion, analyse
:
Permalink :

https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73713

Les "communs" et la gouvernance mondiale / BLIN, Arnaud,
MARIN, Gustavo - FONTAINE LE PORT : FORUM POUR UNE NOUVELLE GOUVERNANCE
MONDIALE (FNWG), 2012/04, 22 P.
Le concept de "communs" est une nouvelle forme de nous considérer et de considérer les autres, notre
environnement, et notre relation avec lui. À travers la notion de "communs" et de "communisation",
l'équation traditionnelle de la liberté et de la propriété est affirmée au niveau mondial, et non pas
seulement à l'échelle individuelle. A notre identité traditionnelle comme individus et citoyens
nationaux (en termes strictement juridiques), il faut ainsi ajouter une nouvelle dimension, une
formule de citoyenneté mondiale. Penser et surtout mettre en oeuvre une gouvernance basée sur les
"Communs", suppose donc d'explorer de nouvelles pistes de régulation des sociétés, mais également
de leur transformation. Ce cahier de propositions et les questions essentielles qu'il soulève s'attaque à
ce défi stimulant.
Public :
http://rio20.net/wp-content/uploads/2012/10/Communs-et-gouvernance-mondiale.pdf
Titre :

Les "communs" et la gouvernance mondiale : Vers un contrat social mondial

Type de
document :

document électronique

Auteurs :

Arnaud BLIN ; Gustavo MARIN

Editeur :

FONTAINE LE PORT : FORUM POUR UNE NOUVELLE GOUVERNANCE MONDIALE
(FNWG)

Année de
publication :

2012/04

Collection :

CAHIERS DE PROPOSITIONS

Importance :

22 P.

Format :

fichier pdf

Langues :

Français (fre)

Catégories :

Thésaurus Thématique
POLITIQUE ; Gouvernance ; Biens publics mondiaux ; Citoyenneté

Résumé :

Le concept de "communs" est une nouvelle forme de nous considérer et de
considérer les autres, notre environnement, et notre relation avec lui. À travers
la notion de "communs" et de "communisation", l'équation traditionnelle de la
liberté et de la propriété est affirmée au niveau mondial, et non pas seulement à
l'échelle individuelle. A notre identité traditionnelle comme individus et citoyens
nationaux (en termes strictement juridiques), il faut ainsi ajouter une nouvelle
dimension, une formule de citoyenneté mondiale. Penser et surtout mettre en
oeuvre une gouvernance basée sur les "Communs", suppose donc d'explorer de
nouvelles pistes de régulation des sociétés, mais également de leur
transformation. Ce cahier de propositions et les questions essentielles qu'il
soulève s'attaque à ce défi stimulant.
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Type de contenu :

essai, réflexion, analyse

En ligne :

http://rio20.net/wp-content/uploads/2012/10/Communs-et-gouvernancemondiale.pdf

Format de la
ressource
électronique :

pdf

Permalink :

https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=57515

Les biens communs numériques / COUTURE,
Stéphane, - PARIS : RESEAU D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION POUR LE
DEVELOPPEMENT DURABLE ET LA SOLIDARITE INTERNATIONALE (RITIMO), 2014/11,
N.P.
Ce dossier explique le terme de biens communs dans le domaine du numérique et décrit des pratiques
et des initiatives concrètes afin d'en comprendre les enjeux et les défis.
Public :
https://www.ritimo.org/Les-biens-communs-numeriques
Titre :

Les biens communs numériques

Type de
document :

document électronique

Auteurs :

Stéphane COUTURE

Editeur :

PARIS : RESEAU D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION POUR LE
DEVELOPPEMENT DURABLE ET LA SOLIDARITE INTERNATIONALE (RITIMO)

Année de
publication :

2014/11

Importance :

N.P.

Format :

pages web

Note
générale :

Dossier comprenant:
* Histoire et théorie des biens communs numériques ;
* Le logiciel libre comme fer de lance des biens communs numériques ;
* Science et bien commun : les transformations des pratiques scientifiques à
l'ère du numérique ;
* Le travail en informatique comme bien commun : le cas de Koumbit ;
* L'espace et ses technologies comme biens communs ;
* Les hackerspaces comme politisation d'espaces de production technique. Une
perspective critique et féministe ;
* Les données ouvertes : un bien commun ? ;
* La négociation des contributions aux wikis publics : un apprentissage de
gestion des communs ? ;
* Neutralité d'Internet. Ou Internet comme bien commun ;
* Les technologies numériques et la mouvance des biens communs.

Langues :

Français (fre)
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Catégories :

Thésaurus Thématique
INFORMATION ; Biens communs ; Numérique ; Logiciel libre ; Science ;
Technologie de l'information et de la communication (TIC) ; Féminisme ;
Données ouvertes ; Technologie ; Licence libre

Résumé :

Ce dossier explique le terme de biens communs dans le domaine du numérique
et décrit des pratiques et des initiatives concrètes afin d'en comprendre les
enjeux et les défis.

