Un projet de l’association :

Avec le soutien de:

Qui sommes nous?
• L’association Interphaz
 Structure d’éducation populaire et d’éducation au
développement
 Susciter des comportements citoyens, solidaires et
responsables
 Promouvoir le principe de gouvernance partagée
(démocratie participative, coproduction, équilibre de
pouvoirs)

Qui sommes nous?
•
•
•
•
•
•

Conférences
Expositions

Festival d’art de rue
Festival de films documentaires

Des échanges de jeunes en Europe
Un projet innovant: « Sur la route des
Utopies Réalistes »

Pourquoi ce projet?
• Un constat
 Aux quatre coins du monde, des initiatives sont

impulsées par des collectifs pour faciliter un mieuxvivre ensemble. Spontanément et de façon
autogérée, ces collectifs fournissent localement eau,
électricité, semences, produits agricoles ou autres
services.

• Des questions
 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.) ?

Quelques exemples
Nom : ACAP program
Localisation : Népal
Descriptif : Espace de préservation de la nature et de la biodiversité
mis en place et géré par les habitants
Nom : MIREP
Localisation : Cambodge
Descriptif : Mini réseaux d’eau potables autogérés
Nom : Palli Bidyut Samities // Anakapalle Rural Electric Society
Localisation : Inde – Bangladesh // Inde - Andha Pradesh
Descriptif : coopératives de production et distribution d’électricité en
zone rurale non couvertes
Nom : Uus Maailm
Localisation : Estonie
Descriptif : Lieu culturel de quartier géré par ses habitants

Objectifs du projet
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.

Phase 1 : juillet 2012 à janvier 2013

• Recherche...

 Suivre un itinéraire entre Europe de l'Est, Asie du Sud-

Est et Inde
 Aller à la rencontre des personnes qui, ensemble,
savent changer leur quotidien
 Inventorier et décrire ces initiatives collectives
réalisées

Diffusion
 Mettre en place une plate-forme de partage, de mise
en réseau et de transfert de compétences sur le modèle
WIKI pour donner envie ici ou ailleurs.

Partenariat avec les structures
de jeunesse

Correspondances
avec les jeunes
http://utopie-realiste.org

 Animer une correspondance
avec plusieurs groupes de
jeunes (collégiens, accueils
de loisirs) qui suivront notre
périple

Phase 2 : Janvier 2013 à Juin 2013
• Avec l'outil collaboratif sur Internet...

 Animer la plate-forme WIKI pour capitaliser sur les initiatives
rencontrées
 Fédérer et mettre en réseau les porteurs de projet autour
de groupes de travail et d'échange
 Utiliser la plate-forme comme un outil de soutien
(crowdsourcing) aux porteurs de projet.

• Avec les jeunes...

 Proposer des animations
 Les faire identifier et leur faire visiter des initiatives locales

(Nord-Pas de Calais)
 Co-construire un événement de large diffusion avec les
jeunes

• Mais aussi...

 Produire un film à partir des images du voyage
 Editer un livre capitalisant le travail de recherche sur ces
initiatives

Pour nous contacter
@ UtopieRealiste
www.facebook.com/utopierealiste

http://utopie-realiste.org

• Stéphanie Bost : bost_stephanie@yahoo.fr
• Sylvain Saudo : sylvain.saudo@interphaz.org

