BIENS COMMUNS DANS LA
C L A S S I F I C AT I O N D ' E L I N O R O S T R Ö M
Description de la ressource
Cette recherche et cette synthèse ont été faite pour une introduction aux Communs lors de
Animacoop St Nazaire Automne 2020 (animation "Bocal à Poisson" ou "Fish Bowl").
La (ré)apparition de la notion de Communs au 20ème siècle
En 1954, Paul Samuelson différencie "bien privé" et "bien public"
En 1965, James Buchanan ajoute un troisième type de biens : les "biens de Club" (conso
par un membre d’une asso ou d’un club) ou biens à péage.
En 1977, Vincent et Elinor Ostrom proposent d'ajouter un quatrième type de bien : les biens
communs. En référence à la forme historique des biens communaux la notion de communs
renvoie à une forme de propriété collective et aux mouvements qui cherchent à lutter contre
la privatisation de certaines ressources ou enclosures. En anglais, les Communs sont
appelés "common-pool resources".
Dé nition d'un Commun en 3 mots
En 3 mots : un Commun = un bien (matériel ou non) + une communauté + une gouvernance
communautaire visant à exploiter le bien équitablement tout en le préservant.
Le bien commun est dé ni comme relevant d'une appropriation, d'un usage et d'une
exploitation collectifs.
Renvoyant à une gouvernance communautaire, les biens communs correspondent à des
objets aussi divers que les rivières, le savoir ou le logiciel libre.
Ils supposent ainsi qu'un ensemble d'acteurs s'accorde sur les conditions d'accès à la
ressource, en organise la maintenance et la préserve.
En économie, ces biens sont également désignés par le terme "biens publics impurs".
Pour plus de détail : voir la che "Introduction aux biens communs" : https://interpole.xyz/?
IntroductionAuxBiensCommuns
Les biens communs dans la classi cation d'Ostrom
Elinor Oström propose une classi cation des biens suivant 2 dimensions : l'exclusivité et la
rivalité
1/ l'exclusivité est, en économie, la possibilité d'interdire l'accès, la consommation d'un bien
à une partie des personnes en instaurant un contrôle d'accès (accès techniquement ou
juridiquement limité et/ou payant)
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Un bien exclusif est donc réservé à une personne ou un nbre limité de personnes limité .
Par opposition, un bien non exclusif est accessible à tous.
2/ la rivalité est, en économie, un bien dont la consommation par une personne diminue la
quantité de bien disponible pour les autres personnes.
Un bien rival est donc un bien dont la consommation affecte la consommation d’autres
personnes (ex : l'eau).
Par opposition, la consommation d'un bien "non rival" n’affecte pas la consommation des
autres personnes (ex : la télévision hertzienne)
Nota : certains biens faiblement rivaux deviennent non rivaux à partir d'un certain niveau de
consommation. C'est le phénomène de « congestion ». Par exemple, une route est
faiblement rivale tant que la circulation reste faible mais devient rivale lorsqu'elle devient
trop fréquentée.

>>>>> Suivant ce classement, un bien commun est une ressource
(matérielle ou non) qui est "non exclusive" (car accessible à tous) et
"rivale" (car elle peut être dégradée par sa consommation).
Classement des autres types de bien : privé, public et de club
Les biens privés sont exclusifs et rivaux
Les biens publics sont non exclusifs (pour tous) et non rivaux
Les biens de club ou bien à péage : peu exclusifs et peu rivaux.
En synthèse
Excluabilité forte Excluabilité faible
Rivalité forte Bien privé Bien commun
Rivalité faible Bien de club Bien public pur
Exemples
Bien privé
Exemple : Une pomme
Rivalité : Seulement une personne peut la consommer
Excluabilité : Une fois consommée, il n'y a plus de pomme
Bien commun
Exemple : L'usage d'un jeu d'enfant
Rivalité : Tout le monde a le droit de l'utiliser
Excluabilité : Seulement un enfant à la fois, l'un après l'autre
Bien de club / Bien à péage
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Exemple : Net ix (ou télévision cryptée, autoroute, lm/musique/ebook sur internet)
Rivalité : Tout le monde peut s'abonner
Excluabilité : Ceux qui ne s'abonnent pas en sont exclus
Bien public (spéci cité : mondial, pur ou global)
Exemple : Soleil (ou air, biodiversité, émission de radio)
Rivalité : Tout le monde est éclairé
Excluabilité : On ne peut pas empêcher quelqu'un d'être éclairé par le soleil s'il le souhaite
Documents source
Elinor Ostrom :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Elinor_Ostrom#Ostrom_et_la_gouvernance_des_biens_communs
Rivalité : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivalit%C3%A9_(%C3%A9conomie)
Excitabilité : https://fr.wikipedia.org/wiki/Excluabilit%C3%A9
Bien de club : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_de_club
Bien public : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_public#OstromOstrom1977
Bien privé : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_priv%C3%A9
Bien commun : https://fr.wikipedia.org/wiki/Biens_communs
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Cette che est elle un brouillon ?
Oui

3

3

