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Les « com m uns » sont  des ressources et  

des savoirs m is à la disposit ion d'une 

com m unaut é qui gère elle-m êm e les 

m odalit és du par t age (Le portail des communs, s.d.).
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La « tragédie des communaux »

La « tragédie des communaux » est un principe né d'un exemple 

d'exploitation de terres communales servant au pâturage de vaches, 
en Belgique, raconté dans un article de Garrett Hardin, en 1968. 
L'histoire raconte qu'un berger va toujours être tenté d'augmenter le 
nombre de vaches qu'il a sur la terre commune, étant donné que le 
coût pour les nourrir n'augmente pratiquement pas. Or, il ne réalisera 
pas tout de suite que les autres bergers, partageant la même 
ressource (l'herbe, dans ce cas particulier), agiront de la même façon, 
menant inévitablement à l'appauvrissement collectif des ressources. Il 
est donc primordial de trouver des moyens efficaces pour assurer de 
contrôler l'utilisation des ressources communes tout en maintenant un 
équilibre pour le maintien du bien-être collectif. (IRIS, 2013)
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m o b i l i t é  
c o l l ab o r at i v e
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L'autopartage entre particuliers permet de mutualiser 
les besoins en locomotion de toutes sortes en 
partageant son véhicule (automobiles, véhicules 
récréatifs, caravanes, motos, vélos, etc.) avec d'autres 
personnes. La proximité géographique ou 
relationnelle des individus qui se partagent les 
véhicules est, dans ce cas, très importante pour en 
assurer une facilité d'accès.

Il s'agit de deux solutions économiques à l'achat ou à 
l'utilisation d'un véhicule lorsque nous savons que 
celui-ci sera, la grande majorité du temps, inutilisé 
(surtout dans le cas de la deuxième voiture d'un 
ménage).  L'autopartage entre particuliers peut aussi 

rendre profitable l'automobile que nous possédons 
déjà lorsque nous ne nous en servons pas.

Exemple:

Le ménage x a besoin d'un deuxième véhicule pour 
se rendre aux activités sportives de leur enfant, tous 
les mardis en soirée. Le ménage voisin est conscient 
des besoins du ménage x et lui propose de partager 
les frais de leur deuxième voiture, sachant très bien 
qu'ils n'auront pas besoin de celle-ci le mardi soir. Les 
deux ménages conviennent des règlements de 
l'utilisation du véhicule et le ménage x s'engage à 
payer l'ensemble des frais au prorata des kilomètres 
effectués.

L'autopartage entre particuliers
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Un tel programme permet de réduire notre impact sur 
l'environnement tout en économisant sur les dépenses reliées à 
l'utilisation d'un automobile et en favorisant un mode de vie moins 
sédentaire. Les outils développés par Solon permettent de faciliter la 
gestion du partage de la mobilité: réservations des véhicules, 
modalités de fonctionnement, partenariats, financements, assurances 
automobiles, etc. (Solon, s. d.b)

La transition énergétique dans le domaine du transport passe par une 
meilleure connaissance et gestion des besoins des communautés locales.

Le programme LocoMotion de Solon, dans le 
quartier Rosemont (à Montréal), encourage 
le partage dans une communauté en 
mettant en place un système de partage de 
véhicules communs.
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Le service d'autopartage est offert par des entreprises 
qui se dotent d'un système de gestion de prêts pour 
leur flotte automobile. Les usagères ou usagers 
s'abonnent au service et peuvent utiliser les 
véhicules à leur disposition quand bon leur semble, 
sans pour autant qu'elles ou qu'ils en soient 
propriétaires. 

Les usagères ou usagers de tels services en sortent 
grandement gagnant au niveau monétaire, car les 
frais d'utilisation de la flotte de véhicules sont 
seulement reliés au degré d'usage. Il est donc 
possible d'éviter les frais reliés à la possession de 
l'automobile (entretien courant, réparation et 

dépréciation), qui continuent de d'augmenter même 
lorsque nous ne l'utilisons pas. De plus, moins de 
temps est consacré à l'entretien et aux visites chez le 
ou la garagiste.

Contrairement à la location classique d'automobiles, 
les tarifs peuvent facilement s'adapter aux besoins 
des personnes. Par exemple, il est possible de louer 
une voiture pour seulement des trajets de 30 
minutes.

En moyenne, une automobile reste stationnée 95% du 
temps et est en marche moins d'une heure par jour. 
(Équiterre, s. d.).

