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        Il est malheureusement acquis que notre planète sera difficilement et péniblement habitable à
court et moyen terme… et aucun indicateur ne semble indiquer un sursaut à brève échéance..
Face à ce terrible constat, et loin de baisser les bras, le Mouvement Utopia a décidé en 2020 de
lancer de nouveaux projets pour contribuer, à sa mesure, à changer les imaginaires marchands
pour proposer le récit d’une société du buen vivir basé sur un nouveau rapport au vivant.
C’est dans cette perspective que nous avons lancé, « en confinement », un grand processus ouvert
de réflexion sur le monde d’après.
Ces échanges se sont poursuivis lors de nos rencontres nationales, conseils et université d’été. Nous
avons débattu, voté, enrichi et acté de nouvelles orientations pour le futur Manifeste Utopia
sur de nombreux thèmes : le rapport à l’anthropocentrisme et au vivant, le revenu universel, la
biodiversité, la culture de la paix, etc…
Un travail passionnant qui pourrait s’achever en 2021.

Par ailleurs et dans la morosité ambiante, nous avons tenu bon, nous avons même maintenu et
amplifié nos activités : 3 livres ont été publiés aux éditions Utopia, nous avons organisé notre
traditionnel cycle de conférences, nous avons écrit et signé plusieurs tribunes, participé à de très
nombreuses mobilisations, nous avons contribué à la reliance de la société civile et notamment à
l’écosystème « municipaliste » , et nous avons enfin structuré davantage notre organisation.
Mieux, nous avons eu une idée un peu folle : ouvrir une librairie écolo de référence dans le
quartier latin. Plus qu’une librairie : une librairie-expo-débat. 
Nous imaginons cette librairie comme un tiers-lieu à vivre, un espace partagé qui mobilise les
énergies pour développer les réflexions et imaginer une société du Buen Vivir. Un lieu de débats, de
rencontres, de présentation d’auteurs et de livres, d’exposition d’artistes engagés, d’associations
étudiantes... bref, un « Bouillon de cultures écologiques » où s’imaginent de nouveaux récits. 
Nous tenions à remercier les utopiens qui se sont mobilisés notamment via Kiss Kiss Bank Bank
pour que ce rêve devienne – possiblement – une réalité.
L’envie et le désir farouche de contribuer à imaginer et à construire un autre monde sont plus
que jamais là.
Bref, c’est avec grande détermination et un bel enthousiasme que nous vous proposons de
poursuivre cet élan en 2021. 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 2020

AXE 1 AGIR 
EN LABORATOIRE D'IDÉES

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 construction collective de
positionnements et d’ouvrages, comme
support de notre réflexion, restera l’une
de nos marques de fabrique. C’est 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.
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CE QUE NOUS AVIONS PRIS COMME OBJECTIFS POUR
2018 - 2021
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LES CARNETS DE RÉSILIENCES
POUR LE MONDE D'APRÈS

En mars 2020, nous avons lancé un
grand appel à la réflexion sur le «
monde d’après » à tous nos
adhérent.es et sympathisant.es. 

L’objectif de cet appel était d’élaborer
des carnets de résilience.

Nous avons reçu plus de 152
contributions, que nous avons
regroupées au sein de 12
synthèses thématiques (sciences
et technologies, agriculture et
alimentation, gouvernance mondiale,
démocratie, autosuffisance locale,
biodiversité,...) – à retrouver sur
www.mouvementutopia.org. 

Ces carnets de résilience sont de
véritables supports de réflexion pour
esquisser le monde d’après et pour
co-construire ensemble un nouveau
projet de société.

L'ÉCRITURE D'UN NOUVEAU
MANIFESTE UTOPIA

L’année 2020 a été essentiellement
dédiée à l’écriture du Nouveau
Manifeste Utopia. Ce chantier est l’un
des projets majeurs du mandat car il
s’agit de rediscuter et
d’approfondir ce qui fonde notre
identité commune.

Nous avons consacré le Conseil National
et notre Université d’été à discuter de cet
ouvrage. Nous avons reçu plus de 700
amendements rédigés par plus d’une
centaine de contributeurs·trices de tout
horizon ! Progrès, anthropocentrisme,
rapport à la nature, revenu universel,
culture de la paix, éducation, autant de
thèmes qui ont été retravaillés et
rediscutés avec passion.