Type de
contenu :

dossier documentaire, dossier de presse

En ligne :

https://www.ritimo.org/Les-biens-communs-numeriques

Format de la
ressource
électronique :

web

Permalink :

https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=78948

Les Communs / PASQUIER, Thierry, - CAEN : VECAM/REMIX THE COMMONS,
2017, 12 panneaux au format A2 ou 40x60, fichiers pdf ou png
Le site "Remix biens communs" propose sous licence Creative Commons une exposition pour faire
découvrir la notion de biens communs, en s'appuyant sur des exemples concrets issus de différents
secteurs d'activité.
Public : Lycée (15-17 ans);Enseignant / animateur;Adulte
https://wiki.remixthecommons.org/index.php?title=Expo_sur_les_communs
Titre :

Les Communs : On en entend parler de plus en plus, mais de quoi s'agit-il ?

Type de
document :

exposition

Auteurs :

Thierry PASQUIER

Editeur :

CAEN : VECAM/REMIX THE COMMONS

Année de
publication :

2017

Importance :

12 panneaux au format A2 ou 40x60, fichiers pdf ou png

Format :

web

Note générale :

Collectif. Détail des panneaux :
1. Introduction
2. Qu'est-ce qu'un commun ?
3. Vulnérabilité des communs
4. Les deux enclosures des communs
5. La renaissance des communs
6. Préserver les communs naturels
7. Des biens communs aux communs
8. Privilégier l'usage à la propriété
9. Hackers
10. Connaissance
11. Politique
12. Infos et crédits.

Langues :

Français (fre)

Catégories :

Thésaurus Thématique
ÉCONOMIE ; Ressource naturelle ; Internet ; Théorie économique ; Régime
foncier ; Propriété intellectuelle ; Gestion communautaire ; Théorie politique ;
Organisation populaire
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Résumé :

Le site "Remix biens communs" propose sous licence Creative Commons une
exposition pour faire découvrir la notion de biens communs, en s'appuyant sur
des exemples concrets issus de différents secteurs d'activité.

Public cible :

Lycée (15-17 ans);Enseignant / animateur;Adulte

En ligne :

https://wiki.remixthecommons.org/index.php?title=Expo_sur_les_communs

Format de la
ressource
électronique :

site internet

Permalink :

https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73139

Manifeste pour une véritable économie collaborative : vers
une société des communs / BAUWENS, Michel, KOSTAKIS, Vasilis - PARIS :
EDITIONS CHARLES LEOPOLD MAYER (ECLM), 2017, 112 P.
Cet ouvrage synthétise les réflexions de la P2P Foundation, organisation consacrée à l'étude et la
promotion des pratiques pair à pair (peer to peer). Au-delà de la simple infrastructure technologique,
le système P2P peut être considéré comme un nouveau mode de relations humaines dont la dynamique
est fondée sur la protection et le développement des communs. Cette nouvelle modalité de création et
de distribution de la valeur crée les conditions pour une transition vers une nouvelle économie,
respectueuse de la nature et des personnes. L'ouvrage se propose d'expliquer en quoi ces nouvelles
formes de résistance sont effectivement post-capitalistes, quelles actions collectives peuvent être mises
en oeuvre pour les renforcer et quelle politique du changement pourrait en découler.

Titre :

Manifeste pour une véritable économie collaborative : vers une société des
communs

Type de
document :

texte imprimé

Auteurs :

Michel BAUWENS ; Vasilis KOSTAKIS ; Olivier PETITJEAN, Traducteur

Editeur :

PARIS : EDITIONS CHARLES LEOPOLD MAYER (ECLM)

Année de
publication :

2017

Importance :

112 P.

ISBN/ISSN/EAN :

978-2-84377-205-4

Note générale :

Bibliographie.

Langues :

Français (fre)

Catégories :

Thésaurus Thématique
ÉCONOMIE ; Biens communs ; Changement social ; Économie sociale ; Économie
solidaire ; Gestion communautaire ; Politique économique ; Société ;
Technologie de l'information et de la communication (TIC)

Résumé :

Cet ouvrage synthétise les réflexions de la P2P Foundation, organisation
consacrée à l'étude et la promotion des pratiques pair à pair (peer to peer). Audelà de la simple infrastructure technologique, le système P2P peut être
considéré comme un nouveau mode de relations humaines dont la dynamique
est fondée sur la protection et le développement des communs. Cette nouvelle
modalité de création et de distribution de la valeur crée les conditions pour une
transition vers une nouvelle économie, respectueuse de la nature et des

12

personnes. L'ouvrage se propose d'expliquer en quoi ces nouvelles formes de
résistance sont effectivement post-capitalistes, quelles actions collectives
peuvent être mises en oeuvre pour les renforcer et quelle politique du
changement pourrait en découler.
Type de contenu :

essai, réflexion, analyse

Permalink :

https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=72516

Vendre les terres au plus offrant / Oakland Institute, MOUSSEAU, Frédéric
- , 2019, 24 P.
Ce rapport démontre que les prescriptions du projet "Enabling the Business of Agriculture" (EBA, en
français ACAA pour "Améliorer le Climat des Affaires dans l'Agriculture"), lancé par la Banque
mondiale en 2013 et qui vise à prescrire les réformes favorables à l'agrobusiness dans les pays en
développement, sont lourdement biaisées en faveur des grandes industries agroalimentaires. Ignorant
les intérêts des pays en développement et ceux des agriculteurs, la Banque mondiale encourage encore
plus la marchandisation, l'accaparement et la concentration des terres en introduisant un nouvel
indicateur foncier en 2017, alors que les acquisitions de terres à grande échelle ne cessent de
s'intensifier. Pourtant ces accaparements de terres rencontrent une résistance massive de la part de
millions d'agriculteurs, de pasteurs et de peuples autochtones qui s'opposent à la confiscation de leurs
terres ancestrales.
Public :
https://www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files/vendre-les-terres-petite-taille_0.pdf
Titre :

