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En l’espace de quelques années, le thème des « communs » (et son renouvellement)
par les sciences économiques est venu interpeler les politiques et il interroge désormais le
droit.
La notion de commun(s) interroge le droit, ne serait-ce qu’à titre prospectif, pour savoir
dans quelle mesure le droit commun et plus particulièrement le droit de l’environnement, dont
l’objet pris globalement est un commun, pourrait accueillir et se saisir de cette notion, et en
tirer des bénéfices, en termes d’autorité, de lisibilité, d’efficacité ou d’effectivité de la norme.
Conduire cette réflexion autour de la question de savoir comment le droit de
l’environnement peut appréhender le(s) commun(s) et faire face aux problèmes qu’il(s)
engendre(nt) peut s’envisager selon trois axes.
Le premier est un défi sémantique posé au droit comme une condition de lisibilité et
de maitrise de la notion.
Le deuxième est un défi proprement juridique, qui est celui de l’acceptabilité, de la
réception, de l’articulation de la notion de commun(s) en droit de l’environnement.
Le troisième porte sur le défi des enjeux cette fois hors du commun auxquels doit faire
face le droit de l’environnement.

I/ Les défis sémantiques autour des communs
Avancer sur le mot et ses implications juridiques supposerait de pouvoir surmonter
plusieurs défis sémantiques dont les réponses peuvent avoir des incidences sur l’approche du
commun par le droit. On pourrait ainsi lister ou soulever les questions relatives au vocabulaire
commun, au rapport entre le droit commun et le droit de l’environnement, aux lieux communs
du droit de l’environnement, ou encore à la question de la nature commune, prise ici au sens
d’ordinaire.
Entre la spécialisation des discours juridiques et l'avancée des sciences, on bute
aujourd’hui sur des questions de vocabulaire présumé commun (Cornu, Rochfeld, Orsi, 2017)
mais qui renvoie à des réalités différentes à l’intérieur de chaque science, qu’il faut souvent
redéfinir.
Nombre de notions, de concepts saisis par le droit, l’économie ou l’éthique n’ont pas
le même sens, ne correspondent pas aux mêmes structurations internes, ou aux mêmes
représentations. C’est pourquoi la vocation normative du droit pourra être envisagée dans un
premier temps comme un frein à l’acceptation de nouvelles notions, mais pourrait apparaître,
dans un second temps, comme l’espace objectif d'un discours retrouvé et commun.
La question des « lieux communs » permet de s’interroger sur des « affirmations très
générales concernant ce qui est présumé valoir plus, en quelque domaine que ce soit »
(Perelman, 1997). Or, un demi-siècle de construction du droit de l’environnement a très
probablement généré au sein de la communauté des juristes spécialisés un ensemble d’idées
partagées qui structurent et alimentent le discours sur cette branche du droit. Il peut en aller
ainsi, par exemple, de la question du développement durable, du caractère militant du droit
de l’environnement, de l’absence d’effectivité de ce droit, de l’idée controversée de doter la
personnalité juridique à un élément de la nature ou à la nature pour améliorer son niveau de
protection, etc... La mise en perspective de ces « lieux communs » peut permettre de
s’interroger et de débattre sur certaines notions indispensables à l’élaboration du discours sur
le droit de l’environnement et à la construction de ses démonstrations. En d’autres termes, les
lieux communs sont la grammaire fondamentale de la langue commune des juristes
spécialisés sur le droit de l’environnement.
L’étude du commun peut se poursuivre autour d’un travail de détermination en quoi le
droit commun peut, ou ne peut pas, protéger efficacement l’environnement et si le droit de
l’environnement peut être qualifié de « droit commun » (Mélanges Prieur, 2007). En allant
plus loin, il serait envisageable de se demander s’il existe un droit commun au sein du droit
de l’environnement, du fait notamment de la sectorisation croissante des règles applicables
qui s’accompagne, simultanément, de la régression des règles communes (restriction du
champ de l’étude d’impact, de l’enquête publique, expérimentations, etc.).

