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EDITO
L’enjeu du mandat (2018-2021) dans lequel nous
nous inscrivons est essentiel : face à l’urgence
climatique qui rendra inhabitable une partie de
notre planète, face aux processus d’irréversibilité à l’œuvre liés aux modifications de l’identité
génétique et à l’autonomisation de l’intelligence
artificielle, le Mouvement Utopia doit aujourd’hui
contribuer à faire émerger une communauté
mondiale fraternelle portant une vision émancipatrice fondée sur le « buen-vivir ».
Il s’agit d’imaginer une nouvelle alliance entre
tous les acteurs de la société (société civile,
monde politique et institutionnel, monde intellectuel, monde artistique et culturel, monde de
l’économie sociale et
solidaire …).
Cette alliance se matérialisera par la construction collective d’un nouveau récit, par la montée
en puissance d’une éducation populaire qui permettra un changement des imaginaires et par
des actions concrètes qui contribueront au développement de « communs ».
Nous partagerons cette ambition dans les 7 pays
où le Mouvement Utopia est implanté avec une
structure juridique : en France, en Haïti, à Madagascar, en Mauritanie, en République Démocratique du Congo, en Roumanie et en Tunisie.
Concernant le Mouvement Utopia en France,
l’année 2019 s’est articulée autour de 6 axes
essentiels.
1. Le laboratoire d’idées, l’axe premier
de notre Mouvement. Il permet d’étudier de nouveaux thèmes essentiels
pour ouvrir les pistes de la société du «
buen vivir ». Les Éditions Utopia jouent
un rôle central dans cette ambition.

2. L’éducation populaire qui est considérée
comme un nouvel enjeu essentiel à développer afin d’agir sur les imaginaires.
3. La convergence des acteurs de la société
civile a été renforcée et développée afin de
relier les différentes initiatives.
4. L’engagement mondial du mouvement a
été réaffirmé afin notamment de prendre
part à la coordination du Mouvement Utopia dans les pays où nous sommes officiellement représentés et pour porter nos paroles dans les structures internationales.
5. La mobilisation citoyenne a permis de
poursuivre les actions de sensibilisation et
d’alerte sur de nombreux sujets et sur tout
le territoire.
6. La vie interne du mouvement est devenue
également une priorité avec le développement des adhésions et la recherche de
marges de manœuvre budgétaires, afin de
nous donner la légitimité et les moyens de
nos ambitions.
La tâche est immense et nous aurons besoin de
toutes et tous pour réussir.
Nous lançons un appel afin que chaque membre
du mouvement, si elle ou il le souhaite, s’engage
au côté du bureau pour contribuer à la réussite
collective.
C’est avec une grande détermination et un bel
enthousiasme que nous vous proposons de
poursuivre cet élan en 2020.
Vous pourrez compter sur nous,
L’équipe d’animation (par ordre alphabétique) :
Samira CHAHBOUNE, Olivier CONSOLO, David
FLACHER, Jean-Pierre HARDY, Prune
HELFTER-NOAH, Laure PASCAREL, Franck
PUPUNAT, Laurence THIERRY
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NOS OBJECTIFS
2018-2021
NOS RÉALISATIONS
EN 2019
1ER AXE
LE LABORATOIRE
D’IDÉES, L’AXE
PREMIER DE NOTRE
MOUVEMENT
Ce que nous avions pris comme objectifs pour 2018-2021
Penser la société du « buen vivir »
Après avoir posé les « briques » d’une réflexion
à travers plusieurs ouvrages collectifs thématiques (agriculture, communs, démocratie…), il
est temps aujourd’hui de rassembler nos travaux des 10 dernières années et de proposer
ensemble un récit global ou des récits fondé sur
le concept de « buen vivir ».
Dans le même temps, nous devrons réorienter
et approfondir nos réflexions pour prendre en
compte les nouveaux enjeux. Cela s’effectuera
autour de 5 chantiers thématiques :
• La nature et le vivant– un positionnement
éco-centriste,
• La politique économique et sociale,
• L’éthique, les sciences et technologies,
• Les enjeux géopolitiques,
• L’émancipation et la démocratie.

la raison pour laquelle les Éditions Utopia resteront centrales pour notre Mouvement.
Indicateurs
• Un processus de réflexion sur les contours
d’un nouveau récit sera lancé.
• Chaque chantier de travail devra produire
(sous forme de prises de position) au moins
une note chaque année. Certains thèmes
pourront donner lieu comme actuellement à
l’écriture collective d’un livre.
• Les Éditions Utopia poursuivront leur travail
actuel au même rythme (publication de 3 à
5 ouvrages par an tirés à 2 000 exemplaires
en moyenne) en développant la diffusion
numérique et en recherchant un local
adapté permettant la diffusion des idées, le
débat et la convivialité.

La construction collective de positionnements et
d’ouvrages, comme support de notre réflexion,
restera l’une de nos marques de fabrique. C’est
Nos objectifs 2018-2021 nos réalisations en 2019 - 1er Axe
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Zoom sur les différents chantiers liés à cet objectif
Les 5 chantiers ci-dessous sont complémentaires et les axes de travail choisis participent aux
processus d’écriture et de réflexion de l’ensemble du mouvement. Chaque chantier aboutira à des
prises de position et formulera des contributions pour une société du « buen vivir ».

Chantier 1
« La nature et le vivant
– un positionnement
éco-centriste »

Nous nous inscrivons dans une perspective qui affirme l’interconnexion des différentes formes de vie dans un seul et même
écosystème. Ce chantier traitera notamment de 4 grands
thèmes : le rapport aux espèces, le dérèglement climatique,
l’agriculture et l’énergie (incluant la question de la sortie du
nucléaire).

Chantier 2
« La politique
économique et sociale »

Nous aborderons les questions économiques et sociales en
nous appuyant sur l’expertise de mouvements et de chercheurs spécialisés sur ces questions.
Ce chantier traitera notamment de 4 grands thèmes : le rapport au travail (revenu universel, etc.), la politique monétaire,
les inégalités et les discriminations, la critique de la dette
comme aliénation majeure, les évolutions du travail (dont la
lutte contre la précarité), et plus généralement de toutes les
questions économiques.

Chantier 3
« L’éthique, les sciences
et technologies »

Chantier 4
« Les enjeux
Géopolitiques »

Chantier 5
« L’émancipation
et la démocratie »

