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Le revenu
MINIMUM UNIVERSEL

C
’était au temps où le mot prospective1 n’existait pas encore. Les 
post-its des ateliers Passerelle étaient bien loin ! Mais déjà les 
réflexions sur une société idéale allaient bon train. C’était il y a 
500 ans, l’utopie de l’Anglais Thomas More posait les bases de 

ce monde rêvé. Un monde qui devait, entre autres, permettre d’« assurer 
l’existence à tous les membres de la société ». Cinq siècles plus tard, le 
penseur humaniste a fait des petits et ce précurseur du communisme 
a réussi la prouesse de ratisser large. Des chantres du capitalisme 
aux défenseurs de l’État providence, de la gauche progressiste à la 
droite libérale, l’idée d’un revenu pour chaque citoyen séduit, de 
tous bords, de tous côtés. Au point même que, cinq siècles après sa 
genèse, dans certaines régions de monde, on est passé de l’idée à 
l’action.
De la définition de ce revenu à ses conditions d’attribution, c’est 
un modèle de société que les participants au groupe Passerelle 
ont fait le pari de (re) penser. Un modèle qui s’intéresserait, pêle-
mêle, à la place donnée au travail, aux solidarités, aux notions 
d’égalité, d’équité, de partage et aux implications économiques de 
ce nouvel ordre. Il revenait alors aux participants de choisir leurs 
ingrédients pour imaginer leur recette d’avenir. Comme au temps 
des grimoires… et de Thomas More.

 « Sans revenu, 
point de citoyen »

Thomas Paine, 
philosophe britannique du XVIIIe siècle   

et promoteur du revenu universel

1Le mot Prospective a été inventé en 1957 par le Français Gaston Berger • 2Réservoir à idées

Revenu universel, 
visions plurielles
Depuis le temps qu’ils prennent un ma-
lin plaisir à aller se frotter à des sujets 
sensibles ou décalés, vous commen-
cez à le savoir  : les ateliers Passerelle 
n’ont peur de rien. Et surtout pas de 
la controverse. Grain de sel plutôt que 
grain de sable, elle a été cette année 
encore, l’un des moteurs pour faire 
avancer le groupe sur les sentiers de la 
prospective.
Autant vous le dire tout de suite, il y en 
a eu de la controverse, dans ce cycle de 
réflexions consacré au revenu univer-
sel ! 
D’abord, parce que, fidèle à sa répu-
tation de lieu de rencontre des diver-
sités du territoire, l’atelier Passerelle a 
eu à cœur cette année encore de faire 
entendre les voix des citoyennes et ci-
toyens du Département. Ils sont étu-

diants, jeunes actifs, retraités, fonction-
naires, travailleurs indépendants, sans 
emploi ou en reconversion et toutes et 
tous sont animés par la même envie  : 
apprendre, comprendre, échanger et 
proposer.
Ensuite, le thème du revenu uni-
versel, soumis et plébiscité par les   
citoyen.ne.s de Loire-Atlantique, se 
prêtait tout particulièrement aux dis-
cussions animées, tant il invite à des 
positions dogmatiques. À chacun sa 
définition. Les convaincus, les scep-
tiques, les opposants, les militants, etc. 
Le pays du revenu universel est un pays 
de chapelles. Chacune et chacun des 
participants est venu avec les plans de 
la sienne sous le bras. Rarement débat 
n’aura été aussi clivant.
Et quand bien même l’objectif de cet 
atelier n’était pas de gommer ces 
disparités des recommandations du 
groupe, il fallait construire une vision 
collective. Inutile de vous dire que 
les sentiers empruntés pour arriver à 
la convergence ont été semés d’em-
bûches. Mais tant mieux. Après tout, 
c’est aussi dans l’adversité que le 
groupe fait corps. C’est comme ça que, 
forts de leurs différences, ils ont réussi 
à défendre ensemble l’idée d’une ex-
périmentation du revenu universel en 
Loire-Atlantique. Ils l’ont même dessi-
née. C’est l’histoire de cette escapade 
collective vers un dénominateur com-
mun que nous allons vous conter dans 
ces pages. 

« Quand on donne une somme fixe à 

des gens, ils ont davantage le goût 

d’entreprendre, ils envoient leurs 

enfants à l’école ou se désendettent. Ils ont 

un usage rationnel de leur argent.»

