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Objet
Promouvoir «l’inclusion 
inversée» qui permet à une 
population considérée comme 
“exclue” d’obtenir les moyens 
d’acquérir la connaissance et la 
technologie qui lui sont 
nécessaires afin d’assurer son 
autonomie et devenir elle-même 
un transmetteur d’innovations à 
un plus grand nombre ; fournir à 
cette population ainsi qu’aux 
bénévoles qui les accompagnent 
les outils pour mesurer le temps, l’
énergie et l’impact de leurs 
actions personnelles ;  

Tout en fait a recommencé, mais sans 
qu’on le sache. Nous en sommes au stade 
de commencements, modestes, invisibles, 
marginaux, dispersés. Car il existe déjà, 
sur tous les continents, un 
bouillonnement créatif, une multitude 
d’initiatives locales, dans le sens de la 

régénération économique, ou sociale, 

ou politique, ou cognitive, ou éducationnelle, ou 
éthique, ou de la réforme de vie.

Ces initiatives ne se connaissent pas les unes les 
autres, nulle administration ne les dénombre, 
nul parti n’en prend connaissance. Mais elles 

sont le vivier du futur. Il s’agit de les 
reconnaître, de les recenser, de les collationner, 

de les répertorier, et de les conjuguer en une 

pluralité de chemins réformateurs. 

Edgar Morin

développer le don de proximité et 
la coopération entre tous ; permettre 
à chacun de créer un projet 
personnel ou de bien commun qui 
répond à un besoin premier ; rendre 
visible les actes individuels 
inspirants qui peuvent amener à 
des actions collectives ; assurer la 
transparence de l’économie du don 
et de l’innovation pour la partager 
avec le plus grand nombre tout en 
conservant la reconnaissance envers 
chaque acteur.

Eloge de la métamorphose
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Utopiamaker délivre les instruments 
de connexion, de développement 

et de partage d’alternatives sociales 
innovantes.



Un réseau social distribué 
en ligne et hors ligne
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L’association Utopiamaker délivre les instruments de partage, 
axés sur le bien commun, rassemble et connecte les personnes 
avec leur raison d’être singulière, leurs actions individuelles, 

pour réaliser ensemble des œuvres sociales innovantes.

Pour qui et comment ?

Le réseau social Utopiamaker est ouvert à tous sans distinction. Il se 
développe continuellement avec l’inclusion inversée*, en facilitant 
l’accès à ceux qui le désirent et en veillant autant que possible à ce 
que les difficultés financières, technologiques, physiques, culturelles ou 
personnelles ne soient pas une entrave à cet accueil.

En aucun cas celui qui 
reçoit ne doit se sentir en 

position de débiteur.
 

L’individu est central. Qu’il 
donne ou reçoive, il le fait 

en toute liberté et sans 
contrainte.

Le réseau Utopiamaker tisse la toile des 
échanges sociaux entre différentes 
personnes tout en garantissant leur 
souveraineté individuelle. 

Chacun à son rythme, participe au sein 
de ce laboratoire à la construction du 
bonheur pour tous. 

Chacun donne, sans contrepartie, une 
partie de son temps et occasionnellement 
de ses biens à d’autres. 

Chacun est libre de donner ce qu’il veut 
quand il veut à qui il veut. 

Chacun peut également indiquer ce qu’il 
veut recevoir. 

z

 
Nous documentons le temps 

partagé pour que l’implication de 
chaque acteur soit reconnue, 
valorisée et accessible à tous.

 

Notre ambition est d’offrir, notamment 
aux nouvelles générations, la certitude 
sereine qu’un monde juste est à portée 

de mains et que son édification peut 
devenir une raison de vivre.

Une organisation en pair à pair
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Opportunité

Nous déployons aujourd’hui la 
connaissance et les instruments qui 

permettront à chacun d’oeuvrer pour 
son prochain.

En quoi ce nouveau mode de société de 
l’information globalisée, dont les possibilités de 
connexion en pair à pair sont considérables, 

est-il une opportunité ?

L’individu se meut en société (Marcel Mauss) 
et la métamorphose actuelle, vers une société 
mondialisée, est effrayante car nous prenons 
conscience que nos codes actuels et les groupes 
sociaux qui nous sont familiers vont disparaître.

Pour la première fois 
nous pouvons nous 
mettre aux services 
des individus et non 
pas d’un système. 

Nous n’avons plus d’
étrangers ou de 
communautés à 

affronter. 

Nous prenons 
conscience de 

notre condition 
de vulnérabilité. 

Néanmoins, contrairement à 
ce qui nous a été enseigné, 
celle-ci se révèle être notre 
force créative et éveille en 
nous, un sentiment de 
solidarité qui nous rend 
autonome. 

Nous utiliserons les instruments 
d’Utopiamaker pour exprimer 
nos singularités, réguler la 
transition et faciliter 
l’innovation pour améliorer les 
conditions de vie de chacun.

L’inclusion inversée, le 
DIY-DIT, le partage et la 
transparence seront au 
coeur de notre contrat 

social. 

Il n’est plus besoin d’
ériger des murs, de 

porter allégeance à des 
chefs protecteurs. 
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Pour ne pas se soumettre à la fatalité de sa 
condition, il choisit alors d’agir, d’oublier son 
ego en se consacrant à l’expression de son 
être dans la transgression de son paysage 
social.

