
Week-end à Mahalon

Atelier « La notion de commun »
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« Vivre ensemble, c’ est partager ( ou pas)

les espaces, le matériel, l’ organisat
ion

du quotidien,
la vie au-delà du logement,

l’ argent, les savoir-fair
e, le faire… Que

met-on en commun ? Comment et pourquoi ?

Quelles conséquence
s ? »
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Les parties communes

Mutualiser, partager, ou
mettre en commun ?
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Ce qu'on met en commun
Aurélien  : Ce dont nous avions envie de discuter ici , c'est la mise en

commun dans nos l ieux de vie, c’est-à-dire autant des choses

matériel les, l 'argent, etc. , que de l ’organisation concrète de nos vies, la

gestion du quotidien, de la vie en général . . . Raconter tout cela, dans un

premier temps, puis essayer de questionner pourquoi nous mettons tel le

chose en commun et pas tel le autre.

Maéva  : Pour Ecocum, la mise en commun, ça a commencé dès le

départ par une aide sol idaire pour l ’achat du terrain   : certains avaient

plus d’argent que d’autres et, en attendant que les autres aient leur

prêt, i ls en ont mis plus, afin de permettre l ’achat du terrain. Au niveau

du matériel , nous avons essayé de mutual iser pour l ’achat des

matériaux de construction, ou pour avoir des rabais au niveau des prix

des chantiers. Pour les outi ls de construction, l 'un ou l 'autre a forcément

perceuse et compagnie, donc à chaque fois que quelqu’un en a besoin,

on se les prête. I l y a eu aussi quelques achats d'outi ls en commun, pour

ceux qui le souhaitaient  : une scie spéciale, un échafaudage. . . I l y a

aussi l ’ idée de mettre en commun le garage, pour qu’on y stocke le

matériel de jardin, de travaux. . . Enfin, pour les achats communs réal isés

sur le compte de l ’association, chacun met le même montant sur le

compte, sous forme de cotisation, et après i l y a une régulation suivant

les factures. Les grosses factures payées par le compte commun sont la

viabi l isation, les réseaux d’eau potable, l ’évacuation, l ’électricité… La

mutual isation, c'est à la fois pour faire des économies individuel les, et

pour les outi ls, se les prêter, etc. , mais c'est aussi se montrer comment

on s’en sert, pour faire ensemble. Nous organisons des chantiers

participatifs, pour la transmission des savoir-faire, car certains d'entre

nous ont bénéficié, grâce une subvention, de stages ou

d’accompagnement pour les enduits terre sur leur maison. Pourquoi faire

comme ça   ? Parce que c’est plus sympa de faire à plusieurs  ! Et puis les

choses à faire sont réparties, chacun n’est pas disponible au même

moment, alors le groupe réussit à se réguler, on tourne  : que ce soit
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pour gérer la comptabi l i té, chapeauter le chantier de la phyto-épuration,

régler nos soucis avec l ’électricité, faire avancer le blog… Quand

quelqu'un a du temps de disponible, i l se met sur le besoin du moment,

dans l ’ intérêt du groupe.

Arzika  : Notre coloc’ est plutôt classique, c’est-à-dire que nous divisons

toutes les factures en deux, entre les deux couples qui vivent dans la

maison. Nous n’avons pas pensé à tenir compte des différences de

revenus. Pour les courses, tout est partagé à parts égales, sauf ce qui

est acheté pour la petite fi l le qui vit avec nous, que ses parents

prennent à leur charge. Au niveau de l 'organisation de la maison, i l y a

certaines pièces qui ont été «   appropriées  », entre gui l lemets, par

chaque couple. Pour ce qui est de la répartition des tâches, nous

essayons de faire assez souvent des bouffes entre colocataires, pour

soulever ce qui ne va pas trop bien et rectifier le tir pour la suite. . . I l n 'y

a qu'une petite année que nous vivons ensemble, et nous n’avons pas

trop réfléchi à ce que nous voul ions faire ensemble – nous voul ions juste

vivre ensemble. Peut-être que nous ne passons pas encore assez de

temps, que nous ne partageons pas encore assez de projets  ?