Gaspard Kœnig, philosophe, fondateur du think tank2 

Génération libre.

« En déconnectant le revenu du droit 

au travail, ne court-on pas le risque 

de voir encore condamner davantage 

les plus démunis à l’inactivité forcée ? Il faut 

veiller à ne pas donner l’impression d’avoir 

réglé le problème avec le revenu universel. »

Association ATD Quart Monde



54

Place de 
l’éducation 
citoyenne

Lac du 
bénévolat

forêt de la 
contrepartie

Montagne 
de la 

contribu-
tion

parc de 
l’éradica-
tion de la 
pauvreté lac du 

partage des 
richesses

fontaine de la 
consommation 
responsable

lotissement du 
travail subi

ru
e 
du
 s
al
ai
re
 m

aint
enu

quartier de la 
citoyenneté

champ de 
foire des 
choix

maison de 
l’économie 

collaborative

quartier du 
travail

quartier de 
l’économie

avenue du travail p assion piscine de 
l’organisation 
horizontale

pont des 
initiatves

pré du temps 
retrouvé

plage de la 
prise de 
risque

*Revenu minimum universel

VOYAGE en 
TERRE RMU 

*
« De quoi parle-t-on ? »

S’il y avait un bingo des phrases les plus 
entendues sur les tables du groupe 
Passerelle, celle-ci décrocherait assu-
rément la timbale ! Du premier au der-
nier atelier, cette interrogation a occu-
pé l’esprit des citoyens du groupe. C’est 
elle, aussi, qui a motivé les troupes : il 
fallait débroussailler cet épineux sujet ! 
Revenu Minimum Universel (RMU). Que 
faut-il mettre derrière ces trois mots ? 
Refusant les jugements définitifs, le 
groupe a préféré emprunter le chemin 
du désir, en transformant la question 
pour mieux transformer l’essai. Ils sont 

passés de l’injonction à la volonté. 
« Que voulons-nous mettre derrière ces 
trois mots ? »
Par cette pirouette linguistique, le 
groupe Passerelle nous envoie un 
message. Plus important que la dé-
finition même du revenu universel, il 
y a le projet de société qui l’accom-
pagne. C’est en dessinant cette socié-
té désirée que les membres du groupe 
Passerelle ont pu s’approcher au plus 
près de leur sujet et en apprécier les 
détails. Est-il de base ? Est-il univer-
sel ? Quel est son montant ? Est-il sou-
haitable ? Comme dans un jeu de piste,  
les «  Passerellien.ne.s  » ont sillonné 

les rues de leur société idéale à la re-
cherche d’éléments de réponses. Ran-
gez les GPS, le groupe vous emmène 
visiter la société qu’il a construite, la 
société du Revenu Minimum Universel. 
Vous y croiserez certainement l’inves-
tissement citoyen, le rapport au travail, 
le partage des richesses, mais vous 
pourriez aussi vous retrouver dans des 
quartiers plus sensibles  : celui de la 
contribution ou du financement. Mais 
pas d’inquiétude, le groupe Passerelle 
est là pour vous guider. 

Bonne visite !

Plus important que la définition 
même du Revenu Universel, il y a le 
projet de société qui l’accompagne.
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AU PAYS 
DU REVENU 
UNIVERSEL

Manifeste pour un revenu universel 
Nous, citoyen.ne.s Passerelle, 
voulons un revenu universel :

* Qui encourage le plus grand nombre à privilégier 
le travail « passion » ;
* Qui laisse toute sa place à l’épanouissement per-
sonnel et à l’initiative individuelle ;          
* Qui favorise une organisation plus horizontale du 
travail ;
* Qui permette une revalorisation des conditions 
d’exercice (salaire, temps de travail, cadre juridique, 
…) du travail dit subi ;
* Qui soutienne une production plus raisonnée et 
une consommation plus responsable ;             
* Qui garantisse l’équilibre des finances publiques ;
* Qui permette un investissement de chacun dans la 
société pour plus d’initiatives citoyennes ;
* Qui éradique la pauvreté dans notre société. 

idéal

LA PHILOSOPHIE 
DU GROUPE P

hilosophie de gauche ou d’ins-
piration libérale, dans la jungle 
des revenus universels, pour 
avancer, il faut savoir élaguer !