LA POURSUITE DE NOS CHANTIERS DE
RÉFLEXIONS 2020

L'atelier « Culture de la paix » a
continué l'élaboration d’un potentiel
nouveau livre collectif et s'est consacré
particulièrement à la rédaction des
propositions. Le groupe a tenu son
objectif et la première version du livre sera
proposé à amendements fin 2021.

Une réflexion sur le statut de réfugié
climatique a également été amorcée par
un groupe de travail qui présentera en
2021 une première note d’étape sur le
sujet.

Concernant l’alimentation, une
collaboration avec SOLAGRO a débuté
pour travailler une éventuelle publication
d’un ouvrage reprenant l’assiette AFTERRE
2050.

CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ EN 2020

http://www.mouvementutopia.org/


Aurélien Bernier - L'ILLUSION LOCALISTE

Pour l'auteur, est plus que jamais nécessaire
de déconstruire le fantasme de l’échelon
local qui est de plus en plus présent dans les
discours politiques. En effet, la mondialisation
ne rapproche pas le pouvoir du citoyen, au
contraire, elle l’éloigne considérablement. 

Un grand nombre de décisions politiques,
économiques et sociales favorisent la
mondialisation et l’injonction à la
concurrence internationale. Cela dit, l’action
de proximité est tout à fait nécessaire mais
pourquoi opposer l’action locale et de celle
de l’État alors qu’elles pourraient s’articuler ? 

 LES PUBLICATIONS DES ÉDITIONS UTOPIA - 2020
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Valérie Garcia & Marc Pleysier - VOYAGES
EN EFFONDREMENT
La crise sanitaire mondiale est-elle un
accélérateur de l’effondrement de notre
société ? L’effondrement ? Mais de quoi parle-
t-on véritablement ? Est-ce inévitable ? Quels
sont les changements prévisibles ? Les
auteurs·es de ce livre ont associés enquêtes,
observations de terrain et argumentation
scientifiques, écopsychologie et intuitions et
exposent leurs cheminements, réflexions et
prévisions afin de répondre à ces différentes
questions. 
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Cyrille Cormier - CLIMAT, LA
DÉMISSION PERMANENTE
De « la maison brûle et nous regardons
ailleurs » à la Convention citoyenne sur le
climat, l'auteur de ce livre décrypte près
de vingt ans de politiques climatiques et
déconstruit le mythe d’une excellence
climatique française. Il fait le tri entre les
discours des présidents français, les
illusions qu’ils génèrent et leurs échecs à
réduire l’importante empreinte climatique
de la France. Il nous donne les clefs de
compréhension pour cerner les freins à
un changement dans nos politiques et
nous offre les outils pour agir dès
aujourd'hui.



NOS OBJECTIFS 2018-2021 
NOS RÉALISATIONS EN 2020

AXE 2 CONSTRUIRE UN MOUVEMENT
D'ÉDUCATION 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 en France où le
festival de cinéma est implanté (plus de 15
dès 2020).
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Si le contexte pandémique ne nous a pas permis de
mener à bien un certain nombre d’actions (tour de
France Migration ou festival de cinéma), nous avons
néanmoins poursuivi nos conférences Utopia à
Paris comme en région à distance ou en présentiel !

CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ EN 2020
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Le Mouvement Utopia a noué un partenariat avec les Editions Komics Initiative
pour une BD intitulée EN VIE.

EN VIE est une histoire destinée aux enfants, racontant le parcours de plusieurs
migrants. Imaginé par Joub et Nicoby, le récit, sans paroles, est destiné à interroger
chacun à travers les destins muets de cinq personnages. Il est aussi une invitation à
réfléchir, seul-e ou à plusieurs, pour se demander : «Et moi que ferais-je si j’étais à leur
place ? »

Sur chaque album vendu, une somme est reversée à SOS MEDITERRANEE.

La BD a été achetée via un système de financement participatif et Utopia a donné le
livre « Migration : idées reçues et proposition » à chaque contributeur. Des rencontres
et une exposition sont prévues en 2021 pour prolonger le projet.

Cette action a notamment été soutenue par le CCFD Terre Solidaire.



 LES CONFÉRENCES UTOPIA

L’Amérique latine joue-t-elle
avec le feu ? (janvier 2020) Avec
Gaspard Estrada, directeur de
l’Observatoire politique de
l’Amérique latine et des Caraïbes
à Sciences-Po Paris et Fabien
Cohen, secrétaire général de
l’association France Amérique
Latine (FAL).

