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1. Pourquoi il est urgent d’agir. 

Nous vivons une époque qui génère crainte et appréhension, rarement optimisme. S’agit-il d’une crise 

économique ou bien de convulsions liées à l’émergence d’un nouveau modèle ? L’avenir sera-t-il 

meilleur ? Il est certain que les paramètres ne sont plus les mêmes : nous sommes 7 - et bientôt 9 - 

milliards d’humains sur terre, l’énergie est chère, et augmentera sans doute encore, les ressources 

sont de moins en moins disponibles et les pressions sur la biodiversité altèrent les services qu’elle 

produit. La cause des déséquilibres sur la biosphère et nos sociétés est en partie l’illusion que notre 

intelligence peut nous rendre indépendants des systèmes vivants. Notre modèle actuel a été bâti sur 

d’anciens critères, et n’est plus adapté au nouveau contexte. Au lieu de s’inquiéter, profitons de ces 

opportunités de changement pour construire le monde que nous souhaitons. Ces crises sont sans 

doute une opportunité de mener des réformes pour le développement de l’humanité. 

2. Des raisons d’espérer. 

Nous vivons une période de bâtisseurs où tout est à écrire, dessiner, et surtout construire. Sans faire 

table rase, utilisons le passé comme une fondation pour demain. Nos racines, notre histoire, et notre 

patrimoine sont indispensables pour cette époque, sur laquelle nous édifierons de nouvelles cités. 

L’avenir nous attend, et il faut maintenant plus que des idées pour avancer : c’est l’heure de l’action 

résolue. Les idéologies voulant imposer des visions figées du monde ont empoisonné le XXe siècle, et 

c’est en sortant de cette spirale de l’opposition des doctrines que nous avancerons. Prenons pour base 

des valeurs fondamentales et universelles, puis posons les pierres les unes sur les autres, les unes à 

côté des autres. Regardons celles qui s’ajustent, celles qui s’adaptent, celles qu’il faut tailler ou 

remplacer, celles qui fragilisent ou consolident, celles qui sont simplement belles ou plutôt utiles, et 

créons le pont qui reliera le passé et l’avenir. Car ce n’est pas le plus fort ou le plus puissant qui sortira 

victorieux, mais celui qui s’adapte. Il n’y a que dans l’action et la construction que nous trouverons la 

piste commune.  

On ne construit pas l’avenir avec la peur, mais avec l’espérance, et donc avec une vision positive et 

optimiste de ce que nous souhaitons. C’est cette espérance qui permettra de réaliser les efforts 

nécessaires et d’accepter les épreuves. Mettons-nous à l’œuvre, prenons nos outils, et appliquons 

cette volonté de reconstruire nos pays. Ils possèdent une richesse vivante, à la fois sociale et 

écologique, héritée de leur histoire. Nous pouvons expérimenter sur notre terre, tester, échouer mais 

recommencer, et surtout avancer. « Ce qui compte, c’est de faire un pas, et encore un pas » (Henri 

Guillaumet). Réunissons les volontaires souhaitant s’engager dans cette aventure et se reconnaissant 

dans une vision positive de l’avenir, puis posons les pierres. 

3. Où aller ? La mission d’Œtopia. 

Nous souhaitons agir, en nous appuyant sur la puissance de la Vie et conduire les peuples vers des 

rivages meilleurs. Nous voulons nous retrouver dans le partage de valeurs communes et universelles, 

qui sont celles de l’humanité. Nous ne nous opposons pas à l’ancienne machine économique et 

politique qui a fait son temps, mais nous avons décidé de nous occuper nous-mêmes de notre avenir, 

et de celui de nos enfants. 

Nous étions deux, nous serons cent puis mille… et le flux ne fera que croître parmi ceux qui ont compris 

qu’il faudra du courage et de la volonté, mais que la paix et la joie sont au bout du chemin. Nous avons 

décidé de lutter debout pour ces valeurs humaines fondamentales en recherchant un équilibre entre 

notre société humaine et la biosphère qui nous porte. Œtopia, c’est la révolution de la Vie, la révolution 

pacifique pour nous réapproprier l’économie et retrouver nos liens avec le monde vivant dont nous 

sommes issus et dépendants. 
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4. Comment y va-t-on ? Le plan. 

