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Méthode 
Nous avons reçu plusieurs centaine d’amendements sur le texte initial. La synthèse a 
nécessité une nouvelle forme rédactionnelle.  
Compte-tenu de l’envoi tardif, le débat sera ouvert sur chaque proposition lors du Conseil. 
 

 

La commune, le lieu du « buen vivir » 
 
 
Penser la ville et la commune, c’est penser la vie. 
C’est penser en cycle tout au long de la vie pour les usagers comme pour les usages, en 
égalité de droit. 
C’est faire de la citoyenneté dans sa commune un acte en mouvement. 
C’est faire de ce mouvement une action permanente de transition. 
C’est rendre ce chemin « de transition » aussi important que son objectif. 
C’est  placer le citoyen en auteur de sa commune. 
 
Les propositions du Mouvement Utopia pour la commune doivent donc être initiées d’abord 

par les citoyens eux-mêmes. Ce ne sont pas des propositions « clefs en main » mais bien des 

pistes que le Mouvement Utopia verse au débat. 

Avec la commune, nous proposons de construire un nouvel espace politique sur la base de 

cinq principes « constituants » :   

 l’environnement, bien commun de l’humanité, 
 l’accès universel aux droits et aux biens fondamentaux, 
 la souveraineté alimentaire, 
 la liberté de circulation et d’installation, 
 la construction de nouveaux espaces de démocratie. 

 

Notre commune doit devenir le lieu de la redéfinition de la richesse, le lieu du « buen vivir » :  

« le buen vivir est une des réponses aux menaces qui pèsent sur l'homme, objet 

d'interprétations eurocentrées les plus diverses, c'est un concept vieux de cinq siècles de 

résistance indienne, et que reprennent et intègrent aujourd'hui plusieurs processus 

endogènes d’émancipation latino-américains. 

Le vivre bien repose sur une éthique de l'harmonie, de la solidarité, du partage de ce qui est 

essentiel pour la communauté. 

Produire, partager et consommer autrement. » Jean Ortiz 
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1er pilier : l’environnement, bien commun de l’humanité 
 
 
Le pillage des ressources naturelles, la destruction des écosystèmes et de la biodiversité met 

l’humanité en péril. Le dogme de croissance et de la consommation nous fait oublier le lien 

indissociable qui relie l’Homme à la nature et l’impérative nécessité de la préserver pour les 

générations futures. 

 
 
Proposition n°1 : La commune, territoire en transition pour atteindre l’autonomie 
énergétique sans nucléaire 
 
La commune doit résolument s’engager comme territoire en transition dans un processus 
démocratique de participation citoyenne qui permette d’atteindre notamment l’autonomie 
énergétique en une mandature. 
La sobriété, l’efficacité, le développement de l’énergie renouvelable seront les principaux 
axes qui permettront à la commune de s’engager dans une transition énergétique. 
 
Exemple de communes expérimentant l’autonomie énergétique : Le Méné (22) 
 
 
Proposition n°2 : Une relocalisation de la production et de la distribution d’électricité 
 
La commune initiera la mise en place d’une coopérative ou d’une régie locale de production 
et de distribution d’électricité. 
Cette relocalisation et cette réappropriation publique de la production d’électricité 
permettra de démontrer qu’il est possible de sortir au plus vite de la dépendance au 
nucléaire et qu’il est également possible de gérer cette énergie de façon transparente, 
démocratique et citoyenne. 
 
 

Proposition n°3 : Pour une ville sans déchet 
 
Que la gestion des déchets soit le principal budget des communes est une aberration 
démocratique qui repose sur le cycle non vertueux imposé par la logique de la surproduction 
et de la croissance. 
Recycler, Réparer, Restaurer, … les pistes en « R » sont multiples et bonnes pour l’air de la 
commune ! Un préalable : tout ce que l’on peut ne pas consommer ne sera pas à jeter ! 
La sobriété volontaire est ainsi à la base de la ville en cycle. Au départ, toute production 
d’objet doit être pensé en pérennité et en maitrisable. Se réapproprier la « réparation » c’est 
retrouver le contrôle de ce qui nous entoure.  
Produisons du produit en cycle et réparons, recyclons, … et ne jetons plus ! 
Au de là de l’incitation à la création d’emplois de proximité valorisant la réparation, nous 
proposons la mise en place de « recycleries » et « ressourceries » citoyennes et 
communales  conçues comme des lieux de rencontres, d’échanges, d’apprentissages de 
savoirs-faire. 
Dévaloriser le jetable c’est ainsi revaloriser l’humain et recréer du lien 
 
 



 www.mouvementutopia.org    3/6 

 
 

2e pilier : Un accès universel aux biens fondamentaux 
 
Sans accès aux droits fondamentaux comment peut-on véritablement exercer sa 

citoyenneté ? L’accès aux biens communs ou fondamentaux concerne les biens 

indispensables à l’épanouissement individuel et collectif. 

La commune doit donc être le lieu qui garantit un certain nombre de ces droits et qui permet 

– à sa mesure – de faire reculer la marchandisation du monde. 

