
      

      Paris, le 15 octobre 2009 
 

 

Prix Nobel de l’économie :  
« parce qu'elle le vaut bien ! »1 
 
Il semble que l’information majeure relayée, après l’annonce des lauréats du prix Nobel de 
l’économie, soit le fait qu’il ait été attribué pour la première fois à une femme. Ne serait-ce 
pas plutôt le fruit de ses recherches qui devrait être salué ? 

En effet, au moment où les sirènes sonnent la reprise de l’économie « comme avant la 
crise », il serait utile de réfléchir aux conclusions d’Elinor Ostrom, professeure de sciences 
politiques à l'université de Bloomington (Indiana). Elle nous invite, d’une part, à reconsidérer 
le sens de la propriété – en montrant les bénéfices d’une gestion collective des biens 
communs, notamment en matière d’environnement (forêt, eau) - et, d’autre part, à intégrer 
des acteurs, hors du champ institutionnel, dans le processus de décision et l’élaboration des 
réglementations.  

Ces deux orientations innervent les travaux du Comité 21. Ainsi, le rapport du Comité de 
prospective2, présidé par Bettina Laville, dénonce la démesure à l’origine des crises que 
nous traversons et prône un changement profond de civilisation qui suppose notamment 
l’usage collectif de certains biens communs. Par ailleurs, en accompagnant les collectivités 
locales et les entreprises, dans la mise en œuvre d’Agenda 21 ou de concertations avec 
leurs parties prenantes, le Comité 21 veille à ce qu’elles mettent en place une gouvernance 
renouvelée en associant notamment la société civile (citoyens, associations). 

Comme le rappelle le Women’s forum global meeting qui se tient actuellement à Deauville et 
dont le thème est « demain ! », « les femmes ont un rôle déterminant à jouer dans cette 
urgence à repenser le monde ».  

Paix aux hommes de bonne volonté ! 

 
 
1 Expression tirée de publicités de L’Oréal 
2  Le Comité de prospective a publié en juin 2009 un rapport intitulé « Temps de crise financière, 
économique, écologique, sociale : enjeux, contradictions, opportunités » en ligne sur www.comite21.org 

 
 

Contact  :  Dorothée Briaumont, directrice générale - 01 55 34 75 26 - briaumont@comite21.org 
 
Le Comité 21 est un réseau d’acteurs engagé dans la mise en œuvre opérationnelle du développement durable. Il a pour 
mission d’anticiper les enjeux du développement durable, d’accompagner les changements à entreprendre, de les faire 
partager au sein de son réseau et de les porter à la connaissance de tous.  Créé en 1995 pour faire vivre en France 
l'Agenda 21 (programme d'actions pour le XXI ème siècle ratifié au Sommet de la Terre de Rio), l'association regroupe 
aujourd’hui plus de 400 adhérents répartis en quatre Collèges : entreprises, collectivités, ONG / associations, institutions / 
enseignement supérieur et médias. Ce réseau fonde son action sur le partenariat pluri-acteurs et sur l'action concrète. 

 