Vendre les terres au plus offrant : Le plan de la Banque mondiale pour privatiser
les biens communs

Type de
document :

document électronique

Auteurs :

Oakland Institute ; Frédéric MOUSSEAU

Année de
publication :

2019

Importance :

24 P.

Format :

fichier pdf

Note générale :

Rapport publié dans le cadre de la campagne "Nos terres, Notre business",
composée de 280 organisations du monde entier, qui demande la fin des
programmes favorisant l'accaparement des terres dans le monde entier.

Langues :

Français (fre)

Catégories :

Thésaurus Thématique
AGRICULTURE ; Accaparement de terres ; Privatisation ; Banque mondiale (BM)
; Industrie agroalimentaire ; Lutte populaire

Résumé :

Ce rapport démontre que les prescriptions du projet "Enabling the Business of
Agriculture" (EBA, en français ACAA pour "Améliorer le Climat des Affaires dans
l'Agriculture"), lancé par la Banque mondiale en 2013 et qui vise à prescrire les
réformes favorables à l'agrobusiness dans les pays en développement, sont
lourdement biaisées en faveur des grandes industries agroalimentaires. Ignorant
les intérêts des pays en développement et ceux des agriculteurs, la Banque
mondiale encourage encore plus la marchandisation, l'accaparement et la
concentration des terres en introduisant un nouvel indicateur foncier en 2017,
alors que les acquisitions de terres à grande échelle ne cessent de s'intensifier.
Pourtant ces accaparements de terres rencontrent une résistance massive de la
part de millions d'agriculteurs, de pasteurs et de peuples autochtones qui
s'opposent à la confiscation de leurs terres ancestrales.

Type de contenu :

rapport, rapport d'activités
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En ligne :

https://www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files/vendre-lester [...]

Format de la
ressource
électronique :

pdf

Permalink :

https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=75659

Vers une république des biens communs ? , - PARIS :
LES LIENS QUI LIBERENT (LLL), 2018/08, 319 P.
La société vie une phase nouvelle, celle de l'enracinement des communs. Cet ouvrage montre l'essor
des "communs" : jardins partagés, ressourceries, logiciels libres, coopératives... comme pour
compenser les manques d'un monde capitaliste et marchand. Si la vocation des communs est à se
déployer comme formes économiques au service du bien commun, il est temps de penser à la
coopération et la connexion de tous ces communs pour parvenir à créer une république des communs.

Titre :

Vers une république des biens communs ?

Type de
document :

texte imprimé

Editeur :

PARIS : LES LIENS QUI LIBERENT (LLL)

Année de
publication :

2018/08

Importance :

319 P.

ISBN/ISSN/EAN
979-10-209-0612-0
:
Note générale :

Ouvrage collectif. Annotations, bibliographie.

Langues :

Français (fre)

Catégories :

Thésaurus Thématique
SYSTÈMES DE VALEURS ; Idéologie ; Environnementalisme ; Biens
publics mondiaux ; Économie solidaire ; Consommation responsable ;
Marché local ; Théorie sur le développement

Résumé :

La société vie une phase nouvelle, celle de l'enracinement des
communs. Cet ouvrage montre l'essor des "communs" : jardins
partagés, ressourceries, logiciels libres, coopératives... comme pour
compenser les manques d'un monde capitaliste et marchand. Si la
vocation des communs est à se déployer comme formes économiques
au service du bien commun, il est temps de penser à la coopération
et la connexion de tous ces communs pour parvenir à créer une
république des communs.

Type de contenu
essai, réflexion, analyse
:
Permalink :

https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=752
05
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LES CIRCUITS COURTS (11 notices)

Agriculture urbaine : vers une réconciliation ville-nature

/
LAGNEAU, Antoine, BARRA, Marc - PARIS : LE PASSAGER CLANDESTIN, 2015/06, 313 P.
Face à l'urbanisation croissante du territoire, l'agriculture urbaine constitue l'une des réponses pour
réconcilier la ville et la nature. A travers de nombreux exemples d'initiatives privées et publiques, cet
ouvrage dresse un état des lieux des dynamiques actuellement à l'oeuvre en France, pour restaurer la
biodiversité dans les villes et repenser les systèmes alimentaires locaux. Des jardins partagés à l'écopaturage, de l'installation de ruches sur les toits au maintien des circuits courts, il donne la parole à
tous les acteurs et spécialistes concernés par ces pratiques d'agriculture urbaine.

Titre :

Agriculture urbaine : vers une réconciliation ville-nature

Type de
document :

texte imprimé

Auteurs :

Antoine LAGNEAU ; Marc BARRA ; Gilles LECUIR

Editeur :

PARIS : LE PASSAGER CLANDESTIN

Année de
publication :

2015/06

Importance :

313 P.

Présentation :

photos

ISBN/ISSN/EAN
978-2-36935-030-9
:
Note générale :

Ouvrage coordonné par Naturparif, Agence régionale pour la nature
et la biodiversité en Île-de-France.

