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I. A diagnostic
II. The commons in practice



Inequalities decrease - really?

• Gini index : 63 (1960) to 47 (2013) - World 
Bank

• S. Anand P. Segal (2014) without China: 50 
(1980) to 58 (2005). 

• Absolute Gini index (Anand & Segal): 57 (1988) 
to 72 (2005). 



The elephant curve 
from Christoph Lakner and Branko Milanovic



The original elephant graph



Loch Ness monster
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Every fraction of a degree counts.

We are already close to +1.1°C and, 
if nothing is done (as today), we 
shall reach +1.5°C between 2030 
and 2052.

Emissions must peak worldwide in 
2020 if we want to have any little 
chance to remain close to +1.5°C. 

We can still avoid the worst impacts 
of climate change.

IPCC report
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Presenter
Presentation Notes
Parmi les 30 pays considérés comme les plus vulnérables, 26 se trouve en Afrique. L’Afrique est ainsi considérée comme le continent le plus vulnérable, du fait de capacités d’adaptation limitées mais aussi du fait de l’ampleur particulière de certains impacts comme l’élévation de la température. De nombreuses personnes dépendent directement de l’agriculture et de la pêche, des secteurs qui seront impactés par l’augmentation des températures, la hausse du niveau des mers, et des précipitations plus erratiques. Le GIEC souligne donc que les facteurs-clés de risques pour l’Afrique concernent le stress hydrique, la réduction de la productivité agricole, et les changements d’incidence et de localisation des maladies à vecteurs.  



Presenter
Presentation Notes
Des capacités d’adaptation limitées
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Source: Steffen et 
al. Planetary 
boundaries (2015)

Presenter
Presentation Notes
Scientific understanding about planetary boundaries and their implications for global sustainability.Transdisciplinary research : It draws on diverse theoretical framings including Earth systems analysis, resilience research, governance and policy studies, ecological economics, and environmental history. T
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IPBES - Are we heading towards the 6th mass 
species extinction? 

Presenter
Presentation Notes
Future role of IPBES – whose next session in April 2019 will take place in Paris. COP in China in 2020 to set new goals for biodiversity.4 landmark reports released in March 2018 by the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) : written by more than 550 leading experts, from over 100 countries.Africa is extremely vulnerable to the impacts of climate change and this is going to have severe consequences for economically marginalized populations. By 2100, climate change could also result in the loss of more than half of African bird and mammal species, a 20-30% decline in the productivity of Africa’s lakes and significant loss of African plant species.- Asia/Pacific : Some important biodiversity successes including, for example, increases in protected areas. But these efforts are insufficient to halt the loss of biodiversity. Unsustainable aquaculture practices, overfishing and destructive harvesting, threaten coastal and marine ecosystems, with projections that, if current fishing practices continue, there will be no exploitable fish stocks in the region by 2048.+ 1 report on Worsening Worldwide Land Degradation Now ‘Critical’, Undermining Well-Being of 3.2 Billion People. Ex: « We have seen losses of 87% in wetland areas since the start of the modern era – with 54% lost since 1900.”
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Loss of biodiversity

Towards a sixth mass species 
extinction?

Worsening worldwide land 
degradation now “critical”

In Africa: by 2100, climate 
change could also result in the 
loss of more than half of African 
bird and mammal species, a 20-
30% decline in the productivity 
of Africa’s lakes and significant 
loss of African plant species.

Presenter
Presentation Notes
4 landmark reports released in March 2018 : written by more than 550 leading experts, from over 100 countries.Ex: Africa is extremely vulnerable to the impacts of climate change and this is going to have severe consequences for economically marginalized populations. By 2100, climate change could also result in the loss of more than half of African bird and mammal species, a 20-30% decline in the productivity of Africa’s lakes and significant loss of African plant species.- Asia/Pacific : Some important biodiversity successes including, for example, increases in protected areas. But these efforts are insufficient to halt the loss of biodiversity. Unsustainable aquaculture practices, overfishing and destructive harvesting, threaten coastal and marine ecosystems, with projections that, if current fishing practices continue, there will be no exploitable fish stocks in the region by 2048.+ 1 report on Worsening Worldwide Land Degradation Now ‘Critical’, Undermining Well-Being of 3.2 Billion People. Ex: according to the report : « We have seen losses of 87% in wetland areas since the start of the modern era – with 54% lost since 1900.”Pushing towards the sixth mass species extinction