Troubles dans le réel :
comment ré-enchanter les
imaginaires ? (février 2020)
Avec Vincent Cespedes,
philosophe.

L'échelon local est-il la
panacée ? (mars 2020) Avec
Aurélien Bernier, Georges
Gontcharoff, administrateur de
l'UNADEL (Union Nationale des
Acteurs du Développement
Local), expert en développement
local et Caroline Weill,
coordinatrice de la collection
Passerelle à Ritimo.

Durant l'année 2020, 7 conférences
ont été organisées, en ligne et en
présence quand cela était possible: 

Crise environnementale et
sanitaire : en quoi le
féminisme peut-il nous aider
à esquisser le monde d'après
? (juin 2020) Avec Fatima Ben-
Omar, Charlotte Marchandise
et Prune Helfter-Noah.

Voyage en effondrement (le
30 juin 2020) Avec Valérie
Garcia et Marc Pleysier.

Société de surveillance : la
sécurité au prix de la liberté
? (le 11 octobre 2020) Avec
Julian Augé et Felix Tréguer.

Est-ce enfin l’heure du retour
des communs ? (le 16
décembre 2020) Avec Patrick
Pharo.
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NOS OBJECTIFS 2018-2021 
NOS RÉALISATIONS EN 2020

AXE 3
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 »

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 représentants
locaux.

 Proposer avec d’autres une
plateforme programmatique pour les
élections municipales notamment.

Mettre en œuvre la convergence en
se rapprochant d’autres
mouvements.
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INDICATEURS



CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ EN 2020

Nous remercions la Fondation Charles
Léopold Mayer qui nous a permis de mettre
en œuvre les activités liées au programme «
Municipalisme, Transition et Territoires ».

En 2020 nous avons cette année encore,
contribué à animer l’écosystème «
municipaliste » en nous positionnant comme
des facilitateurs au service de l’ensemble des
organisations.

·Un partenariat de publication avec Commonspolis  
 A l’occasion de la sortie de l’édition française du « Guide
du municipalisme pour une ville citoyenne, apaisée et
ouverte » (éditions Charles Léopold Mayer), nous avons
participé ou organisé plusieurs présentations publiques
dont la première a eu lieu le lundi 27 janvier à la Fondation
FHP.

·Un événement spécial « Fearless Cities » Dans le
cadre des Lundis en commun #4 Spécial – Faire
commun.e, nous avons organisé un événement en
partenariat avec Action Commune le lundi 27 avril 2020
afin d’imaginer ensemble les conditions nécessaires pour
accompagner les communes et collectifs qui réinventent la
démocratie locale. 
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« Care et féminisation de la politique : quels liens avec le municipalisme
? », avec Fanny Lacroix et Charlotte Marchandise
« Quels bilans et espoirs pour le municipalisme en France à l’issue des
municipales de mars 2020 ? », avec Guillaume Gourgues et Sixtine Van
Outryve. 
« Qu’est-ce que la crise nous apprend des forces, faiblesses et défis du
municipalisme ? », avec Anne-Sophie Olmos et Vincent Liegey. 

Plus précisément, le programme Fearless Cities 2020 s'est articulé autour des
ateliers suivants:

En 2020, Action Commune est devenu
Fréquence Commune, « la coopérative des
communes participatives ». Le Mouvement
Utopia est le premier membre du collège des
partenaires de cette coopérative. 

Utopia est partenaire du CTC (Collectif pour
une Transition Citoyenne) et a participé
activement à la mise en place du Pacte pour la
Transition et ses 32 mesures: présentation et
demande de signature des mesures du Pacte aux
candidats aux municipales, puis évaluation
permanente des réalisations des candidats élus.