Langues :

Français (fre)

Catégories :

Thésaurus Thématique
AGRICULTURE ; Agriculture urbaine ; Aménagement du territoire ;
Biodiversité ; Écodéveloppement
Thésaurus Géographique
France

Résumé :

Face à l'urbanisation croissante du territoire, l'agriculture urbaine
constitue l'une des réponses pour réconcilier la ville et la nature. A
travers de nombreux exemples d'initiatives privées et publiques, cet
ouvrage dresse un état des lieux des dynamiques actuellement à
l'oeuvre en France, pour restaurer la biodiversité dans les villes et
repenser les systèmes alimentaires locaux. Des jardins partagés à
l'éco-paturage, de l'installation de ruches sur les toits au maintien
des circuits courts, il donne la parole à tous les acteurs et spécialistes
concernés par ces pratiques d'agriculture urbaine.

Type de contenu
essai, réflexion, analyse
:
Permalink :

https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=66
485
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Aliment Terre : Si le consommateur d'aujourd'hui faisait
l'agriculture de demain / SAUVAGE, Sylvain, - LANNION : INSTITUT
UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DE LANNION (IUT LANNION), 2013, 70 P.
Dans le contexte de la remise en question du productivisme breton, cet ouvrage aborde trois thèmes :
Penser au "vouloir d'achat", du hard-discount aux circuits courts, aux produits bio, aux AMAPs, à la
gastronomie de terroir ; Exploiter l'héritage familial, les évolutions impulsées ou subies par les
agriculteurs bretons depuis 60 ans : la question des semences, la question de l'eau, le passage du
conventionnel au bio, la production assistée par ordinateur, l'agriculture écologiquement intensive,
"raisonnée", "durable" ; Des salles de cours aux salles de traite, l'évolution de l'enseignement agricole
au lycée de Brehoulou dans le Finistère.

Titre :

Aliment Terre : Si le consommateur d'aujourd'hui faisait l'agriculture de demain

Type de
document :

texte imprimé

Auteurs :

Sylvain SAUVAGE, Coordinateur

Editeur :

LANNION : INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DE LANNION (IUT
LANNION)

Année de
publication :

2013

Importance :

70 P.

Présentation :

Photos couleur

Format :

Album, format paysage

Note générale :

Réalisation de la licence professionnelle de journalisme de l'IUT de Lannion.

Langues :

Français (fre)

Catégories :

Thésaurus Thématique
AGRICULTURE ; Agriculture intensive ; Agriculture biologique ; Agroécologie ;
Semence ; Consommation responsable ; Enseignement technique
Thésaurus Géographique
France ; Bretagne

Résumé :

Dans le contexte de la remise en question du productivisme breton, cet ouvrage
aborde trois thèmes : Penser au "vouloir d'achat", du hard-discount aux circuits
courts, aux produits bio, aux AMAPs, à la gastronomie de terroir ; Exploiter
l'héritage familial, les évolutions impulsées ou subies par les agriculteurs bretons
depuis 60 ans : la question des semences, la question de l'eau, le passage du
conventionnel au bio, la production assistée par ordinateur, l'agriculture
écologiquement intensive, "raisonnée", "durable" ; Des salles de cours aux salles
de traite, l'évolution de l'enseignement agricole au lycée de Brehoulou dans le
Finistère.

Type de contenu :

témoignage ; expérience, entretien

Public cible :

Lycée (15-17 ans);Enseignant / animateur;Adulte

Permalink :

https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=59168
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Circuits de proximité à dimension sociale en agriculture
biologique / - PARIS : FEDERATION NATIONALE D'AGRICULTURE BIOLOGIQUE
(FNAB), 2011/11, 76 P.
Les objectifs de ce recueil sont de recenser des projets innovants qui développent des circuits de
proximité et de dégager des pistes d'action pour les porteurs de projet. Les projets incluent tous les
produits issus de l'agriculture biologique et aussi des produits issus de l'agriculture durable ou de
l'agriculture paysanne proposés avec les produits bio. Il s'agit de projets de circuits courts à caractère
social (Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, jardins d'insertion ...) qui permettent
au public d'avoir accès à des produits frais de qualité et qui créent des emplois. Il y a aussi des projets
qui développent des partenariats avec des collectivités territoriales. Les structures porteuses de projet
sont des associations et des coopératives.
https://www.fnab.org/images/files/Se%20former%20s%20%27informer/Nos%20publications/Recueil
-CPAB.pdf
Titre :

Circuits de proximité à dimension sociale en agriculture biologique : Recueil
d'expériences innovantes

Type de
texte imprimé
document :
Editeur :

PARIS : FEDERATION NATIONALE D'AGRICULTURE BIOLOGIQUE (FNAB)

Année de
publication 2011/11
:
Importance
76 P.
:
Ce travail s'inscrit dans une convention de partenariat entre la FNAB (Fédération
Note
nationale de l'agriculture biologique), la Direction Générale de l'Alimentation et le
générale :
Ministère de l'Agriculture.
Langues :