Nous lancerons une réflexion nouvelle sur les phénomènes actuels à l’œuvre susceptible de modifier le rapport à l’humanité
et au monde.
Ce chantier traitera notamment de différents thèmes : transhumanisme (homme augmenté – santé – travail), intelligence artificielle et plus généralement l’ensemble des questions éthiques
et politiques posées par le développement des technologies
(les données, l’obsolescence programmée, la robotisation…).
L’intelligence artificielle – entendue comme l’ensemble des
technologies visant à réaliser par l’informatique des tâches cognitives traditionnellement effectuées par l’humain – est aujourd’hui au cœur du débat sur les transformations sociales.
Nous regrouperons plusieurs réflexions actuelles afin de
construire progressivement une approche géopolitique globale, pour contribuer à des politiques de paix. Ce chantier traitera notamment de 4 grands thèmes : construction de la paix
(analyse des conflits), migrations, souveraineté alimentaire, repli religieux et identitaire.
Nous lancerons également des réflexions sur les voies de
l’émancipation et la mise en œuvre de nouvelles formes de démocratie.
Ce chantier traitera notamment de 6 grands thèmes : communs, éducation, culture, municipalisme, féminisme et discriminations.
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Ce que nous avons réalisé en 2019
Le livre collectif : Migrations - idées reçues et propositions
Lors du Conseil National qui s’est tenu en 2019 à Marseille, nous
avons finalisé avec les membres et les personnalités associées
l’écriture de ce livre collectif. Ce livre, en partenariat avec le
CCFD-Terre Solidaire, a permis d’amorcer un débat dépassionné
sur les questions migratoires et d’éclairer les citoyens sur les réalités et les fantasmes liées aux migrations. Il est le fruit d’un
long processus de recherche, d’échanges et de partenariats avec
des acteurs multiples : scientifiques, journalistes, acteurs de la
société civile et des citoyens. Sa préface rédigée par François Gemenne, Directeur de l’Observatoire Hugo à l’Université de Liège,
illustre bien notre volonté d’être le trait d’union entre ces différents mondes. Cet ouvrage a été tiré à plus de 4000 exemplaires
et continue d’alimenter nos actions de sensibilisation engagées
pour les trois prochaines années au sein du Mouvement Utopia.

En partenariat avec

Les autres ouvrages collectifs
La trame de nos prochains livres collectifs portant sur l’éthique animale, sur le féminisme et la Culture
de la paix ont fortement avancé durant l’année 2019 :
L’éthique animale : suite à la proposition de texte de la commission « Nature », des débats passionnés et passionnants ont eu lieu lors des différents bureaux nationaux 2019 sur ce sujet. Un texte
de compromis synthétisant les points d’accord a pu être voté à l’Université d’Eté du Mouvement en
2019 après 4 heures de débats en réunion plénière. Le processus d’écriture en cours se poursuivra
en élargissant la réflexion sur « le rapport à la Nature ».
Féminisme : suite à la proposition de texte de la commission « féminisme», 5 idées reçues ont été
validées lors du Conseil et de l’Université d’Eté après plus de 8 heures de débats.
Culture de la Paix : la commission de travail « culture de la paix » a finalisé en 2019 plusieurs idées
reçues qui sont désormais prêtes à être soumises à amendements.
Notes d’intention
Plusieurs notes d’intention que nous appelons aussi « chantiers » ont été rédigées par les membres
du Mouvement Utopia en 2019.
• Une note d’intention sur les questions de transhumanisme ;
• Une note d’intention sur l’intelligence artificielle et ses conséquences ;
• Une note d’intention sur les politiques économiques et sociales en France;
• Une note d’intention sur le phénomène « du replis national » et ses différentes formes.
Publication des éditions Utopia
Les éditions Utopia publient chaque année des livres d’auteurs.trices sur les thèmes que nous portons.

Nos objectifs 2018-2021 nos réalisations en 2019 - 1er Axe
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De nouveaux défis pour l’écologie politique,
Alain Coulombel en mars 2019
Cet ouvrage a pour objet d’informer ces lecteurs sur les nouveaux défis de
l’écologie politique. Il aborde les nouveaux visages de l’hyper capitalisme
et notamment les nouveaux enjeux des nouvelles technologies telles que
le transhumanisme, l’intelligence artificielle, ou encore sur d’autres sujets
comme l’éthique animale ou la collapsologie.

Capitalisme fossile, Jean-Marc Sérékian en mai 2019.
Cet ouvrage a pour objet de mettre en évidence le jeu dangereux des États
face aux questions environnementales ainsi que le rôle des COP et des Sommets de la Terre qui ont lieu depuis les cinquante dernières années.

Les éditions Utopia
Depuis 10 ans, les éditions Utopia ont pour vocation d’éditer des analyses et des propositions
issues du Mouvement Utopia ainsi que celles
d’intellectuels, de chercheurs et de personnalités
politiques proches des réflexions de notre organisation. La ligne éditoriale des éditions Utopia
est profondément ancrée dans l’écologie politique et dans l’altermondialisme.
Nous proposons nos ouvrages à des prix volontairement bas afin de diffuser et partager des
connaissances scientifiques et philosophiques au
plus grand nombre afin que chaque lecteur ait
les moyens de s’épanouir et agir dans la société.
Depuis janvier 2018, l’ensemble du catalogue
est disponible aussi en version numérique afin
de lui donner une visibilité plus grande à

l’international et une disponibilité plus économique dans les pays francophones. Nos livres
sont disponibles sur les principaux sites de vente
en ligne en France et à l’international, soit auprès
de plus de 1000 librairies en ligne, y compris indépendantes, de 50 000 bibliothèques et auprès
de nombreux services d’abonnements en ligne.
En 2019, les éditions Utopia ont vendu 6 534
ouvrages. 8 livres sont aujourd’hui disponibles
gratuitement en ligne sur le site du Mouvement
Utopia ainsi que sur le site des éditions et notamment le livre Migrations : idées reçues et propositions qui a été ajouté en début d’année 2020.

Nos objectifs 2018-2021 nos réalisations en 2019 - 1er Axe
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2E AXE
CONSTRUIRE UN
MOUVEMENT
D’EDUCATION
POPULAIRE
Ce que nous avions pris comme objectifs pour 2018-2021
L’organisation depuis plus de 13 ans de nos
conférences mensuelles (conçues comme un espace de rencontre entre le monde intellectuel,
institutionnel et la société civile), et la montée en
puissance de notre festival de cinéma nous ont
permis d’obtenir en 2017 l’agrément Jeunesse et
Éducation Populaire.
Il convient aujourd’hui de construire un mouvement d’éducation populaire de plus grande ampleur. Ce nouvel enjeu ne pourra s’imaginer qu’à
travers des partenariats avec les grands acteurs
actuels du secteur et notamment la Ligue de l’enseignement et la confédération des MJC.
Les Éditions Utopia s’inscrivent également dans
ce chantier car elles ont aussi pour mission de
diffuser des livres (en format papier et numérique) accessibles au plus grand nombre.

La dimension de notre mouvement et son impact
dans la société française pourraient être complètement bouleversés si nous arrivions à nous inscrire dans cet écosystème.
Indicateurs
• Nouer des partenariats avec des acteurs clés
comme la Ligue de l’enseignement, la confédération des MJC, les structures en direction
des jeunes, …
• Poursuivre le cycle de conférences en lui donnant davantage de visibilité, y compris en région. Lancement d’un processus pour mettre
le contenu de nos conférences à disposition
des acteurs de l’éducation populaire.
• Amplifier le nombre de lieux ewn France où
le festival de cinéma est implanté (plus de 15
dès 2020).

Ce que nous avons réalisé en 2019
Intégration de l’écosystème de l’éducation populaire
L’enjeu pour notre mouvement est d’intégrer
cet écosystème complexe à la fois pour pouvoir
bénéficier du savoir-faire unique d’un réseau
d’associations agissantes mais également pour
mettre à disposition le cas échéant nos réflexions
et notre méthode de discussions et de débats.
Le Mouvement Utopia a donc été accepté officiellement comme membre à part entière de la
Ligue de l’Enseignement Paris. Nous avons également intégré le bureau de la Ligue de l’Enseignement Paris.