C’est la démarche qu’ont entrepris les 
citoyens du groupe Passerelle durant 
ces 6 mois de réflexion collective. 
Au cours des 5 séances de travail, ils 
ont ainsi multiplié les allers-retours 
entre déconstruction des idées reçues 
et construction d’un revenu universel 
idéal. 
Dans ce voyage, ils ont pu compter 
sur leurs quatre boussoles pour tenir 
le cap  : quatre problématiques essen-
tielles qui les ont accompagnés durant 
toute leur réflexion. 

Quel serait l’impact du RMU sur :

• l’économie  réelle ?
• le rapport au travail ?
• le modèle de société  ?

Et surtout, la plus importante, de quoi 
parle-t-on  au juste ? 

En imaginant, par exemple, les actuali-
tés d’une société où le revenu univer-
sel serait une réalité (à retrouver en fin 
de chapitre), le groupe a dessiné des 
pistes, comme des débuts de réponses 
à ces quatre questions.
Les Passerellien.ne.s avaient les racines 
de leur revenu universel idéal entre les 
mains, il fallait maintenant faire mon-
ter la sève. Aux décideurs de planter 
ces semis dans le jardin et de s’en oc-
cuper avec tous les citoyens concertés 
et concernés !
En bons jardiniers, les Passerellien.ne.s 
ont pris le temps de faire pousser et 
grandir leurs idées.
Pour le revenu universel, c’était l’heure 
du printemps ! Celle aussi de la révolu-
tion et de ses cahiers de doléances. 
C’est ainsi qu’est né ce manifeste pour 
un revenu universel idéal ! 
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Un manifeste pour repenser 
la place du travail

Le revenu universel signerait-il la fin 
du travail ? Pour le groupe Passerelle, 
revenu universel ou pas, le principe 
« emploi contre rémunération » a en-
core de l’avenir. En revanche, le concept 
de travail, en lui-même, ne sera plus le 
mètre étalon dans leur société du reve-
nu universel. 
Pour le groupe, la vraie valeur qui doit 
s’imposer est l’activité. Qu’elle soit sa-
lariée, bénévole, familiale ou de loisir. 
Le revenu universel doit offrir cette 
possibilité de choisir. Comment ? En 
desserrant l’étau de la contrainte pour 
faire jaillir l’envie. Pour cela, il faut que 
le montant de ce revenu soit suffisam-
ment élevé pour ne pas bloquer la prise 
de risque et l’initiative, pour que le bé-
néficiaire accepte les incertitudes et les 
risques qui entourent ses envies.
Pour les Passerellien.ne.s, ce jeu d’équi-
libre dans la définition du montant est 
essentiel.

Il faut que le revenu 
universel permette 
à chacun de vivre 

(de) ses envies et 
de privilégier le tra-
vail passion. 

Le travail subi n’existerait donc plus ?
Conscients du fait que certains métiers 
dits « ingrats » sont malheureusement 
nécessaires, plusieurs membres du 
groupe souhaitent que la mise en place 
du revenu universel s’accompagne 
d’une revalorisation des conditions 
d’exercice et des conditions salariales 
de ces métiers. 

L’essentiel
Les bénéficiaires du revenu 
universel prendraient davantage 
de risques et d’initiatives pour se 
tourner vers des activités « pas-
sions » qui les épanouissent. Les 
activités peu valorisantes existe-
raient toujours, et seraient mieux 
rémunérées. 

L’essentiel
Sans contrepartie, mais en intro-
duisant le principe de contribution 
bénévole, le revenu universel peut 
renforcer le dynamisme écono-
mique d’un territoire. Certains 
services, comme le nettoyage 
des rues, pourraient être confiés 
à une gestion bénévole. 

En tout état de cause, dans les activités 
subies comme dans les activités pas-
sions, la clef de voûte doit être l’épa-
nouissement. Le groupe rêve d’une 
société des choix assumés qui se tra-
duirait, dans l’entreprise par exemple, 
par l’émergence de schémas de gou-
vernance plus horizontaux, nourris des 
initiatives de chacun. 