 
Proposition n° 4 : Une « désappropriation » pour un droit à l’habitat  
Une autre façon d’habiter, c’est penser l’habiter ensemble dès la construction ou la 
réhabilitation, c’est donner à l’habitant la possibilité de faire « avec » lui, c’est lui donner la 
possibilité d’habiter plutôt que de se loger, car habiter c’est s’approprier son espace de vie 
intime et non occuper l’anonyme.  
Nous proposons de rompre avec la notion traditionnelle de la « propriété privée » pour 
développer une propriété d’usage, qui pourra s’exprimer sous forme de baux 
emphytéotique « fondants ». 
Pour répondre à cet objectif, la commune développera les formes innovantes d’habitats 
partagées qui considèrent le logement comme un bien non spéculatif et qui imagine 
l’habitat comme un espace de vie à faire vivre de façon commune et auto-gérée.  
Enfin, pour répondre aux besoins les plus urgents, la commune exercera son droit de 
réquisition sur les logements ou locaux vides et favorisera l’hébergement d'urgence 24 
heures sur 24. 
 
 
Proposition n° 5 : Se réapproprier l’Eau bien commun 
Considérer l’eau comme un bien commun c’est refuser qu’il fasse l’objet d’une 

marchandisation. Le cadre de la gestion d’un bien commun par un acteur privé – qui cherche 

une rémunération du capital qu’il investit- n’a pas sa place quel que soit le cahier des 

charges qu’on lui assigne.  

Dans la commune, l’eau  ne peut donc être gérée que pour les citoyens et donc forcément 

par les citoyens eux-mêmes. Nous privilégions le terme « d’appropriation publique » qui 

permet d’imaginer une gestion de l’eau avec une pluralité d’acteurs - les associations, les 

élus, les citoyens, les salariés - . Son traitement sanitaire se fera « à la source » en 

privilégiant l’action sur les bassins drainants (terres agricoles à culture et élevage 

biologique), et l’amélioration des pratiques médicales (sans antibiotiques ou  hormones), 

plutôt que le développement des usines de dépollution. 

 
Proposition n° 6 : Expérimenter la gratuité 
Développer la gratuité c’est faire reculer la marchandisation du monde. Sur le territoire de la 
commune, nous développerons la sphère de la gratuité comme un préalable qui permet 
l’exercice d’une citoyenneté active. Nous refusons les systèmes de « fausses gratuité » 
(gratuité contre publicité) qui favorisent la société de consommation ou la gratuité 
stigmatisante qui ne concernerait que les plus démunis. 
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Sur le territoire de la commune, nous proposons donc que les premières tranches d’eau et 
d’électricité soient gratuites et financées notamment par un renchérissement du mésusage. 
De même, l’ensemble des transports en commun, garantissant un droit réel à la mobilité, 
doivent rentrer dans la sphère de la gratuité. 
 
 
Exemple de communes expérimentant la gratuité des transports : Aubagne (13) 
Exemple de communes expérimentant la gratuité des premières tranches d’électricité : Le 
Séquestre (81) 
 
 

3e pilier : La souveraineté alimentaire 
 
Le concept de souveraineté alimentaire, porté par de nombreuses ONG au niveau 
international,  est généralement utilisé pour désigner le droit des peuples à protéger leur 
agriculture pour devenir autonome. 
Au niveau de la commune, nous devons décliner la souveraineté alimentaire en rapprochant 
le plus possible les lieux de production et de consommation, en « libérant » les semences et 
en interdisant les OGM 
 
Proposition n° 7 : Les ceintures maraichères 
Grâce à la mise en place de régies citoyennes agricoles et foncières, la commune pourra 
procéder ou initier un rachat de terres pour mettre en place une ceinture maraichère. 
Cette ceinture maraichère alimentera dans un premier temps les cantines scolaires et les 
cantines des administrations publiques pour garantir à terme une autonomie alimentaire de 
base à l’échelle de la commune. 
 

Proposition n° 8 : La commune, Territoire d’une agroécologie sans OGM 
Une agriculture garante de la protection des sols, de la flore et de la faune est l’objectif à 

défendre pour toute commune. Sur l’ensemble des terrains dépendants de la commune, les 

OGM ou autres dérivés brevetés à effet dévastateur sur la faune ne seront pas autorisés ; les 

intrants phytosanitaires seront progressivement supprimés. A l’inverse, une mise à 

disposition gratuite des semences sera proposée à tout citoyen pour un usage non 

commercial.  

Exemple de communes expérimentant les cantine Bio Mouans-Sartoux (06), Labège (31) 

 
Proposition n° 9 : La commune, terre de culture 
Dans la commune, le/la citoyenNE doit se réapproprier le rapport à la terre. Les jardins 

partagés seront développés, la culture dans des espaces publics expérimentée,  les AMAP  

conçues comme des espaces de dialogues et d’échanges entre les producteurs et les 

habitants. 