Les Conférences Utopia à Paris et en région
Depuis leur création, les conférences du Mouvement Utopia sont gratuites et libres d’accès. En
effet, la gratuité de nos conférences permet de
donner la possibilité au plus grand nombre de
participer à celles-ci et permettent de sensibiliser des citoyens de tout horizon. Nous invitons à
chaque conférence trois types d’acteurs et d’actrices : un·e universitaire, un·e instituionnel·le et
un·e représentant·e de la société civile afin de
donner plusieurs points de vues sur une thématique donnée.

Nos objectifs 2018-2021 nos réalisations en 2019 - 2e Axe
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Les débats qui s’en suivent permettent quant
à eux, d’alimenter notre corpus idéologique et
d’éclairer le public sur les questionnements qui
émanent de ces rencontres. Nos conférences
parisiennes sont retransmises en direct et nos
archives vidéo sont disponibles sur notre site in-

ternet. Nous comptons aujourd’hui 122 archives
vidéo sur notre site dont 10 qui ont été mises en
ligne en 2019.
Nous organisons ces conférences parisiennes en
partenariat avec Alternatives Economiques et
Médiapart.

Durant l’année 2019, 11 conférences sur diverses thématiques ont été organisé sur le territoire - Voir annexe 2
• L’imposture du transhumanisme - Pourquoi
il y a moins de raison de s’inquiéter que
prévu ? en janvier 2019.
• Quels futurs à l'heure de l'Anthropocène ?
en février 2019.
• Le municipalisme libertaire au Rojava, une
source d'inspiration ?, co-organisée avec
France Libertés en mars 2019.
• L’écologie essentielle : un nouveau paradigme pour repenser notre rapport au vivant
? en avril 2019.
• La culture de la Paix, un chemin vers une

paix globale en mai 2019.
• Conférence gesticulée : Comment comprendre le système politique français à
travers la loi... de la gravitation en mai 2019.
• Derrière les murs des abattoirs en juin 2019.
• Comment refonder notre vision du progrès ?
en juin 2019.
• Algorithmes et IA responsables: quels enjeux en santé ? en septembre 2019.
• L’intelligence animale n’est plus à démontrer
en novembre 2019.
• Catastrophes à venir : pourquoi ne croyonsnous pas ce que nous savons ? en novembre
2019.
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3E AXE
POURSUIVRE ET
AMPLIFIER NOTRE
ENGAGEMENT DANS
LA « RELIANCE »
Ce que nous avions pris comme objectifs pour 2018-2021
Depuis plusieurs années, le Mouvement Utopia
fait partie d’un écosystème d’acteurs de la société civile qui contribue à la création de rapprochements et de dynamiques communes notamment
dans le cadre des transitions citoyennes. L’appel
d’Edgar Morin à la convergence a par exemple
été lancé lors de notre Université d’Eté 2016.
Nous allons poursuivre et amplifier encore nos
engagements dans ce secteur notamment dans
le cadre d’un partenariat formalisé avec la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de
l’Homme (FPH).
Nous approfondirons nos travaux autour du
concept de « municipalisme » en nous inspirant
des démarches menées dans d’autres pays et notamment en Espagne, en mettant en lumière des
initiatives prises dans de nombreux territoires innovants en France.
Enfin, nous initierons des rapprochements avec
certains mouvements comme celui des « convivialistes » et des collectifs « Osons les jours heureux » et « Transitions Citoyennes ».

Indicateurs
• Réaliser les objectifs du partenariat formalisé avec la FPH et notamment co-construire
l’écosystème favorable au « Municipalisme,
Transition & Territoire » à travers des activités concrètes contribuant à l’écosystème
du municipalisme (outil web, mise en réseau,
communication sur le concept, rencontre
avec des élu.es…), participer activement à
la démarche au niveaux francophone, européen et international, initier sur le sujet une
réflexion stratégique d’élaboration de contenus de formations pour des leaders associatifs et des représentant locaux.
• Proposer avec d’autres une plateforme programmatique pour les élections municipales
notamment.
• Mettre en œuvre la convergence en se rapprochant d’autres mouvements.

Ce que nous avons réalisé en 2019
Nous remercions la fondation Charles Léopold Mayer qui nous permet de mettre en
œuvre les activités liées au programme
« Municipalisme, Transition et Territoires ».

Nos objectifs 2018-2021 nos réalisations en 2019 - 3e Axe
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La réalisation du MOOC « La commune est à
nous ! » : Coopérer, outiller, diffuser
Ouvert le 9 septembre 2019, la plateforme de
cours en ligne « La commune est à nous » a pour
objectif de fournir aux citoyens les armes méthodologiques et idéologiques pour comprendre
et accompagner le mouvement municipaliste.
Porté le Mouvement Utopia et CommonsPolis
en partenariat avec un consortium d’acteurs, ce
MOOC est composé de 8 modules et 49 vidéos
qui offrent à l’usager :
> Des témoignages et retours d’expériences locales
• En France : Saillans, Grenoble, Toulouse... ;
• En Espagne : Barcelone, La Corogne ou Valencia ;
• En Italie : Messina ;
• En Croatie : Zagreb ou de Serbie –Belgrade.
> Des outils méthodologiques : Community organizing, stratégies de communication, plateforme
Decidim, Boussole Démocratique, fiches de gouvernance partagée de l’Université du Nous,...

> Des regards d’expert·e·s, de chercheuses et
chercheurs, d’activistes et/ou d’élus : Charlotte
Marchandise, Killian Martin, Jo Spiegel, Corinne
Morel Darleux, Damien Carême, Jonathan Durand Folco, Léa Vasa, Nicolas Haeringer, Magali
Fricaudet…
> Des propositions programmatiques : module
7 sur les politiques publiques, présentation de
l’Atlas del Cambio et du Pacte pour la transition).

Relier les acteurs du changement à travers un
programme : « Un pacte pour la transition »
Issu d’une collaboration entre 42 organisations,
les 32 mesures et 3 grands principes du Pacte
pour la Transition reflète nos volontés de voir
converger les luttes. Le tissu associatif signe ici
un bel exemple de coopération en articulant avec
cohérence les notions des communs, de l’écologie politique, de la gestion foncière et de l’alimentation…
Ce travail commun offre l’opportunité de se saisir
de ces espaces de coordination pour renforcer
les liens qui nous unis et dessiner de futur projet
collectif. Nous avons participé à la coordination
de l'écriture des mesures du Pacte (comité d'experts, consultation en ligne...) et plus particulièrement des 28 et 29 du Pacte sur la démocratie
ainsi qu'à la rédaction du Principe B du Pacte.

Visualiser, élaborer des stratégies communes et
territorialiser l’action : La cartographie des alternatives de Transiscope
L’écosystème de la transition s’enrichit d’une
plateforme de cartographie collaborative afin
d’établir une vision d’ensemble des alternatives
locales. Véritable objet synthétique spatialisant
les actions de transition, cette carte est un outil
indispensable à la réflexion et à la mise en relations des acteurs alternatifs au niveau local. Elle
dessine de nouveaux potentiels de reliance et
d’actions communes. Le Mouvement Utopia est
partie prenante de cette initiative depuis sa création et continu de participer avec des moyens
financiers et humains au sein du comité de pilotage du Transiscope, de ses groupes de travail
ainsi que, de sa diffusion dans les territoires et
partenaires de la transition.