L’inclusion inversée : source d’innovation 
et facteur de paix sociale

La création d’un nouveau langage ou d’un 
nouvel outil pour combler ce manque sera 
le cadeau qu’il offrira à la communauté 
pour assurer sa croissance.

Les membres concernés et techniciens du 
domaine impacté, sensibles à cette nouvelle 
expression, mettrons à jour le système pour 
permettre la ramification et son 
épanouissement.
Se faisant, l’action créatrice individuelle 
matérialisée par la communauté cimentera 
le bien commun.

L’oeuvre créative ou innovante émane le plus 
souvent d’un individu isolé ou marginalisé qui 

prend conscience de son malaise et de son 
inaptitude à intégrer un système qui, lui 

semble-t-il, muselle sa singularité. 
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Un réseau social distribué 
en ligne et hors ligne



Paix, bien-être, éducation et dignité pour tous, tout en préservant 
la planète, tel est le monde auquel nous devrions tendre pour 
nous et les futures générations. 

Pour un grand nombre d’entre nous, cela relève de l’utopie: “la 
nature humaine est ainsi faite que l’homme est un prédateur 
pour l’homme et il y aura toujours des dominants et des dominés.” 
entend-on. 

Est-ce véritablement notre nature de dépenser notre énergie à 
anéantir ou à exploiter notre prochain pour conserver sa place ou 
accroître les parts de marchés de son entreprise? Je ne crois pas. 
Simplement, nous avons été formatés plutôt qu'éduqué comme 
instruments de ce système.

Réveillons nous. Ne soyons plus de la main d’œuvre et des 
consommateurs dont la passivité sert un petit nombre, obsédé par 
le gain et étranger à toute forme d’empathie. 

Il ne s’agit pas d’un appel à la révolution. Il s’agit de se préparer 
à une métamorphose déjà en cours. 

Il n’est pas nécessaire de renverser les gouvernements et les 
banques, ils se renversent d’eux-mêmes.

Extrait du 

manifeste
par Philippe Parmentier 2015

7



Orientons l’éducation vers un développement individuel qui 
inscrira chaque membre du groupe comme singulier et 
irremplaçable. Encourageons la pratique des arts et des sciences 
humaines pour une connaissance de l’histoire de l’humanité et son 
environnement, de la nature et des communications. 

1 

Travaillons tous ensemble pour pérenniser le bien commun, 
localement et mondialement.2 

Déclarons toutes les ressources naturelles de la planète, ainsi 
que la connaissance et la technologie, l'héritage commun de 
tous les peuples.

3 

par Philippe Parmentier 2015

 Le travail est dorénavant volontaire.4 

Chacun propose librement ses projets et ses créations à la 
communauté.5 

Mettre en place des systèmes ludiques de démocratie 
participative locale pour choisir collégialement les projets à 
réaliser pour la communauté.

Partager les expériences documentées avec la communauté 
mondiale.

L’accès, le choix et le temps passé à se cultiver est libre, 
permanent et collégial. Organisons nos communautés et notre 
financement hybride, de manière indépendante, dès aujourd’hui. 
They say it’s utopia…   Let’s do it!

6 
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Pour aller 
plus loin 
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Extrait du 

manifeste



Registre 
des échanges 2019

2019 nous a permis de tester 
notre application avec environ 

200 primo-adhérents qui ont 
essuyé les plâtres pour nous 

permettre de vous offrir cette 
année 2020 les instruments qui 

facilitent vos échanges.

237
Membres

17 pays 
où résident les primo-adhérents 

de la communauté

55 668
Temps sociaux générés  

18 000
heures partagées

18 
langages parlés par les 

membres du réseau 
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Registre 
des échanges 
Dons financiers 2019

Identifiant 
membres

TS 
créés

Identifiant 
membres

588036 1600 382172

827653 1000 537339

689250 800 537339

588036 736 459941

588036 700 172881

844766 600 382172

537339 500 382172

689250 500 588036

844766 500 588036

973936 460 537339

1928213 300 588036

960405 210 382172

689250 200 189798

689250 200 197823

689250 200 382172

588036 200 796511

844766 150 135320

Identifiant 
membres

TS 
créés

Identifiant 
membres

844766 100 197823

844766 100 459941

190371 100 537339

689250 100 586752

586752 100 588036

827653 73 537339

915109 50 144238

265902 50 197823

637361 50 537339

228044 50 537339

227405 50 537339

943071 50 537339

382391 50 537339

389735 50 537339

982033 50 537339

849129 50 537339

973936 50 586752

Identifiant 
membres

TS 
créés

Identifiant 
membres

844766 50 586752

537339 50 914883

968715 40 588036

915109 30 537339

868265 20 189798

190371 20 459941

262588 20 537339

151595 20 537339

214829 20 537339

518197 20 537339

831478 20 586752

1928213 20 588036

737511 10 144238

220613 10 189798

513039 10 197823

144238 10 537339

634695 10 537339

Identifiant 
membres

TS
créés

Identifiant 
membres

922315 10 537339

973936 10 537339

227405 10 537339

588036 10 537339

677747 10 537339

312542 10 537339

279944 10 537339

646117 10 586752

215505 10 586752

Temps sociaux générés entre 2 membres puis distribués à chacun d’eux.