Français (fre)

Thésaurus Thématique
AGRICULTURE ; Agriculture biologique ; Économie sociale ; Économie solidaire ;
Catégories
Association ; Coopérative ; Innovation ; Étude de cas ; Collectivité territoriale ; Emploi
:
Thésaurus Géographique
France

Résumé :

Les objectifs de ce recueil sont de recenser des projets innovants qui développent des
circuits de proximité et de dégager des pistes d'action pour les porteurs de projet. Les
projets incluent tous les produits issus de l'agriculture biologique et aussi des produits
issus de l'agriculture durable ou de l'agriculture paysanne proposés avec les produits bio.
Il s'agit de projets de circuits courts à caractère social (Association pour le maintien de
l'agriculture paysanne, jardins d'insertion ...) qui permettent au public d'avoir accès à
des produits frais de qualité et qui créent des emplois. Il y a aussi des projets qui
développent des partenariats avec des collectivités territoriales. Les structures porteuses
de projet sont des associations et des coopératives.

En ligne :

https://www.fnab.org/images/files/Se%20former%20s%20%27informer/Nos%20publica
tio [...]

Format de
la
ressource fichier pdf
électroniqu
e:
Permalink : https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=55629
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Court circuit : un an avec quatre agriculteurs qui
ont réinventé leur métier / SARPAUX, Stéphane, CRUBEZY, Nathalie - GAP :
YVES MICHEL, 2012, 145 P.
Et si la vocation d'un agriculteur était de fournir des produits sains à des consommateurs qui se
trouvent près de chez lui ? AMAP, marché paysan, épicerie participative, vente par Internet... Depuis
dix ans, de nombreuses initiatives qui permettent de retrouver un lien direct entre celui qui produit à
la campagne et celui qui consomme en ville ont vu le jour. Pendant un an, les auteurs ont suivi quatre
agriculteurs : un maraîcher, un apiculteur, un arboriculteur et un chevrier qui ont fait le choix des
circuits courts. Une année de travail, de rebondissements, d'échecs et de joies, mais surtout une année
pleine de sens. Car, en devenant des acteurs du mouvement « Locavore », ces agriculteurs ont pu
donner du sens à leur métier.
Titre :

Court circuit : un an avec quatre agriculteurs qui ont réinventé leur métier

Type de
document :

texte imprimé

Auteurs :

Stéphane SARPAUX ; Nathalie CRUBEZY

Editeur :

GAP : YVES MICHEL

Année de
publication :

2012

Collection :

SOCIETE CIVILE

Importance :

145 P.

ISBN/ISSN/EAN :

978-2-36429-023-5

Langues :

Français (fre)

Catégories :

Thésaurus Thématique
AGRICULTURE ; Production agricole ; Consommation responsable ; Économie
alternative ; Agriculture paysanne ; Agriculture biologique ; Économie sociale ;
Marché local
Thésaurus Géographique
France

Résumé :

Et si la vocation d'un agriculteur était de fournir des produits sains à des
consommateurs qui se trouvent près de chez lui ? AMAP, marché paysan,
épicerie participative, vente par Internet... Depuis dix ans, de nombreuses
initiatives qui permettent de retrouver un lien direct entre celui qui produit à la
campagne et celui qui consomme en ville ont vu le jour. Pendant un an, les
auteurs ont suivi quatre agriculteurs : un maraîcher, un apiculteur, un
arboriculteur et un chevrier qui ont fait le choix des circuits courts. Une année de
travail, de rebondissements, d'échecs et de joies, mais surtout une année pleine
de sens. Car, en devenant des acteurs du mouvement « Locavore », ces
agriculteurs ont pu donner du sens à leur métier.

Type de contenu : témoignage ; expérience, entretien
Permalink :

https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=63774
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Les circuits courts alimentaires : Bien manger
dans les territoires / MARÉCHAL, Gilles, - DIJON : EDUCAGRI, 2008, 214 P.
"L'objectif de cet ouvrage est de dresser un état des lieux du phénomène "circuits courts". Dans la
première partie, des acteurs de terrain font le point de leur expérience ; dans la deuxième partie, des
chercheurs ouvrent des pistes de réflexion pour en comprendre les ressorts". (Extrait du résumé de
l'éditeur).

Titre :

Les circuits courts alimentaires : Bien manger dans les territoires

Type de
document :

texte imprimé

Auteurs :

Gilles MARÉCHAL, Coordinateur

Editeur :

DIJON : EDUCAGRI

Année de
publication :

2008

Collection :

REFERENCES, ISSN 1629-7474

Importance :

214 P.

ISBN/ISSN/EAN
978-2-84444-710-4
:
Ouvrage collectif destiné aux enseignants, formateurs, étudiants,
Note générale : porteurs de projets, agents de développement, collectivités, élus.
Tableaux, graphiques, liste des sigles, liste des contributeurs.
Langues :

Français (fre)

Catégories :

Thésaurus Thématique
AGRICULTURE ; Alimentation ; Consommation responsable ;
Agriculture paysanne
Thésaurus Géographique
France

Résumé :

"L'objectif de cet ouvrage est de dresser un état des lieux du
phénomène "circuits courts". Dans la première partie, des acteurs
de terrain font le point de leur expérience ; dans la deuxième partie,
des chercheurs ouvrent des pistes de réflexion pour en comprendre
les ressorts". (Extrait du résumé de l'éditeur).