Sortant des considérations dogmatiques et idéologiques, tant sur l’écologie que l’économie, Œtopia 

veut œuvrer au sein du monde réel pour construire la société de demain, car les systèmes politiques 

et économiques en place ne permettent plus d’assurer le bien-être des sociétés humaines et la 

coopération durable entre tous les êtres vivants. Œtopia se donne pour mission principale de recréer 

cette harmonie et de remettre le Bien commun au centre de toute action et prise de décision. Cette 

mutation passe par un changement radical de paradigme – une révolution – de l’économie : la 

pérennité et la résilience des socioécosystèmes plutôt que la maximisation des profits de chaque agent 

économique et l’assouvissement des intérêts personnels.  

Pour cela Œtopia veut développer l’Économie vivante, une économie qui intègre les besoins et les 

capacités des systèmes vivants et s’inspire de leur fonctionnement pour permettre la résilience des 

territoires par : 

- la co-création de valeur avec les systèmes vivants : adhérer individuellement à ce principe, et 

intégrer cette dimension dans les modèles économiques ; 

- la production de Bien et de Service : chaque projet ou initiative a pour finalité première 

d’améliorer les conditions de Vie et la résilience des socioécosystèmes ; 

- la juste répartition de la valeur créée. 

Ainsi, Les principales actions d’Œtopia sont de : 

- expérimenter des modes de vie, de production et de consommation au sein de communautés, 

à différentes échelles ; 

- être un démonstrateur et un support de l’Économie vivante ; 

- créer des zones d’échanges d’idées, de ressources, de publications, de réflexions et de débats 

autour des grands enjeux de notre temps ; 

- constituer un réseau de rencontre, de mise en relation et de suivi de projets et d’événements, 

lieu de fédération d’une communauté formée par un ensemble de groupes interconnectés, 

diversifiés, mais partageant un socle de valeurs communes. 

- devenir un incubateur de projets et de start up cohérents avec les principes de l’Économie 

vivante. 

L’objectif principal d’Œtopia n’est pas de convaincre ou d’informer mais d’agir avec les personnes de 
bonnes volontés qui sont d’ores et déjà convaincues et informées. Les projets accompagnés par 
Œtopia recherchent résolument la création de valeur, le profit étant une nécessité pour assurer la 
pérennité des entreprises, dès lors qu’il n’en est pas la finalité. Nos actions de communication viseront 
à les identifier et fédérer ceux qui veulent agir.  

 

Pour aller plus loin : 

- Le texte complet : « Œtopia, la troisième révolution ». 

- Une vidéo sur l’économie vivante. 

- L’interview « Œtopia, la révolution par l’Économie vivante ». 

  

https://drive.google.com/file/d/1trZYw6AH2MHhGPL72Bmfi5ROc1eHRhZD/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=rOXfubV7_RA
https://youtu.be/zNbShdY8Reo
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5. Qui sommes-nous ? 

Des personnes libres, des familles, des entreprises… Tout homme de bonne volonté qui souhaite 

changer le monde sans utiliser la violence, mais par un engagement personnel exigeant. Œtopia veut 

regrouper un réseau d’acteurs de tous horizons, qui veulent bâtir l’avenir ensemble. Nous sommes 

guerriers, révolutionnaires et entrepreneurs pour la construction de la paix. 

Guerriers, car notre société est déjà en guerre contre une partie de l’humanité (la plus pauvre) et 
contre la vie sur terre. La violence exercée par notre modèle économique nous appelle à combattre 
pour rétablir la paix. 

Révolutionnaires, car nous ne pouvons développer l’harmonie dans les systèmes vivants sans 
reprendre fondamentalement les principes de l’économie, ce qui correspond à une révolution 

Entrepreneurs, car nous voulons bâtir et non détruire, que nous voulons faire avant de dire, en mettant 
la théorie au service de l’action. 