II/ Le défi de l’appréhension juridique des communs
Il est difficile, pour ne pas dire impossible, de faire un exposé exhaustif sur les
richesses pratiques et prospectives qui naissent à partir de la notion de commun(s). Restent
les questionnements qu’ils suscitent aux abords du droit et qui le défient (Misonne, 2018).
En effet, le mot est désormais massivement diffusé dans les croyances communes,
comme une structure innovante, dans des perspectives de revendications citoyennes que l’on
pourrait qualifier de classiques (liées aux idéologies sociales et communautaires,
communistes et communautaristes…) mais également au regard de nouveaux courants de
pensées éco-citoyens (convention citoyenne pour le climat, « l’affaire du siècle » et autres
contentieux climatiques, droits fondamentaux…).
Les défis liés à la mobilisation des communs à partir de la ressource juridique sont
multiples et ils soulèvent de nombreuses questions pour la recherche. Le droit est-il en mesure
de répondre aux multiples défis posés par ce phénomène ? Quel accueil les droits communs
et spéciaux font-ils aux communs ? Sous quelles formes ?
Sans doute est-il de bonne méthode d’essayer de fixer quelques repères importants
avant d'engager des questionnements.
Si l’on devait retenir quelques traits saillants du thème afin de le présenter pour ce
colloque, on pourrait fixer certains éléments majeurs qui l’interrogent à différents niveaux
dans un contexte de crise économique et environnementale. Ainsi, on devrait certainement
revenir sur l’extraordinaire mobilisation de la notion en Europe et à l’échelon international à
travers l’oeuvre d’Elinor Ostrom, prix Nobel d’économie en 2009. Le signal porté proposait
un paradigme alternatif à l’idéologie dominante alors contenue par les travaux de Hardin
(1968), établissant un rapport de cause à effet entre gestion collective et disparition de la
ressource. Ces travaux vont permettre un renouvellement de la réflexion théorique,
notamment en identifiant un modèle fondé sur une structure tripartite articulant la ressource,
le faire commun et la communauté. On observe alors une réception forte dans les traditions
anglo-saxonnes (trust, community land trust..) mais aussi en Italie qui, pour des raisons
politiques internes, sera très réceptive à ces questionnements portés sur les « beni comuni »,
principalement en matière d’eau (Mattei, 2011 ; Louvin, 2017… et la commission Rodotà
2007-2008). Une première série d’interrogations pourrait entrer dans ces approches, les
moyens soulevés et les résultats qui ont pu en découler.
On devrait ensuite mentionner sur un plan interne, et dans la continuité de ces travaux,
la publication du Dictionnaire des biens communs (Cornu, Rochfeld, Orsi, 2017), ouvrage
collectif réunissant plus de 200 contributeurs avec autant d’entrées, qui va permettre
d’identifier à la fois l’extraordinaire richesse de la notion, sa parenté avec de nombreux
phénomènes ou entités non encore visibles, mais aussi son accueil auprès du grand public.
Les auteures parlent de « galaxie », ou encore de « nébuleuse » et de travail de
« cartographie » faisant office d’identification de ces espaces ressources, des modes de
gouvernances et des formes de communautés qui les saisissent.
Tout le travail d’intégration, de réception, de théorisation dans le droit, qu’il s’agisse
du droit commun comme du droit de l’environnement, reste à faire avec une approche d’autant