NOS OBJECTIFS 2018-2021 
NOS RÉALISATIONS EN 2020

AXE 4
FAVORISER L'ENGAGEMENT
CITOYEN SUR TOUT LE
TERRITOIRE
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CE QUE NOUS AVIONS PRIS COMME OBJECTIFS POUR
2018 - 2021

Le Mouvement Utopia compte aujourd’hui 20
groupes locaux et est présent 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

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.L’augmentation du nombre de

participants à nos divers événements ; 

CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ EN 2020

LES ÉVÈNEMENTS UTOPIA

Malgré la pandémie, nous avons pu organiser ou co-organiser 16 événements sur tout le territoire
en ligne mais aussi en présence quand cela était possible. Ces événements furent de divers types :
conférence, projection-débat, salon, festival, ... 
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LES COMMUNIQUÉS, TRIBUNES ET PÉTITIONS

Nous continuons de développer notre communication externe en rédigeant et en
signant des tribunes et des pétitions. En cette période de crise sanitaire, elles ont pu
nous positionner rapidement sur l’actualité notamment française. Elles ont concerné
divers sujets d’actualités : protection de l’environnement, droits des personnes
migrantes, loi sécurité globale... 

Nous avons diffusé au grand public deux communiqués, une tribune (paru dans
Libération) et une pétition (19 544 signatures) réalisées par nos soins. En outre, nous
avons co-rédigé et co-signé 16 tribunes dont 2 pétitions. Elles ont permis de toucher et
de mobiliser des milliers de citoyen·ne·s et ont été largement diffusées dans divers
réseaux (médias, société civile, monde institutionnel, scientifique et intellectuel). 

 Des actions locales parfois couronnées de succès, quelques exemples :
 - Le triangle de Gonesse, le projet a été partiellement abandonné, notamment à la
suite des actions et manifestations que nous avons organisées avec d'autres
 - Le plateau de Saclay : la mobilisation continue contre la bétonnisation ; nous
organisons régulièrement des soirées débat localement
 - Les actions de soutien concrètes aux migrants dans le Var, accueil, aide aux mineurs
isolés.



NOS OBJECTIFS 2018-2021 
NOS RÉALISATIONS EN 2020

AXE 5 UTOPIA DANS LE MONDE
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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.

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.

INDICATEURS

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 a 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. 
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CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ EN 2020

Utopia reste très actif au sein de
l’organisation pour une
Citoyenneté Universelle (O.C.U.)
qu’il a initié avec Emmaüs
international, France Liberté et le
CCFD. 
L’OCU est aujourd’hui le porteur
principal côté société civile d’une
Alliance avec les autorités locales
pour une gouvernance alternative
des migrations à même d’intégrer la
vision, l’expertise et les
revendications de ces acteurs
directement engagés sur les
territoires. 

 
Le projet de territoires de
universelle label de
citoyenneté 

L’O.C.U. en lien avec l’ANVITA travaille
à la construction d’un instrument
d’affirmation de « territoires de
citoyenneté universelle » et nous
avons missionné sur ce sujet entre
octobre 2020 et mars 2021 des
volontaires du programme Echanges
et Partenariats dans 5 villes pilotes :
Lisbonne, Palerme, Barcelone,
Grenoble et Montreuil. 

 

Le projet d’une création du GIEM 
Le mouvement Utopia porte dans son
engagement au sein de l’OCU le projet à
moyen terme de s’appuyer sur le réseau
de l’Alliance afin d’organiser la première
création du GIEM, une sorte de GIEC des
migrations visant à proposer un état des
lieux le plus global possible de la
littérature scientifique autour des
migrations. 

 Une stratégie de l’Alliance 
Une des vocations fondatrices de l’O.C.U.
est d’encourager les mouvements
sociaux dans la construction de
stratégies collectives à l’échelle régionale
et mondiale en participant notamment à
la dynamique des Forums Sociaux
Mondiaux. L’O.C.U. participe en ce sens
aux Forum Sociaux des Migrations
latinoaméricains et européens mais aussi
avec l’intention plus spécifique d’y
défendre le projet de l’Alliance comme
un espace porteur d’alternatives. 

Utopia a changé ses membres au
sein du CA de l’OCU
En 2020, Prune Helfter-Noah et Chantal
Richard ont remplacé Samira Chahboune
et Franck Pupunat au CA de l’OCU et
rejoignent donc David Flacher qui reste
Vice-Président de l’organisation. 



Utopia Mauritanie

En 2020, si aucune conférence Utopia n’a pu être
organisée en Mauritanie, un travail de plaidoyer a
été initié auprès du gouvernement sur les
questions d’inégalités sociales.
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Utopia Madagascar

En 2020, le groupe Utopia Magascar a poursuivi son
travail de réflexion – dans un format plus restreint -
sur la promotion de l’éducation des jeunes à
l’Université́ d’une part et d’autre part sur la
sensibilisation à l’environnement comme bien
commun de l’humanité. 