La plateforme en ligne est également un outil
pertinent. Elle permet la diffusion de notre référentiel en dehors de nos cercles d’initiés. Ainsi,
nous pouvons toucher le plus grand nombre et
de favoriser l’émergence de ce sujet dans le débat public. En effet, la vidéo « teaser » disponible
sur Facebook a été vue près de 38 000 fois et le
nombre d’inscrits à « La commune est à nous ! »
est de plus de 3 800 personnes.
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11

4E AXE
PENSER GLOBAL
ET AGIR GLOBAL

Ce que nous avions pris comme objectifs pour 2018-2021
Nous sommes véritablement devenus un mouvement avec une base sociale dans plusieurs pays
qui agissent chacun au niveau local et national.
Nous pouvons mettre en avant l’extraordinaire
richesse et diversité des actions menées chacun
avec son histoire, sa culture et ses priorités.
Notre priorité sera d’engager un processus d’écriture collective d’un « manifeste monde » afin de
formaliser le socle de réflexions communes qui
nous réunit. En France, le Mouvement Utopia
contribuera également à la coordination des actions menées et à accompagner l’émergence de
nouveaux Utopia dans d’autres pays.
Par ailleurs, nous prendrons des initiatives au niveau mondial notamment sur les questions environnementales et les questions liées aux migrations lors des Forums Sociaux Mondiaux. Dans ce
cadre, nous poursuivrons nos partenariats avec
d’autres ONG en particulier avec l’Organisation
pour une Citoyenneté Universelle (OCU) car la liberté de circulation et d’installation est au cœur
de la société du « buen vivir » que nous voulons
construire.

Enfin, nous poserons les premières esquisses de
la communauté mondiale que nous souhaitons
initier : elle pour ambition de fédérer et de réunir les citoyen.nes, les collectivités locales, les
ONG et les acteurs de l’économie solidaire autour
d’un projet de société partagé et de solidarités
concrètes.
Indicateurs
• Formaliser un « manifeste monde » co-écrit
par l’ensemble des mouvements Utopia dans
tous les pays où nous sommes présents ;
• Contribuer à la coordination du mouvement
Utopia dans les différents pays en mettant
en place de nouveaux outils communs et accompagner l’émergence de nouveaux mouvements Utopia dans de nouveaux pays (entre
2 et 5 d’ici 2021) ;
• Augmenter notre investissement au sein de
l’OCU afin de contribuer à son développement.

Ce que nous avons réalisé en 2019
Mini-manifeste Monde
Le groupe de travail international en charge de la rédaction du « Mini-Manifeste monde »
a proposé un plan détaillé de celui-ci aux différents bureaux de chaque pays. Le Bureau
National français s’est saisi de cette proposition fin 2019 et a lancé un processus d’appel à
contributions avant la phase d’amendements.
Coordination des différents pays
Nous avons mis en place de nouveaux outils de communication. Nous envoyons régulièrement des informations sur une liste de diffusion «Utopia Monde » et publions une lettre
trimestrielle qui a pour objectif de rassembler et de diffuser les informations de tous les
Utopia et de signaler les actualités au niveau international susceptibles d’intéresser nos partenaires (pétitions internationales particulièrement remarquées, informations des Nations
Unies, nouveaux textes internationaux, …).
Nos objectifs 2018-2021 nos réalisations en 2019 - 4e Axe
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Chantiers de travail communs
Utopia Roumanie et Utopia Haïti étaient présents lors de notre Université d’Eté en 2019
(malheureusement d’autres représentants - Madagascar et Mali - n’ont pas pu obtenir leurs
visas).
Deux pistes de travail en commun ont été alors abordées : la transition écologique et les
migrations. Ces deux sujets sont de portée mondiale et la valeur ajoutée potentielle d’Utopia
Monde apparaît dès lors comme importante si nous pouvons mener des actions communes.
Vous trouverez ici le compte rendu détaillé.
Partenariat spécifique entre Utopia France, Utopia Tunisie et l’association Solidarité Laïque
pour son programme PCPA Tunisie (Programme Concerté Pluri-Acteurs).
L’association Solidarité Laïque est un collectif de 50 organisations liées à l’école publique,
à l’éducation populaire et à l’économie sociale et solidaire. Solidarité Laïque lutte contre les
exclusions et améliore l’accès de toutes et tous à une éducation de qualité. Le Mouvement
Utopia a intégré le programme intitulé « Soyons actifs/actives » qui mobilise à ce jour,
23 organisations tunisiennes et 23 organisations françaises. Ce programme lutte pour un
enjeu majeur de la réussite de la transition démocratique en Tunisie : la réduction des
inégalités et l’accès aux droits.
Contributions spécifiques d’Utopia France
Utopia France joue un rôle singulier dans la construction d’Utopia monde car nous recueillons et instruisons les demandes de créations ou d’adhésion. Plusieurs demandes sont en
cours d’instruction et notamment au Mali.
En 2019, Utopia France a soutenu la médiathèque d’Utopia Haïti en contribuant à l’achat
de livres en créole pour un montant de 500 euros. En outre, une coopération avec Solidarité
Laïque, active dans les caraïbes et l'Amérique Latine, a été lancée avec Utopia Haïti.
L’organisation pour une Citoyenneté Universelle
En 2019, l’acte majeur de l’Organisation pour une Citoyenneté Universelle (dont Utopia est
à l’origine) a été l’organisation conjointe avec l’Association Nationale des Villes et Territoires
Accueillants-ANVITA d’une rencontre les 3 et 4 octobre pour lancer une Alliance autorités
locales-société civile pour une autre gouvernance des Migrations - Alliance Migrations.
A la suite de cette rencontre, 8 pistes d’actions ont été retenues :
• Favoriser les initiatives en faveur d’une citoyenneté de résidence ;
• Rendre visibles et porter ensemble d’autres pratiques d’accueil, et construire une réflexion sur leur pérennisation ;
• Rendre visibles et porter ensemble des dénonciations d’atteintes aux droits humains ou
de criminalisation des acteur·rice·s de solidarité ;
• Organiser des débats citoyens pour construire et porter ensemble une autre narration
sur les migrations ;
• Plaider pour un refus de l’externalisation des frontières ;
• Porter au sein de l’Alliance la demande d’une redistribution, entre État et autorités locales, des compétences et des moyens pour l’accueil ;
• Proposer un calendrier de rencontres avec des réseaux existants, pour penser les migrations au-delà de l’urgence ;
• Contribuer à la création d’un Groupe d’information et d’expert·e·s sur les migrations
(GIEM) sur le modèle du GIEC. Utopia a particulièrement défendu ce dernier point lors
des différents échanges.
2 projets « monde » sont à l’étude : plusieurs notes de travail ont été produites sur des projets que pourrait contribuer à
porter Utopia au niveau mondial : la reconnaissance du statut
de réfugié climatique et la reconnaissance du statut de Réserve de Vie Sauvage.