plus délicate que l’étude de l’objet transcende les approches spécifiques liées aux différents
domaines du droit. Ainsi, la question du et des commun(s) concerne le droit privé des biens,
mais aussi celui des communautés de personnes, ou encore le droit processuel de l’action
collective.
Dans les domaines du droit commun, la notion de biens communs doit être approfondie
afin d’envisager l’opportunité de décloisonner nos schémas intellectuels fondés sur la logique
de la propriété d’Etat ou plus généralement publique, ou de la propriété privée et leur échec à
garantir la qualité de l’environnement en raison d’une appropriation fondatrice d’exclusivité.
Le prisme des communs interroge le régime des biens avec une acuité particulière (Cornu,
2017), passant d’un travail d’adaptation et de confrontation avec la propriété (Rochfeld, 2014),
à une vocation et une ré-interprétation de l’article 714 du code civil, « porte d’entrée des
choses communes » (Camproux-Duffrène, 2018), ou encore à d’un déplacement du modèle
abstrait de la propriété vers la gravité de la terre à la fois propre et commune, et d’une
refondation entre le droit privé commun des biens et le droit de l’environnement (Zabalza,
2020) ?
Il touche également le droit de l’environnement qui protège les éléments qualifiés de
communs en faisant parfois le lien avec les droits fondamentaux et spécifiquement le droit de
l’homme à un environnement sain.
Les questions relationnelles engagées dans les branches du droit se posent également
en termes de justice, comme si les types de réponses ne pouvaient s’abstraire d’une
interrogation sur les mécanismes de justice qu’elles contiennent.
L’articulation entre la ressource, les usages et le faire commun n’est-elle pas à trouver
dans les vieilles ressources juridiques du bien commun, ou dans la vocation des nouvelles
formes de justice environnementale (Michelot, 2012) ? L’équité dans l’accès aux biens
communs, la réduction des inégalités écologiques et un partage plus juste du poids de la dette
écologique pourraient-ils permettre la satisfaction des besoins des générations futures ?
C’est ainsi que le commun constitue une perspective pensée par l’organisation politique
autour du bien commun (de la justice générale et de l’intérêt général) et des règles applicables
à un groupe ou une communauté donnée. Cette dimension de la justice générale construite
dans l’histoire à travers l’institution démocratique autour de la figure de l’Etat et des pouvoirs
institués peine à laisser une place à de nouvelles expressions de communautés émergentes
infra-nationales ou transnationales (Organisation mondiale pour l’environnement,
Conventions citoyennes, Autorité publique indépendante pour la protection de
l’environnement ?). Ici, le commun serait lié à un « faire commun » et à l’action qui appelle à
penser des formes alternatives de gouvernances autour des questions de la souveraineté et de
la propriété, ou d’étendre la question aux actions collectives de défense de l’environnement
(préjudice écologique, action de groupe depuis 2018 non mobilisée, recours en carence des
associations de protection de l’environnement, recours climatiques, pôle juridictionnel
spécialisé dans le contentieux environnemental ?.
Sans doute faut-il s’interroger au regard des perspectives de justice reposant sur
l’échange, l’accord de volonté ou pas, commutation et intégration de logiques correctives et
restauratives ou encore celle des recours (Zehr, 2002).

La question des communs ouvre encore des passages entre les biens, les identités, la
responsabilité, les charges et la propriété privée et collective à l’intérieur de la communauté
(locale, voisinage, autochtone, coopérative, association, entreprise), mais aussi de la
communauté, des logiques de démocraties participatives vis à vis de l’Etat.
Comment alors rendre compte de ce processus créateur en tension entre les institutions
traditionnelles démocratiques et les sources démultipliées d’un droit spontané (représentation
directe, négociations, charte des territoires), issu des communautés (Deumier, 2002) ?
La question du commun invite donc à repenser à la fois le droit commun et le droit de
l’environnement, les relations entre les personnes et le biens, notre conception de la justice
environnementale ainsi que des modes de gouvernances aptes à protéger les communs. Ce
défi est d’autant plus important que le droit de l’environnement a la particularité de devoir
faire face à des enjeux hors du commun.