Manue  : Nous sommes quatre femmes en colocation. Pour certaines,

cela fait deux ans que nous vivons ensemble, pour d'autres seulement

un an. La coloc’ de cette année s'est faite en continuité de cel le de

l ’année dernière. Nous discutons, mais pas vraiment de façon formel le.

Chacune fait les courses de son côté, nous mettons les tickets de caisse

dans une boîte, et nous divisons la somme par quatre à la fin du mois.

Nous n'achetons pas de matériel en commun, chacune avait des

ustensi les de cuisine, des outi ls de bricolage ou de jardin. . . , et ça nous

suffit. Nous avons un compte commun, qui sert à payer le loyer et les

charges, ainsi que tout ce qui est énergie, comme le gaz et le bois de

chauffage. C'est pratique. Mais nous ne mettons pas en commun nos

revenus, et nous ne payons pas notre part des dépenses au prorata de

ce que chacune gagne. Les discussions sur la mise en commun, ce n’est

pas quelque chose qui est très présent dans la coloc’ . Mais nous passons
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pas mal de temps ensemble.

Virginie  : Dans la coloc’ où je suis, nous étions six personnes à louer à

la fois un appartement en vi l le et une maison à la campagne, mais

depuis quelques mois nous ne sommes plus que trois, à Brest. Nous

avons un compte commun, et nous mettons les sous dans une boîte

pour payer les courses. Nous n’avons pas vraiment de dépenses

personnel les, toutes les courses sont faites avec l ’argent commun. Pour

les légumes, nous al lons donner des coups de main chez un copain

maraîcher bio, qui nous en donne en échange. Jusque là, toutes les

chambres étaient partagées aussi , maintenant chacun a la sienne  ;

l ’année dernière, i l y avait une «   zone d’ intimité temporaire  », un

bureau, et une chambre col lective. Nous avons aussi une voiture

commune depuis trois ans, qui est gérée par la coloc’ , mais qui sera

bientôt col lectivisée plus largement, vu que nous ne sommes plus que

trois, et que c’est beaucoup une voiture pour trois personnes. Mais tous

les trois, nous communisons surtout nos revenus avec d’autres

personnes présentes ici .

Ce qu'on mutualise
Aurélien  : Nous sommes neuf personnes à faire partie d'une

«   mutuel le  », dont l ’ idée est de mettre en commun notre argent et nos

problèmes l iés à l ’argent. Nous n'avons pas tous et toutes les mêmes

revenus, certains ont moins de vingt-cinq ans et ne peuvent pas toucher

le RSA, certains ont le RSA ou d’autres formes d’al locations de l ’État, et

puis des petits boulots, ou de l ’argent des parents. . . Concrètement,

chacun retire en l iquide tout ce qu' i l a sur son compte en banque, et on

met tous les bi l lets sur la table. Nous mettons tout ensemble, pour se le

répartir et avoir chacun la même somme.

Virginie  : Pas tout à fait. Ce que nous mettons en commun, c’est

l ’argent qui ne nous appartient pas  : celui de l ’État, qui n’a pas de raison

d’être plus à nous qu’aux autres. Pour l 'argent des parents ou du boulot,
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c'est moins simple.

Aurélien  : Ce que nous partageons chaque mois également, c'est là où

nous en sommes dans nos rapports avec l ’administration, ou dans nos

réflexions par rapport au boulot, à une formation. . . , en somme tout ce

qui est en l ien avec des questions de thunes. Nous parlons aussi de

l ’usage que chacun fait de son argent, de nos dépenses personnel les et

col lectives. C’est donc un groupe où nous mettons en commun la

question de l ’argent en général dans nos vies. I l y a aussi d'autres

formes de col lectivisation, comme les voitures, qui sont gérées à

plusieurs, tant financièrement qu’administrativement, ou encore

l ’agriculture, l 'autoproduction de nourriture. . . Tout cela va au-delà de

l 'habitat, d'a i l leurs nous ne vivons pas tous et toutes ensemble, mais

c'est toute une organisation qui nous rel ie au quotidien. Pour finir là-

dessus, j ’a i l ’ impression que ce qui nous réunit avec pas mal de monde,

nous parlons de «   communisme  » entre nous, c’est justement cette

envie de tout faire à plusieurs. C’est ce qui nous fait avancer. Dès

qu’une envie individuel le surgit, nous cherchons aussitôt à voir comment

el le peut devenir col lective. Et c’est cet état d’esprit-là qui me plaît bien.