Nos objectifs 2018-2021 nos réalisations en 2019 - 4e Axe
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5E AXE
FAVORISER LA
MOBILISATION
CITOYENNE
SUR TOUT LE
TERRITOIRE
Ce que nous avions pris comme objectifs pour 2018-2021
Le Mouvement Utopia compte aujourd’hui 20
groupes locaux et est présente dans plus de 81
départements sur tout le territoire. Mobiliser et
rassembler un grand nombre d’acteurs autour
d’événements et de mobilisations citoyennes
reste un outil majeur de sensibilisation pour
notre organisation.
Indicateurs
• L’augmentation du nombre de participants à
nos divers événements ;

• La sollicitation d’autres acteurs de la société
civile pour la co-organisation d’événements ;
• La sollicitation d’autres acteurs de la société
civile pour la participation/intervention du
Mouvement Utopia à leurs événements ;
• L’augmentation des groupes locaux, en
nombre et en taille ;
• La rédaction et la diffusion de Tribunes et de
pétitions en lien avec les valeurs du Mouvement Utopia.

Ce que nous avons réalisé en 2019
Nous remercions vivement les groupes locaux
d’utopiens qui se sont particulièrement investis en 2019 dans l’organisation d’événements
et notamment Utopia 13, Utopia 31, Utopia 37,
Utopia 45, Utopia 59-62, Utopia 69, Utopia 75,
Utopia 83, Utopia 91… Ainsi que les très nombreuses mobilisations pour les groupes d’Utopia
Indre et Loire et d’Utopia Rhône !
Les événements du Mouvement Utopia
En 2019, nous avons organisé ou co-organisé
plus de 40 événements en France dans 17 départements et participé à plus de 100 événements
sur l’ensemble du territoire dans plus de 40 départements. Ces événements furent de divers
types : conférence, projection-débat, séminaire,
salon, festival, formation, ... Ils ont rassemblé des
milliers de personnes de tout horizon sur tout
le territoire et ont permis de les former, de les
sensibiliser et de les informer sur de nombreuses
thématiques que nous portons (économie, politique, agriculture, migrations, transition des territoires, ...).

Vous trouverez en annexe 2, le récapitulatif non
exhaustif des mobilisations du Mouvement Utopia en France en 2019.
Co-rédaction 4 tribunes et co-signature de 15
tribunes et pétitions
Nous continuons de développer notre communication externe en signant et en rédigeant des
Tribunes et des pétitions.
Les Tribunes et les pétitions nous permettent
de réagir à des actualités fortes tant au niveau
national qu’international. Ces Tribunes et pétitions ont concerné divers sujets d’actualités en
2019 : protection de l’environnement, droits des
personnes réfugiées, solidarité internationale,
réforme des retraites ou encore les élections municipales françaises. Celles-ci ont permis de toucher et de mobiliser des milliers de citoyen·nes·s
et ont été largement diffusés dans divers réseaux (médias, société civile, monde institutionnel, scientifique et intellectuel).
Vous trouverez en annexe 3, l’ensemble des Tribunes et pétitions porté par le Mouvement Utopia en 2019.
Nos objectifs 2018-2021 nos réalisations en 2019 - 5e Axe
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6E AXE
INSCRIRE NOTRE
VIE INTERNE
COMME UNE
PRIORITÉ
Ce que nous avions pris comme objectifs pour 2018-2021
Le mandat précédent a montré une stabilisation
de notre nombre d’adhérent·es en France et une
progression limitée de nos marges budgétaires.
Cela n’est pas suffisant pour mettre en œuvre les
orientations que nous proposons.
Un travail prioritaire sera mené sur la démarche
d’adhésion à notre Mouvement et sur la dynamisation de notre budget afin d’acquérir les marges
budgétaires dont nous avons besoin.
Nous travaillerons prioritairement avec nos adhérent.es sur le sens de leur adhésion et parallèlement sur la recherche de nouvelles marges
budgétaires significatives.
De même, un travail d’étude sur une communication ciblée en direction de nos sympathisant.es
et adhérent.es sera lancé à partir de notre base
de contacts mais également en redéfinissant
notre stratégie sur les réseaux sociaux.

Indicateurs
• Lancement d’un travail de réflexion sur le
sens de l’adhésion et traduction dans nos
outils de communication.
• Recherche de nouvelles subventions et augmentation d’au moins 50% de nos ressources
d’ici à 2021.
• Formalisation d’une nouvelle stratégie avec
comme objectifs :
» l’augmentation de 20% du nombre de
nos adhérent.es et sympathisant.es
en France ;
» la progression de 50% des visites de notre
site internet, de notre page Facebook,
d’adhésions à notre groupe Facebook et
d’un nombre de nos abonnés Twitter.

Ce que nous avons réalisé en 2019
Nous remercions la fondation Un Monde Par Tous qui nous permet
de mettre en œuvre un certain nombre d’événements et notamment
notre Université d’Eté.
Nombre d’adhérents
Notre nombre d’adhérent·es a augmenté de 5% entre 2018 et 2019 en passant de 721 à 758.
A noter qu’en 2019, notre base de donnée pour notre lettre mensuelle a dépassé les 17 000 e-mails,
notre page Facebook a dépassé les 9000 abonnés, notre groupe Facebook les 900 abonnés et notre
compte twitter les 3 000.
Enfin, le nombre de participant.es à notre Université d’Eté (plus de 200) a augmenté de 25% en 2019
par rapport à 2018.

Nos objectifs 2018-2021 nos réalisations en 2019 - 6e Axe
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La communication interne du Mouvement Utopia
• Le journal interne « en mouvement » est sorti en mai 2019 et a été envoyé à l’ensemble de nos
adhérent.es et a eu un grand succès auprès de ceux-ci.
• Une lettre hebdomadaire est envoyée au bureau afin
de faciliter nos échanges et diffuser toutes les actions
du Mouvement Utopia ;
• Les lettres mensuelles ont été envoyées chaque mois
à nos adhérent.es et sympathisant.es. Le nombre
d’envoi est en constante augmentation et touche aujourd’hui près de 17 000 personnes.
L’organisation de notre vie associative interne
• Un Conseil national a été organisé à Marseille en mars
2019 et a permis de rassembler plus d’une centaine
de personnes ;
• Trois bureaux nationaux ont, quant à eux, été organisés à Dijon en mars, à Kingersheim en juin et à Chaussy (La Bergerie) en décembre 2019. `
Notre Université d’Eté s’est tenue à Sète pendant 4 jours
début octobre : moment phare dans la vie de notre Mouvement, cette université a été exceptionnelle à la fois par
le nombre très élevé de participant·es mais également par
la qualité et par le nombre de ces intervenant·es (plus de
20). Le thème central de notre Université d’Eté était : Estil vraiment trop tard ? Avec Dominique BOURG, parrain
de cette édition mais aussi de nombreux·ses scientifiques,
philosophes, artistes, représentants d’ONG, qui se sont
succédés pour intervenir et tenter de répondre à cette
question.
Ressources humaines
Nous avons accueillis Elisabeth Dau comme directrice
analyse et intelligence collective du programme « Municipalisme, Transition et Territoires » en janvier 2019. La
chargée d'animation du Mouvement Utopia début 2019,
Caroline Filiatre a quitté son poste en septembre 2019
d'un commun accord et nous avons lancé un nouveau
recrutement fin 2019. Nous avons également d'un commun accord passé Solenne Boiziau, coordinatrice du programme « Municipalisme, Transition et Territoires » de
50% à 80%.