 
Pour aller plus loin : 

- Comment est née Œtopia ? Le parcours du fondateur, Patrice Valantin. 

- L’interview « de la légion à la révolution ». 

 

Les cellules et les villages 

« Nul ne se suffit à lui-même », à l’échelle de l’espèce, comme à celle de l’individu. C’est pourquoi 

chaque action doit se faire en groupe : la cellule. C’est l’unité de base d’Œtopia. Elle s’appuie sur des 

communautés de diverses formes : entreprise, famille, colocation, groupe d’amis… Ensemble, les 

cellules forment des communautés plus grandes, les villages, qui sont incarnés sur un territoire. Le 

village est à taille humaine, suffisamment grand pour permettre l’intelligence collective et 

suffisamment restreint pour que chacun puisse se rencontrer physiquement, et que ce réseau social 

soit bien réel. 

Les communautés d’Œtopia, tels des écosystèmes, reposent sur deux principes fondamentaux à la 

base du fonctionnement de la Vie depuis plusieurs milliards d’années : la relation et la diversité. 

Chaque cellule partage les fondamentaux d’Œtopia, mais développe également ses propres spécificités 

et règles de fonctionnement dans le respect de la subsidiarité. Le réseau national assure les connexions 

entre les cellules via des outils adaptés (plateforme d’échanges en ligne, organisation régulière 

d’événements, groupes de travail et de réflexions) pour que les initiatives puissent être partagées. 

Structuration 

Œtopia s’appuie sur une association dont la gouvernance est assurée par un bureau. Le 

fonctionnement du réseau national reste à construire petit à petit. Il est basé sur une charte partagée 

et sur le principe de subsidiarité. Des instances seront créées pour structurer le fonctionnement des 

cellules au sein des villages et des villages entre eux. 

  

http://www.oetopia.fr/parcours-vers-revolution-de-vie/
https://shows.pippa.io/radical/episodes/13-patrice-de-la-legion-a-la-revolution?fbclid=IwAR0iLGVnb-we6tdM_jPx9BaEPXpUTbyLV8uWDRbV9b4_C58sjFwmAY9J-Eg
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6. Ce qui nous réunit : des valeurs et une charte 

Les valeurs 

L’avenir se bâtit d’abord avec des valeurs, car c’est une société humaine que nous construisons, basée 

sur une vision commune. Loin des principes dogmatiques, ces valeurs universelles sont communes à 

toutes les sociétés et cultures, mais sont souvent oubliées dans notre monde où règnent surtout 

l’individualisme et le plaisir immédiat. Ce sont : le respect de la personne humaine, la reconnaissance 

de sa dignité jusque dans sa faiblesse, l’honneur, la fidélité, le courage, la solidarité, la loyauté… Il serait 

illusoire d’espérer construire une société sans avoir confiance les uns dans les autres, ce qui ne peut 

exister que dans le respect de ces valeurs humaines. 

Une charte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principes 

- Bien commun : le respect de la dignité de la personne humaine et du vivant.  
- Confiance et valeurs : la confiance entre les membres d’Œtopia est l’indicateur principal de la 

bonne santé du mouvement. Cela implique le partage de valeurs humaines communes.  
- Obligation d’action : toute réflexion et discours débouchent sur des actes concrets. 
- Attitude positive : recherche du bien, toute critique s’accompagne de proposition alternative  
- Subsidiarité : l’initiative et la décision sont portées par le plus petit niveau possible. 

 
 « Nos libertés existent, car d’autres ont le devoir de les respecter ». Les règles existent pour permettre 

à chacun, à l’échelle des groupes comme des individus, de vivre libre. Pour s’assurer que les projets 

portés par Œtopia gardent le cap, il est indispensable que chaque action respecte les principes de 

l’économie vivante : co-création de valeur avec les systèmes vivants, production de Bien et de Service : 

chaque projet ou initiative a pour finalité première d’améliorer les conditions de Vie et la résilience 

des socioécosystèmes et juste répartition de la valeur créée. 