Identifiant 
membres : 

123456
Identifiant 
membres : 

654321

TS
Créés et 

distribués à 
chacun d’eux 



Registre 
des échanges 

Don de temps à projets 2019
Identifiant 
membres

TS 
créés

Identifiant 
membres

197823 1715 537339

588036 1240 537339

197823 993 103591

382172 738 537339

634695 676 537339

827653 633 537339

459941 587 537339

564045 576 254677

936875 576 582707

623750 558 103591

914883 517 537339

914883 516 382172

535373 513 254677

282231 490 582707

197823 408 588036

703375 395 382172

329608 383 382172

740227 346 382172

914883 331 342941

197823 282 244719

447546 255 382172

912647 242 342941

189798 218 537339

Identifiant 
membres

TS 
créés

Identifiant 
membres

459941 161 382172

929604 159 537339

623750 143 254354

936875 143 537339

929604 140 517107

936875 138 197823

703245 138 542809

282231 137 197823

997037 134 382172

535373 130 537339

512699 121 717148

813618 120 929604

997037 118 197823

912647 112 537339

266593 109 537339

623750 108 537339

435445 105 537339

189798 103 588036

537339 103 588036

634695 103 588036

272809 91 537339

262588 86 537339

936875 76 254354

Identifiant 
membres

TS 
créé

Identifiant 
membres

703245 75 537339

929604 72 382172

282231 71 537339

703245 67 435445

382172 63 783411

385423 60 197823

197823 59 382172

997037 59 537339

379221 56 382172

459941 56 588036

937955 55 537339

252818 54 144238

262588 54 144238

564045 49 382172

914883 47 197823

703375 46 130937

503233 46 537339

459941 44 387212

537339 40 586752

936875 38 382172

740227 37 130937

176539 37 537339

459941 37 929604

Identifiant 
membres

TS 
créés

Identifiant 
membres

447546 35 130937

189798 31 103591

637930 31 382172

329608 30 130937

144238 30 586752

437306 29 103591

176539 29 144238

285047 29 144238

329436 29 144238

537339 29 144238

535373 29 382172

382172 28 333523

740227 28 333523

934589 28 582707

439340 27 382172

586752 26 144238

459941 26 865001

382172 25 130293

271872 25 144238

382391 25 144238

459941 25 144238

559714 25 144238

588036 25 144238

Identifiant 
membres

TS 
créé

Identifiant 
membres

634695 25 144238

646117 25 144238

689250 25 144238

737511 25 144238

862187 25 144238

1928213 25 144238

197823 25 517107

588036 24 586752

197823 24 914883

564045 23 537339

252818 23 586752

262588 23 586752

634695 23 586752

197823 22 135320

329608 22 333523

703375 22 333523

189798 21 197823

407745 21 387212

937955 20 254677

1928213 20 586752
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Registre 
des échanges 

Partages 2019

Identifiant 
membres

TS 
créés

Identifiant 
membres

173786 270 731797

537339 270 940502

537339 270 459941

537339 270 197823

537339 270 382172

634695 270 940502

634695 270 459941

634695 270 197823

634695 270 189798

915109 270 189798

634695 261 382172

689250 243 537339

588036 180 280873

588036 171 537339

588036 135 634695

588036 117 197823

459941 108 580061

Identifiant 
membres

TS 
créés

Identifiant 
membres

915109 90 634695

382172 66 828660

537339 66 828660

537339 66 252818

588036 63 382172

588036 63 914883

973936 63 915109

689250 54 915109

537339 45 915109

915109 42 537339

537339 36 973936

135320 30 189798

537339 27 689250

537339 27 588036

537339 27 280873

588036 27 189798

537339 21 262588

Temps 
sociaux 
générés

Temps sociaux 
distribués

AG 7218 14436

SVC 5477 10954

DT 15139 30278

Total 27834 55668

Pour chaque don ou partage de 
temps et d’argent, les “temps 

sociaux” sont distribués aux deux 
acteurs impliqués, celui qui 
donne et celui qui reçoit.

Nous enregistrons les dons en 
trois catégories

AG : le don financier (un Euro = 1 TS)
DT : les dons de temps à projet (20mn = 1 TS) 
SVC : les services ou partages entre membre
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Témoignages 
de l’inclusion inversée

L'inclusion inversée… une notion obscure 
pour nommer le point où nous sommes 
arrivés petit à petit.

D'abord en faisant des prothèses pour les 
handicapés, puis en faisant des prothèses 
avec eux. Afin de leur apprendre à les 
faire.

Au point qu'ils l'enseignent à leur 
entourage.
Pour enfin, leur laisser les clés du fablab.

En essayant d'expliquer cela durant la 
conférence à Make Africa j'ai réalisé que 
dans la devise "Faire, Apprendre, Partager", 
c'est avec le partage que nous devrions 
aller plus loin.

Il ne suffit pas de partager des documents, 
des machines, du savoir, des moyens, il faut 
avant tout partager le pouvoir.
Je suis dans l'informatique, un 
autre domaine obscur,
où je vois "celui qui sait" profiter 
de l'ignorance du client, même 
sans penser à mal, juste parce 
que "être seul à savoir, rapporte". 