Giraud et al. (2017)

L’impasse de la raréfaction des minerais

Presenter
Presentation Notes
La marche est grande mais nous ne pouvons pas attendre que la transition énergétique s’opère petit à petit. Risque d’impasse où nous n’aurions plus assez d’énergies ou de minerais disponibles pour opérer la transition énergétique nécessaire. Cf. travaux avec Olivier Vidal: pic d’extraction du cuivre pourrait être atteint avant 2060. Conclusion : Il faut repenser durablement l’économie en intégrant les contraintes énergétiques et minières dans nos scenarii mais aussi repenser plus globalement nos modes de vie vers la sobriété et la fin de l’obsolescence programmée.  
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La guerre des métaux rares, Guillaume Pitron (2018)

Source : Commission européenne, repris dans le livre de 
Guillaume Pitron

Presenter
Presentation Notes
Au plan mondial, le développement des EnR va bouleverser le monde : Pour Guillaume Pitron : La prospérité économique du XIXème siècle a reposé sur le charbon ; celle du XXème sur l’exploitation du pétrole et du gaz. Le XXIème siècle sera le siècle des énergies vertes très demandeuses en métaux rares. Comment la nouvelle quête pour les métaux rares est-elle en train de bouleverser la géopolitique mondiale ?  La Chine s’est arrogé le quasi-monopole de la production de la majorité des métaux rares car elle souhaitait devenir le premier producteur d’énergies renouvelables (ce qu’elle a réussi à faire en 2012, date à laquelle elle a devancé les US dans la production d’électricité d’origine renouvelable). Elle a sécurisé son accès à ses métaux. Dans les années 80, la Chine a inondé le monde de métaux rares à bas prix. Elle a fait du dumping social et environnemental et n’a ainsi pas intégré le prix du traitement écologique dans le prix des métaux rares. La Chine a donc saccagé son environnement. Les conditions d’exploitation et de raffinement du minerai sont désastreuses. Conclusion de Guillaume Pitron : « Pour faire du propre, il faut faire du sale ». Selon Guillaume Pitron, l’idée que les occidentaux auront toujours une avance technologique sur les chinois est erronée. Sur les énergies vertes, les chinois sont commercialement et scientifiquement en avance sur nous. La Chine conserve les métaux rares pour développer ses propres technologies. Grâce à une stratégie de quotas à l’exportation et d’embargos sur certains métaux rares, elle a pris une avance sur la production d’énergies vertes.  Les pays en voie de développement sont en train de développer une culture de la résistance en matière commercial, sur le modèle du mouvement politique des non-alignés dans les années 60. Sur le plan mondial, les chinois ont instauré un précédent que d’autres pays souhaitent suivre. Par exemple, l’Indonésie a imposé un embargo total sur l’exportation des minerais bruts, jusqu’en 2017. Pour Guillaume PITRON, « l’occidentalisation du monde a été une parenthèse ». 



Scénario 1 (red) : 
Without public 
intervention 

Scénario 2 (orange) : 
Implementation of a 
carbon tax (high end of 
the recommendation of 
the Stern-Stiglitz report)

Scénario 3 (blue) : 
Scenario 2 carbon tax 
+public subsidy for  
decarbonation

GEMMES World
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Presenter
Presentation Notes
As the recently-released WDR shows, there is a learning crisis in our countries.Students are going to school, but it’s not clear they are learning anything.In rural India, 80 percent of the second-graders couldn’t read a single word from a short text or perform a two-digit subtraction problem.What’s going on?  Recall that these students are all going to school.





II. Concept
III. The commons in practice



Kaya’s equation
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 Une relecture de « la malédiction du pétrole »

 A la fin du XIXe siècle, l’ère du charbon, 
géographiquement concentré autour de la 
mine et très intensif en main d’œuvre, fut celle 
des luttes sociales (sabotage). 

 A l’ère du pétrole (fluide et peu exigeant en 
main d’œuvre) : 

Poids des compagnies pétrolières
Affaiblissement de nos démocraties, 

recul des acquis sociaux et explosion 
des inégalités. 

Economie délivrée de toute limite. 
Dispositif de contrôle des régions 

pétrolières du Moyen-Orient (mandats 
de la Société des Nations). 

