Villes en biens communs
Un festival pour explorer, créer et faire connaître les biens communs

Du 6 au 20 octobre 2013, une centaine d'événements auront lieu dans une douzaine de villes francophones
à travers le monde pour explorer et faire connaître toute la diversité des biens communs.
A Lyon, des visites, conférences, ateliers pratiques, et initiations en tous genres permettront aux citoyens de
tous les âges de découvrir des initiatives pour créer, gérer et partager des ressources collectives.

http://villes.bienscommuns.org

Faire connaître les biens communs

Les biens communs sont des ressources créées, gérées et partagées collectivement par une communauté
de citoyens : zones urbaines transformées en jardins partagés, informations ajoutées dans l’encyclopédie
Wikipédia, cartes OpenStreet Map nourries par les utilisateurs, savoirs traditionnels, logiciels libres, science
ouverte, publications en libre accès, pédibus scolaires, fours à pains mutualisés, systèmes d’irrigation
agricole partagés, semences libres, contenus éducatifs ouverts, échanges de savoirs, justice participative,
données ouvertes collectées par les personnes…
Quelles que soit leur échelle – de l’immeuble à la planète –, les approches par les biens communs apportent
des réponses inédites et robustes, là où la puissance publique et le marché sont souvent absents ou
inefficaces.
Les événements de « Villes en Biens communs » cherchent à donner une visibilité à ces innovations sociales
et citoyennes. Les communs ouvrent de nouvelles voies pour répondre aux différentes crises que traversent
nos sociétés (écologique, économique, sociale…)

Pour en savoir plus sur les biens communs : http://villes.bienscommuns.org/en-savoir-plus

Des collectifs mobilisés dans l’agglomération lyonnaise
Initié par Brest dès 2009, le festival Villes en biens communs se déploiera cette année, pour la première fois
à Lyon. Des collectifs de citoyens lyonnais proposent des événements diversifiés. La matinée du samedi 12
octobre sera entièrement consacrée à la réflexion et au débat autour des biens communs, chacun y est
invité.

Consulter le programme complet : http://lyon.bienscommuns.org/
Ils participent :ALDIL, association Anciela, Biennale d’Art Hors les Normes, Brin’d’Guill, De l’autre côté du
Pont, Dogmazic, EPN du lyonnais, Fabrique d’objets libres, Illyse, Les Colibris, Locaux Motiv’, Maison du
fleuve Rhône, Maison rhodanienne de l’Environnement, Maison pour Tous des Rancy, MIETE, Ouishare,
OpenStreetMap, Savoirs en Actes, SEL Lyon Rive Gauche, Université populaire de Lyon, Urbanbees, Villes en
transition, etc.
Ils nous soutiennent :Blend Conférence 2013 (le Off), Dialogues en Humanité, Faculté des Sciences et
Technologies de Lyon 1, Fondation Charles Léopold Mayer, Framasoft, association VECAM, Salon-rencontres
Primevère, etc.
Vous organisez un événement en rapport avec les biens communs entre le 6 et le 20 octobre 2013 ?
Vous pouvez encore l'inscrire dans le cadre du festival: http://villes.bienscommuns.org
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