
L'Assemblée d'Initiatives Locales du pays de Vernoux en Vivarais 
propose 

en partenariat avec 
Le Monde Diplomatique

Les Amis du Monde Diplomatique
Les Rencontres Déconnomiques d'Aix en Provence

une conférence-débat sur le thème 

communs 
et biens communs
dimanche 24 septembre 2017 à 15 h

salle du lac aux ramiers, ardèche 
vernoux en vivarais

avec Carlo Vescellone, Christian Fauliau, Corinne Morel Darleux 
Les Intervenants proposeront différents éclairages sur ces notions dans 

des explications et des exemples à la portée de tous :

définition, histoire et sens des mots :
communs, biens communs, biens publics.

Quelles menaces sur ceux-ci ?
Quelles possibilités d'action pour les citoyens /

habitants sur leur lieu de vie afin de les
préserver et de participer à leur gouvernance.

un échange avec le public
poursuivra ces interventions et clôturera la rencontre.
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les intervenants
 
  

carlo vescellone
Économiste, Mai�tre de conférences Université Paris 1 et du Centre d'économie
de la Sorbonne.
Il s'intéresse à la caractéristique des communs comme construction sociale
et processus collectif, qui nécessitent une forme d’auto-gouvernance, excluant
tout droit exclusif dans les modes de production.

christian fauliau 
Formateur, économiste hétérodoxe et institutionnaliste. Pendant quarante ans,
il a collaboré a� l’élaboration de programmes dit « de développement » dans
les pays du Sud : coopération franc�aise, Banque Mondiale, Union Européenne,
UNESCO, FIDA, etc.
Il s'intéresse aux différentes modalités de la gestion des Communs dans
d'autres continents et à l’articulation entre Les Communs et Le commun
comme stratégie de dépassement du capitalisme.

corinne morel darleux
Titulaire d’un doctorat britannique, ancienne consultante auprès de
multinationales, elle décide en 2006 d'intègrer la fonction publique. 
Élue conseillère régionale Auvergne Rho�ne Alpes dans la Drôme, elle connaît
bien les problématiques des zones rurales, agricoles et montagnardes. 
 Elle milite pour la prise en compte dans un même projet des questions
économiques, de justice sociale, des défis climatiques, environnementaux et
démocratiques. 
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samedi 23 septembre

11h30 Accueil du public village d'initiatives locales
collectives, privées et/ou publiques, tout le week end
12h Repas partagé tiré du sac, buvette et crêpes
14h Animation enfants l'après-midi
14h30-17h forum des possibles mise en synergie des initiatives
présentes et à venir ∂ Échanges et rencontres ∂ Librairie thématique
18h Jeux coopératifs 
19h Apéro et restauration
21h concerts

dimanche 24 septembre

11h Ouverture des stands exposants
12h Restauration sur place 
14h Musique, jeux coopératifs, ateliers techniques et ludico-pratiques
∂ tout l'après-midi : démonstrations et animation enfants 
15h-17h30 conférence débat :  
les communs - les biens communs
en partenariat avec Les Amis du Monde Diplomatique 
et les Rencontres Déconnomiques d'Aix en Provence 
∂ Échanges avec les intervenants ∂ Librairie thématique

Info contact : ailassemblée@gmail.com
Remerciements à la mairie de Vernoux en Vivarais et à K’on voit exceptionnel,...

AÏL : l’Assemblée d'Initiatives Locales du Pays de Vernoux-en-Vivarais et des
communes voisines
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∂ vernoux
en vivarais 

samedi 23 ∂ dimanche 24 septembre
∂ Lac aux Ramiers
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,FÊT AÏL

partager 
les expériences   
et les initiatives
locales et en
faire émerger 

de nouvelles

Journées   
nationales 
de la transition 
énergétique 
et citoyenne

l’aÏl fête 
sa première

année d’existence


