Sur la route des
Utopies Réalistes
Un projet innovant, solidaire et responsable portant un regard Sud/Nord sur des initiatives
collectives.
Une expérience humaine à la rencontre de ces personnes qui, ensemble, savent changer leur
quotidien.
Une recherche sur les notions d’intelligence collective, de co-gestion, de mieux vivre ensemble
et de démocratie participative.
Une plate-forme de partage, de mise en réseau et de transfert de compéte nces sur le modèle
WIKI pour donner envie ici ou ailleurs.
Un travail avec des jeunes pour les sensibiliser au développement et leur faire vivre une
expérience collective et coopérative.

Un projet :

Avec le soutien de :

1. Le projet en une citation :
« L’Utopie combine une vision du monde à une action volontaire pour établir une
correspondance entre choix de société et choix de vie. »
Thierry Paquot

2. Le projet en quelques mots clefs :
Citoyenneté, co-gestion, intelligence collective, transition, collectif, interculturel, transmission,
capitalisation, vivre ensemble, coopérative, démocratie participative.

3. Résumé du projet
Aux quatre coins du monde, des initiatives sont impulsées par des collectifs pour faciliter un
mieux-vivre ensemble. Spontanément et de façon autogérée, ces collectifs fournissent
localement eau, électricité, semences, produits agricoles ou autres services. Quels sont les
ingrédients et les catalyseurs de ces réussites empreintes d'intelligence collective ? Quelle
place pour l'individu dans le collectif ? Quel(s) sont les processus de décision mis en
œuvre ? Quelles articulations/interactions avec la « cité » (riverains, pouvoirs publics,
partenaires, etc.) ?
Notre projet « Sur la route des Utopies Réalistes » se propose d'interroger un autre vivreensemble en valorisant des initiatives collectives. Notre souhait est bien de permettre la
diffusion la plus large possible de ces projets pour donner envie et essaimer ces bonnes
pratiques (travail avec les collégiens, édition d'un livre et d'un film). Au delà, d’un simple
benchmarking, il vise à nous faire réfléchir sur les modalités d’accompagnement d’un projet
collectif… et souhaite poser les bases d'un outil de recensement et de mise en réseau des
porteurs (création d'une plate-forme Internet de capitalisation ad-hoc).

4. Les objectifs principaux ?
1/ Inventorier et décrire des initiatives collectives réalisées ;
2/ Diffuser largement ces expériences pour donner des idées et de l’envie ;
3/ Favoriser l’échange de pratiques et la mise en réseau des porteurs de projets ;
4/ Favoriser une reproduction des initiatives sur nos territoires ;
5/ Faire émerger une vision plus solidaire intégrée aux principes du développement durable.
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5. Quel est le public visé ?
Notre projet vise un public large et très diversifié. En effet, sont visés :
-

-

-

les acteurs des initiatives collectives que nous décrirons et que nous souhaitons
mettre en réseau
les partenaires locaux du Nord-Pas de Calais (éducatifs comme les collèges ou les
Accueils de loisirs) avec qui nous mènerons des actions collectives destinées à
diffuser les pratiques collectives et à amorcer un travail pédagogique, en lien avec les
acteurs de l’éducation au développement
Les acteurs locaux de l’économie sociale et solidaire, qui nous soutiennent et
attendent avec envie des idées pour mieux faire exister ici aussi des initiatives
collectives
Le grand public via la plateforme Internet, le film et l’exposition que nous
construiront à notre retour
Les futurs contributeurs enfin, ceux qui participerons après nous à aller identifier
des initiatives collectives pour continuer le travail.

6. Détail des actions prévues
1. Préparation : identifier les initiatives collectives, communiquer sur notre projet, mettre en
place le site internet et la plate-forme collaborative, fédérer les partenaires, rencontrer les
classes de collégiens.
2. Aller sur place à la rencontre des projets collectifs et produire un maximum de matière
(photo, écrit, vidéo, témoignages).
3. Valoriser et mettre en réseau les projets collectifs rencontrés par la mise en place et
l’animation de groupes de discussion ainsi que par l’édition d’un livre.
4. Déployer une plate-forme internet type wiki sur laquelle capitaliser les projets rencontrés.
Fédérer une communauté autour de cette plate-forme.
5. Toucher les collégiens avec un travail de suivi (blog, dialogues) durant le voyage et
plusieurs animations en classe après le voyage.

7. Où se déroule-t-il ?
Le projet est itinérant dans sa première partie. Les zones traversées sont l’Europe de l’Est, la
Russie, l’Asie du Sud Est puis le sous continent Indien. Il se déroule en région Nord pas de
Calais dans sa seconde phase.
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8. Qui sommes-nous ?
Nous sommes deux rêveurs qui ont quand même les pieds sur Terre. Deux bipèdes citoyens
avec des valeurs de solidarité à revendre.
bost_stephanie@yahoo.fr
Stéphanie Bost :

mob : 06 28 33 23 94
sylvain.saudo@interphaz.org

Sylvain Saudo :

mob : 06 03 28 65 45

L’association Interphaz => www.interphaz.org
Cette association dont nous sommes des membres fondateurs sera le réceptacle de notre
projet « Sur la route des Utopies Réalistes ».
http://fr-fr.facebook.com/utopierealiste

@ UtopieRealiste

http://utopie-realiste.org
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