Type de contenu
essai, réflexion, analyse
:
Permalink :

https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73
066
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Made in local : Emploi, croissance, durabilité : et si la
solution était locale ? / SOUCHIER, Raphaël, - PARIS : EYROLLES, 2013, 312 P.
"Parti à la rencontre de nombreux entrepreneurs qui se sont engagés dans cette voie (locale et circuits
courts), Raphaël Souchier rapporte leurs expériences, de la création de systèmes locaux de nourriture
à la relocalisation industrielle, de l'intervention d'outils de financement à celle de médias de proximité.
Il s'intéresse en particulier au mouvement Balle, pionnier de cette nouvelle approche, qui réunit plus
de 30 000 entreprises locales dans 80 villes et régions d'Amérique du Nord." (Extrait du résumé
d'éditeur).

Titre :

Made in local : Emploi, croissance, durabilité : et si la solution était locale ?

Type de
document :

texte imprimé

Auteurs :

Raphaël SOUCHIER

Editeur :

PARIS : EYROLLES

Année de
publication :

2013

Importance :

312 P.

ISBN/ISSN/EAN :

978-2-212-55770-1

Note générale :

Préface d'Ervin Làszlo, Président du Club de Budapest et chancelier de
l'université Giordano-Bruno.

Langues :

Français (fre)

Catégories :

Thésaurus Thématique
ÉCONOMIE ; Mondialisation ; Entreprise ; Développement local ; Développement
durable ; Croissance économique ; Emploi

Résumé :

"Parti à la rencontre de nombreux entrepreneurs qui se sont engagés dans cette
voie (locale et circuits courts), Raphaël Souchier rapporte leurs expériences, de
la création de systèmes locaux de nourriture à la relocalisation industrielle, de
l'intervention d'outils de financement à celle de médias de proximité. Il
s'intéresse en particulier au mouvement Balle, pionnier de cette nouvelle
approche, qui réunit plus de 30 000 entreprises locales dans 80 villes et régions
d'Amérique du Nord." (Extrait du résumé d'éditeur).

Type de contenu :

témoignage ; expérience, entretien

Permalink :

https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=62806
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Modes de production et de consommation responsables : le
commerce équitable est-il un outil efficace pour atteindre les
ODD ? / ERHART, David, - STRASBOURG : ARTISANS DU MONDE STRASBOURG,
2019/03, 20 P.
En 2015, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté 17 objectifs de développement durable
(ODD). Chaque pays a pour mission de le mettre en oeuvre. Le douzième objectif vise à établir des
modes de production et de consommation responsables et durables. Par ses activités, Artisans du
Monde propose un autre mode de commerce en respectant l'égalité femme-homme ; les droits
humains, économiques, sociaux et environnementaux ; un prix juste et un salaire décent. Pour
montrer l'intérêt des principes du commerce équitable, des études d'évaluation de deux filières
agroalimentaires (cacao et café) comparent les circuits conventionnels et les circuits de commerce
équitable. Elles ont mis en évidence les coûts cachés de la filière conventionnelle qui sont payés par les
pays producteurs et non par les entreprises bénéficiaires du commerce. De ce constat, le commerce
équitable est une réponse intéressante aux ODD et, pour mieux le faire connaître, il est important de
développer, avec une pédagogie innovante, une éducation au commerce équitable.
Public :
https://www.artisansdumonde.org/telecharger/?cid=3942&fid=42&id=1030&task=download&method
=view
Titre :

Modes de production et de consommation responsables : le commerce équitable est-il
un outil efficace pour atteindre les ODD ?

Type de
document électronique
document :
Auteurs :

David ERHART, Coordinateur

Editeur :

STRASBOURG : ARTISANS DU MONDE STRASBOURG

Année de
publication 2019/03
:
Importance
20 P.
:
Format :

fichier pdf

Note
générale :

Bulletin équité de la Fédération Artisans du Monde n°21.

Langues :

Français (fre)

Thésaurus Thématique
DEVELOPPEMENT ; Développement durable ; Consommation responsable ; Commerce
Catégories
équitable ; Droits humains ; Droits des femmes ; Droits économiques sociaux et
:
culturels ; Étude comparative ; Cacao ; Café ; Pédagogie ; Éducation ; Organisation des
Nations unies (ONU)

Résumé :

En 2015, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté 17 objectifs de
développement durable (ODD). Chaque pays a pour mission de le mettre en oeuvre. Le
douzième objectif vise à établir des modes de production et de consommation
responsables et durables. Par ses activités, Artisans du Monde propose un autre mode
de commerce en respectant l'égalité femme-homme ; les droits humains, économiques,
sociaux et environnementaux ; un prix juste et un salaire décent. Pour montrer l'intérêt
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des principes du commerce équitable, des études d'évaluation de deux filières
agroalimentaires (cacao et café) comparent les circuits conventionnels et les circuits de
commerce équitable. Elles ont mis en évidence les coûts cachés de la filière
conventionnelle qui sont payés par les pays producteurs et non par les entreprises
bénéficiaires du commerce. De ce constat, le commerce équitable est une réponse
intéressante aux ODD et, pour mieux le faire connaître, il est important de développer,
avec une pédagogie innovante, une éducation au commerce équitable.
En ligne :

https://www.artisansdumonde.org/telecharger/?cid=3942&fid=42&id=1030&task=down
lo [...]