Nos objectifs 2018-2021 nos réalisations en 2019 - 6e Axe
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ANNEXES
Annexe 1 - Équipe du Bureau National en 2019
Noms
BRICHET
CAU
CHAHBOUNE
CONTENT
DABONNEVILLE
DES MESNARDS
EMILE
FAIVRE
FALUOMI
FERNANDEZ-L.
HELFTER-NOAH
KASPERET
LUCOT BRABANT
MONTAGNE
NEAU
PASCAREL
PORTE
RICHARD
THIERRY
VITALIS

Prénoms
Geneviève
Clémentine
Samira
Séverine
Mariana
Claire
Huguette
Céline
Dominique
Sonia
Prune
Patricia
Maïta
Odile
Patricia
Laure
Karine
Chantal
Laurence
Ariane

Noms
BONNET
CONSOLO
COUSIN
EMILE
FLACHER
FOUSSARD
HARDY
LESAGE
LUCOT
MASSON
MONTAGNE
NUNEZ
ODOBET
PAGNIER
PIGNET
POIDVIN
SARRAT
SPORTES
VERNET
VICHERAT

Prénoms
Antoine
Olivier
Emilien
Jacky
David
Anthony
Jean-Pierre
Jean
Pierre
Télémaque
Erick
Miguel
Serge
Nicolas
François
Jeff
Olivier
Daniel
Aurélien
Denis

Les annexes

17

Annexe 2 – Les conférences du Mouvement Utopia en 2019

L’imposture du transhumanisme - Pourquoi il y
a moins de raison de s’inquiéter que prévu ?
Janvier 2019
Par Jean Mariani, médecin et scientifique, professeur émérite à Sorbonne Université où il dirige
l’Institut de la Longévité, co-auteur de « Ça va
pas la tête ! Cerveau, immortalité et intelligence
artificielle, l'imposture du transhumanisme »
et Édouard V. Piely, journaliste indépendant et
membre de la rédaction de Sciences Critiques
Quels futurs à l'heure de l'Anthropocène ?
Février 2019
Par Jean-François Simonin, philosophe et essayiste, auteur de « La tyrannie du court-terme »
aux éditions Utopia et Lucile Schmid, vice-présidente de « La Fabrique Écologique ».
Le municipalisme libertaire au Rojava, une
source d'inspiration ? co-organisée avec France
Libertés - Mars 2019
Par Baker Al Kadro, représentant du Rojava en
France et Élise Mongede l'AITEC (Association
Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs).
L’écologie essentielle : un nouveau paradigme
pour repenser notre rapport au vivant ?
Avril 2019
Avec Aymeric Caron, essayiste et co-fondateur et
porte-parole du REV – Rassemblement des Ecologistes pour le Vivant, auteur de « Antispéciste
», « Utopia XXI » et « Vivant ».

La culture de la Paix, un chemin vers une paix
globale - Mai 2019
Avec Sabine Detzel, coordinatrice internationale
du Réseau des Ecoles Associées de l’UNESCO et
Edith Boulanger, porte-parole national du Mouvement de la Paix.
Conférence gesticulée : Comment comprendre
le système politique français à travers la loi
… de la gravitation - mai 2019 à St Pierre des
Corps (37770)
Comment refonder notre vision du progrès ?
Juin 2019
Avec Alice Canabate de l’Institut Momentum,
vice-présidente de la Fondation de l'Écologie Politique et docteure en sociologie.
Derrière les murs des abattoirs
Juin 2019 à Tours
Avec Anne De Loisy, journaliste d’investigation.
Algorithmes et IA responsables: quels enjeux en
santé ? - Septembre 2019
Avec Christine Balagué, professeurà Institut
Mines-Télécom Business School, Titulaire Chaire
Good in Tech, membre du bureau de Dataia et
ex vice-présidente du Conseil National du Numérique et Kim Boyer, doctorante en droit de la protection sociale à Paris 2 et chargée de projets en
e-santé à la MGEN.
Catastrophes à venir : pourquoi ne croyonsnous pas ce que nous savons ? - Novembre
2019.
Avec Geneviève Azam, économiste et chercheuse
à l’Université Toulouse Jean Jaurès.
Les annexes
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Annexe 3 – Récapitulatif non exhaustif des mobilisations
du Mouvement Utopia en France en 2019
• « Fêtons la gratuité ! » en janvier 2019 à Lyon
• Les cadavres invisibles des pesticides en janvier
2019 à Tours. Projection de « Pesticides, le poison de la terre » d’Aude ROUAUX suivi d'un débat avec Fernando GUERRIERI, maître de conférences, enseignant chercheur à l'IRBI (Tours).
• Crise de la démocratie : sortir de la politique
compétitive ? en janvier 2019 à Paris.
• Cycle « les stratégies de l’espoir : les mouvements alternatifs ouvrent-ils des pistes d’espoir ? » en janvier 2019 à Toulouse. Débat avec
des membres d’Alternatiba et du Mouvement
Utopia.
• « Les Forums Citoyens » : les Communs - 3ème
voie entre propriété publique et privée en février
2019 à Lyon.
• Sauvons les terres de Gonesse, soirée de soutien
au projet CARMA avec Non à Europacity en février 2019 à Paris.
• Transiscope, un nouvel espoir pour la
transition ! en février 2019 à Paris.
• Salon de L’autre livre avec Alain Coulombel, auteur de « De nouveaux défis pour l'écologie politique » aux éditions Utopia. L’auteur a dédicacé
son livre sur le stand d’Alterlibris en mars 2019
à Paris.
• Biennale des villes en transition du 9 au 16 mars
2019 à Grenoble. Deux ateliers sur le municipalisme et la transition ont été co-animés par le
Mouvement Utopia.
• L’énergie est-elle une marchandise comme une
autre ? Aurélien Bernier sur France Culture, 19
mars 2019
• Conseil national du Mouvement Utopia en mars
2019 à Marseille.
• « Penser l'émancipation avec André Gorz »
conférence co-organisée avec la Fondation pour
l’écologie politique, en mars 2019 à Paris.
• Inauguration de la base en mars 2019 à Paris
• Formation - Transiscope - Apprenez à gérer la
carte ! en avril 2019 à Paris
• Mouvement Utopia 83 a co-organisé un ciné-solidarité avec le documentaire « Un paese di
calabria » en avril 2019 ;
• Ciné-débat - « L’effondrement une chance ? » en
avril 2019 à Tours ;
• Ciné-Débat - « Expérimentation Animale, De Quel
Droit ? » en mai 2019 à Tours ;
• Festival Sabir pour l'OCU, du 16 au 19 mai
2019 ;
• Les 24H du Triangle : table des éditions du 18 au
19 mai 2019 à Gonesse ;
• Conférence gesticulée : « Comprendre le système politique français » par Aurélien Vernet en
mai 2019 à Tours ;
• « La saveur de l’autre » du 25-26 mai 2019 à Calais ;