III. Les enjeux hors du commun ?
L’évolution du contexte écologique actuel met notamment le juriste devant des
problématiques et des enjeux dont le champ spatial et la temporalité sont à l’évidence hors du
commun. Comment le juriste peut-il proposer des réponses pour faire face à ces défis à grande
échelle (nationaux, transfrontaliers, transnationaux, ou plus généralement mondiaux) et pour
éviter que les générations futures ne soient dans l’impossibilité de faire face à leurs propres
besoins ?
En premier lieu, les changements climatiques prennent une place primordiale dans les
préoccupations politiques mais aussi juridiques. Le rapport 2018 du GIEC révèle qu’en
l’absence de réduction substantielle des émissions globales de gaz à effet de serre avant 2030,
il sera impossible de limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C sur le 21ème siècle. La
température moyenne en France a augmenté d’environ 1,14°C sur le territoire métropolitain
pour la décennie 2000-2009 par rapport à la référence 1961-1990. Et la hausse va se
poursuivre de manière inévitable à un niveau qui pourrait atteindre 0,2°C par décennie du fait
des émissions passées et de leur effet cumulatif. Ce défi hors du commun appelle de la part
du juriste environnementaliste une réflexion et la création de moyens adaptés au contexte.
Un deuxième défi hors du commun, conséquence des changements climatiques mais
pas seulement, doit être relevé : il s’agit de la recrudescence de catastrophes naturelles et
technologiques, de phénomènes météorologiques extrêmes (vagues de chaleur, sécheresses,
inondations, cyclones et incendies de forêts…) fonte des glaces terrestres et du pergélisol,
augmentation de la température de la terre et des océans, acidification des océans avec des
incidences dramatique sur la biodiversité marine (ex : disparition de récifs coralliens et
mangroves), problèmes de sécurité alimentaire et de ressources en eau, montée des eaux qui
génère une érosion côtière et des submersions marines ; des problèmes sanitaires avec une
surmortalité des personnes vulnérables, le développement d’espèces vecteurs de maladies et
de virus (moustique tigre par exemple)…

Enfin le troisième et dernier défi résulte de l’effondrement massif des espèces. Le
rapport mondial de l’IPBES de 2019 évalue à environ un million le nombre d’espèces déjà
menacées d’extinction. Au-delà même des extinctions totales, une étude scientifique parue en
2017 documente à l’échelle globale un phénomène tout aussi inquiétant, à propos
spécifiquement de la faune sauvage : le déclin accéléré, voire la disparition de certaines
populations d’espèces de vertébrés (Ceballos et al., 2017). Sur les 27 600 espèces étudiées
(environ la moitié des vertébrés connus), 32 % voient leurs effectifs décliner, parmi lesquelles
des espèces rares ou déjà menacées d’extinction, mais pas seulement : près de 30 % des
espèces dont l’abondance diminue – telle l’hirondelle rustique – sont encore suffisamment
communes pour être classées par l’UICN comme « préoccupation mineure » (Jolivet, 2020).
Ici, un défi hors du commun appelle une protection du commun, de la nature commune
au sens d’ordinaire. En effet, de nombreuses espèces, de nombreux espaces sont communs,
non rares, et sont pourtant sont primordiaux pour la survie de la biodiversité et de l’humanité.
Il en va ainsi des abeilles qui pollinisent les fleurs ou des vers de terre qui fertilisent et
oxygènent le sol et sont un maillon essentiel de la chaîne alimentaire (Billet, 2018). La
disparition de cette nature commune pourrait engendrer une extinction de masse de la
biodiversité en général.
La nature ordinaire, par opposition à la nature « extraordinaire » au sens de rare ou en
voie de raréfaction, est un objet de recherches de plus en plus exploré. Ce concept de nature
ordinaire est globalement resté ignoré des perspectives du législateur. Ce dernier s’est plutôt
concentré sur les espaces rares et les espèces en voie de disparition.
La nature ordinaire est cet « espace où la nature et l’homme cohabitent, qui n’est ni
dédié à l’homme - comme l’est la ville, où la nature n’est que tolérée - ni à la nature - où
l’homme ne serait que toléré » (Julliard, 2015). Pour autant, la nature ordinaire a une valeur
fonctionnelle malheureusement délaissée et parfois inconnue du juriste. La question de la
protection juridique indirecte et incomplète du sol, réservoir par essence de biodiversité, est
un exemple flagrant de cette méconnaissance. Les espaces communs et les espèces communes
tendent toutefois à retrouver une forme de prise en compte à travers ce que certains ont
qualifié de nouvel âge de la protection de l’environnement, matérialisé par les corridors
écologiques. Influencée par les sciences de l’écologie cette logique vise à « mobiliser
davantage les territoires et les communautés biotiques dans lesquels les humains évoluent »,
étendant ainsi le champ d’application matériel et spatial des instruments de protection de la
nature et « ouvrant une brèche dans laquelle le concept de nature ordinaire peut prendre
racine » (Treillard, 2019). Cet espace est bien celui où peuvent intervenir les humains ainsi
que certaines de leurs activités et sur lesquels évoluent en même temps les espèces dites
« communes ».
Interroger le concept de nature commune ou de nature ordinaire pourrait permettre
d’aborder la question des projets, des plans et des programmes ainsi que de l’évaluation
d’incidences qui les accompagne, afin de déterminer si le cadre juridique européen et national
est suffisant. De même, à l’heure de l’objectif “zéro artificialisation nette” inséré notamment
dans et le Plan Biodiversité du 4 juillet 2018, il est possible de se poser la question de savoir
si un tel vœu permettra de protéger une nature ordinaire en déclin. Enfin, la réflexion sur les
fonctionnalités écologiques et sur le recul qu’il est désormais possible d’avoir sur la
compensation écologique pourrait permettre, en se focalisant sur la question de la nature