Il faut savoir passer la main. 

Il y a deux ans, je venais d'arriver 
dans une AMAP, dont je devins 
président. Ce fut un plaisir de 
laisser la main l'année d'après.

Parce que les amapiens 
sont d'abord partageurs et 
solidaires.
Parce que les tâches, les 
responsabilités, et le 
pouvoir sont fait pour être 
partagés. Quand on parle 
de lutter contre le 
capitalisme qui tue la 
planète, c'est concrètement 
par ce partage du pouvoir 
qu'on peut changer le 
monde.

GuyK
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Témoignages de 
l’inclusion inversée

Je suis une Colombienne qui a décidé, il y a 4 
ans, d'accomplir son rêve de vivre en France 
pour apprendre une troisième langue et 
obtenir un master. Après avoir étudié la 
sociologie et économiser de quoi m'installer, 
j'ai voyagé en croyant que mes défis seraient 
essentiellement académiques, et que si 
marcher avec une prothèse ne m'avait pas 
empêché jusque-là de mener une vie 
normale, cela ne m'arrêterait pas non plus 
dans mon objectif.

Néanmoins, à mon arrivée, j'ai constaté que même si je me 
considérais comme une immigrée "privilégiée", cela ne me sauverait 
pas des préjugés liés à mon pays d’origine et à mon handicap.

Le coût de la vie en France et à Paris en particulier rendait 
dérisoires mes économies en monnaie dévaluée. Mon manque de 
pratique de la langue française limitait cruellement les emplois 
auxquels je pouvais postuler avec des permis de travail temporaire. 
Je me suis retrouvée dans la situation de milliers d'étudiants et 
d’immigrants, qui doivent se rabattre sur des emplois à temps 
partiel non qualifiés.

Ces emplois sont généralement proposés dans la restauration et les 
bars. Exigeants physiquement et très recherchés par les jeunes, ils 
sont rarement offerts à une personne handicapée. Cependant, je ne 
me suis jamais sentie moins capable qu’un autre et je n'avais pas le 
choix, je devais trouver un travail rémunéré.

J'ai décidé d'essayer dans le secteur hôtelier, car connaissant 
plusieurs langues, je pouvais travailler à la réception, un travail qui 
ne nécessite pas beaucoup d’effort physique.

Anomic81
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Témoignages de 
l’inclusion inversée

Si cette tentative m'a appris quelque 
chose, c'est que lors de la recherche 
d'un emploi, les personnes 
handicapées ne se heurtent pas 
seulement à des préjugés sur leurs 
limites physiques, mais surtout à 
l'imaginaire des autres, au regard de 
ces limites. Après avoir réussi les 
entretiens et les tests, on me refusait 
uniquement en raison de mon état.

Depuis un an et demi, je dois traverser la ville et être dans chaque 
appartement, généralement une heure avant le rendez-vous. Les 
rues, les plates-formes, les escaliers des stations de métro, les bus et 
les parcs parisiens me sont pour la plupart connus. Actuellement je 
suis dans le top 3 des meilleurs agents qualifiés et avec le plus de 
missions accomplies (près de 2000).

Je pense que cette expérience m'a donné beaucoup plus que 
n'importe quel cours de sociologie parce que j'ai pu constater par 
moi-même ce que signifie être immigrée et handicapée dans une 
grande ville. Mais je sais aussi que cette leçon concerne tous ceux 
qui ont entre leurs mains la volonté de croire en eux non pas 
malgré, mais grâce à ce qu'ils sont et à ce qu'ils ont vécu.

Beaucoup de gens ne connaîtront probablement jamais la capacité 
de travail qu'ils perdent, mais heureusement, il y a de plus en plus 
de projets, d'entreprises et d'emplois dirigés par des personnes 
handicapées qui montrent que loin de ce que la plupart des gens 
pensent, le handicap signifie un défi et donc Tant de force.

En dépit de connaissances et de capacités supérieures au poste 
proposé, les employeurs craignent que les personnes handicapées ne 
remplissent pas correctement leurs fonctions. Ces rejets ne m’ont pas 
arrêté et j’ai finalement obtenu un emploi comme agent d'accueil 
d'appartements touristiques, c'est-à-dire une fonction proche de celle 
pour laquelle on m’avait rejetée, mais avec un défi supplémentaire :

Anomic81
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Benoit

Il y a quatre ans, j’ai recommencé à zéro.
Comédien et enseignant, j’ai organisé, 
sciemment, une bascule dans ma vie afin de 
ré - interroger mes désirs et de ré – inventer, 
à partir de mes expériences, d’autres espaces 
de recherches, de rencontres, de possibles.

Comment faire ? J’ai été manœuvre sur des chantiers, serveur, 
driver puis régisseur pour des tournages, non pas en tant que 
voyeur mais pour qu’une autre réalité me traverse, pour me 
confronter à des univers non issus de domaines artistiques.
J’ai continué à aller au spectacle, au cinéma, à lire.
Surtout, je me suis permis d’accueillir et d’étudier des projets qui, 
au hasard ou pas, se sont offerts à moi, en prenant le luxe de 
prendre mon temps. Et en divisant par trois mes revenus.

