BILAN DU FESTIVAL
« LE TEMPS DES COMMUNS » LYON/RHONE-ALPES
Pour sa deuxième édition, le festival « Le temps des communs » a largement été suivi avec 69
événements proposés en Rhône-Alpes (Alixan, Ambilly, Eybens, Grenoble, Saint-Martin-d’Hères, Valence,
etc.), dont 37 à Lyon.
Le Temps des communs s'est également intégré à d'autres manifestations comme Alternatiba, les
festivals Sciences en Bobines et Vivre l'Utopie, et la Fête de la Science. Par ailleurs, de nombreux
organismes fédératifs s'y sont associés cette année comme Habicoop, la Fonda, l'Université de Lyon, La
Nef, OpenStreetMap, etc.
L'édition 2015 a bénéficié du soutien financier de trois partenaires (Région Rhône-Alpes, Grand Lyon
la métropole et PLOSS RA – Entreprises du libre en Rhône-Alpes) et du soutien logistique de la MJC
Monplaisir, de l'Ecole d'architecture de Lyon, de Copilibre 69 et de l'association VECAM. Une équipe de
7 personnes (2 stagiaires et 5 bénévoles) en a assuré la facilitation depuis le mois de février. Une
réunion de l'inter-collectif, ouverte à tous, s'est tenue une fois par mois. 80 personnes environ s'y sont
rendues au moins une fois depuis octobre 2014.
A travers des débats, projections, ateliers, conférences et autres activités ludiques et culturelles, de
nombreuses thématiques ont été abordées, avec, par ordre d’importance sur la région Rhône-Alpes :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Numérique (données ouvertes, logiciels libres, cartographie, etc.) : 22 événements
Habitat coopératif, urbanisme, architecture : 7 événements
Sciences, techniques et savoirs ouverts : 7 événements
Art, poésie, langue et culture : 7 événements
Ateliers, conférences, table ronde sur les communs : 6 événements
Réseau d'échange, consommation responsable, tiers lieux et fablab : 6 événements
Semences, permaculture, jardins partagés : 5 événements
Finance (épargne, monnaie locale) : 3 événements
Démocratie participative : 3 événements
Eau, énergie, climat : 3 événements

Deux événements transverses, portés par l’équipe d’organisation du festival, ont eu lieu à Lyon :
« Faire la ville en (biens) communs : table ronde, forum, ateliers scientifiques »
Cet événement a rassemblé 200 personnes le 10 octobre. L'objectif était de mieux comprendre
comment les nouvelles initiatives qui se construisent en "communs" transforment nos territoires
urbains. La vidéo de la table ronde est désormais disponible sur Canal U à l’adresse https://www.canalu.tv/video/ensa_lyon/le_temps_des_communs.19045.
« Les Ateliers des communs »
Ces Ateliers ont réuni 30 personnes le 17 octobre. Quatre ateliers de 4 à 6 participants se sont tenus
afin d'imaginer et de co-construire des projets concrets de communs sur 1) un habitat coopératif, 2) un
modèle de gestion de la culture et de l'art, 3) un espace intergénérationnel (projet avec des enfants) 4)
un « Abribus en Commun » (ABC) mobile sur un réseau de transport urbain. Ils ont aussi été l'occasion
de participer à l'inauguration en musique et chanson de l'Espace Utile de la MJC Monplaisir.
Retrouvez le festival sur le site internet http://lyon.tempsdescommuns.org
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