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1. Parmi les caractéristiques suivantes, quelles sont celles qu’un bien commun présente impérativement?
 Cochez les réponses correspondantes et justifiez votre choix.

  a. Tous les utilisateurs ont libre accès à ce bien.

  b. Un bien commun ne présente aucune utilité pour la plupart des gens.

  c. Il existe une rivalité dans la consommation entre les différents utilisateurs d’un bien commun.

  d. Par définition, les biens communs sont toujours des ressources naturelles telles que les océans ou les forêts.

2. Parmi les affirmations suivantes, laquelle est correcte? Cochez la réponse correspondante et justifiez votre choix.

  a. Un bien commun fait souvent l’objet d’une surexploitation.

  b. Un bien commun fait souvent l’objet d’une offre excédentaire.

  c. Il y avait des biens communs au Moyen Âge; de nos jours, ils n’y en a plus.

3. Citez un bien commun de votre entourage et justifiez pourquoi il s’agit d’un bien commun.
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4. Quatre exploitations agricoles peuvent faire paître leurs vaches dans une prairie qui appartient à la collectivité.
  Malheureusement, elles y envoient tellement de vaches que l’herbe ne peut plus se régénérer. La commune entend
  trouver une solution au problème. Parmi les mesures énumérées ci-après, lesquelles peuvent empêcher durablement
  une surexploitation de la prairie? Cochez les bonnes réponses et justifiez votre choix.

  a. La commune verse 5000 francs de plus à chaque exploitation chaque année.

  b. La commune partage la prairie en quatre et vend chaque parcelle à une exploitation agricole.

  c. La commune envoie un courrier à tous les exploitants agricoles pour leur exposer le problème et leur fait

     remarquer qu’ils envoient trop de vaches paître dans la prairie.

  d. La commune achète un terrain supplémentaire, de sorte que la surface de pâturage est doublée. Elle met cette

     nouvelle prairie à la disposition des quatre exploitations agricoles.

  e. La commune perçoit auprès de chaque exploitation agricole une taxe par vache et par jour pour l’utilisation de

     la prairie et rembourse à chacune un quart du montant total perçu.
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