Je devais aussi négocier avec une addiction 
à l’alcool, prégnante. Je suis aujourd’hui 
alcoolique abstinent depuis trois ans. Ma 
pratique des plateaux de théâtre et des 
lieux de cours a développé chez moi,  je 
crois, des facultés d’écoute et d’échange

Que m’offrent l’inclusion inversée et Utopia Maker ?
Auprès de personnes en difficultés, de porteurs de projets, je peux 
positionner mon écoute, affirmer d’autres logiques de partenariats 
et d’entraide, partager mes connaissances, au plus près de mes 
valeurs, au plus près de ce que je cherche, au plus près de ce que 
je suis. maintenant. Apprendre. Encore.
Un jour, trois mois, cinq ans, peu importe, je tente, j’agis.

précieuses, auprès de publics variés : spectateurs, stagiaires, 
étudiants de tous niveaux, âges, nationalités… Cependant une 
certaine lassitude, une sensation de répétition, un constat de 
stagnation ont achevé de me convaincre de me mettre au service 
des autres, de façon différente.

Témoignages 
de l’inclusion inversée
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Ánade

J'aime la recherche, la connaissance et 
la réflexion, mais rien n'est plus éloigné 
de la réalité que ce monde intellectuel, 
c'est pourquoi j'ai toujours cherché un 
moyen de le réconcilier avec la société 
et dans ce contexte j’ai trouvé l’occasion 
de co-construire UtopiaMaker.

Reconnaître l'exclusion en moi m'a permis de me libérer du monde 
de l'apparence et de la production, alors que je voyais que tout le 
monde autour de moi luttait et se battait pour ne pas être exclu ou 
considéré comme exclu. 

Être en dehors de ce que le monde exige m'a donné la tranquillité 
de me connaître et de récupérer ma voix, une voix que j'avais 
réduite au silence par mon éducation et par la peur de la censure. 
Maintenant, j'ai le sentiment d'avoir pris ma vie en main et de 
pouvoir dire à la mesure du temps : "vous n'êtes qu'un système que 
je peux ou non utiliser". 

Je vais à mon propre rythme, seule, parce que dans cette 
expérience de construction de l'utopie, j'ai aussi appris que les 
autres (n'importe qui en dehors de moi) sont autant éphémères que 
le vent qui m'a soufflé les cheveux ce matin.

Dans le mouvement d'exclusion et d'inclusion, personne n'est forcé 
de rester parce que nous sommes tous dans ce courant de 
va-et-vient. Si quelqu'un veut rester, il restera tant qu'il veut le faire 
pour contribuer et construire, comme je le fais moi-même 
aujourd'hui en sachant que l'exclusion nous entrainera vers de 
nouvelles façons de voir et vivre.

Pendant son développement, j'ai commencé à 
ressentir la réalité de l'exclusion et surtout de me 
rendre compte que j'ai aussi vécu l'exclusion et que 
je refusais de me voir comme telle parce que dans 
mon éducation, on me disait toujours qu'il y a 
quelqu'un qui est dans de pires conditions. 

Quel abêtissement !
juste pour éviter la confrontation dans le miroir de la réalité.

Témoignages 
de l’inclusion inversée
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Pi RAT

Après avoir travaillé 10 ans dans la 
restauration, j’ai subi un grave accident le 20 
juin 2008 dans la région PACA qui a m'a coûté 
un bras et une jambe. Lors de ma rééducation, 
à la recherche d'une nouvelle orientation 
professionnelle, j'ai fait une demande auprès 
de l’agence pour l’emploi des personnes 
handicapés pour obtenir l'accès à une 
formation de prothésiste ; formation qui m'a 
été refusé en raison de l'absence de mon bras 
gauche qui d'après eux ne me permettrait pas 
de travailler en sécurité dans des ateliers de 
mécanique. J'ai donc décidé de faire une 

C'est à dire créer et utiliser des outils indispensables à la création 
de prothèse sans passer par le système traditionnel. Mon ambition 
actuelle est de trouver un endroit pour monter mon propre FabLab 
afin de pouvoir faire avancer mes projets personnels dans le 
domaine de l’aide aux personnes à mobilité réduite et ce de 
manière autonome. Je souhaiterais aider des habitants de ma 
région dépourvus de solution matérielle ou technique pour réparer 
ou améliorer prothèses ou fauteuils roulants pour enfants comme 
pour les adultes.

   

formation d'ingénieur, car j'avais acquis des bases de mécanique 
générale  lors de ma formation scolaire. Mon ambition était de 
pouvoir créer moi-même des prothèses sans passer par le système 
officiel. Je suis parti à Mulhouse pour une formation de 19 mois au 
centre de rééducation fonctionnelle et professionnelle et pendant 
cette période, pas mal de gens m’ont parlé des Fablabs et de fil en 
aiguilles j'ai rencontré Nicolas Huchet au FabLab de Rennes qui m’a 
mis sur la voie d'un système de hacking de la santé. Le principe est 
simple : apprendre à faire sa prothèse et à la réparer, pour enfin 
transmettre aux autres ses connaissances pour qu'ils puissent faire 
de même.
J'ai alors été contacté par Philippe Parmentier fondateur de 
l'association UtopiaMaker qui m'a proposé de me former dans la 
fabrication de matériaux nécessaires à la fabrication de prothèses.