Natacha  : Le projet d’Ékoumène existe depuis sept ans déjà, mais le

bâtiment n’a pas encore commencé à être construit  ! Je ne saurais pas

encore raconter la mise en commun au quotidien chez nous, mais i l y en

a déjà à d'autres niveaux aujourd'hui . Nous avons fait col lectivement

une demande d'aide financière à la Vi l le de Brest sur le projet, et

seulement quatre des foyers sur cinq étaient él ig ibles, pour des histoires

de case à cocher, de critères que nous ne pouvions pas entendre. Même

si nous la touchons individuel lement, nous avons donc décidé qu'el le

serait répercutée pour que tout le monde en bénéficie. Cet argent a été

mis en commun au départ avec les apports de chacun, pour ne pas

obl iger certains à démarrer un prêt tout de suite, c'était un choix

col lectif d’avancer ensemble. C'est plutôt une sol idarité financière

qu’une mise en commun. Et nous avons tous fait des prêts individuels,

parce que c’était plus simple. Nos appartements seront mis à disposition
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par la SCI , i ls ne nous appartiendront pas. . . et ça me change la

perception du l ieu. Ce qui sera mis en commun également, c'est

l 'espace  : i l y aura des grands pal iers qui sont voulus comme des

espaces de rencontre, des buanderies avec des machines à laver, des

choses comme ça. I l y a une raison économique, car moins on construit

en surface moins ça nous coûte cher, mais i l y a aussi l ' idée de sortir de

chez soi , de se forcer à rencontrer les autres. La mutual isation crée des

circulations dans l ’espace. I l y a aussi beaucoup d’enfants sur le projet,

sans doute presque autant que d’adultes, et nous vivrons sous un même

toit, même si les appartements sont privatifs  ; les enfants sont déjà très

présents en réunion.

Roxane  : Chez nous, i l n’y a pas de mise en commun d’argent. Nous

n’avons aucune facture, aucun loyer ou aucun apport à mettre. Nous

avons réfléchi à comment sur certains points i l y aurait besoin d’argent,

comme sur l ’achat de légumineuses et de féculents par exemple, et

nous al lons faire des achats en gros. Une personne va avancer l ’argent,

el le dira ensuite si el le a envie d’être remboursée et à quel le hauteur, et

nous discuterons en réunion de qui met combien, suivant ce que chacun

a envie et peut. Sachant que nous n'avons pas forcément envie d’avoir

un regard sur ce que l ’autre met ou ce que l ’autre a, parce qu’ i l y a des

gens qui ont de l ’argent par des héritages, des gens qui n’ont pas

d’argent, des gens qui uti l isent leur argent plus rapidement que

d’autres, des gens qui ont envie de garder de l ’argent pour d’autres

projets, ou des gens qui n’ont pas forcément de projets définis… Sur ce

qui est matériel , sur les outi ls qu’on peut avoir ou les choses qu’on peut

récupérer, tout est commun. I l y a des choses qui restent la propriété de

quelqu’un, mais tant qu’on est dans la maison, c’est à tout le monde. À

la fin, i l y aura une récupération de certains outi ls par certaines

personnes. Mais, par exemple, tous les meubles qu’on récupère en ce

moment, même si c’est une personne qui va les chercher, ça reste les

meubles de la maison. Les canapés et les trucs comme ça, qu’on

récupère par des dons, vont à l 'ensemble. Sur la maison, i l y a trois

niveaux. Le rez-de-chaussée va être principalement un espace commun
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et ouvert à tout le monde, aux voisins et à l ’extérieur, ou à des

col lectifs, mais avec une gestion responsable de l ’endroit par les gens.

