du 5 au 12 octobre 2019
Un festival pour explorer ensemble, créer, imaginer, partager, transmettre, inspirer.
Un commun désigne l’organisation qu’un groupe de personnes met en place et fait vivre afin de gérer
collectivement une ressource. Pour partager, préserver et utiliser cette ressource, la communauté définit
des règles et une gouvernance qui lui sont propres.
Sur le Pays de Brest, les « communs » sont nombreux et ne cessent de se développer. Des collectifs
d’habitantes et d’habitants se créent et s’organisent à l’échelle d’un quartier ou du territoire pour gérer
une ressource matérielle (un jardin, des graines, un habitat) ou immatérielle (un logiciel libre ou une
connaissance). Autour de ces ressources, elles et ils inventent de nouvelles manières de faire et de
collaborer. Le partage et la convivialité sont au cœur du concept de communs.
Pour faire connaître et amplifier cette dynamique des communs, la ville de Brest coordonne, tous les deux
ans depuis 2009, le festival « Brest en biens communs ». En 2017, il s’est transformé pour devenir « Brest
en communs ». Ce Festival a vocation à montrer la richesse des initiatives portées par les Brestoises et
Brestois autour des communs, à populariser cette notion et à nourrir ensemble la réflexion qui l’entoure.
Pour cette édition 2019, un programme riche en ateliers, temps d’échange, conférences, projections,
pour que tous et toutes puissent se rassembler, discuter et apprendre. Tout au long de la semaine, 25
initiatives sont proposées par une trentaine de porteurs de projets et de partenaires brestois.

Le programme complet sur www.brest-en-communs.org

Brest en communs, c’est toute l’année !
Et comme les communs existent et émergent tout au long de l’année, il est proposé de les rendre
visibles et ainsi montrer leur diversité grâce à l’utilisation d’un logo libre de droits. Il permet de
repérer les initiatives qui s’inscrivent dans Brest en communs, d’essaimer et pourquoi pas de
donner envie aux Brestoises et aux Brestois de s’y investir.
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Quelques initiatives au programme.
Samedi 4 octobre :
14h00 - 18h00
Conférence, ateliers, pitchs : TEMPS FORT D’OUVERTURE DU FESTIVAL
Prenez part au temps fort du festival Brest en Communs ! Un temps pour explorer, partager et découvrir
les communs sous leurs différentes formes, une occasion pour rassembler et rencontrer ceux qui font les
communs au quotidien sur le territoire.
Au programme : conférence sur les communs, présentation d'initiatives locales et témoignages d'acteurs
d'autres territoires engagés sur la question !
14h-15h : Conférence de Lionel Maurel « Communs et droits de la nature : même combat ? »
Face à l’urgence climatique, est-il possible de concilier et de faire converger la protection des droits de la
nature et le mouvement des communs pour en tirer des éléments pour l’action ?
15h15 - 16h45 : Les Communs en Europe
Ateliers-discussions à partir du témoignage d’acteurs européens autour des questions du foncier (lieux
collectifs, habitat,…) en commun et de partenariats public/communs.
17h - 18h : Dégustation de projets locaux !
Du jardinage collectif aux énergies renouvelables en passant par la monnaie et les lieux collectifs,
découvrez les initiatives et les acteurs des communs qui agissent près de chez vous ! »
Tout public.
Lieu : Ateliers des Capucins - 25, rue Pontaniou
Intervenants : Lionel Maurel, juriste membre du collctif Savoirs Com1 ; Alessandra Quarta, chercheuse à
l’Université de Turin et actrice des mouvements des communs en Italie ; Thomas Dawance, acteur du droit
au logement en Belgique et co-fondateur du Community Land Trust de Bruxelles ; présentation d’une
dizaine de projets brestois autour des communs.
Porteur : Service internet et expression multimédia, Ville de Brest