Le service d'autopartage 
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Sur le 1 milliard d'automobiles sur la planète, 705 
millons d'entre elles sont occupées par une seule 
personne (Dervojeda et al., 2013). 

Les personnes faisant des trajets identiques (ou 
presque) à chaque journée de travail ou plus 
ponctuellement peuvent se regrouper dans le même 
véhicule et partager les frais d'essence, par exemple. 
Plusieurs plateformes de gestion permettent de 
mettre en commun les besoins d'un groupe de 
covoiturage en toute transparence.

Exemples:

1- Deux fois par mois, trois personnes utilisent la 
même automobile pour faire des achats au 
supermarché. Ils s'entendent pour payer 5$ chacun la 
personne qui possède le véhicule

2- Deux étudiantes utilisent, chacun leur tour, leur 
véhicule respectif pour se rendre à leur séance de 
cours à l'université située à 40 minutes de leur 
domicile.

Le groupe de covoiturage

Projet éco-résidentiel Au pied du Mont-Ham   |   Les « communs » 7



p ar t ag e  d 'o b je t s

8Projet éco-résidentiel Au pied du Mont-Ham   |   Les « communs »



Grâce aux autocollants apposés sur la boîte aux lettres des 
résidentes et résidents, les objets que ceux-ci veulent prêtés sont 
facilement  accessibles. Tu ne fais pas beaucoup de vélo et l 'achat 
d'une pompe à vélo te semble exagéré? Ton voisin peut te prêter sa 
pompe à vélo, et, pourquoi pas, tu peux lui prêter ton vélo.

Quelle est la pertinence de posséder exclusivement des objets que nous 
utilisons 3-4 fois dans une année?

Pumpipumpe est une association qui désire 
favoriser l 'util isation responsable des biens que 
nous possédons et améliorer les rapports 
sociaux entre voisins et voisines (Pumpipump, s. d.).
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ap p o se r  su r  l es b o ît es au x  l e t t r es
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En moyenne, chaque ménage posséderait 
l 'équivalent d'environ 3800$ en objets 

inutilisés (Dervojeda et al., 2013).
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Mobiliser l'intelligence individuelle pour l'intérêt 
commun

Les expériences acquises de chacune des personnes 
d'une communauté peuvent être profitable pour la 
résolution de problèmes et la naissance d'initiatives 
innovantes. Dans une économie du savoir, le 
développement des collectivités passe par le niveau 
de dynamisme des échanges de savoirs, de cultures et 
d'expériences.

L'intelligence collective est un concept 
qui prend premièrement en compte le 
fait qu'individuellement nous possédons 
des connaissances limitées au contexte, à 
l'environnement dans lequel un individu 
vit ou a déjà vécu. 

12Projet éco-résidentiel Au pied du Mont-Ham   |   Les « communs »



L'intelligence collective est un concept qui prend 
premièrement en compte le fait qu'individuellement 
nous possédons des connaissances limitées au 
contexte, à l'environnement dans lequel un individu 
vit ou a déjà vécu (Solon, s. d.a). 

Puis, les expériences acquises de chacune des 
personnes d'une communauté peuvent être profitable 
pour la résolution de problèmes et la naissance 
d'initiatives innovantes. Dans une économie du savoir, 
le développement des collectivités passe par le 
niveau de dynamisme des échanges des savoirs, des 
cultures et des expériences. Celles-ci peuvent être 

accélérées, diffuses plus facilement grâce aux 
nouvelles technologies de communication. 

Mobiliser l 'intelligence individuelle pour l 'intérêt 
commun
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Différents acteurs ou actrices, sans résider 
nécessairement à proximité (entrepreneurs, 
chercheurs, étudiants, etc.) doivent être inclus pour 
venir approfondir et peaufiner les valeurs d'une 
communauté. Concrètement, il s?agit de satisfaire les 
besoins des acteurs et actrices de la communauté à 
travers les activités du cadre de gestion. Coopérative 
de solidarité, regroupement de citoyennes et, 
regroupement de voisinage, association, etc., tous les 

moyens sont bons pour arriver à une certaine 
cohésion dans les initiatives proposées par les 
initiateurs et initiatrices d'un mouvement.

Un réseau de collaboration serrée, où l'organisation 
autour des connaissances spécifiques de la collectivé est 
gérée efficacement et le plus ouvertement possible, est 
la base de l'apprentissage de nouvelles façon d'« habiter 
autrement ».

Pour mettre en forme une communauté 
partageant des valeurs communes et qui 
favorise les échanges de services et de 
compétences, les décisions doivent être prises 
autour d'un cadre formel de gestion.
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