Ensuite, i l y a le premier étage, qui est un espace commun aux

habitants, où se pose la question de  : «   Je suis chez moi, mais je suis

aussi chez les autres, donc qu’est-ce que j ’a i le droit de faire, qu’est-ce

que je me l imite à faire  ?   ». I l y a une l imite pas toujours très faci le à

fixer et à penser tout le temps, par rapport à la musique et des choses

comme ça, qui sont communes à certains et pas forcément à tout le

monde. Puis i l y a le deuxième étage, où sont les espaces personnels,

les chambres, donc des espaces pas communs. Chacun se retrouve avec

son espace. Ça nous semblait important aussi , même si ça paraissait

plus important pour certains que pour d’autres. Par contre, i l y a des

temps où nous sommes tous ensemble sur des réunions, sur des repas

qu’on essaye d’avoir, pour mettre en commun du temps, des idées, des

projets, même à court terme… Ce n’est pas forcément les mêmes mises

en commun dont vous parl iez, ça n’est pas tel lement l ié à l ’argent.

Manue  : C'est moins matériel…

Roxane  : C’est aussi mettre des efforts en commun. On trouve

important, et surtout en ce moment où c’est un peu tendu, de réussir à

trouver des moments communs qui réunissent tout le monde sur des

affinités et qui ne mettent pas en jeu des convictions, des opinions, qui

mettent plus des choses en commun pour créer un groupe.

Aurélien  : Nous, on passe plein d’heures en réunions…

Roxane  : C’est toujours très long. Comment réussir dans une réunion à

mettre de la parole pour tout le monde…

Virginie  : Je me demandais, comme vous n’aviez pas trop besoin

d’argent chez vous, et que certaines personnes n’avaient aucune

ressource, si vous vous posiez la question col lectivement de savoir

comment chacun se démerdait pour vivre  ?

Roxane  : En fait, on a une caisse, qu’on appel le la caisse «   invisible  »,

où chacun met ce qu’ i l veut, peut, suivant les envies, et par contre
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personne n’a aucun droit de regard sur ce qui en sort, qui le sort et

pourquoi . Et là, la question qui s’est posée pas mal , c’est qu’ i l y a

plusieurs personnes qui sont végétal iennes ou végétariennes, si

quelqu’un a envie d’al ler s’acheter un kebab, est-ce qu’ i l a le droit de

prendre dans cette caisse, ou pas  ? Parce qu’ i l y a des gens qui ne

veulent vraiment pas que l ’argent ai l le vers certains trucs… Du coup, on

a décidé malgré tout que cette caisse était vraiment invisible, c’est-à-

dire qu’on met vraiment ce qu’on veut et qu’on prend vraiment ce qu’on

veut, quand on le veut. I l y a des gens qui n’ont pas de ressources mais

qui apportent des choses autrement. I l y a aussi des «   récupérations  »

dans les magasins, donc les gens qui n’ont pas d’argent peuvent

amener aussi des choses dont nous avons besoin et dans lesquel les on

n'a pas forcément envie de mettre de l ’argent. Après, si on fait quelque

chose en commun, dans un bar par exemple, c’est naturel lement ceux

qui ont le plus d’argent qui vont payer des coups à ceux qui en ont

moins. Mais ça n’est pas dit, ça se fait.

Virginie  : Vous n’en discutez pas  ?

Roxane  : On a eu une grosse discussion là-dessus un jour, et on a

décidé qu’on gérerait ça dans le ponctuel , quand i l y aurait un besoin.

Manue  : Tu t’y retrouves bien, ou des fois ça te pose des soucis  ?