Carbon democracy, Timothy Mitchell (2013)

Presenter
Presentation Notes
Conclusion : l’épuisement des réserves fossiles peut-il se révéler une opportunité pour un monde plus démocratique ? Plusieurs formes de devenir politique sont possibles. 
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 L’économie fossile ne répond pas à un désir 
inné de la nature humaine. C’est un choix 
social et politique, imposé par une classe 
dirigeante capable de s’approprier le travail 
d’autrui.  

Dans les années 1830 en GB, les filatures 
de coton abandonnent l’énergie 
hydraulique au profit de l’énergie issue 
de la combustion du charbon. 

 Le capitalocène plutôt que l’anthropocène

 Injustice climatique : 
10% de la population responsables de 

45% des émissions actuelles
50% de la population responsables de 

13% des émissions.
Réduction des inégalités insuffisante

L’anthropocène contre l’histoire, Andreas Malm (2017)

Presenter
Presentation Notes
Décrit l’avènement de l’économie fossile en GB dans les années 1830: C’est le passage, dans les filatures de coton, de l’énergie hydraulique traditionnelle à l’énergie produite par la combustion du charbon, qui marque les débuts de l’économie fossile. La recherche d’une main d’œuvre industrieuse et toujours disponible est à la racine d’une utilisation accrue de l’énergie produite par la vapeur. L’économie fossile est née dans un contexte de domination capitaliste du travail au XIXe siècle. 
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 Le public 
Réforme grégorienne de 1070 : mise en place du droit 

public face au monde féodal

 Le privé
La Réforme
L’économie néo-classique : privatisation de la totalité de 

l’espace social et naturel

 Le commun 
Créativité de la société civile (Dardot-Laval (2015))
Ne se fera pas sans l’intervention de la puissance 

publique

 Le tribal : Pankaj Mishra

Plusieurs schèmes institutionnels possibles





Capex in renewable energy
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Centrale CCG Centrale Charbon (sans CCS)

12% 19%

Centrale 
nucléaire EPR

Projet éolien 
onshore

Projet éolien 
offshore

Petit 
hydraulique

PV particulier

53% 43% 43% 57% 47%
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Quel modèle de société ? 

 Un monde plus égalitaire, aux pouvoirs décentralisés, 
favorisant démocratie participative et économie circulaire ?

Un retour au rapport de force de type « charbon » ?
Dispersion des centres de pouvoir si chacun produit son 

énergie renouvelable ? 

 Un monde ultra-centralisé, qui conjugue pouvoir fort du 
capital et régime politique néo-libéral autoritaire ?

EnR nécessite un investissement en capital supérieur (40-50%) 
aux hydrocarbures (12-15%)

Les énergies renouvelables – une révolution ?



Trop de volatilité tue les prix. 

28
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The commons

Natural resources

Labour

Money

Karl Polanyi, The great transformation
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Elinor Ostrom 
Nobel Prize Winner 2009

« Governing the Commons: 
the Evolution of Institutions for 
Collective Action

A Common is a natural or cultural resource shared by a group, 
with specific rules of distribution, preservation and promotion.

Governing the commons
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Between private and public

Bundle of rights



Quel rôle pour l’ETAT ? 

- Indonésie : ébauche d’un Etat social-écologique ? 
- Suède : politique énergétique ambitieuse.
- France : + 3,2% de CO2 en 2017…  





GEMMES : présentation 3403.01.17

GEMMES World

Presenter
Presentation Notes
Taxe carbone volontariste : Pour la Suède: elle est passée de 96 USD la tonne à 139 USD la tonnePour la Suisse: de 79 à 102
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1 Beyond property ?

• Rethinking property

• From commons to commoning



I. Concept
II. Concept
III. The commons in practice
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1
• Promoting human development while preserving the planet, by 

accompanying transitions

• Preserving 4 global commons :
• Earth 
• Social bond
• Peace and security 
• Economic prosperity

The Commons in practice: AFD’s strategy

Energy transition

Demographic and social transition 

Political and civic 
transition 

Territorial and ecological transition 

Digital and technological 
transition 

Presenter
Presentation Notes
Explain that 4 global commons different from global public goods. 
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Management plans and 
charters by local 
committees 

Dialogue to regulate access
to pastures 

Conflict reduction and 
biodiversity preservation

Community Nature Reserve in Kenya

Examples (1/5)