Témoignages 
de l’inclusion inversée
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Témoignages de 
l’inclusion inversée

Pour ne pas être rongé par les 
secrets, il faut absolument les 
partager, surtout lorsque ce sont des 
secrets qui réchauffent les cœurs. Mon 
plus grand souhait est de partager au 
plus grand nombre la richesse et la 
générosité de la cuisine camerounaise 
et plus généralement, celle de 
l'Afrique noire.

Alexandre 
Bella Ola

19

Témoignages 
de l’inclusion inversée

http://www.youtube.com/watch?v=NAEdQadOhO0


Projets phares

FabLabs Utopia Makers

Prothèses DIY et imprimantes 3D de déchets 
plastique France et Colombie

Prothèse esthétique moule plastique  
Inde-France-Colombie

Fabrication du filtre d’eau DIY Colombie et 
Centrafrique

Rencontres maker et collaborations 
internationales France, Espagne, Inde, 
Centrafrique, Bénin et Colombie.

28 Pro
jets 

De prothèses 
DIY

15 000
Téléchargements
Des fichiers 3D de 

prothèses personnalisées
20



Un mafé 
pour tous 

Design et impression 3D de valves 
venturi (respirateur) pour les 
hôpitaux en manque de stock

Faites un don à votre voisin en situation de 
précarité. Nous vous accompagnons dans 
l'examen du besoin social, la documentation et 
l'enregistrement du don. auprès des services 
fiscaux.

la devise des makers 
revisitée pour la cuisine 
africaine chez 

79 projets en cours concernant la santé, 
l'éducation, la technologie, le DIY et la

solidarité pour la résolution de besoins premiers

Apprendre, faire et partager, 

Don de proximité

Projets phares
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Projets phares

22

Relais 
UtopiaMaker

1
Il crée un 
premier 

échange avec 
le nouvel 
arrivant 

2 Il résume  
solution 

ou besoin

3 
le nouvel arrivant 

valideLe résumé de l’
échange 

apparaît dans 
l’historique

4 

Le relais choisit :

5 Partage l’info par 
d’autres réseaux

6 

Rechercher une 
connexion 
compatible

Ouvrir un 
nouveau 

projet 

Rédiger une 
annonce 

Relais: entraide pair-à-pair



C don à X

A don à B

Qu’est ce qu’un temps social ?

Un temps social équivaut à 
20 minutes de votre temps. 

Chaque échange sera 
enregistré dans le profil 

des acteurs et dans 
l’historique global.

B don à CSans

 retour

Temps        sociaux

Régulation des données pour une gestion transparente de l’action sociale 

Un apport 
de connaissance Un serviceSocialiser

Ce que vous voulez apporter

Ce que vous voulez recevoir

Socialiser

Un enseignement

Un service

Le temps social       est la mesure 
qui régule les dons et les 
échanges entre les membres 
Utopiamaker.

Une heure est l’
équivalent de 3 temps 

sociaux. 
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Données

  Temps 
sociaux

Le partage du temps 
sera le champ d’action 
où se crée la valeur 
humaine. 

Le temps partagé sans attendre un retour, 
sera enregistré sous forme de temps 
sociaux. Ils feront office de mémoire des 
échanges.

Identité 
civile  

Qualités 
individuelles 

Identité 
sociale 

Les données privées ne 
seront plus des critères 
d’identité publique ou de 
valeur sociale.
Leur étalage deviendra 
superflu.

Nom, adresse, nationalité, âge,, 
filiation, genre, caractéristiques 
physique ou ethnique seront 
strictement privées.

Diplômes, actes civils, titres
propriétés, appartenances, 
popularité, entregent, ne 
seront pas enregistrés et ne 
constitueront donc pas un 
critère d’évaluation.

Intelligence, beauté, force, 
santé, caractère, talents seront 
l’apanage du domaine privé et 
ne seront pas mesurés.

Privées

Publiques

Temps        sociaux

Régulation des données pour une gestion transparente de l’action sociale 
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Projets sociaux

Au delà de trois 
heures par jour ou 
trente jours avec la 
même personne, les 

temps sociaux ne sont     
plus comptabilisés. Il 

s’agit alors d’un accord 
privé entre les acteurs. 
exemple: hébergement 

pour la nuit, loisirs 
partagés, voyage, etc.

Vous pouvez enregistrer 
jusqu’à 3 heures de temps 

sociaux avec chaque 
intervenant sur une même 

journée 

et jusqu’à 30 
jours maximum

3 h 30J
Vie 
privée

Temps        sociaux
Régulation des données pour une gestion transparente de l’action sociale 

Il  n’y a pas 
de limites 

Un projet social

Tous les temps sociaux 
seront comptabilisés et 

documentés 

se déroule durant le temps 
nécessaire à son accomplissement

aux temps sociaux 
consacrés à un projet

25



Pourquoi  
utiliser 

Utopiamaker ?

Les instruments 
Utopiamaker vous 

offre la 
transparence et la 
souveraineté sur 

vos données.

L'aboutissement de notre organisation est de 
créer les conditions qui libèrent l'individu

de celle-ci. 