Roxane  : Je trouve ça vraiment important que ce côté argent et revenus

des gens ne rentre pas toujours en compte dans les rencontres, dans les

modes de vie. C’est-à-dire qu’ i l ne faut vraiment pas qu’ i l y ait plus

d’attentes vis-à-vis d'une personne parce qu’el le a plus d’argent. El le est

aussi légitime à mettre zéro que quelqu’un qui n’en a pas. Parce qu’ i l

peut y avoir d’autres raisons, d’autres convictions. . . Pour le moment,

moi , je ne me suis pas trop servi de la caisse invisible, mais ça ne me

gène pas de mettre de l ’argent et qu’ i l serve à certains trucs. Moi , je m’y

retrouve bien. Après, ça fait seulement deux mois qu’on est dedans, et

ça fait un mois qu’on commence à gérer ça comme ça, je n’ai pas

encore assez de recul pour savoir si à long terme ça me conviendra. Je

pense que vous, vous êtes plutôt dans des projets longs, i l y a un
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investissement à long terme, c’est des gens qui se connaissent depuis

assez longtemps, donc vous savez bien comment vous fonctionnez et i l

y a une mise en commun de beaucoup d’autres choses. Là, le fait de

vivre en squat, c’est éphémère, c’est-à-dire qu’après la prochaine

expulsion, on ne sait pas si on va refaire quelque chose ensemble ou

pas. La question est plutôt de savoir ce qu’on a envie de construire

ensemble d’ ici -là , quel temps on a et quel investissement on a envie de

mettre dans le l ieu   ? Certains s’ investissent déjà beaucoup à l ’extérieur.

Ce n'est pas que par rapport à l ’argent. Là, on fait quelque chose

ensemble, mais dans six mois on ne sait pas si on sera toujours

ensemble. Donc c’est une gestion commune, mais qui ne se projette pas

forcément très loin dans le temps. On est un groupe plus jeune, aussi .

On s’est tous rencontré i l y a deux mois. Donc on est un groupe qui se

constitue et on commence à voir les affinités, les tensions, les

convictions, les différences, qui se créent maintenant. Je n’ai pas assez

de recul sur le groupe, comme sur mon envie de rester dans le groupe

tel qu’ i l est, pour pouvoir m’investir à fond, pour investir un truc énorme

dedans. J ’attends d’avoir plus confiance dans le groupe, plus conscience

de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, pour savoir ce qui peut

être commun et ce qui ne peut pas l ’être.

Aurélien  : Pour compléter ce qu’on racontait tout à l ’heure sur la

Mutuel le, par rapport à cette projection dans le temps, i l y a la «   Sécu   »

aussi   : nous avons mis une somme de côté, constituée petit à petit, qui

doit nous servir si , à un moment donné, des revenus de la Mutuel le sont

coupés, par exemple si des gens perdent leur RSA, on pourra piocher

dans cette caisse pour prolonger le fonctionnement de notre système, le

temps de trouver des solutions. C’est une projection dans le temps,

ensemble.

Roxane  : Est-ce que dans votre Mutuel le, tout le monde reçoit des aides

de l ’État  ? Et est-ce que ça fonctionne quand même s' i l y a des gens qui

reçoivent zéro  ?

Virginie  : Une des idées de la Mutuel le est de permettre à des gens qui
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n'ont pas vingt-cinq ans de ne pas être obl igés d’al ler bosser pour

survivre. Moi , par exemple, j 'a i passé un an, à ne pas toucher d'argent

de l ’État et à en avoir qui m'était fi lé comme les autres tous les mois.

Mais ça soulève quand même des questions, sur la légitimité que tu as

dans les prises de décision, même si c'est des choses dont on discute.

Ce rapport à l 'argent est hyper-présent dans nos vies, i l légitime plein de

trucs. . .

Aurélien  : Avant de lancer la Mutuel le, on s'était dit que toutes ces

questions-là, i l ne suffit pas de le décider pour que ça marche, mais

qu'en même temps si on reste réfléchir pendant des mois à «   qu'est-ce

que ça ferait si ceci ou cela. . .   », on n'avancerait pas. I l n'y a qu’en

communisant vraiment qu'on verra si ça crée des tensions. C'est un

processus où tout n'est pas réglé, l 'argent des parents, du travai l . . . , on

ne sait pas encore ce qu'on en fait, certains le versent, d'autres le

gardent, i l y a plein de discussions qui ne sont pas finies, mais au moins

nous avons commencé, et ça nous obl ige à travai l ler ces questions.