Presenter
Presentation Notes
La constitution de réserves naturelles communautaires au Kenya. Un exemple présenté par Tom LALAMPAA, Responsable du programme Northern Rangelands Trust (NRT) au Kenya et premier Africain à avoir reçu en 2016 le prix de l’environnement de l’Université de Stanford, lors de la conférence sur les communs en décembre 2016. L’effondrement des institutions traditionnelles qui organisaient la gestion des ressources naturelles a conduit à une dégradation des terres et à la déforestation. Toutes les réserves naturelles soutenues ont développé leur plan de gestion, sécurisé les corridors pour les transhumances (traditionnellement une source de conflit entre agriculteurs et éleveurs en Afrique) et développé des chartes à travers les comités de gestion locaux. Le programme permet d’instaurer un dialogue, qui favorise un accès réglementé sur les pâturages et évite les conflits. Inversement, en octobre 2016, des agressions, des meurtres et des violations de territoire ont eu lieu dans les régions où le programme n’intervient pas.
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Community management 
system: autonomous associations 
of users of drinking water 
resources

In peri-urban « neglected area »

Facilitation of a local NGO

Water management in Kinshasa

Examples (2/5)

Presenter
Presentation Notes
PILAEP – KinshasaIn the Democratic Republic of Congo (DRC), infant and maternal mortality rates are among the highest in the world. The rate of access to water is 46% in 2011 according to World Health Organization (WHO) and UNICEF statistics. Access to basic sanitation : a national rate of 31%. The national public operator, Regideso, serves only 23% of the urban population and the quality of service provided is very low. While the urban center of Kinshasa (10 million inhabitants) is sufficiently structured, very large peripheral districts have been created and can be mostly classified as slums. In this peri-urban environment, often considered as a "neglected area", no institution has the capacity to pilot projects. A model of professional community management has been developed for several years: associations of users of drinking water resources, or Asurep. In early 2014, in Kinshasa, 27 autonomous Asurep networks are in service and serve more than 600,000 people. The Asurep have received training during projects and are closely monitored by the local NGO Action for the Development of Rural Infrastructure (Adir), which helped to emerge the model.
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Multipurpose dam: 
hydropower plant, agriculture 

Land issue: 
 management of irrigated perimeters
 allocation of agricultural land

Examples (3/5)

© Tagaza Djibo

Kandadji Dam in Niger

 To prevent conflicts of use, should we manage 
infrastructures (dams, schools, hospitals) as Commons?

Presenter
Presentation Notes
Construction d’un barrage multi-usages sur le fleuve NigerConstruction d’une centrale hydro-électrique de 130 MW (concours AFD: prêt souverain de 25M€)Aménagement des terres agricoles (45K ha en 2034) (concours AFD en instruction : 25M€ prêt souverain). Plan de développement local pour réinstallation des populations (45 000 personnes). 
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Dissemination, development 
and preservation of knowledge

Specificity of African fablabs: 
development of Commons for 
educational purposes

Fablabs

Examples (4/5)

fablab in Ivory Coast : Babylab
©Guiako Obin

Presenter
Presentation Notes
Exemple: Témoignage de Sésamé Koffi Agodjinou: fablab au Togo, le WoelabUn lieu d’initiation sur le modèle du village africainEntièrement auto-financé : soutien de l’association African Architecture qui reverse au lab une partie des contrats qu’elle décrocheCréation d’une dizaine de startups  qui appartiennent à la communauté (30 jeunes)Promouvoir l’économie du partage sans tomber dans « l’ubérisation »LA condition : intégrer des objectifs participatifs dans l’ADN des startups 
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Health & Intellectual Property
Rights

Private and public collaboration

chronic crisis of R&D for essential 
medicines in developing and 
emerging countries

DNDI
Drugs for Neglected Diseases Initiative

Examples (5/5)

© Didier Gentilhomme

Presenter
Presentation Notes
Partenariat de R&D lancé en 2003Collaboration privé/publicObjectif: palier la crise chronique de la R&D pour les médicaments essentiels dans les pays en développement et émergentsUn exemple : médicament contre l’hépatite C, commercialisé par Gilead sous le nom de Sovaldi. Coût du traitement en France : 41 000 € ; aux US : entre 80 000 et 100 000$. En Egypte : 12% de la population atteinte d’Hépatite C. Production de génériques en Egypte grâce à l’entremise de DNDI. Coût du traitement : 30$
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THANK YOU.

AGENCE FRANÇAISE 
DE DÉVELOPPEMENT
#MondeEnCommun 

@GaelGiraud_AFD
@AFD_France
@AFD_en
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