


Préambule 

Un « demain » à inventer 
Crise pétrolière, crise financière, crise économique, crise écologique… Autant de 
crises qui pointent le déclin d’un système à bout de souffle et nous obligent à 
réinventer le monde de demain. Et si ce monde était déjà en marche ? 
 

Les pionniers de l’Utopie 
Ils sont malgaches, péruviens, thaïlandais. Ils sont agriculteurs, entrepreneurs, 
maçons. Ils sont avant tout des pionniers, à l’initiative d’alternatives capables de 
construire la société de demain. Partout dans le monde, ils expérimentent une 
nouvelle économie, de nouveaux systèmes de gouvernance, de nouvelles 
méthodes d’éducation. Ils apportent des réponses concrètes aux problématiques 
auxquelles notre génération doit faire face. 
 

Des Utopies à faire germer 
Ces alternatives, ce sont de vraies utopies! Des utopies concrètes, réalistes et 
raisonnables. Elles sont locales et durables, mais peuvent surtout être 
reproduites ! Et si notre rôle à nous, c’était d’aller glaner ces petites graines 
d’utopies, pour les semer généreusement et leur permettre de germer ailleurs? 



1 - Qu’est-ce que le projet Graines d’Utopies ? 
Ce projet est un tour du monde de découverte des « Utopies » ces initiatives alternatives qui réinventent le monde de 
demain, autour de 9 thèmes: 

Nov. 2016 

Dec. 2016 

Jan / Feb. 2017 

Mar. 2017 

Jun. 2017 

Aug. 2017 

Oct. 2017 

Madagascar 

Uruguay 

Argentine 

Bolivie 

Pérou 

Nvelle Zélande 

Thaïlande 

Laos 

Vietnam 

Népal 

Inde 

Espagne 

Elodie 

Prouvost 
28 ans 

Lille (France) 
 

Ingénieure  
En agronomie 

 
Mots clés: 

Agro écologie, 
Communication, 

Evénementiel, 
Aromathérapie, 

Plantes médicinales 
 

Pierre 

Dusart 
26 ans 
Lille (France) 
 

Ingénieur  
en génie industriel 
 
Mots clés: 
Gestion de projet, 
Informatique, 
Design thinking, 
Solidarité internationale, 
Economie sociale et solidaire 

 

Qui sommes-nous ? Notre itinéraire 

Agriculture 

Ecologie 

Economie 

Vivre ensemble 

Education 

Habitat 

Transport 

Gouvernance 

Spiritualité 



2 – Méthode d’exploration des utopies 
Nous rencontrerons donc, au fil de notre voyage, des entrepreneurs, des associations, des 
personnalités, qui nous permettront de mettre en lumière toutes ces initiatives. L’objectif 
étant de cheminer personnellement sur la société à construire, mais aussi de semer ces 
graines pour les faire germer en chacun d’entre nous.  
 
Pour ce faire, nous utiliserons un site Internet (http://grainesdutopies.com) qui concentrera 
la synthèse de l’ensemble des utopies explorées, selon la démarche suivante:  

1. Identification 

d’une initiative 
rentrant dans le 

cadre des 
graines 

d’utopies 

2. Visite, 

rencontres, 
témoignages 

autour de cette 
initiative 

3. Synthèse de 

l’utopie 
découverte à 
travers notre 

outil d’analyse 

4. Publication 

sur notre site 
Internet d’un 

article sur 
l’utopie 

http://grainesdutopies.com/
http://grainesdutopies.com/
http://grainesdutopies.com/
http://grainesdutopies.com/
http://grainesdutopies.com/


3 – Nous contacter 

Des 
initiatives 

locales 

12 mois 

Et des 
alterna-

tives 

Afin de 
semer 

Pour 
découvrir 

Afin de 
semer 

Des utopies 
à faire 

germer ! 

Site Internet: http://grainesdutopies.com  Adresses mail: dusartpierre@gmail.com 
Téléphone: (+33) 06.42.96.09.68        prouvost.elodie@gmail.com 
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