Exemple de communes expérimentant des jardins partagés : Toulouse (31), Mouans-Sartoux(06 ) 
 

4e pilier : de nouvelles formes de démocratie 
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La Commune doit être le lieu de toutes expérimentations démocratiques.  Le dépassement de 
la démocratie représentative, l’exercice de la citoyenneté dans un cadre où la pression de la 
de la consommation est la moins forte possible, l’apprentissage à la lecture des médias, sont 
des conditions qui pourront permettre d’imaginer une démocratie renouvelée. 
 
 
Proposition n° 10 : La commune est déjà dans une 6e République 
A l’issue d’un processus constituant au niveau de la commune, les élus s’engeront à mettre 
en place et à respecter un certain nombre de dispositifs : des conseils de citoyens (composés 
de citoyens volontaires tirés au sort, d’associations…) délibéreront sur les mêmes sujets que 
les conseils municipaux et auront voix consultative ; des référendums populaires seront 
organisés pour trancher entre différents projets ; un droit de révocation consultatif sera mis 
en place pour les élus locaux et représentants d’institutions locales. Les élus ne seront pas 
rééligibles et seront indemnisés sur la base d’un coefficient multiplicateur du SMIC ne 
pouvant excéder 3 prenant en compte le temps passé. Après modification de la loi, toute 
fonction sera paritaire. 
 
Proposition n° 11 : La commune, territoire vierge…de publicité 
La publicité est un des principaux ressorts d’un système qui consiste à produire et 

consommer toujours plus. Dans un premier temps, la commune fera strictement 

respecter la loi sur l'affichage et le code de l'environnement. Cela passe par le retrait 

immédiat des panneaux de publicité illégaux, implantés sans autorisation, trop grands et 

trop nombreux, ou placés à proximité de monuments historiques. Le micro-affichage sur 

les devantures des commerces et des cafés doit également être retiré, tout comme les 

voitures publicitaires qui sont interdites de stationnement en ville. Nous proposerons 

ensuite des arrêtés municipaux qui permettront à terme de faire disparaître la publicité 

visuelle. 

 
Proposition n° 12 : La commune, lieu de résistance médiatique 
La commune initiera ou favorisera l’émergence de médias citoyens actifs (radios, télés, 

presse, web, réseaux sociaux). Elle mettra en place des écoles de la résistance 

médiatiques qui permettront à chacun et à chacune d’acquérir progressivement une 

lecture critique des médias. 

 
 
 

5e pilier : La liberté de circulation et d’installation des personnes 
 
Utopia considère que la liberté de circulation et d’établissement doit être reconnue comme 
un droit fondamental, conformément aux articles 13 et 14 de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme de 1948. Nul ne choisit l’environnement économique, social, 
environnemental de sa naissance ;  
Nous considérons la migration comme une chance qui permet un mélange des cultures et des 
histoires. Nous avons la conviction que la construction cette citoyenneté plurielle doit 
s’imaginer au niveau de la commune, lieu privilégié de rencontres, d’échanges et de 
construction du lien. 
 
 
Proposition n° 13 : La commune sera déclarée « territoire fraternel » et pourra nécessiter 
le recours à la désobéissance civile et institutionnelle 
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Sur le territoire de la commune, nous développerons les appels à la désobéissance civile afin 
de permettre à tous les sans-papiers de vivre  dignement. La commune se déclarera 
symboliquement un « territoire fraternel » et elle se positionnera contre toute arrestation et 
expulsion. Elle demandera à chacun de ses citoyens et citoyennes de protéger les migrants 
sans-papiers. 
 
Proposition n° 14 : Sur le territoire de la commune, chaque citoyenNE aura accès aux 
mêmes droits  
Les droits liés à la petite enfance (et notamment les crèches), aux logements, à la culture, 
sont les mêmes pour les citoyens en situation dite « régulière » que pour les sans-papiers. 
De même, l’accès aux nouvelles formes de démocraties (référendums, votes consultatifs…) 
sera ouverte à toutes et tous. 
 
Proposition n° 15 : La commune, un lieu ouvert sur le monde qui défend une citoyenneté 
universelle 
La citoyenneté de la commune doit également se construire en nourrissant d’expériences et 
de cultures issues de tous les pays du monde. Des échanges permanents seront organisés 
avec les communes du monde entier qui partagent ces valeurs de fraternité. La commune 
intégrera notamment l’Organisation pour une Citoyenneté Universelle et défendra la mise 
en place du Passeport de Citoyenneté Universelle. 
 
 
 
 

Remarques soumises à débat : 
 
 
1/ Ajouter la création d'une monnaie locale. Peut-être à ranger dans les nouveaux espaces 

de démocratie, puisqu'une monnaie locale permet, en plus de relocaliser l'économie et de 

favoriser les circuits courts, de se réapproprier démocratiquement l'économie… 

Et rien d'incompatible avec l'extension de la gratuité que nous appelons de nos voeux en 

parallèle. 

 
2/ Evoquer les EPCI... Or, ce sont pourtant des lieux essentiels pour nombre de points 

évoqués : agriculture, eaux, énergie, transport. Comment dépasse-t-on les limites et les 

interets communaux pour avancer ? 

 

3/ La question de l'éducation : qu'elle place pour les enfants, l'éducation alternative, 

l'éducation populaire. La commune est souvent le creuset de ces questions... 

 