Manue  : Et tu as l ' impression que, du fait d'avoir choisi de mettre en

commun ton argent, le rapport à ton identité, à ta vie, a changé  ?

Aurélien  : Ça change plein de choses, mais ça fait longtemps que je fais

des trucs comme ça, je ne sais pas trop. . . Avant la Mutuel le, dans le

«   Poker  », qui était un autre groupe de partage d'argent, nous mettions

tout dans un pot commun, et toutes nos dépenses, on les prenait dans

ce pot-là. Un peu comme votre «   caisse invisible  ». À chaque dépense,

tu te disais  : «   J 'uti l ise de l 'argent à tout le monde.   »   Et ça faisait te

poser plus de questions, sans doute. Aujourd'hui avec la Mutuel le,

l 'argent que j 'a i en poche c'est mon argent, je le dépense comme je

veux. Mais quand même, j 'a ime bien avoir cette impression que l 'argent

ce n'est pas un problème qui m'est personnel , c'est-à-dire que si on me

coupe les al locations, ou si j 'a i une galère, je ne suis pas dans la merde

tout seul .

Virginie  : Tu mets huit autres personnes dans la merde, ça te rassure  !
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Ceux/celles qu'on regroupe
Natacha  : I l y a un coté comme ça. On mutual ise les coups durs, le

stress sur les projets. . . Là, les retards sur notre projet de construction

d' immeuble s'accumulent, on n'a même pas commencé qu'on est déjà

en retard, mais c'est vrai qu'être à plusieurs, de mutual iser son stress,

ça le diminue de fait pour tout le monde. Tu encaisses les choses

différemment. C'est tout bête, mais tu ne te sens pas submergé tout

seul .

Maéva  : Oui , et puis quand tu as un ras-le-bol , i l y a toujours quelqu'un

pour prendre le relais.

Roxane : Pour les choses quotidiennes à gérer, i l y a des moments où

on peut se reposer sur les autres, être passif pendant un temps, sans

que ce soit un problème.

Aurélien  : Là-dessus, j 'a i souvent pu discuter avec des gens de mes

histoires de mise en commun, de col lectifs, de vivre à plusieurs, enfin

d'avoir plein de choses dans ma vie qui sont col lectives. . . , et les gens

qui ne vivent pas comme ça trouvent que ça fait perdre de la l iberté  :

«   Tu es dépendant du groupe.   » Je réponds qu'au contraire ça me donne

plein de l iberté. Cette mutual isation du stress face au monde dans

lequel on est, la précarité, tout ça. . . , a lors que d'autres peuvent penser

que je suis contraint par le groupe, ou que je fais partie d'une secte  ! Je

crois vraiment que ça donne de la l iberté.

Manue  : Et la capacité d'avancer.

Virginie  : Et, j 'a i l ' impression, particul ièrement avec l 'argent. Ce

sentiment de l iberté qui peut être ressenti en ayant de l 'argent, je l 'a i

beaucoup entendu aussi . Communiser l 'argent c'est le dernier truc qui

n'est pas entendable, ou juste imaginable, pour plein de gens. Parce que

tu es l ibre de faire ce que tu veux de ton argent, donc potentiel lement

de ta vie. Alors qu'au contraire, en communisant, je me sens apaisée, je

ne suis pas toute seule.
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Natacha  : Pouvoir parler de nos inquiétudes, ça permet de ne pas se

laisser submerger. C'est plus une mise en commun de parole, de regards

croisés, qui arrivent par des pratiques. Parce que tous ces

questionnements arrivent par des pratiques.

Maéva  : Par rapport à la mise en commun, à Ecocum, c'est aussi une

mise en commun d'un choix de vie par rapport à cette société, aux

valeurs qu'on défend. Bon, i l y a le fait d'être propriétaires, si on avait pu

faire sans, moi je l 'aurais fait. Mais ça permet de créer des maisons

saines, à économie d'énergie. Et aussi , on n'est pas une copropriété

lambda, au niveau des espaces, du terrain, tout est en commun, donc

forcément on a un mode de vie autre que ce qu'on peut voir et pratiquer

dans la société actuel le. C'est une envie de créer autre chose ensemble.