 

Utopia Haïti

En 2020, les 2 sections du Mouvement Utopia en
Haïti (Hinche et Marmont), ont poursuit leurs activités
dans un contexte difficile et des conditions parfois
dramatiques. La montée de la violence des groupes
armés et la pandémie ont eu de répercussions
majeures.

Néanmoins, la médiathèque Utopia a tout de même
réussi à fonctionner et le groupe de paysans a réussi
à s’organiser (avec l’acquisition de 2 bœufs
supplémentaires) pour parvenir à une souveraineté
alimentaire basée sur l’agro-écologie. 



Utopia Tunisie
En 2020 Utopia Tunisie a connu, comme toutes
les ONG du pays, des difficultés à mener à bien
ses actions compte tenu du contexte politique.
Elle a néanmoins mis en place des plaidoyers sur
les questions liées à  la consolidation d’un État de
droit, démocratique et respectueux des droits
humains en particulier les droits économiques
sociaux et culturels ainsi que le droit à la liberté
d’installation et de circulation. 

 Vers un Utopia Burkina Faso ?
Enfin, un travail en commun a débuté avec un
groupe au Burkina Faso qui a déjà proposé et
défendu plusieurs amendements au dernier
Manifeste Utopia. La question de l’officialisation de
ce groupe comme Utopia Burkina Faso pourrait
aboutir en 2021.
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Utopia Roumanie
En 2020, Utopia Roumanie a lancé un travail de
grande ampleur sur la question du buen vivir. Le
groupe a poursuivi et amplifié ses actions
d’éducation (conférences, formations des
professeurs, sensibilisations des citoyens) liées à
ce concept de « buen vivir ». 

 

Utopia République Démocratique du Congo
En 2020, en République Démocratique du Congo,  
notre Représentant Cyril Musila, qui était aussi à
la tête d’une chaire universitaire, a été nommé
ambassadeur du pays auprès de l’UNESCO. Il
reste donc à imaginer l’articulation entre les
nouvelles fonctions de Cyril et le groupe Utopia
RDC.



NOS OBJECTIFS 2018-2021 
NOS RÉALISATIONS EN 2020

AXE 6 INSCRIRE NOTRE VIE INTERNE
COMME PRIORITÉ

AXE 6 - INSCRIRE NOTRE VIE INTERNE COMME PRIORITÉ                         20

CE QUE NOUS AVIONS PRIS COMME OBJECTIFS POUR
2018 - 2021

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.
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CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ EN 2020

Nous remercions la Fondation Un Monde Par
Tous qui a encore permis de mettre en œuvre un
certain nombre d’événements et notamment
notre Université d’Eté. 

NOMBRE D'ADHÉRENTS

Le nombre de nos adhérent·e·s a légèrement
augmenté en 2020 en passant de 758 à 760
personnes. Par ailleurs, notre lettre mensuelle
continue d’être envoyé à 16 500 personnes,
notre page Facebook a dépassé les 10 000
abonnés et notre groupe Facebook les 1 200
abonnées et notre compte Twitter les 3 500
followers. 
En outre, le nombre de participant·e·s à notre
Université d’été en ligne s’est stabilisé en 2020
par rapport à 2019 (228 participant·e·s contre
200). 

Le journal interne « en mouvement », sorti
en été 2020, a été envoyé à l’ensemble de
nos adhérent·e·s et a eu encore un grand
succès auprès de ceux-ci. 
Une lettre interne est envoyée tous les 15
jours à l’ensemble des membres du bureau
afin de faciliter nos échanges et diffuser
toutes les actions du Mouvement Utopia.  
Nos lettres mensuelles ont été envoyées
chaque mois à nos adhérent·e·s et nos
sympathisant·e·s. Elle touche aujourd’hui
près de 16 500 personnes aujourd’hui. 

LA COMMUNICATION INTERNE DU
MOUVEMENT UTOPIA 
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Le Conseil National a été organisé en ligne en
juillet 2020 et a permis de rassembler une
centaine de personnes et les vidéos des
séquences comptent entre 400 et 2300 vues.

Trois bureaux dont 1 en présentiel ont lieu cette
année : en janvier à Nevoy puis en juillet et en
décembre 2020 en ligne. 