L’autre base fondamentale est le principe de la « barque bretonne », règle de fonctionnement de tout 

projet, toute mission ou toute initiative portée par Œtopia. Dans cette barque, tout le monde peut 

monter, à condition de : 

- respecter les règles de la communauté ; 

- participer à la manœuvre avec sa personnalité et ses talents propres ; 

- toujours être constructif : la critique est bienveillante et s’accompagne de proposition. 

Règles fondamentales 

Principes et valeurs d’Œtopia. 

Règles communes 

Cellules, villages, communautés. 

Règles 

individuelles 

Variables, 

contextuelle

s 

Fixes 

Règles 

particulières 

Règles 

Collectives 
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Règles communes 

Les règles communes sont définies collectivement par les communautés. Elles dépendent : 

- de la nature et la composition des groupes : personnalités, talents, aspirations, compétences, 

volontés partagées… ; 

- de l’histoire culturelle et écologique du territoire : quartier, ville, village, vallée... ; 

- des besoins et des capacités des systèmes vivants, localement. 

Règles individuelles 

C’est le mode de vie de chaque personne qui, dans le cas d’Œtopia, doit être compatible avec les règles 

de la communauté et avec un bon fonctionnement des systèmes vivants. 

Règles de projet 

Ces règles fonctionnent selon un système de services réciproques et de transparence dans la démarche 

entreprise en amont, pendant, et en aval du projet, quel qu’il soit. La démarche est ainsi la suivante : 

- l’acteur ou le participant annonce ce qu’il propose comme service / projet et l’intérêt dans la 

démarche « économie vivante » ; 

- il annonce ses besoins logistiques pour mener à bien cette entreprise ou initier l’action ; 

- il détermine ce qu’il lui semble juste de recevoir en retour des services produits. 

Chaque point peut être amené à évoluer, mais il est alors nécessaire de revenir sur chacune des étapes 

et de rester transparent sur l’ensemble des modifications auprès de toutes les personnes et groupes 

impliqués. 

7. Comment agir ? 

Nous ne prétendons pas tout réinventer mais plutôt mettre des personnes et projets en relation dans 

le cadre d’une stratégie claire dont l’ambition est de se réapproprier et de construire une nouvelle 

société. Ainsi, ce n’est pas une liste de bonnes pratiques mais des outils qui permettent de bâtir petit 

à petit un mode de vie commun. 

Les actions sont à la base de la stratégie d’Œtopia, pour démontrer que d’autres modes de vie, de 

production et de consommation sont possibles, en lien avec la dynamique de la Vie. Ainsi, Œtopia ne 

veut pas être une nouvelle théorie, mais la mise en œuvre d’un plan d’actions. 

Œtopia peut donc être à l’initiative d’expérience et d’actions, et des acteurs déjà engagés, avec leurs 

propres expériences, peuvent aussi rejoindre la dynamique. 

Voici un fichier qui regroupe des exemples d’actions que chaque communauté pourra compléter en 

fonction de ses expériences. Les nouveaux arrivants peuvent ainsi s’inspirer des idées et retour 

d’expérience des autres pour avancer plus rapidement. 

 Voir les propositions d’actions. 

8. M'associer au projet Œtopia ? 

Si vous partagez les principes d’Œtopia, prenez contact avec nous et c’est parti pour la Révolution !  

Aurélien Oosterlinck 
a.oosterlinck@reizhan.bzh 
Thomas REDOULEZ 
t.redoulez@genie-ecologique.fr 
 

https://drive.google.com/file/d/1VSHCMi_upvGQ0wmiLUwlB5BUB7dW8qHe/view?usp=sharing
mailto:a.oosterlinck@reizhan.bzh
mailto:t.redoulez@genie-ecologique.fr
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9. Conclusion 

La Vie est un chemin vers l’avenir, les systèmes vivants notre maison commune. Nous avons une 

communauté de destin et une communauté d’intérêts avec tous les humains, mais aussi avec les autres 

espèces vivantes avec qui nous partageons un morceau de chemin. Soyons confiants, vive la Vie ! 