Utopiamaker est une 
porte qui vous 

permet d’aborder 
l’altérité et d’élargir 

votre zone de confort. 
Dès que vos échanges 
deviennent familier, 
gardez les pour vous.

Cette transparence et gratuité des 
échanges font d’Utopiamaker un 

outil d’émancipation.
Il vous permet d’établir une 

relation de confiance avec toutes 
les personnes avec qui vous 

souhaitez échanger.
 Il brise les barrières sociales et 
vous encourage à être pro-actif 
dans la construction d’un bien 

commun innovant chaque fois que 
vous le souhaitez. 

Il vous autorise aussi à prendre 
votre temps et vous approprier les 
opportunités rencontrées dans le 

réseau pour vivre une 
métamorphose individuelle au 

delà de la communauté. Loin de 
vous attacher, ce système, conçu 
pour vous permettre d’ouvrir les 

bras à l’altérité, devient 
biodégradable à chaque fois que 
vous établissez une relation de 
confiance solide avec un autre 

membre

Temps        sociaux

Élargir sa zone de confort

Les opérations, donations et échanges de 
temps sociaux sont listés et transmis à tous 

les membres en ligne et hors ligne. 

Transparence et souveraineté
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Opportunités de partage

Associations et communautes

Cours de langue, aide 
informatique ou 
administrative.

La reconnaissance du temps partagé vous permet de 
recevoir à votre tour, tout type de service de la part 
des autres membres ou de la communauté. 

Particuliers 

Socialisation, jeu 
de rôle, échange, 
partage de biens 
ou d’activités

Tous les services 
collaboratif, type airbnb, 
blablacar, dépannage, 
partage d’outil. 21 3

Les temps sociaux ne sont pas une 
monnaie d’échange dans Utopiamaker. 
Ils sont enregistrés et distribués en tant 
qu’historique inaltérable des actions de 
chacun. 

À l’intérieur d’un projet particulier les 
temps sociaux  peuvent être utilisés 
comme une incitation, une récompense à 
l’intention des bénévoles. 

Dans le cadre de vos actions sociales 
collaboratives de votre association ou 
communauté vous pouvez créer des 
émulations, concours, communications 
pour récompenser l'effort de chacun à 
partir de la diffusion des temps partagés. 

Cas concret

En Colombie, la fundación 
Materialización 3D utilise les temps 
sociaux pour récompenser ses 
bénévoles. Elle offre à ceux qui ont 
donné un temps suffisant aux projets 
de l’association M3D et qui le 
désirent un voyage en France afin 
de partager leurs connaissances avec 
les Makers des autres continents 
dans les locaux prêtés par le fablab 
ICI Marseille. 

Temps        sociaux
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Ensemble, agissons

Il existe pourtant une entreprise sans pilote qui lui 
est bien supérieure, en chiffre et en raison d'être. 

C'est l'économie du don. 

Don États Unis

428 milliards USD 

100% de bénéfice

Quelle entreprise a eu 
les meilleurs résultats 

financiers l'année 
dernière?

 2019

254 milliards USD  13 milliards de bénéfice

Les chiffres mondiaux sont 
difficilement accessibles mais 
on peut supposer un chiffre 

proche des 1000 milliards de 
dollars.

Ses bénéfices ne sont pas 
comptabilisés mais devraient 
être de 100% si l'on pouvait 
assurer le bénéficiaire d'une 

bonne réception. 

A titre de comparaison, nous observons les 
chiffres ci-contre seulement aux États Unis, des 

œuvres de bienfaisances privées, en ne 
comptant donc ni les services publics, ni les 

entreprises.

Économie du don
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Au-delà du 

financement par 

les dons, ce 

secteur dispose 

d'une force de 

frappe inégalée: 

Services 
gratuits 

Les biens 
comunms

Ressources 
naturelles

Connaissances 

Données

Services publics

Dons 
financiers

Bénévolat 
régulier

Partage social

Connaissances

Loisirs

Commodités 

biens.

Dons 
particuliers

Dons 
fondations

Dons 
entreprise

                                 Ce n’est pas une armée, ce sont des gens 
                                                                  (Star Wars, 2019)

Europe

741,4 millions
120 millions de 

bénévoles réguliers   

16 %

Canada

38 millions
17 millions de 

bénévoles réguliers

47 %

 États unis 

330 millions
93 millions de bénévoles 

réguliers
 

28 %

Un milliard 
de bénévoles

15 %

On peut 
imaginer 15 % de 

la population 
mondiale, soit 

près d'un milliard 

Ensemble, agissons
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Commençons par réguler l'acheminement des 
biens avec une IA qui va distribuer le 
nécessaire pour assurer les besoins premiers 
aux populations fragiles et organiser une 
collaboration sans frontière.

soit près de la moitié de 
la population mondiale, 
vivent avec moins de 2 

dollars par jour.

2,8 milliards 
de personnes

souffrent d'insuffisance 
pondérale.

sont analphabètes, dont 
deux-tiers sont des 

femmes. 

de personnes n'ont 
pas accès à de l'eau 

salubre.

Plus d'un 
milliard 

 876 millions 
d'adultes 

448 millions 
d'enfants 

Partage des biens pour les besoins premiers

Nous savons aussi d'après les rapports de 
L'ONU (Jean Ziegler) que 

l'agroalimentaire mondial produit 
chaque année de quoi nourrir 12 
milliards de personnes mais ne 

redistribue pas les surplus pour on ne 
sait quelles raisons, économie cynique 

ou paresse de cœur.