L’ORGANISATION DE NOTRE VIE ASSOCIATIVE
INTERNE

L'UNIVERSITÉ D'ÉTÉ

Notre Université d’été s’est tenue en ligne
pendant 3 jours le premier week-end d’octobre
2020. 

Cet événement est un moment important pour
la vie de notre mouvement. Le thème central
de cette édition était : « habiter le monde » en
lien avec l’écriture collective de notre nouveau
manifeste. 

LA RÉALISATION DE NOTRE
NOUVELLE PLAQUETTE UTOPIA

Nous avons réactualisé la plaquette du
mouvement. 

Véritable document de présentation de
notre organisation, elle permet de nous
faire connaître et de promouvoir nos
orientations au sein des différents
évènements où nous participons. 
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LA RÉALISATION D'UN ÉTAT DES LIEUX ET D'UNE
ANALYSE GLOBALE DE NOS SUPPORTS DE
COMMUNICATION

Suite à la réalisation de la plaquette, la commission dédiée a
impulsé un nouveau travail sur l’ensemble des supports de
communication du mouvement. Des réunions spécifiques
ont eu lieu au second semestre 2020 et la commission a
réalisé un état des lieux et une analyse globale des supports
de communication. Cette analyse a permis de cerner les
prochaines priorités du mouvement dans sa communication
externe et interne. Ce travail est toujours en cours et
aboutira à une nouvelle stratégie de communication et son
plan communication sur les trois prochaines années.  

RESSOURCES HUMAINES

En mai 2021, nous avons recruté une
nouvelle salariée, Marion Roudot, en tant
que chargée de vie associative de notre
mouvement. 
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NOTRE PROJET 

En pleine pandémie, nous avons eu une idée
un peu folle : ouvrir une librairie écolo de
référence dans le quartier latin. Plus qu’une
librairie. Une librairie-expo-débat. 
Nous imaginons cette librairie comme un
tiers-lieu à vivre, un espace partagé qui
mobilise les énergies pour développer les
réflexions et imaginer une société du Buen
Vivir. Un lieu de débats, de rencontres, de
présentation d’auteurs et de livres,
d’exposition d’artistes engagés, d’associations
étudiantes... bref, un « Bouillon de cultures
écologiques » où s’imaginent de nouveaux
récits. 

Des militant.es de toute la France se sont répartis
en 8 groupes de travail pour lancer le projet. Un
financement participatif a été organisé avec la
plateforme Kiss Kiss Bank Bank et 28 000 euros ont
été récoltés.
Nous avons obtenu un local magnifique au 1, rue
Frédéric Sauton dans le 5e arrondissement.
Le plus difficile reste à accomplir : l’aménagement, le
choix et l’achat des livres, la formation à ce beau
métier de libraire, etc..
Nous avons l’envie et la détermination et nous vous
invitons à rejoindre l’équipe de la librairie !



LA LIBRAIRIE

Notre projet est  donc de créer une
« librairie de référence» sur les
questions écologiques. 
Outre les livres des Editions Utopia,
nous souhaitons proposer la
grande majorité des ouvrages
traitant des questions écologiques
(livres de référence neufs ou
d’occasion mais aussi les
nouveautés). 

L'ORGANISATION DE DÉBATS

Nous ferons « vivre » ce lieu Utopia autant que
possible en invitant plusieurs fois par semaine un
auteur, un intellectuel, un artiste, une association ou
une personnalité.
Nous imaginerons par ailleurs des conférences
débats sur les questions environnementales.

Nous souhaitons également proposer aux
associations étudiantes (très nombreuses dans le
quartier) la possibilité d’organiser des « causeries »
et débats sur ces thématiques.
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LA MISE EN PLACE D'EXPOSITIONS

Plusieurs fois par an, nous mettrons en place des
expositions sur différents thèmes liés aux questions
environnementales. 
Bien-entendu, les expositions seront gratuites et
ouvertes à toutes et tous.



