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Face aux maux qui nous affectent, il importe d’intégrer les 
composantes de notre milieu de vie : l’eau, l’air, le climat, le vent, y 
compris l’alternance du jour et de la nuit sont les agents primaires du 
Bien Commun. Soit une sensibilité qui refonde l’identi� cation de la 
rivière, du rivage, de l’espace maritime, de la montagne, de l’habiter, de 
la faune et de la � ore, de la terre, comme agents d’un « être collectif » 
aujourd’hui menacé. Constitué par le vivant et le non- vivant, cet être 
collectif se tient au cœur du territoire et c’est lui qui est en quête 
du Bien Commun. Ainsi, et par exemple, la Vésubie, emportée par 
un orage « méditerranéen » (2020), était jadis reconnue comme la 
maîtresse de la vallée et gérée par une « Universitas » qu’il faudrait 
réinventer. Car, les sites et leur patrimoine, vivant et non vivant, faune 
et � ore, sont porteurs d’une coopération vitale, « horizontale » qui 
seule permet de gérer un développement durable. Mais, toujours 
insuf� sant et face à des intérêts contraires, le Bien Commun mobilise 
des rivalités opposées. Au-delà de l’aspect consensuel, sa promotion 
implique d’en reconnaître le caractère con� ictuel. C’est tout l’art du 
politique que de l’admettre en recherchant sa maîtrise.
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