ordinaire, de remettre en cause ou de réfléchir sur des pistes d’amélioration de ces outils. La
question peut être posée de savoir si cette nature ordinaire ou commune peut servir d’un
nouveau modèle de construction du droit de la conservation de la nature (Chaumont, 1984,
Treillard, 2019).
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MODALITES D’ENVOI DES PROPOSITIONS
L’appel à contributions s’adresse aux chercheurs de différentes disciplines et experts
institutionnels, socio- économiques et acteurs de la société civile. Les contributions choisies
seront destinées à être présentées lors du colloque à Bordeaux et auront vocation à être
publiées.
Les propositions de communication sont à adresser par message électronique à
colloqueSFDE2021.communs@u-bordeaux.fr

sous le format suivant :
- Un document d’identification: titre de la communication, nom de l’auteur, statut,
coordonnées,
- Un document de proposition de communication anonyme (titre et contenu) une page
maximum.
Les propositions de contributions seront soumises au comité scientifique et un processus
d’évaluation par les pairs sera mis en place en vue de la sélection. Les contributeurs seront
informés avant le 1er juin de la décision du comité et des organisateurs de la rencontre ainsi
que des modalités précises des interventions.
Date butoir 1er avril 2021

DEROULEMENT du COLLOQUE
Le colloque devrait de dérouler dans une forme « hors du commun ». Il devrait être scindé en
deux grands moments. Le premier se déroulant à l’intérieur d’ateliers de présentations des
contributions respectives. Le second dans une remise collective et plénière de l’ensemble des
ateliers pour une discussion ouverte et dynamique des questionnements et des propositions
soulevés dans chaque atelier.
Le tout sera jalonné par des procès fictifs organisés par les étudiants du diplôme universitaire
de droit de l’environnement de l’Université de Bordeaux et, une fois les plaidoiries exposées,

les arguments principaux dressés, une table ronde pourra être organisée réunissant
universitaires et plusieurs personnes de la société civile ayant des expériences dans la
gouvernance des communs (eau ? ZAD ? requérant pour le climat ?)..

