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« On nous dit ‘le bonheur c’est le 
progrès, faites un pas en avant !’.  

Et c’est le progrès, mais ce n’est jamais 
le bonheur. Alors si on faisait un pas de 
côté, si on essayait autre chose ? Si on 
faisait un pas de côté, on verrait ce 

qu’on ne voit jamais » 
(Extrait de « l’an 01 », par Gébé, adapté au cinéma 

par Doilon) 

UtoPic’!
«!Un!Tcho!Pas!de!Côté!»!:!un!Tour!de!

France!des!alternatives!! 
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UtoPic’,!une!association!à!l’origine!d’un!Tour!de!France!pas!
comme!les!autres!
!
L’association*UtoPic’*en*quelques*mots*

Objet!:!Ancré!dans!une!perspective!humaniste!et!écologique,!notre!projet!se!donne!pour!but!d'être!
un!observatoire!des! initiatives!qui!expérimentent!une! transition!vers!un!autre!modèle!de! société! ;!
prouvant! qu’il! est! possible! de! «faire! autrement».! Il! aura! comme! activités! :! le! repérage! et! le!
recensement! de! ces! initiatives,! l'expérimentation! de! pratiques! innovantes,! l'analyse! de! ces!
dynamiques,!le!partage!et!la!sensibilisation!auprès!du!grand!!public,!la!mise!en!réseau!et!l'échange!de!
pratiques.!
!
Date!de!création!:!2013,!par!trois!jeunes!picards!d’une!trentaine!d’années.!
!
Activités!:!

• Projet!«!Un!Tcho!Pas!de!Côté!»!réalisé!en!2013!!
• Accompagnement!d’initiatives!comme!La!Machinerie!en!2014T2015!
• Diffusion!et!médiation!autour!des!apprentissages!faits!lors!de!notre!voyage!(depuis!2013)!
• Analyse!de!l’espace!social!des!alternatives!à!travers!la!participation!à!un!groupe!de!recherche!

en!sociologie!(depuis!2016)!
!
Le*projet*«*Un*Tcho*Pas*de*Côté*»*:*un*voyage*de*6*mois*à*vélo,*au*pays*des*alternatives*

La!démarche!:!!
Après!trois!à!cinq!ans!d’expérience!professionnelle,!nous!avons!ressenti!le!besoin!de!faire!une!pause!
dans!nos!parcours!respectifs.!Une!pause!vécue!à!notre!rythme,!pour!retrouver!le!temps!de!réfléchir!
et!d’agir,!le!temps!d’observer!et!d’échanger!avec!d'autres.!!

Nés!tous!trois!dans!les!années!1980,!nous!avons!toujours!connu!la!crise!et!la!rhétorique!néolibérale!
qui!l’accompagne!:!le!désenchanteur!slogan!«!there!is!no!alternative!»!(TINA).!Tout!se!passe!comme!
s’il! n’y! avait! pas! d’alternative! au!modèle! de! croissance! actuel,! pas! d’alternative! à! la! rigueur,! aux!
privatisations,!à!la!flexibilité!de!l’emploi,!aux!inégalités!sociales,...!!

Face!à!cette! résignation!généralisée,!nous!opposons! le!droit!au! rêve,!à! l’imaginaire,!à! la!créativité.!
Nous!croyons!que!«!des!alternatives!»!existent!ici!et!maintenant.!Nous!avons!voulu!aller!les!voir!de!
nos!propres!yeux!en!enfourchant!nos!vélos!pour!parcourir!la!France!six!mois!durant.!Notre!chemin!a!
croisé!celui!d’hommes!et!de!femmes!qui!développent!des!projets!alternatifs!dans! l’habitat!(auto!et!
écoTconstruction,!habitat!groupé…),! l’économie!(monnaies! locales,!réseaux!d’échange!de!savoirs…),!
l’agriculture! (permaculture,! agroécologie,...),! la! culture! (cafés! associatifs,! éducation! populaire…),!
l’énergie!ou!encore!l’alimentation!(circuits!courts,!épiceries!coopératives…).!!

Objectifs!du!projet!«!Un!Tcho!Pas!de!Côté!»!:!
$ Echanger,!expérimenter!et!apprendre!!aux!côtés!des!porteurs!d’initiatives,!!
$ Comprendre! et! analyser!:! observer! comment! ces! initiatives! s’ancrent! dans! un! territoire,!

quelles! sont! leurs! conditions! d’émergence,! quels! en! sont! les! relais/! les! mécanismes! de!
diffusion,! quelles! transformations! économiques,! sociales,! politiques! et! culturelles! elles!
produisent.!!

$ Partager! et! susciter! l’envie!:! valoriser! les! initiatives! picardes! et! françaises! découvertes!;!
favoriser!l’échange!de!pratiques!entre!les!différentes!personnes!rencontrées!et!leur!mise!en!
relation!;!et!sensibiliser!le!grand!public!et!en!particulier!les!jeunes!à!ces!alternatives.!!

!
Date!:!
Avril!2013!à!Septembre!2013!
!
Partenaires!:!cette!initiative!a!été!soutenue!par!le!dispositif!régional!Puls’action,!le!Défi!Jeunes!;!
parainée!par!la!CRESS!et!la!CPCA!de!Picardie,!l’ACAPTPôle!Image!Picardie!et!RECIT.!
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!
Notre!itinéraire!(en!vert!les!parties!réalisées!!vélo,!en!violet!celles!en!train):!
!

!