ANNEXES
ANNEXE 1 - Équipe du Bureau National en 2020
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ANNEXE 2 - TRIBUNES ET PÉTITIONS DU
MOUVEMENT UTOPIA

• Marche pour le climat : transformons nos territoires - mars 2020

• Tribune de MFRB Revenu de base  - mars 2020

• Tribune : « Foyers, Centres de rétention, Sans-papiers : Des mesures

immédiates contre la bombe sanitaire ! » - avril 2020

• Tribune : M. Macron, la république a mauvaise mine - avril 2020 

• Tribune : #NousLesPremiers: élus, personnalités publiques ou citoyens, ils

s’adressent à Emmanuel Macron pour dessiner le « monde d’après » - avril

2020 

• Pétition Mouvement Utopia : « Stop à la guerre aux pauvres ! Contre la

police sanitaire, la justice sociale » - avril 2020 ;

• Tribune : « Pour une régularisation inconditionnelle et pérenne des

personnes sans papiers » - mai 2020 

• Campagne Mouvement Utopia : « Transport de marchandises : respecter

le climat, c’est penser autrement ! » - mai 2020 ;

• Tribune : Soutien à Inès Léraud - mai 2020 ;

• Tribune : « Coronavirus : faire taire les lanceurs d’alerte nuit gravement à

la santé publique » - mai 2020 ;     

• Appel à mobilisation : « Sans-Papiers : si le pouvoir n’entend pas il faut

crier plus fort ! » - juin 2020. Cet appel fait suite à la campagne

"Régularisation !" porté par la Marche des Solidarités
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• Tribune : « Le Pacte pour la Transition, geste barrière contre l’inaction sociale et

environnementale » - juin 2020 - publiée le 24 juin 2020.

• Tribune : « Le service public est notre meilleure arme » - juin 2020 – publiée le

25 juin 2020.

• Pétition : Soutien à la VIGIE DES VAÎTES – août 2020

• Tribune et pétition : Une agriculture écologique, indissociable du progrès social

– publiée en septembre 2020

• Communiqué : « Il n’y a pas de mots de justes » - Communiqué du Mouvement

Utopia suite à la mort du professeur Samuel Paty - octobre 2020

• Tribune de soutien à Tran To Nga « face à 26 firmes responsables de l’écocide

causé par les épandages d’agent orange dirant la guerre du Vietnam » -

novembre 2020

• Communiqué : « Contre la proposition de loi « Sécurité globale » ! Protégeons

nos libertés fondamentales ! » - Communiqué de presse suite signature du

Mouvement Utopia à la Tribune de la Quadrature du net - novembre 2020

• Pétition : #PourUnNoelSansAmazon - novembre 2020 - la pétition n’est plus en

ligne car elle a reçu une cyber-attaque d’un salarié d’Amazon

• Tribune : « Un revenu de base inconditionnel porté par les citoyens » - MFRB, 

 décembre 2020.
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ANNEXE 2 - TRIBUNES ET PÉTITIONS DU
MOUVEMENT UTOPIA



ANNEXE 3 - SYNTHÈSE 2020
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ANNEXE 3 - SYNTHÈSE 2020
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RAPPORT FINANCIER 2020 

L’exercice 2020 restera une année atypique marquée par la quasi absence de
réunions nationales en présentiel. 

Pour être conforme aux nouveautés apportées par le Plan Comptable
Association applicable au 1er janvier 2020 et pour plus de clarté, certains
intitulés de postes ont changé. 

Il ressort un résultat bénéficiaire de 1 826.34 €, ce qui permet de consolider les
fonds associatifs qui s’élèvent maintenant à 3 411.49€. 

A l’actif, on peut remarquer un solde en banque important mais il faut y
retrancher le report des subventions dédiées déjà affectées à des projets en
cours ou finissants et les dettes. 

A signaler au passage une nette diminution de ces dernières. 

A noter également à l’actif, la ligne « Avances et acomptes versés » pour 5 936 €
qui correspond à la différence entre l’acompte versé (8 936 €) et les retenues
faites (3 000 €) par Le Lazaret pour l’université d’été 2020. Cette somme est
venue en déduction pour l’université d’été 2021. 

Un grand merci également à tous ceux qui ont accepté d’abandonner en tout ou
partie la participation qu’ils avaient versée. 

L’analyse du compte de résultat montre une augmentation des cotisations et
dons alors que l’on aurait pu craindre le contraire ; quant aux charges, certains
postes présentent des distorsions par rapport à l’exercice précédent, la plupart
de ces différences sont dues à la particularité de cet exercice comptable (covid). 



ANNEXE 4 - BILAN DES ADHÉSIONS
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ANNEXE 4 - BILAN DES ADHÉSIONS



ANNEXE 5 - IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE NATIONALE
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