Mardi 8 octobre
18h00 – 20h00
Soirée-discussion : LES COMMUNS DANS L’ENSEIGNEMENT
Prof@Brest, réseau coopératif local d’échanges de pratiques et d’expérimentation entre enseignant.es,
propose une soirée discussion avec Hélène Mulot et Marion Carbillet, autrices de « À l’école du partage :
les communs dans l’enseignement ».
« Les communs de la connaissance nous invitent à regarder avec un œil neuf la transmission des savoirs et
l’autonomie citoyenne. Avec le numérique, ils permettent de régénérer la dynamique scolaire, pour
apprendre à partager, et pour partager les moments d’apprentissage. »
Tout public
Lieu : Coopérative Numérique Pédagogique 29 (Lycée Vauban) - 40, rue Jules Lesven
Intervenantes : Hélène Mulot et Marion Carbillet.
Porteur : Prof@Brest
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Mercredi 9 octobre
15h00 - 16h30
Visite-rencontre : LE JARDIN DE KÉRAMPÉRÉ, UN COMMUN A SAINT-MARC
Venez découvrir le jardin partagé de Kerampéré, un jardin entièrement partagé et collectif dans le
quartier de Saint-Marc.
Au programme : présentation du jardin, découverte du fonctionnement du collectif de jardiniers et goûter
partagé à 16h !
Tout public
Lieu : Jardin de Kérampéré - 45, rue de Kérampéré
Porteur : Jardin de Kérampéré
17h00 - 18h00
Visite-rencontre : UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE CITOYENNE
Sur le toit de la Biocoop du Relecq-Kerhuon, venez découvrir la centrale photovoltaïque financée et gérée
collectivement par Ecoop, la coopérative citoyenne d’énergie renouvelable.
Tout public
Lieu : Biocoop Baradozig - 7, bd Charles de Haulle – Le Relecq-Kerhuon
Porteur : Brest Énergie Citoyenne
Partenaire : ECoop

Jeudi 10 octobre
18h00 - 19h00
Projection-discussion : FILM « KERLI’FLOW »
L’association Ultra Editions propose la projection d’un film autour du surf adapté et de la glisse libre : Le
Projet Kerli’flow. Le projet fait le lien entre le bricolage, la glisse et la santé par un ensemble d’ateliers
menés par le designer Edgar Flauw en 2018/19 au Foyer de Kerlivet à Brest, en partenariat avec l’UBO
Open Factory. Autour du Design DIY et de la fabrication de planches de surf adaptées aux handicaps des
résidents, l’idée d’un travail sensible a été au cœur de celui-ci.
Un apéritif convivial vous est proposé à l’issue de cette rencontre.
Tout public
Lieu : Beaj Kafe – 51 rue Branda
Porteur : Ultra Éditions

Contacts presseResponsable de l’unité relations presse Laurent Bonnaterre / 02 98 00 82 05 /laurent.bonnaterre@mairiebrest.frAttaché de presse Aymery Bot/ 02 98 00 50 87 / 06 83 55 73 45 / aymery.bot@mairie-brest.fr / www.brest.fr

presse.brest.fr

/

3/4

Vendredi 11 et samedi 12 octobre
Vendredi : 11h30-20h30 / Samedi : 14h-19h
Ateliers, expos, agoras : LE MAQUIS LANCE SES FESTIVITÉS !
Pour découvrir le collectif, son histoire et les dynamiques en cours, Le Maquis propose deux riches journées
portes ouvertes !
Au programme : un repas partagé pour faire connaissance avec les habitant.e.s du quartier, des agoras
proposées par des artistes, membres du collectif, chercheurs et universitaires, des ateliers animés par le
réseau Hybrides (lieux indépendants et intermédiaires bretons), une exposition de fanzines venus d’Europe
collectés et archivés par le duo Zines of the Zone, une présentation du travail d’auto-édition réalisé par les
graphistes des Ateliers Téméraires, une décoration participative de la vitrine,…
Tout public
Lieu : Le Maquis - 12, rue Victor Eusen
Porteur : Collectif Le Maquis
Partenaires : Canal Ti Zef ; Le Grain ; Virginie et Michael à Brest ; Ateliers Téméraires ; Formes Vives ; Zines
of the Zone ; Centre Social Couleur Quartier ; Artistes ; Universitaires et chercheurs ; Collectif des Lieux
Indépendants et Intermédiaires bretons

Samedi 12 octobre
19h00 - 00h00
Musique et convivialité : LE BAL DU MAQUIS !
Après deux intenses journées de découverte, réflexions et ateliers, le maquis vous invite à une soirée
festive et musicale avec les p’tits poux ! Une soirée pour danser, se retrouver et se rencontrer en toute
convivialité.
Tout public
Lieu : Le Maquis – 12 rue Victor Eusen
Porteur : Collectif Le Maquis
Partenaire : Les P’tits Poux

Et d’autres initiatives à découvrir dans le programme complet
Disponible sur www.brest-en-communs.org
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