Un manifeste pour plus  
de vitalité économique

Quand les détracteurs du revenu uni-
versel ne voient que son coût pour la 
société et l’économie du territoire, le 
groupe Passerelle a choisi, lui, de re-
garder aussi de l’autre côté, du côté des 
impacts positifs. 
Bercés par leur optimisme, mais sans 

L’essentiel
Le revenu universel doit permettre 
à tous les citoyens d’échapper à 
l’extrême pauvreté. Il doit aussi 
libérer la créativité de chacun et 
être un moteur pour les initiatives 
individuelles et collectives. 

Le groupe rêve d’une société des choix assumés, une société 
où le RMU soulagerait le citoyen du poids du quotidien pour 

libérer ses envies profondes : nouveau rapport au temps,  
valorisation du bénévolat et de l’engagement citoyen.

LA PHILOSOPHIE 
DU GROUPE

« Il y a de moins en moins 
de  tâches  que  les  robots 
font  moins  bien  que  les 
hommes. Je pense qu’avec 
la robotisation, on va être 
obligé  de  réfléchir  à  une 
forme de revenu univer-
sel. Nous  n’avons  pas  le 
choix, c’est quelque chose 
qui va de toute façon ar-
river ».

Elon Musk, entrepreneur, ingénieur 
et inventeur. Il est le PDG de Tesla 
Motors, propriétaire de Paypal et 
fondateur de la société SpaceX qui 
a imaginé l’hyperloop2, ce mode de 
transport ultra rapide par capsules 
propulsées dans des tubes.

1Cela se fait déjà dans certaines communes qui font appel à la bonne volonté des citoyens, comme à Tremargat dans les Côtes-d’Armor 
ou dans des villages qui visent l’autonomie, comme Ungersheim en Alsace (voir p.37). 

œillères, les Passerellien.ne.s se sont 
pris à rêver d’un revenu universel qui, 
non seulement, ne mettrait pas les fi-
nances du territoire dans le rouge, mais 
qui, au contraire, participerait à sa vita-
lité économique. Soumettre ce revenu 
à un impôt individuel, le conditionner 
partiellement à l’exercice d’une activi-
té génératrice de croissance (salarié, 
bénévole ou familiale), voici quelques- 
unes des idées avancées par des 
membres du groupe. 

Mais le principe de contrepartie 
étant, pour beaucoup de Passe-
rellien.ne.s,  une  insulte  au  ca-
ractère universel de  ce revenu, 
le groupe lui a préféré l’idée de 
contribution bénévole. 

Pourquoi certains services, comme le 
nettoyage des rues ou le ramassage 
des ordures, par exemple, ne pour-
raient-ils pas fonctionner sur le mode 
du bénévolat citoyen1 ? Cela pourrait 
être un moyen de réaliser des écono-
mies tout en impliquant davantage les 
bénéficiaires du revenu universel dans 
la vie de la cité. Le paiement du RMU en 
monnaie locale a également les faveurs 

de certains membres du groupe. Sans 
grever les finances, ce dispositif per-
mettrait de soutenir l’économie du ter-
ritoire et de développer une consom-
mation locale et responsable.

Un manifeste pour des 
citoyens épanouis
S’il ne fallait retenir qu’un seul objectif 
au revenu universel, il tiendrait en trois 
mots : éradiquer la pauvreté. Comme la 
ligne d’horizon, cette exigence a guidé 
le groupe durant tout son travail de ré-
flexion. 
Le revenu universel doit permettre à 
chacun d’être protégé des aléas de 
l’existence. Il doit être un plancher en 
deçà duquel la société ne peut pas tolé-

rer que ses membres descendent. Pour 
les Passerellien.ne.s, c’est une priori-
té. C’est aussi une opportunité. Celle 
de redessiner la carte des solidarités. 
Pourquoi, en effet, cette sécurité finan-
cière ne serait-elle pas le pilier autour 
duquel se construirait la société de de-
main ? Le groupe veut y croire et rêve 
d’une société des choix assumés, une 
société où le RMU soulagerait le citoyen 
du poids du quotidien pour libérer ses 
envies profondes : nouveau rapport au 
temps, valorisation du bénévolat et de 
l’engagement citoyen. Dans leur quête 
du revenu universel désirable, les Pas-
serellien.ne.s ont choisi d’emprunter le 
chemin le plus bucolique, fait de liens 
sociaux renforcés et d’épanouissement 
individuel et collectif. Ce chemin où la 
créativité de chacun est libérée.