Parce qu'en effet, l 'argent ça fait partie de notre vie, mais i l y a tout ce

qui est immatériel , qui est super important pour l 'épanouissement

individuel . Et de créer ensemble des espaces où on peut s’asseoir sur un

banc pour discuter avec des enfants ou des anciens. . . , je trouve qu'on

gagne en confiance en soi . C'est un l ieu de ressource.

Roxane : Vu que chacun construit sa maison, comment vous gérez le

fait qu' i l va y avoir différentes possibi l i tés d'apports, des inégal ités dans

ce que chacun peut apporter, et donc construire  ?

Maéva  : Dès le départ, on aurait pu faire le choix de faire un grand

bâtiment où on habite tous ensemble, où chacun a quand même son

espace intime, à la Hundertwasser, trop la classe  ! Mais non, ça ne s'est

pas fait comme ça. Je pense qu'on est encore trop ancré dans la société

individual iste, où chacun veut sa maison et son autonomie. On aurait pu

faire une barre et mettre tout l 'argent en commun pour la construire,

mais là chacun a fait le choix de prendre un architecte ou pas, de faire

tout faire par un artisan ou pas. . . , et ça c'est en fonction des moyens

qu'on a. Moi et mon compagnon, s' i l n 'y avait pas cette partie auto-

construction et chantiers col lectifs, jamais nous n'aurions pu accéder à

la propriété et faire une maison, c'est cla ir et net. Nous sommes

plusieurs à être ric-rac, et je pense que si nous voulons finir nos
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maisons, i l faudra s'entraider.

Virginie  : Est-ce que c'est une question qui s'est posée dans vos

projets  ? Par exemple de faire au prorata des revenus, pour la maison

commune ou le partage des surfaces  ? Je pose la question pour

Ékoumène aussi .

Maéva  : Nous, la SCI détient la maison commune et i l y aura sûrement

de la rénovation à faire, et avec nos emprunts sur nos maisons, on ne va

pas pouvoir tout gérer. L' idée c'est de faire de l 'autofinancement d'une

manière ou d'une autre, par des vide-greniers ou d'autres animations.

Natacha  : En fait, nous ne sommes pas propriétaires de nos

appartements, mais nous avons quand même des surfaces définies, qui

déterminent un apport défini par la surface, et on s'est demandé  :

combien i l faut de mètres carrés pour une fami l le de 4, 5 personnes  ?

Est-ce que c'est raisonnable d'al ler construire par exemple 120 m² ? Est-

ce qu'on a vraiment besoin de ça   ? Après, c'est vrai qu'on est

sensiblement dans les mêmes types de revenus, même si parfois on se

sent plus riche que les autres, ou plus pauvre. On a pensé faire quelque

chose au prorata des revenus mais plutôt sur une caisse «   coup dur  »,

qui serait déconnectée de l 'appartement, ou pour des projets. En fait, ce

n'est pas une mise en commun de l 'argent, mais une mise en commun

des risques financiers, ou des intérêts qu'on va payer pour les emprunts.
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L’objet de cet atelier était d'interroger les
différentes formes de mise en commun pratiquées
dans nos lieux de vie. Mais la discussion est restée
descriptive, et a peu mis en question les choix faits
par chaque groupe. Ainsi, nous avons parlé de
« partager », « mutualiser », « collectiviser »...,
comme si c'était des synonymes, alors qu'ils
s'appliquaient à des pratiques assez différentes dans
le fond : prêt, mise à disposition temporaire, don au
collectif, achat en commun, etc. Cet usage de
termes sans définition précise brouille la
compréhension du sens et de la portée politique de
ces manières d'être et d'agir ensemble. Parce que
vivre en colocation, en squat ou en propriété
collective ne relève pas des mêmes choix et valeurs,
et ne demande pas les mêmes organisations,
gestions, responsabilités.

