Utopia en deux mots (et demi)
Qui sommes-nous?
Utopia International est le fruit de la rencontre d’une quinzaine d’entrepreneurs issus de
cinq pays (Suisse, France, Pologne, Tunisie et Madagascar). Ses membres fondateurs
proviennent d’horizons divers, recoupant de nombreuses compétences. Tous avec un
objectif commun : rendre le monde plus durable.

Pourquoi Utopia ?
L’espèce humaine - nous! - se trouve à une étape cruciale de son histoire. L’amélioration
quasi-constante de nos conditions de vie depuis la moitié du 20e siècle a reposé, jusqu’à
ce jour, essentiellement sur l’usage d’énergies fossiles. Or, le recours à ces ressources
naturelles, en libérant des gaz à effet de serre, provoque des dysfonctionnements du
climat et l’augmentation d’événements extrêmes (sécheresses, inondations, etc.).
Ce changement climatique est appelé à s’accélérer si aucune mesure importante de
réduction des émissions de gaz à effet de serre n’est prise dans les prochaines années. À
cela s’ajoutent la disparition rapide de la biodiversité et la dégradation des terres. La
pollution atmosphérique est quant à elle devenue un enjeu de santé publique majeur. Ces
bouleversements écologiques et sociaux impactent de manière croissante les
communautés vivant dans les régions les plus touchées.
Alors que les scientifiques rappellent régulièrement la réalité et les risques induits par le
changement climatique, gouvernements, entreprises et citoyens ne semblent pas encore
avoir tous pris mesure de l’urgence de la situation. Celle qui appelle à une transformation
d’un modèle économique trop dépendant des énergies fossiles vers une variante qui ne
consomme pas plus de ressources que la Terre n’est capable d’en produire.
Il est encore temps d’agir. Comment? En faisant circuler les informations et les
connaissances relatives à ces grands défis, en acceptant la réalité des faits écologiques
et sociaux et en reconnaissant la responsabilité individuelle et collective de chacun. De
manière à provoquer le déclic qui permettra d’activer un changement de comportement,
progressif, mais rapide.

Pour qui ?
L’association Utopia s’adresse à une large palette de publics. Dans sa volonté de favoriser
la prise de conscience et le passage à l’action, elle privilégie les étudiants et les
entrepreneurs. La plupart de ses services sont toutefois ouverts au grand public et à tous
les individus ou structures intéressés.

Comment ?
Utopia active et accompagne la transition écologique et sociale à travers trois axes : la
transmission des savoirs, le développement d’éco-hubs et la création d’une communauté
d’individus engagés dans la transition durable.
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Pour quoi faire appel à Utopia?
Transmission des savoirs
- Formations sur mesure,
- Séminaires et conférences,
- Ateliers créatifs (dramathérapie - qui lie durabilité et théâtre -, atelier autour des
Objectifs de développement durable) et ateliers pratiques (upcycling, repair café,
etc.),
- Coaching individuel et collectif: accompagnement à la création de projets
durables,
- Conseil et accompagnement d’entreprises dans une démarche de transition
écologique,
- Expériences de reconnexion à la nature: randonnées en moyenne-montagne sur le
thème des plantes, randothérapie, observation et dessin dans la nature.
Dans quel but?
- Rendre la science climatique accessible à tous ;
- Aider tout un chacun à porter des «lunettes durables» dans son quotidien, son
activité professionnelle ou sa passion ;
- Stimuler l’introspection, la curiosité, l’imagination, et la créativité à travers des
activités culturelles, sportives et de bien-être ;
- Faire éclore et accompagner la mise en œuvre d’initiatives à impact positif.
Développement d’éco-hubs
Utopia s’active à faire éclore des éco-hubs pensés comme des laboratoires de durabilité
pour différents types de services: coworking, coliving, restauration, activités culturelles et
sportives. Les éco-hubs sont créés par Utopia ou viennent se greffer à des lieux existants.
Ils mobilisent la totalité des services cités ci-dessus, ou uniquement certains d’entre eux.
Dans quel but?
- Créer des pôles de transition favorisant la formation, le partage d’expérience et la
connexion entre individus désireux de participer collectivement à l’émergence d’un
monde plus durable ;
- Proposer des modes disruptifs de travail, de vie, de partage, et de consommation,
plus responsables et durables ;
- Tisser des réseaux entre les acteurs locaux du développement durable ;
- Mettre en avant les initiatives innovantes et la recherche locales et durables, en les
mettant si possible en application.
Création d’une communauté
Utopia vise à créer une communauté globale d’acteurs actifs localement dans la transition
écologique et sociale. Notre objectif est de relier ces acteurs locaux et de répandre leurs
bonnes pratiques à travers le monde pour susciter de nouvelles vocations.
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Nos initiatives
11 juin 2019
Double-conférence, co-organisée avec le Groupe Action Climat Valais, Sierre, Suisse.
Jean-Pascal van Ypserle, Université de Louvain, expert pour le développement durable pour
l’ONU, ancien vice-président du Groupement International d’Experts pour le Climat.
François Maréchal, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Spécialisé dans les systèmes de
conversion énergétiques.

3 mai 2019
Animation d’un atelier lors du Forum Mobility Lab sur le thème “Imaginons ensemble une
mobilité durable autour d’un éco-village”, Martigny, Suisse.
Du 3 au 14 décembre
Présentation d’un projet entrepreneurial durable en marge de la COP24 (initiatives innovantes,
expositions, réalisation de vidéos), Katowice, Pologne.

Tu souhaites t’investir pour Utopia? Tu souhaites nous faire bénéficier de tes
compétences? Écris-nous sur contact@utopia-international.org.
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