Assemblée Générale Utoplab 19/02/2021 -- synthèse par Grazia
Le 19 février dernier l’Assemblée Générale d’Utoplab s’est tenue en visio-conférence avec la
présentation du bilan d’activités et des comptes 2020 et des propositions pour une 2021 de
transition.
La Présidente et le Trésorier ont présenté une situation saine et positive, grâce au travail de fonds
réalisé sur les exercices comptables mais aussi sur les valeurs du projet associatif et sa gouvernance.
De fait, malgré les contraintes imposées aux activités par la crise sanitaire, la pandémie n’a pas arrêté
la nouvelle dynamique qui venait tout juste de se mettre en route avec l’élection du CA en mars
2020.
Du coté numérique, les formations qualifiantes soutenues par la Grande Ecole du Numérique ont été
un succès pour la moitié de la promotion ; un projet de ressourcerie numérique a vu le jour offrant
aux familles nécessiteuses des ordinateurs reconditionnés ; des ateliers d’initiation informatique sont
offerts à un public éloigné de l’emploi, en collaboration avec les PLIE du territoire, et les ateliers de
médiation numérique ont eu lieu à la Maison de la Cohésion Sociale de La Ciotat.
Du coté citoyens&écologie, les tentatives de relance du riche programme, présenté au Forum des
Association, d’ateliers de savoir-faire partagés autour de la low-tech, l’habitat, la cosmétique,
l’alimentation durable et responsable, ont été mis à dur épreuve par les deux confinements et les
restrictions au rassemblement. De la même manière que les RdV hebdomadaire des AperUtops
repris en septembre 2020.
Suite à la longue gestation sur l’avenir de l’association, l’AG a voté pour rouvrir en 2021 les portes
d’UtopLab en tant que tiers lieu d’innovation sociale, culturelle et économique et proposer au
territoire des projets citoyens et d’entreprises sociales et solidaires, avec un nouveau schéma de
fonctionnement de gestionnaire et coordinateur des espaces.
Une nouvelle phase commence pour les Utopien.ne.s avec l’engagement d’ici juin du lancement
d’une SCOP (société coopérative et participative) dédiée au volet sensibilisation/formation/insertion,
qui tachera d’organiser des parcours d’expérimentation des talents liés au numérique et aux ateliers
urbains participatifs, en collaboration avec les acteurs locaux.
L’AG a aussi voté la volonté de continuer à faire émerger des initiatives citoyennes, comme cela a été
le cas pour UtopVélo qui est désormais une association indépendante et membre du CA. Parmi les
propositions : des ateliers chimistes, de céramique, un rucher, et la réalisation d’un composteur
collectif.
L’objectif du tiers lieu pour UtopLab est double.
D’une part, offrir à toute initiative adhérente l’utilisation d’un espace polyvalent, d’ateliers bois et de
fabrication numérique, qui sont en train d’être finalisés grâce au soutien des institutions partenaires ;
et de l’autre, permettre l’animation de l’écosystème des rencontres, partage et mutualisation autour
des thématiques communes aux grandes transitions que nous vivons. Par exemple des pistes de
collaboration sont à l’étude avec les Compagnons bâtisseurs pour une Bricothèque ....
Pour que le tiers lieu se réalise, UtopLab doit en priorité redéfinir son modèle économique et ses
modalités de collaboration entre les différentes structures impliquées, consolider son financement et
ses équipes et lancer une nouvelle programmation d’ateliers et des rencontres, adaptée à la situation
sanitaire exceptionnelle que l’on vit.
On envisage un temps fort printanier pour sortir de la crise, invitant adhérents, sympathisants et
amateurs d’une ville plus solidaire et durable, à se rejoindre à l’utopie !

