
 

  

Les Communs au service des transitions  

OFFRE DE STAGE 

 

Les Communs (= ce qui nous appartient en commun, une ressource, matérielle ou non, gérée 

collectivement par une communauté donnée) se placent actuellement comme un paradigme 

incontournable dans tous les domaines de recherche confondus, véritable enjeu de 

transition, démocratie et gouvernance. Ils essaiment partout en Europe, intriguent par leur 

caractère hybride et novateur et ils prennent des formes très diverses ; urbains/ruraux, 

matériels/immatériels, touchant à l’économie, l’alimentation, le logement, l’espace public, le 

numérique, les droits intellectuels, l’environnement, l’énergie, etc.  

La municipalité grenobloise a engagé une mission de diagnostic, de valorisation et de 

formation autour de cette notion. Un groupe de travail technique est actuellement actif sur 

cette thématique et s’inspire des expériences en France et à l’étranger (modes de gestion, 

instruments juridiques, pratiques de démocratie locale, ESS, dé-privatisation, etc.) en vue 

d’accompagner l’évolution des pratiques, à la fois des institutions et des citoyens, ici à 

Grenoble.  

La ville de Grenoble engage sur ce sujet un partenariat avec l’IEP et la faculté de droit de 

l’Université Grenoble Alpes. En parallèle, elle est partenaire ERASMUS+ du projet Enacting 

the Commons. Celui-ci prend la forme d’un Eductour dans 8 villes européennes pour 

interroger comment les communs participent à la transformation de l’action publique, et 

former les agents au changement. 

Dans ce cadre, un.e stagiaire est recherchée pour accompagner ces missions : aider à la 

cartographie des communs grenoblois (rencontre des acteurs du territoire, documentation en 

ligne), valoriser les initiatives existantes (expo + plaquette + vidéos), apporter contribution à 

l’éductour Erasmus + Enacting the Commons, étudier les outils potentiels de 

soutien/émergence de ces communs, rechercher les modes d’évolution des pratiques 

publiques en matière de co-administration. 

Lieu de stage : Mission aide au pilotage / mission communs, 33bis rue Chanrion, Grenoble 

Durée : 3 mois minimum. Dès que possible 

Étudiant.e (master II, de préférence) 

 

Envoyer CV + courte lettre de motivation par mail à xavier.perrin@grenoble.fr 


