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Manifeste UTOPIA  II 
 

«Quelle place pour la sphère privée marchande dans notre 
alterdéveloppement ?» 

 

Eléments et propositions 
 

 
Une société doit viser l'épanouissement de chacun en s'assurant que cet épanouissement reste compatible 
avec l'épanouissement collectif (c'est-à-dire avec le développement du lien social, la vitalité démocratique 
en harmonie avec  l'environnement). Notre modèle doit ainsi permettre à chacun de faire pleinement 
partie de la société, d’être autonome en disposant non seulement de moyens financiers, mais aussi des 
outils lui permettant d’exercer un jugement, de participer à des choix communs et de prendre des 
initiatives. 
 
 

Les propositions ci-dessous serviront de base à la rédaction du nouveau Manifeste Utopia. 
 
 
1/ Le périmètre de la sphère privée marchande 
 
 
La sphère privée marchande se caractérise ici par l'initiative privée que cette initiative donne lieu à la 
création d'une entreprise « classique » ou, par exemple, d'une entreprise coopérative. 
 
Axe 1  
Si nous nous prononçons pour le maintien d'une sphère privée marchande dans la mesure où elle peut 
permettre une adéquation aux demandes de biens et services liées aux préférences des individus, le champ 
et la place de cette sphère sera amenée à décroître. La place de la sphère privée marchande dans la vie des 
individus diminuera également à travers une réduction drastique du temps de travail.  
 
 
Axe 2 
La sphère marchande s'applique essentiellement aux biens de consommation courante ne relevant pas des 
biens associés à des droits fondamentaux.  
Un bien gratuit est par définition hors de la sphère privée marchande. Toute gratuité dans la sphère privée 
marchande est une fausse gratuité.  
 
 
Axe 3  
Dans le domaine des biens associés à des droits fondamentaux, la limite entre la sphère privée marchande 
et la sphère publique doit être fixée, secteur par secteur, à l'issue d'un débat démocratique. Selon les cas, 
l'interprétation de ce cadre peut relever de mécanismes démocratiques au niveau local. A titre 
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exceptionnel, peuvent relever de la sphère privée marchande les biens associés à des droits fondamentaux 
comme par exemple le logement et l’alimentation, lorsque la consommation de ces biens dépend des 
préférences de chacun.   
 
 
Au delà des propositions développées ci-dessous, le manifeste doit comporter un chapitre pour 
développer et préciser les étapes qui nous conduiront vers cette nouvelle organisation. En particulier, il 
s’agit d’élaborer des propositions à court et moyen terme, attractives et assimilables par la majorité des 
citoyens, qui permettront de créer le mouvement social et le rapport de force indispensable pour cheminer 
vers la société à laquelle nous aspirons. 
 
 
2/ les règles démocratiques de fonctionnement de la sphère 
marchande 
 
Axe 4 
Le cadre de fonctionnement des sphères économiques doit être strictement et démocratiquement défini, en 
lien avec les acteurs sociaux, au niveau national et européen, par les pouvoirs publics, qui détermineront 
les conditions sociales et environnementales de la production, et se porteront garants de leur 
application. ». 
En effet, un cadre strict doit limiter le champ des possibles pour les entreprises, à l’intérieur duquel leur 
initiative est libre. Parmi ces normes doit se trouver, par exemple, la question d’un écart de salaire 
maximum… 
 
Axe 5  
Certains entreprises ou secteurs seront déclarées de grande utilité sociale et/ou à fort impact 
environnemental. Dans ces entreprises, le processus conduisant à la prise de décisions stratégiques, de 
même que la prise de décisions elle-même, doivent intégrer un double quorum des parties prenantes 
internes et externes à l'entreprise. Ces parties prenantes doivent disposer de l'ensemble des informations 
utiles et être en mesure de demander des éléments complémentaires. 
Par «partie prenante», nous entendons 

• d'une part les parties prenantes internes à l'entreprise: i) les travailleurs et leurs représentants, ii) 
les propriétaires du capital (publics ou privés), 

• d'autre part les parties prenantes externes à l'entreprise: iii) les citoyens et/ou leurs représentants 
(qui peuvent être les pouvoirs publics locaux, nationaux ou internationaux) ou d'autres formes de 
représentation de la société civile (ONG, associations de clients et de consommateurs, riverains...). 

Le poids accordé aux différentes parties prenantes pourra dépendre notamment de la nature des activités 
et du type de décision à prendre.  
Plus l'entreprise a une forte utilité sociale et/ou un fort impact environnemental, plus le poids des parties 
prenantes externes a l'entreprise doit être important. Il peut-être prépondérant sur le poids des parties 
prenantes internes. La répartition de ces pouvoirs doit répondre aux problématiques sociales et 
environnementales posées par cette entreprise. 
 
Afin de garantir la démocratie dans l’entreprise, aucune partie prenante ne pourra avoir à elle seule la 
majorité et donc imposer ses décisions 
 
Axe 6  
Au sein des grandes entreprises de la sphère privée marchande, les salariés disposent d’un droit de veto 
sur les orientations ou décisions stratégiques. 
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3/ la limitation de la concentration et de la propriété du capital 
productif  

 
 

Axe 7 
La taille des entreprises de la sphère privée marchande doit être limitée. Cette limitation peut porter, 
suivant les secteurs sur le capital, le nombre de salariés et/ou la part de marché. 
 
Axe 8  
Concernant les entreprises ou secteurs déclarées de grande utilité sociale et/ou à fort impact 
environnemental, leur capital productif privé sera progressivement transféré à des structures de type 
coopératives et mutualistes de l’économie sociale et solidaire.  
 

 
 

 
4 / Les modalités de financement de la sphère marchande 
 
 
Axe 9 
Le financement de la production et la stabilité financière sont des biens publics. Ils doivent échapper à un 
contrôle privé. Le financement de l'économie s'appuiera sur un système bancaire entièrement socialisé qui 
aura vocation à s’intégrer dans un pôle bancaire et financier public à l’échelle européenne. 
Le pouvoir politique reprendra donc le contrôle de la politique monétaire. 
UTOPIA lancera notamment une vaste réflexion sur les monnaies complémentaires. 
 
 
Axe 10 
La durée et/ou les taux d'intérêt des prêts dépendront de l'utilité sociale et de l'impact environnemental (/ 
la nature soutenable) des projets qu'ils financent. Ces taux pourront être encadrés au niveau national ou 
international. L'octroi des prêts sera, dans ce cadre et dans une certaine mesure, décidé localement afin de 
coller au mieux aux priorités territoriales. 
 
 
Axe 11 
Utopia se prononce pour une remise en cause des marchés financiers et considère d'une part que la 
fonction de financement de l'économie doit être assurée par les banques et que, d'autre part, la fonction 
d'assurance doit être dévolue à des acteurs publics plutôt qu'à des marchés. 
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