Format de
la
ressource pdf
électroniqu
e:
Permalink : https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=77310

Pom Pom / TOSCANO, Florent, PONCET, Johanna - LYON : JEUX OPLA,
2012, Jeu de cartes
Ce jeu est l'occasion de (re)découvrir les fruits et légumes de chaque saison. L'idée est de réunir un
fruit et un légume de chaque saison, avec le meilleur score possible, avant que les marchés ne
s'ouvrent. Pour cela, il faut piocher mais aussi rejeter des cartes car, au moment du décompte, les
fruits et légumes isolés sont comptés en négatif.
Public : Cycle 2 (6-7 ans);Cycle 3 (8-10 ans);6ème/5ème;4ème/3ème;Lycée (15-17 ans);Enseignant /
animateur;Adulte

Titre :

Pom Pom

Type de
document :

jeu

Auteurs :

Florent TOSCANO ; Johanna PONCET

Editeur :

LYON : JEUX OPLA

Année de
publication :

2012

Importance :

Jeu de cartes

Présentation :

48 cartes fruits et légumes, 4 cartes calamités, 3 cartes marché

Format :

jeu de cartes

Accompagnement
1 livret informatif et règles du jeu (16 p.)
:
ISBN/ISSN/EAN : 3760032260175
Note générale :

Jeu qui peut être utilisé également en animation ou en classe pour
lancer la découverte des fruits et légumes de saison, voire une
discussion avec les plus grands sur les circuits courts, l'agriculture
biologique, les AMAP, etc.
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Langues :

Français (fre)

Catégories :

Thésaurus Thématique
AGRICULTURE ; Alimentation ; Fruit ; Légume ; Marché local ;
Agriculture maraîchère ; Matériel pédagogique

Résumé :

Ce jeu est l'occasion de (re)découvrir les fruits et légumes de
chaque saison. L'idée est de réunir un fruit et un légume de chaque
saison, avec le meilleur score possible, avant que les marchés ne
s'ouvrent. Pour cela, il faut piocher mais aussi rejeter des cartes car,
au moment du décompte, les fruits et légumes isolés sont comptés
en négatif.

Public cible :

Cycle 2 (6-7 ans);Cycle 3 (8-10
ans);6ème/5ème;4ème/3ème;Lycée (15-17 ans);Enseignant /
animateur;Adulte

Permalink :

https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=60
090

Se nourrir... ici : l'alimentation au coeur des enjeux de
société / SBAÏ, Abderrahmane - CASTELNAU LE LEZ : LAFI BALA, 2011/01, 1 DVD, 82 mn.
A travers 6 courts-métrages (7 à 13 mn.), ce documentaire propose une analyse de nos pratiques
alimentaires ici pour une sensibilisation à une alimentation responsable. Il aborde les circuits courts,
le plaisir de manger, la cuisine, la ferme et la traçabilité des aliments entre autres.
Public : Collège (11-14 ans);6ème/5ème;4ème/3ème;Lycée (15-17 ans);Enseignant / animateur

Titre :

Se nourrir... ici : l'alimentation au coeur des enjeux de société

Type de
document :

vidéo

Auteurs :

Charles MARCOS, Metteur en scène, réalisateur ; Abderrahmane SBAÏ, Metteur
en scène, réalisateur

Editeur :

CASTELNAU LE LEZ : LAFI BALA

Année de
publication :

2011/01

Importance :

1 DVD, 82 mn.

Accompagnement : 1 livret (26 p.)
Note générale :

Livret contenant des pistes pédagogiques, ressources, bibliographie, etc.
Disponible en téléchargement : http://www.lafibala.org/wakka.php?wiki=DvD.
Ce documentaire fait suite au DVD "Se nourrir... au Burkina Faso, à Cuba, au
Népal".

Langues :

Français (fre)

Catégories :

Thésaurus Géographique
France
Thésaurus Thématique
AGRICULTURE ; Agriculture biologique ; Alimentation ; Consommation
responsable ; Production agricole

Résumé :

A travers 6 courts-métrages (7 à 13 mn.), ce documentaire propose une analyse
de nos pratiques alimentaires ici pour une sensibilisation à une alimentation
responsable. Il aborde les circuits courts, le plaisir de manger, la cuisine, la
ferme et la traçabilité des aliments entre autres.