!
!
Réalisation!en!quelques!chiffres!:!
2600!km!parcourus!à!vélo!
64!initiatives!sur!les!300!recensés!avant!le!départ!
3!vélos!
1!seule!crevaison!
10!carnets!de!notes!
5!cartes!mentales!dessinées!par!les!porteurs!de!projet!
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!
Article(du(Courrier(Picard(du(17/04/2013,(le(jour(de(notre(départ(

!
Diffusion*et*médiation*autour*de*ce*voyage*:*

L’exposition!créée!en!novembre!2013!!pour!rendre!compte!de!notre!voyage!à!vélo!a!bien!voyagé!elle!
aussi.!Elle!a!été!installée!sur!divers!événements!en!Picardie!et!auTdelà.!S’organisant!à!partir!
d’enveloppes!dans!lesquelles!on!retrouve!les!fiches!des!initiatives!découvertes,!elle!suscite!
généralement!beaucoup!de!curiosité!et!rend!le!public!acteur!de!l’exposition.!
!

! !
!
!
!
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CiTaprès!au!festival!Ethnimix!organisé!par!l’Effet!Papillon!à!Pont!de!Metz!en!septembre!2014!
!

! !
!
CiTdessous,!invitation!d’UtoPic’!par!l’association!ADENY!de!Sens!(Bourgogne)!lors!du!Salon!Ecobio!en!
mars!2014.!A!cette!occasion!nous!avons!aussi!animé!un!débat!mouvant!sur!les!alternatives.!
!
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Exposition!et!prise!de!parole!après!les!projections!du!film!Demain!organisées!par!La!Machinerie!au!
Safran!à!Amiens!le!6!décembre!2016!et!par!des!habitants!à!Pierrepont!Sur!Avre!le!22!avril!2017!
!

! !
!
Outre!l’exposition,!nous!avons!aussi!animé!un!blog!(untchopasdecote.fr)!de!2013!à!2016!(aujourd’hui!
inactif)!sur!lequel!nous!avions!écrit!plusieurs!articles!liés!aux!initiatives!rencontrées.!
Deux!articles!ont!ainsi!été!publiés!dans!la!Revue!Silence!!!n°419!et!426.!
!

!
!
*

Participation*à*l’analyse*sociologique*du*champ*de*l’alternative*:*

Depuis! 2016! UtoPic’! a! intégré! un! groupe! de! recherche! en! sociologie! sur! la! thématique! des!
alternatives.! Après! plusieurs! rencontres! et! sessions! de! travail! et! la! rencontre! avec! J.TB.! Comby!
également! sociologue! (rattaché! au! CARISM! et! au! Centre! Nantais! de! Sociologie)! et! auteur! d’un!
ouvrage! sur! le! changement! climatique! (La( question( climatique,( genèse( et( dépolitisation( d’un(
problème(public),!un!article!a!été!rédigé!et!publié!dans! la!Revue!Savoir/Agir!en!décembre!2016.!La!
revue! portait! spécifiquement! sur! l’espace! social! des! alternatives! (ZAD,! cantines! autogérés,!
maraichers!bio,!etc).!!
Localement,! les! trois!auteurs!de! l’article! (Y.!Martell,!N.!Brusadelli! et!M.! Lemay,!membre!d’UtoPic’)!
ont!été!invités!à!présenter!leurs!travaux!par!l’association!Pourparlers!en!Picardie!le!6!mars!2017.!!
Dans!ces!démarches,! l’objectif!est!à!chaque!fois!de!produire!une!réflexion!scientifiquement!étayée!
mais!qui!puisse!être!utile!et!partagée!avec!les!acteurs!de!la!société!civile!intéressés.!
*
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Dans la lignée de nombreuses productions culturelles, le récent succès du film 
Demain a été perçu comme un indice fort de l’attrait grandissant de manières 
d’être, de faire et de s’organiser empruntant des chemins de traverse et 
dérogeant aux attendus de l’ordre établi. En proposant un aperçu de recherches 
aux confins de la sociologie de l’engagement politique, du travail ou des 
modes de vie, le dossier de ce numéro aide à saisir les ressorts collectifs et 
subjectifs de ces mobilisations qui revendiquent en expérimentant. 
Deux articles adoptent une approche relationnelle pour observer comment 
se structure un espace social des alternatives. Deux autres textes traitent de 
l’agriculture biologique. Un autre texte revient sur le rapport de l’avant-garde 
situationniste avec les classes populaires.  Les collectifs révolutionnaires 
contemporains se donnent souvent comme objectif de développer des 
leviers de politisation efficaces au sein des classes populaires. Un dernier 
article s’appuie sur l’ethnographie d’un lieu d’aide aux démunis animé par 
des militants dits « autonomes », pour montrer comment, en favorisant la 
mise en suspens du sens pratique, ils peuvent œuvrer à la politisation des 
participants aux ateliers. Enfin, un entretien réalisé avec le collectif Mauvaise 
Troupe sur la Zad de Notre-Dame-des-Landes ouvre des pistes fécondes pour 
comprendre à quelles conditions les « alternatives » peuvent être porteuses 
de transformation sociale.
Avec, bien sûr, les rubriques habituelles : grand entretien, chronique de la 
gauche de gauche, rhétorique révolutionnaire, alterindicateurs, etc.

Vient de paraître :
le numéro 38 de la revue 
Savoir/Agir

- en librairie début janvier 2017 ;
- sur le site de l’éditeur dès main-
tenant, cliquer ici

La revue vous sera envoyée fran-
co de port.

Prix de la revue papier : 10 !

Pour la version électronique 
(PDF) : 7 !

ISBN : 9782365121033

!