2Voir p. 33.
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On fait les comptes
Un revenu universel de 750 euros men-
suels coûterait 504 milliards d’euros, 
soit 24 % du PIB. Pour un revenu de 
base à 1 000 euros, la facture s’élève-
rait à 675 milliards, soit 31 % du PIB 
selon les chiffres de l’étude menée par 
le groupe de travail Revenu universel 
de la Fondation Jean-Jaurès. Pour l’Ob-
servatoire français des Conjonctures 
économiques cette fois, un revenu 
de base, qui ne dégraderait pas la 
situation des bénéficiaires de minima 
sociaux devrait se fixer à 785 euros par 
mois par adulte, à 1100 pour les plus 
de 65 ans et à 315 euros pour les moins 
de 18 ans. Dans ces conditions, il serait 
selon l’observatoire, irréaliste, car il 
impliquerait 480 milliards d’euros de 
dépenses supplémentaires.

« Le revenu de base est un droit 
 inaliénable, inconditionnel, cumulable 
avec d’autres revenus, distribué à 
toutes et tous de la naissance à la 
mort, sur une base individuelle, sans 
conditions de ressources, ni exigences 

de  contreparties »

« La société doit suspendre le juge-
ment moral qu’elle peut porter sur 
les causes de la misère. Ce peut être 

la paresse, la malchance, peu importe : pour 
qu’une personne existe, il faut pouvoir lui ac-
corder un revenu de base inconditionnel .»
Daniel Cohen,  économiste, directeur du département 
économie de l’École normale supérieure.

« Le revenu de base transpire la peur 
et la fin de l’homme inventif et créa-
tif. C’est une défaite de  la  pensée. 

Je me demande si ce n’est pas une idée issue 
d’une classe politique qui n’a jamais travail-
lé. »

Jean Viard, sociologue au Centre de recherches poli-
tique de Sciences Po (CEVIPOF)

Définition du revenu de base selon le BIEN (Basic 
Income Earth Network — Mouvement mondial pour 
l’instauration d’un revenu de base)

LE 
REVENU

Bâtir

UNIVERSEL

Nourri de ses différences, le groupe 
Passerelle avait donc réussi son 
pari : avec son manifeste, le groupe 
avait dessiné à plusieurs mains un 
portrait-robot de sa société « reve-
nu universel ». Mais il fallait encore 
l’ancrer dans notre quotidien, celui 

de notre territoire. 

P
asser de la théorie à la pra-
tique, c’est se heurter au prin-
cipe de réalité. En réfléchissant 
à l’idée d’une expérimentation 

d’un revenu universel sur le territoire 
de la Loire-Atlantique, les citoyens de 
Passerelle en ont fait l’expérience. Par-

tir du désirable pour aller vers l’appli-
cable est une sacrée gymnastique, faite 
de compromis et de reculades.
Et l’objectif — à savoir la définition col-
lective du cadre et des conditions de 
cette expérimentation — est ambitieux. 
Ambitieux car, dans l’ADN des groupes 
Passerelle, il y a l’idée de donner de la 
résonnance à tous les points de vue. Le 
travail du groupe doit être le reflet de 
sa diversité.
L’exercice de synthèse que le groupe 
s’est imposé ne pouvait aboutir à 
des conclusions monolithiques. Alors 
oui, ce modèle expérimental imaginé 
pour la Loire-Atlantique comporte des 
points d’interrogation et des éléments 

qui n’ont pas obtenu de consensus. 
Mais ces zones d’ombres, le groupe ai-
merait qu’elles deviennent des terres à 
explorer. Par qui ? Par les élus du Dé-
partement de Loire-Atlantique.
 C’est à eux que le groupe Passerelle a 
décidé de remettre les clefs de son mo-
dèle d’expérimentation.
Non pas pour qu’il finisse dans un tiroir 
mais pour que cette expérimentation 
du revenu universel en Loire-Atlan-
tique, dont les Passerellien.ne.s ont 
posé la première pierre, devienne une 
réalité et vive au-delà des ateliers du 
Conseil de développement ! 