• « Vivre ensemble » en mai 2019 à
Gif-sur-Yvette ;
• Conférence gesticulée : « Vers le Sénat et au-delà, la gravitation en politique » par Aurélien Vernet en mai 2019 à Tours ;
• Table gastronomique vegan co-organisée Le
Mouvement Utopia 37, L214 et AVF en mai 2019
à Tours ;
• Cycle de conférences et de formations : « Internet et démocratie participative » du 30 mai au
dimanche 2 juin 2019 à Paris ;
• Séminaire de préfiguration : « 4 propositions
pour un mandat municipal à la hauteur de l’ambition démocratique, écologique et des communs de l’après 2020 » en juin 2019 ;
• Reprenons le pouvoir sur nos communes» : soirée dédiée aux municipales et présentation du
MOOC (co-organisation Mouvement Utopia,
Commonspolis, Pacte pour la Transition, Démocratie Ouverte, Il est encore temps) en juin 2019
à la Base à Paris.
• Prix MAYA à la Vegan place : 1ère récompense
littéraire animaliste de France –en juin 2019 à
Tours ;
• Salon « Réinventer la ville », en juin 2019
à Paris ;
• Villes et ESS : politiques et pratiques pour transformer l’économie en juillet 2019 à Lyon ;
• Rencontres Déconomiques : « Dans quel monde
voulons-nous vivre ? » du 5 au 8 juillet 2019 à
Aix-en-Provence ;
• Dialogue en Humanité, en juillet 2019 à Lyon ;
• Festival Terre de son, du 10 au 12 juillet 2019 à
Tours ;
• La rentrée des municipales» et lancement du
MOOC «La Commune est à nous» (co-organisation Mouvement Utopia, Commonspolis, Pacte
pour la Transition, Démocratie Ouverte) en septembre 2019 à la Base à Paris.
• Soirée de lancement du livre « Migrations : idées
reçues & propositions » en septembre 2019 à
Paris
• Anniversaire du Transiscope, en septembre
2019 à Paris
• Projection de la Terre vue du cœur-Festival
Sciences en Bobines en octobre 2019 à Bure ;
• Projection-débat « L'assemblée » en octobre
2019 à Villeurbanne et à Lyon ;
• Conférence Ludique sur le comportement et l'intelligence animale en novembre 2019 à Tours ;
• Marche pour le climat, 8 décembre 2019 dans
toute la France ;
• Marché de Noël écolo à la base, en décembre
2019 à Paris.
Les annexes
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Annexe 4 – Tribunes et pétitions du Mouvement Utopia
• Appel pour une résistance citoyenne mondiale - janvier 2019
• Appel à soutien pour l'agora climat - janvier 2019
• Appel à La Marche du Siècle - mars 2019
• Tribune - La barbarie : pas en notre nom ! Comment un gouvernement peut-il autant bafouer les
droits humains en notre nom ? - mars 2019
• Tribune - Abolissons la Vénerie Aujourd’hui : Violente agression en Bretagne : un sympathisant
d'AVA dans le coma, entre la vie et la mort. - mars 2019
• Grève mondiale pour le climat du 24 mai : 85 organisations appellent à se mobiliser - mai 2019
• Tribune - Municipales espagnoles : nous sommes tous et toutes barcelonais - mai 2019
• Appel pour des Etats Généraux de Marseille : vivante, populaire et accueillante
• Tribune - Revenu Universel d’Activité : attention danger ! - juin 2019
• Appel à rassemblement pour le Sea Watch : Contre la criminalisation des exilé·es et de leurs soutiens - Juillet 2019
• Créons l'archipel de la métamorphose écologique - août 2019
• Tribune - Mobilisons-nous pour la rentrée climatique et sociale - septembre 2019
• Pétition – « Gare du Nord : Non à un projet pharaonique et obsolète, oui à un projet alternatif et
innovant » - septembre 2019
• Tribune - N'abandonnons pas les Kurdes et les populations de Syrie - octobre 2019
• Accueil d'exilés à la frontière italienne : solidarité attaquée, fraternité menacée - octobre 2019
• Lettre ouverte directive européenne lanceurs d'alerte - novembre 2019
• Tribune du Pacte pour la Transition : 60 ONG s'engagent pour les Municipales – novembre 2019
• Appel à la mobilisation - Journée internationale des migrants - décembre 2019
• Appel à référendum contre le projet de retraite à points par le Mouvement Utopia, décembre
2019
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Annexe 5 - Synthèse 2019
EXERCICE 2019

BILAN au 31/12/2019
ACTIF
Actif immobilisé
Camera + disque dur
Ordinateur

PASSIF

N-1

Brut

Amort.

Net

2 855,77
1 507,80
4 363,57

2 855,77
759,30
3 615,07

0,00
748,50
748,50
500,00

Dépôts et cautionnement

1 248,50

125,00

N-1

Capitaux propres
Fonds associatif au 01/01/19
Résultat de l'exercice

Fonds dédiés

38 491,12

Crédit Coopératif
Crédit Coopératif Portage
Crédit Coopératif Projet
Régularisation Actif

4 454,00
193,00

Produits à recevoir
Charges constatées d'avance

102 436,00

9 259,03
20 205,24
4 379,85
4 647,00

Dettes

39 739,62

676,53

61 - Services extérieurs
6132 - Locations immobilières
615 - Maintenance Informatique
616 - Assurances
6181 - Documentation
6185 - Séminaires

102 561,00

6211 - Personnels extérieurs
6212 - Personnels extérieurs Municipalis.
622 - Rémunétions d'intermédiaires
6231 - Annonces Insertion
62331 - Débats locaux Municioalisme
62337 - Festival du Cinéma
6236 - Catalogues, Imprimés
62371 - Publications Vie Interne
62372 - Publications Adhérents
62375 - Publications Numériques (MOOC)
6251 - Déplacements
6253 - Déplacements bureau
6256 - Mission
6258 - Mission Municipalisme
626 - Affranchissements
627 - Services bancaires
6281 - Adhésions, partenariat, réseau
62821 - Participations OCU
62822 - Participations Editions
62823 - Transiscope

55 233,43
7 920,00
1 500,00
300,00

671 - Charges exceptionnelles
672 - Charges Exercices Antérieurs

6811 - Dotations aux amortissements
6894 - Engagt à réaliser / sub. Attribuée

Résultat (Bénéfice)
Contributions volontaires en nature
860 - Secours en nature
861 - Mise à disposition gratuite de biens
862 - Prestations
864 - Personnel bénévole

129 000,00
14 000,00
45 000,00
70 000,00

3 000,00
1 762,00

75 - Produits activités annexes

61 214,40
3 235,40
605,00
480,00
24 535,00
32 359,00

56 928,00
1 771,00
1 726,00
25 964,00
27 467,00

119,00
3 378,45
3 494,29
734,06
500,00
0,00

16 398,32
11 340,00
1 908,32

1 235,26

77 - Produits exceptionnels
7712 - Libéralités reçues
7718 - Divers
772 - Produits Exercices Antérieurs

3 150,00

560,26
675,00

325,95
205,82

1 208,72
6,72
1 202,00

120,13

320,93
265,93
55,00

1 430,10
0,10
1 430,00

68 - Dotations Amort. Prov. Engagt

72 762,00
23 000,00
45 000,00

1 439,67

81 785,69

67 - Charges exceptionnelles

7411 - Subvention d'exploitation
7412 - Subvention Municipalisme
7413 - Subvention Convention Tripartite
7414 - Subvention CRID (Transiscope)

7541 - Dons
7542 - Dons participatifs
7543 - Dons pour déplacements
756 - Cotisations
7585 - Participations Séminaires
7587 - Festival Cinéma
7588 - Autres participations