Type de contenu :

film documentaire
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Public cible :

Collège (11-14 ans);6ème/5ème;4ème/3ème;Lycée (15-17 ans);Enseignant /
animateur

Permalink :

https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=50573

Taste the Waste / - COLOGNE (ALLEMAGNE) : THURNFILM, 2011, 1 DVD, 88 mn.
Ce film dévoile les absurdités d'une logique économique conduisant à la surabondance d'un côté et à
l'extrême pauvreté de l'autre. Plus de la moitié des produits alimentaires sont jetés ou perdus le long
de la filière : production, transformation, transport, distribution, consommation domestique ou
collective, en particulier à cause des normes. Les exemples sont pris en France, en Allemagne, aux
États-Unis et au Japon, à différents niveaux de la filière. Il présente des impacts sur les prix et sécurité
alimentaire, sur l'environnement, sur l'accaparement des terres. Il suggère quelques alternatives :
récupération, recyclage, circuits courts, sensibilisation du public.
Public : 4ème/3ème;Lycée (15-17 ans);Adulte

Titre :

Taste the Waste

Type de
document :

vidéo

Auteurs :

Valentin THURN, Metteur en scène, réalisateur

Editeur :

COLOGNE [ALLEMAGNE] : THURNFILM

Année de
publication :

2011

Importance :

1 DVD, 88 mn.

Note générale :

Film sélectionné pour le festival Alimenterre 2013.

Langues :

Français (fre)

Catégories :

Thésaurus Thématique
ÉCONOMIE ; Agriculture ; Alimentation ; Recyclage ; Sécurité alimentaire ;
Déchet
Thésaurus Bioforce
Accaparement des terres
Thésaurus Géographique
France ; Allemagne ; Japon ; Etats Unis ; Cameroun

Résumé :

Ce film dévoile les absurdités d'une logique économique conduisant à la
surabondance d'un côté et à l'extrême pauvreté de l'autre. Plus de la moitié des
produits alimentaires sont jetés ou perdus le long de la filière : production,
transformation, transport, distribution, consommation domestique ou collective,
en particulier à cause des normes. Les exemples sont pris en France, en
Allemagne, aux États-Unis et au Japon, à différents niveaux de la filière. Il
présente des impacts sur les prix et sécurité alimentaire, sur l'environnement,
sur l'accaparement des terres. Il suggère quelques alternatives : récupération,
recyclage, circuits courts, sensibilisation du public.

Type de contenu :

film documentaire

Public cible :

4ème/3ème;Lycée (15-17 ans);Adulte

Permalink :

https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=59759
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Vers la résilience alimentaire, faire face aux
menaces globales à l'échelle des territoires / LALLEMAND, Félix,
GRIMONPONT, Arthur - LYON : LES GRENIERS D'ABONDANCE, 2020/02, 173 P.
Face aux avertissements répétés de la communauté scientifique et de nombreux experts sur les risques
de rupture majeure pesant sur notre société thermo-industrielle liés au réchauffement climatique, à
l'effondrement de la biodiversité et à l'épuisement des ressources fossiles, les auteurs se consacrent à
l'étude des voies de résilience pouvant être collectivement empruntées. Ils s'intéressent aux
transformations sociales, économiques, techniques et politiques permettant d'anticiper les crises et
d'assurer les besoins essentiels d'une population lorsque le système alimentaire est soumis à des
perturbations : événement climatique extrême, choc pétrolier, récession économique. Cet ouvrage
propose des voies de résilience dans différents domaines telles que préserver les terres agricoles,
évoluer vers une agriculture nourricière, diversifier les variétés cultivées et développer l'autonomie en
semences, favoriser l'autonomie technique et énergétique, mettre en place des circuits courts, adopter
une gestion intégrée des ressources en eau.

Titre :

Vers la résilience alimentaire, faire face aux menaces globales à l'échelle
des territoires

Type de
texte imprimé
document :
Auteurs :

Félix LALLEMAND, Coordinateur ; Arthur GRIMONPONT, Coordinateur

Editeur :

LYON : LES GRENIERS D'ABONDANCE

Année de
2020/02
publication :
Importance
173 P.
:
Note
générale :

Cette publication marque l'aboutissement d'un travail de recherche d'un
an et demi, conduit par l'association Les Greniers d'Abondance et de
nombreux partenaires scientifiques, experts et acteurs de terrain.
Illustrations : photos, dessins, graphiques.

Langues :

Français (fre)

Thésaurus Thématique
AGRICULTURE ; Agriculture vivrière ; Agroécologie ; Changement
Catégories : climatique ; Énergie fossile ; Transition écologique ; Transition
énergétique ; Alimentation ; Biodiversité ; Consommation ; Résilience ;
Autosuffisance alimentaire

Résumé :

Face aux avertissements répétés de la communauté scientifique et de
nombreux experts sur les risques de rupture majeure pesant sur notre
société thermo-industrielle liés au réchauffement climatique, à
l'effondrement de la biodiversité et à l'épuisement des ressources
fossiles, les auteurs se consacrent à l'étude des voies de résilience
pouvant être collectivement empruntées. Ils s'intéressent aux
transformations sociales, économiques, techniques et politiques
permettant d'anticiper les crises et d'assurer les besoins essentiels d'une
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population lorsque le système alimentaire est soumis à des
perturbations : événement climatique extrême, choc pétrolier, récession
économique. Cet ouvrage propose des voies de résilience dans différents
domaines telles que préserver les terres agricoles, évoluer vers une
agriculture nourricière, diversifier les variétés cultivées et développer
l'autonomie en semences, favoriser l'autonomie technique et
énergétique, mettre en place des circuits courts, adopter une gestion
intégrée des ressources en eau.
Type de
contenu :

thèse, mémoire, travail de recherche

Permalink : https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=77754

Patrick Champeaux
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