Après discussion au sein de Caracolès, nous avons
tenté de démêler cette complexité à partir
d'exemples concrets, d'expériences vécues, des
situations spécifiques et des rapports que ça crée. Il
s'en dégage des lignes de force que nous présentons
ici sous forme de tableau. Celui-ci a bien sûr le
défaut d'être statique, alors que dans les faits il
s'agit de dynamiques pouvant articuler plusieurs de
ces dimensions dans des usages pluriels. Ce que nous
proposons, c'est une grille de lecture des pratiques,
un outil provisoire.

METTRE EN COMMUN ?
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Type de
propriété

Droit d'usage Gestion, risque,
responsabilité

Temporalité Rapports
humains

Implication
personnelle

Commun

Partage
Propriété

individuel le
Prêt / mise à
disposition

Partagée
entre le

propriétaire
et

l 'emprunteur

Le temps du
prêt

Lien
contractuel

Limitée

Mutualisation
Propriété

individuel le
Pour tous les
membres du
groupe tant
que le/la

propriétaire
en fait partie

Col lective Le temps de
la partici -
pation du
propriétaire
au groupe

Entraide,
coopération

Partiel le

Propriété
col lective
(personne
morale)

Pour tous les
membres du

groupe

Col lective Le temps de
vie du groupe

Sol idarité,
inter-

dépendance

Engageante



OUVERTURE
D’autres pistes de discussions peuvent être soulevées.
Ce tableau laisse en effet dans l’ombre deux
colonnes, bien que celles-ci aient fait l’objet de
discussions et de débats entre les membres de
Caracolès : celle du « privé » et celle du « public »,
qui nous semblent des archétypes, des sortes de
modèles « purs », abstraits, qui n’existent pas, qui
se situent en dehors des expériences de partage, de
mutualisation et de mise en commun...

Le « privé », d'abord, qui exprime le soi à soi, liant
les choses à un seul propriétaire. Si nous avons
évacué cette colonne, elle n’en reste pas moins une
piste de réflexion qui pourrait éclairer des
dissensions, des oppositions à l’intérieur même de
lieux dans lesquels s’inventent d’autres manières
d’être ensemble et de faire du commun. Dans les
discussions, il a en effet souvent été question de se

retirer des espaces jugés trop collectifs, voire trop
« intrusifs » : on y oppose des besoins ressentis
« d'intimité », de « se ressourcer », de « se
retrouver »...

Le « public » serait quant à lui le prolongement
logique de la mise en commun : une volonté de
collectivisation des modes de vie orientée vers
« l’ouverture à tout le monde ». Se pose alors
concrètement la question de l’appropriation possible
des « choses ». Comment penser des expériences de
partage, de mutualisation et de mise en commun,
qui engagent les collectifs à posséder les choses, à se
les approprier ? La notion de « public » sous-tend
qu’elle doit pouvoir concerner tout le monde et
personne en particulier, n'est-elle pas finalement un
niveau zéro du collectif ?

Collectif Caracolès, octobre 2015.

Exemples :
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Voiture Achats de
matériaux

Finance Habitation Repas,
cuisine

Enfants Savoir-faire

Partage
Un.e

habitant.e
prête sa
voiture à
un.e autre

Prêt
d'argent
sans

intérêts

Prêt
d’argent
entre

habitant.es

Échange de
logement

Invitations
ponctuel les
des un.e.s
chez les
autres

Enfants
ponctuel-
lement
confiés à
d'autres
personnes

Mutualisation
Un.e

habitant.e
met sa
voiture à
disposition
de ses co-
habitant.es

Regroupe-
ment pour
obtenir un
prix de
gros

Compte-
courant

d'associés

/

Pot
commun

Espaces
partagés

Repas
col lectifs
occasion-

nels

Responsa-
bi l i té

diffuse des
adultes de
l 'habitat,
en plus de
cel le des
parents

Commun
Voiture

commune
aux co-

habitant.es

Achat
commun

Mise en
commun

des
revenus

Propriété
col lective

Le groupe
mange

ensemble,
de façon
habituel le

Pas de
distinction
entre les
parents du
groupe

Aide
ponctuel le

Faire avec,
col labora-
tion, co-
opération

Faire
ensemble,
chantiers
col lectifs
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