Quand les ONG s’y mettent
C’est une expérience d’une ampleur sans précédent que s’apprête à lancer 
l’ONG GiveDirectly. L’association, établie en Afrique de l’Est, est spécialisée 
dans le transfert d’argent par téléphone mobile dans les zones rurales, en 
Ouganda et au Kenya. Depuis quelques mois, cette ONG travaille au Kenya 
sur le projet d’expérimentation de revenu de base le plus étendu jamais 
mis en place. 26 000 résidents de 200 villages devraient recevoir 0,75 dollar 
par jour pendant douze ans (environ 22,5 dollars par mois). Cela équivaut à 
la moitié du salaire moyen dans le pays. GiveDirectly a déjà récolté par des 
dons, 24 millions de dollars pour financer son projet (dont 500 000 dollars 
de la société d’investissement philanthropique du patron d’eBay Pierre 
Omidyar). Il manque encore 6 millions de dollars. À votre bon cœur !

ET SI ON ESSAYAIT ? 
Et si le revenu universel 
passait par la Gironde ?

Le département de la Gironde pour-
rait bien être la première collectivité 
française à expérimenter le revenu de 
base. Le projet est pour le moment 
toujours à l’étude. Plusieurs groupes 
de travail composés des services du 
Département, des acteurs de l’écono-
mie sociale et solidaire, d’entrepre-
neurs, d’associations de solidarité ont 
réfléchi ensemble à la mise en œuvre 
d’un revenu de base. Les citoyens 
ont également été consultés grâce à 
la mise en ligne d’un simulateur de 
financement (voir site web du départe-
ment de la Gironde). Ils se sont majo-
ritairement positionnés en faveur d’un 
revenu de base moyen à 860 euros 
pour tous (avec une réduction de 30 % 
du montant du revenu pour les moins 
de 18 ans). L’Assemblée départemen-
tale attend maintenant que le gouver-
nement et le parlement adoptent une 
loi autorisant l’expérimentation.
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Le terrain d’expérimentation

Cette question du champ de l’expéri-
mentation se heurte nécessairement à 
celle de son coût pour la société. 
Ainsi, le modèle idéal qui consiste à 
distribuer un revenu universel à l’en-
semble des citoyens du territoire a-t-il 
rapidement été balayé d’un revers de 
main par les membres du groupe, bien 
conscients que ce dispositif aurait un 
coût insupportable pour la collectivi-
té. C’était donc acquis, le groupe devait 
mettre de l’eau dans son vin d’uni-
versalité. Mais il n’était pas question 
d’en dénaturer le goût ! Ainsi, les pistes 
avancées par certains Passerellien.
ne.s , d’un revenu « universel » réservé 
à une catégorie de la population — les 
jeunes de 18 à 30 ans, les seniors, les 
chômeurs ou encore les personnes vi-
vant sous le seuil de pauvreté — n’ont 
pas obtenu l’adhésion.
Alors, pourquoi ne pas envisager une 
expérience qui concernerait effecti-
vement tous les citoyens de plus de 
18 ans, mais sur une partie seulement 
du territoire de la Loire-Atlantique ? 
Le territoire de Nantes Métropole par 
exemple ? Cela permettrait notam-
ment une mutualisation du finance-
ment entre les différents acteurs du 
territoire. Le problème étant le même 
que pour la communauté de commune 
de Châteaubriant, un temps évoquée 
par le groupe  : la représentativité de 
l’échantillon. L’environnement trop sté-
réotypé de ces territoires pourrait avoir 
une incidence sur l’analyse des com-
portements des bénéficiaires. 
Le hasard ne serait-il pas, finalement, 
le meilleur moyen de faire abstraction 
de cette sociologie des territoires ? 
C’est ainsi que l’idée d’une expérimen-
tation sur une population de plus de 18 
ans de 10 000 personnes tirées au sort 
a fait son chemin au sein de groupe. 
Mais si cette solution règle définitive-

Radiosco    pie
EXPERIMENT     ATION

ment le problème de la représentati-
vité, avec son échantillon éclaté sur le 
Département, elle rend aussi difficile 
l’analyse de l’impact du revenu univer-
sel, en l’absence d’un territoire délimité 
où tout le monde toucherait ce revenu.
Pesant les limites et les atouts de cha-
cune de ces propositions, le groupe a 
finalement choisi d’emprunter la voie 
du compromis, la voie de l’entre-deux. 
L’idée d’une expérimentation mixte a 
ainsi fait son chemin. Un premier pa-
lier d’expérimentation qui concernerait 
10 000 personnes tirées au sort (coût de 
l’opération : 120 millions d’euros) et un 
deuxième palier qui concernerait tous 
les citoyens d’un territoire du Dépar-
tement. Celui-ci serait choisi en raison 
de ses caractéristiques sociodémogra-
phiques comparables à la moyenne 
du Département. Le groupe Passerelle 
laisse aux financeurs de l’expérience le 
soin de choisir ce territoire.
 