4 577,75

59 913,20
19 748,59
1 500,00
623,90

65 - Autres charges
6518 - Redevances Info. et Internet
6572 - Subventions Associations locales

26 261,00
8 370,00
3 647,78

465,60
2 266,00
11 798,30
305,10
480,00
0,00
7 558,87
3 647,71
600,25
841,60
3 000,00
5 300,00
9 000,00

102 561,00

N-1

74 - Subventions

7418 - Crowfunding Municipalisme

250,00

64 - Charges de personnel
641 - Salaires bruts et indemnités
645 - Charges sociales
647 - Formation du personnel
648 - Autres charges de personnel

58 869,84
765,23
0,00
518,64
18,00
57 567,97

49 260,12

62 - Autres services extérieurs

39 739,62

PRODUITS
644,38

53 416,53

531,53

20 142,73

Exercice 2019

644,38
0,00

3 624,88

17 046,04
6 471,23
10 574,81

N-1

83,99
592,54

84 100,00

Charges à payer

COMPTE DE RESULTAT

6063 - Petit équipement
6064 - Fournitures bureau

20 868,43
20 868,43

Emprunts
Régularisation Passif

CHARGES
60 - Achats

-1 681,73

-1 681,73
3 506,88

Sur subvention de fonctionnement

Actif circulant

1 825,15

0,00
0,00

21 117,93
249,50
20 868,43

84 100,00
0,00
84 100,00

214 895,47
3 506,88
218 402,35
0,00

78 - Reprise sur provision
789 - Report Ress. non utilis. Exerc. Ant.

186 594,47
542,25
187 136,72

Résultat (Déficit)
Contributions volontaires en nature

84 100,00
84 100,00

0,00
0,00

218 402,35

187 136,72

218 402,35

187 136,72

0,00

870 - Bénévolat
871 - Prestation en nature
875 - Dons en nature
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Annexe 6 - Bilan des adhésions 2019
Adhésions à UTOPIA

Année 2019
Statistiques annuelles

Les adhérents et donateurs
Nb total d'adhérents
Nb de cotisants de l'année
Nb départements avec cotisants
% départements avec cotisants
Part des cotisants de l'année

Année 2018

Année 2019

721
459

758
510

70
69%
63,7%

70
69%
67,3%

Nb de cotisants membres d'un parti
Non membres d'un parti politique
Appartenance non connue

141
251
67

31%
55%
15%

140
266
104

27%
52%
20%

Nb de cotisants anciens
Nb de nouveaux cotisants

383
76

83%
17%

407
103

80%
20%

Nb non réadhérents / total fichier
Nb cotisants 4 ans consécutifs

262
259

36%
56%

248
254

33%
50%

Année de la première adhésion
des cotisants 2019
Nombre de cotisants
Pourcentage / nb total cotisants

2016 et

2017

2018

2019

avant

Année 2018
Répartition cotisants / donateurs
413 90%
Nb de cotisations
63
Nombre de dons
476
Nombre versements
Nb donateurs exclusifs 46
10%
17
Nb cotisants donateurs

354

17

36

103

69%

3%

7%

20%

Répartition
par sexe

Age moyen cotisants
Age + jeune / + vieux
Année la + fréquente
Part des - de 30 ans
Part des + de 65 ans
Cotisants Elus
Evolution A / A -1

Les cotisations et dons

263
196

57%
43%

60,8 ans

86%

440

98
538

70

28

278
232

14%

55%
45%

61,1 ans

19 ans 97 ans 20 ans 98 ans

1946
15
3%
194 45%

1945
28
5,7%
230
47%

18

22

4%

439 > 459
+ 20 +4,6 %

4%

459 > 510
+ 51 +11,1 %

Répartition des versements

27 730 €

Total des cotisations versées
Moyenne par contributeur

60,41 €

Nb contributions ≤ 10 €

Nb contributions de 11 à 49 €

Montant total en € / %

31 déc 2014
%
Nb

31 déc 2015
%
Nb

6187

161

Montant total en € / %

Nb contributions ≥ 100 €

10897

65

Montant total en € / %

L'évolution au fil des ans
Nb total d'adhérents
Départements avec adhérents

10216

83
H
F

729

440
289

Dons
Moyenne par don
Cotisations
Moy. par cotisation

55,19 €

21%
2%
174
34%
5946 21%
163
32%
10847 39%
66
13%
10706 38%

430

177

Nb contributions de 50 à 99 €

28 149 €

12%
2%
39%
22%
35%
39%
14%
37%

56

Montant total en € / %

Répartition par sexe

H
F

Année 2019

107
650

701

82%

84

60%
40%

416
285

2 475 €

3 606 €

39 €
25 255 €
61 €

37 €
24 543 €
56 €

Modalités de paiement
Par chèque
En espèces
Par virement
Par prélèvement
Par paiement en ligne
31 déc 2016
%
Nb

83%

84

59%
41%

419
286

705

31 déc 2017
%
Nb

83%

81

59%
41%

406
295

701

231
20
5
109
111

49%
4,2%
1,1%
23%
23%

31 déc 2018
%
Nb

721

80%

81

58%
42%

410
311

239
15
6
111
167

44%
2,8%
1,1%
21%
31%

31 déc 2019
%
Nb

758

80%

85

57%
43%

422
336

84%
56%
44%

473 65%
3 169

477 68% 502 71%
3 211
4 110

439 63%
15 703

459 64%
16 212

510 67%
20 486

2008
95
13%

2010
15
2%

2011 2012
32
44
4%
6%

2013
46
6%

2014
28
4%

2015
26
3%

2016
38
5%

2017
63
8%

2018
75
10%

2019
103
14%

+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
14 ans 13 ans 12 ans 11 ans 10 ans 9 ans

+ de + de
8 ans 7 ans

+ de
6 ans

+ de
5 ans

+ de
4 ans

+ de
3 ans

+ de
2 ans

+ de
1 an

Total

335
44%

425
56%

453
60%

479
63%

517
68%

580
77%

655
86%

758
100%

Nb de cotisants et donateurs
Nb destinataires de la News

L'ancienneté des adhérents
1ère adhésion ≤ 2005 2006
Nb d'adhérents 95
36
Pourcentage
5%
13%

Ancienneté
Nb cumulé

Pourcentage

95
13%

131
17%

2007
25
3%

156
21%

251
33%

2009
37
5%

288
38%

303
40%

379
50%

22

Année 2019

IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE

115
25

17

7

2

2
1

9
6
2

6

2

3

21

2
3
2

2

2

22

7

16

17
4

6

27

11

Guadeloupe

8

Martinique

30
14

1
2

Guyane

9

2

3

6

4

8
1

1

1

1

10

4

1

2

16 adhérents et plus

3

2

12

1

2

2

6

17

9

17

2

de 6 à 15 adhérents

1

18

1

6

Légende :
de 1 à 5 adhérents

12
11

3

4

6

27

2

22
1

14

■ Nombre d’adhérents par département en 2019

4

Région parisienne

3

21

3

15

29

4
5

10

2

Réunion

7
3

1
2

Hors de France

■ Evolution des cotisants
par département en 2019
par rapport à 2018

Nouveaux adhérents en 2019
dans 44 départements

Légende :
≥ 2 cotisants de plus
1 cotisant de plus
nombre de cotisants stable
1 cotisant de moins
≥ 2 cotisants de moins
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