Ensemble, agissons

30



31

Utopiamaker va nous fournir les instruments 

Les lanceurs d'alertes ont fait leur travail. 
Il est temps d'agir mais la révolution ne se fera pas 

sur le terrain des puissants dans l'affrontement et les 
vaines tentatives de prise de pouvoir 
ou de retranchement apocalyptique.

Peut-être vous semble il bizarre 
de comptabiliser tous les actes gratuits qui,  

sous prétexte qu'ils le sont, n'auraient pas de valeurs 
économiques et qu'il est même indécent d'en faire cas 
alors que ce sont justement des actes intimes qui devraient 
rester invisibles, vu leur caractère non intéressé.

Pourtant si vous ne le faites pas, 
d'autres sont déjà en train de le 
faire pour vous, à votre insu. 

Les oligarchies récoltent toutes 
vos données à travers les 
nouvelles technologies pour 
les exploiter. De vos 
aspirations les plus profondes 
jusqu'à vos gestes quotidiens 
les plus simples.

Tous ces actes gratuits

Il s'agit maintenant 
de maîtriser ce qui nous appartient.

 qui font notre raison d'être 
ne sont pas des marchandises. 

pour se réapproprier notre temps

pour devenir autonome 

en donnant les uns aux autres 

Utiliser les nouvelles technologies 
du pair-à-pair pour accompagner 

l'autonomie de chacun vers le 
bien commun

Change

le monde

Ensemble, agissons
Gestion de l’autonomie en pair-à-pair



Lancez-vous !

DO IT 

Il y a autant de projets sociaux que 
d'individus et pourtant les systèmes en 

place, les egos, les idéologies et la 
corruption sont autant de freins aux 

initiatives individuelles. 

dont la raison d'être est la résolution de 
problèmes fondamentaux pour eux-mêmes, 
pour leur voisin ou pour la planète : comme se 
libérer de l’exclusion due à sa condition, aider 
un ami dans le besoin ou annihiler la faim 
dans le monde. 

Utopiamaker vous 
offre un cadre 
personnalisé 

transparent et 
inaltérable qui 
vous permet

de collaborer aux 
projets des autres.

de partager votre 
raison d'être sans perdre 
votre identité

de recevoir de l'aide 
pour vos actions ou 
vos projets

Vous avez envie d'agir pour 
réparer ce qui vous touche de 

manière fondamentale 
personnellement ou par 
empathie pour les autres

vous êtes déjà bénévole ou 
même porteur de projet. 

Ils  vous  disent que  
votre  projet 

est une utopie. 
Faisons  le  ensemble  :-)

Tout type de projet social est bienvenu à partir du moment où il vous paraît 
essentiel au point que vous souhaitez y consacrer une partie de votre vie.

Nous avons vocation 
d’accueillir et 
d’accompagner les 
personnes 

Ensemble, agissons
Opportunités d’actions
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Pour chaque don*, un €uro ira dans le pot commun du réseau, le reste sera reversé 
en totalité au bénéficiaire, personne ou projet. (2 €uros pour 3 versés ou 99 €uros 
pour 100 versés). La redistribution de chaque € passant par l'association sera 
enregistrée**, documenté sur le wiki*** lorsqu'il s'agit de projet collaboratif et 
diffusé sur tous les supports en ligne et hors ligne par souci de transparence.

*Le  don  à  UTOPIAMAKER  ouvre  droit  à  une  réduction  fiscale  car  il  remplit  les  conditions  générales  prévues  aux  articles 200  
et  238  bis  du  code  général  des  impôts.  vous  pouvez  déduire  66%  de  votre  don  dans  la  limite  de  20%  de  votre revenu  
imposable.  Chaque  membre  trouvera  sur  son  compte  en  ligne  les recus  fiscaux  correspondant  à  ses  dons d'argent.
** Historique des dons: https://fr.utopiamaker.com/m3duto/uto_tpl_app.htm#!/act
***  Documentation des projets:  https://wiki.utopiamaker.com

Déclarez votre don sur la 
plateforme Utopiamaker
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Recevez les temps sociaux 
correspondants à votre don :

(3 euros = 3 temps sociaux = une heure)

http://fr.utopiamaker.com/don

Formulaire d’inscription 
avec déclaration 
de don préalable 
à remplir sur la 

plateforme pour tous 
Les possesseurs du 
guide Utopiamaker 2020

https://fr.utopiamaker.com/m3duto/uto_tpl_app.htm#!/act


Redistribution

Découvrez le partage du temps social avec Utopiamaker. 
Un concept unique qui garantie la transparence de l’utilisation de 

vos dons et la reconnaissance de vos actions bénévoles. 
Réapproprions nous l'économie du don, première entreprise 

mondiale, en chiffre et en raison d’être.

Don à votre 
voisin qui vous 

y invite

Apprendre, 
faire et partager       

Transparence        

DIY & DIT   
Inclusion inversée       

Don à partir de 3€

Gagnez 
des temps sociaux :

10 euros = 10 temps sociaux

Transparence 

et Souveraineté