Le montant
Il fallait fixer le cap. Et pour les  
citoyen.ne.s du groupe Passerelle, ce-
lui-ci est clair. Le revenu universel doit 
permettre de botter la pauvreté hors 
du terrain d’expérimentation. C’était 
même l’une des seules certitudes de 
départ affichées par tous les membres 
du groupe. 
Mais que prendre comme référence 
pour définir le montant du revenu uni-
versel ?
Le SMIC est l’une des pistes avancées. 
Le revenu universel se fixerait à 80  % 
du montant du SMIC. Sauf que dans 
la société imaginée par le groupe, le 
concept de l’emploi contre rémuné-
ration n’a plus la place centrale qu’il 
occupe actuellement. Alors pour une 
grande majorité de citoyen.ne.s Passe-
relle, associer le revenu universel à un 
revenu du travail comme le SMIC n’est 
pas la meilleure façon de marquer ce 

changement d’époque. Reste donc le 
seuil de pauvreté. C’est l’étalon qui 
s’est avéré le plus pertinent et le plus 
juste pour nos citoyens bâtisseurs. Ce 
seuil de pauvreté étant fixé à 977 euros.

Le  groupe  a  choisi  de 
fixer  le  montant  de 
son  revenu  universel  à 
1000 euros par mois et 
par bénéficiaire.

Des contreparties ?

Est-ce qu’associer le revenu à une 
contrepartie remet en cause le carac-
tère universel de ce revenu ? Pour ré-
pondre à cette question aux allures 
d’épreuve du bac philo, le groupe Pas-

D’UNE
serelle a eu plus de quatre heures ! 
Et heureusement. Car ce terrain 
s’est avéré très sensible. Le terme 
de contrepartie d’abord, a fait des 
vagues. Derrière la contrepartie, les 
citoyens du groupe lisent en fili-
grane, le mot obligation. Condition-
ner ce revenu à une contrepartie 
obligatoire pose question. Ne fau-
drait-il pas plutôt parler de contri-
bution ? Certains le défendent en 
associant le terme à l’idée d’impli-
cation bénévole. Mais alors, peut-
on faire de cette contribution sur la 
base du volontariat, une règle qui 
entrerait dans la définition de notre 
revenu expérimental ? Non, mais 
pour certains membres du groupe, 
cette contribution bénévole peut 
être impulsée par des choix de po-
litique publique. Certains services 
ou travaux, qui sont soumis à ap-
pel d’offres, pourraient ainsi être 
confiés à une gestion bénévole par 

Le revenu universel, une 
histoire et des visions

Derrière cette idée singulière de reve-
nu universel se cachent des positions 
idéologiques bien différentes, pour 
ne pas dire diamétralement oppo-
sées. Ainsi, dans sa conception dite 
de gauche, le revenu universel est un 
enjeu de solidarité et un instrument 
de justice sociale. Dans cette vision 
humaniste, il y a historiquement l’idée 
d’égalité des chances. Il y a également, 
depuis quelques années, l’idée que le 
revenu universel serait un instrument 
d’émancipation, un moyen de subsis-
tance indépendant de l’emploi, dans 
une société qui n’a pas les moyens 
d’en proposer à tous.
À l’opposé, il y a la vision libérale 
du revenu universel, s’inspirant des 
travaux de l’économiste libérale Milton 
Friedman. Dans cette conception, le 
revenu universel remplacerait tout ou 
partie des allocations sociales (minima 
sociaux, allocations familiales, indem-
nités de chômage, RSA, prime d’activi-
té). Envisagé comme un solde de tout 
compte, ce revenu version libérale 
permettrait à l’individu de se libérer 
en partie de la tutelle de l’État.

ET SI ON ESSAYAIT ? 
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 “ N’allez pas chercher le mot impossible 

dans  le  dictionnaire  Passerelle.  Tombé 

dans l’oubli, il a fini par disparaitre du 

vocabulaire.  ”
Mathieu Auger, responsable Passerelle

des bénéficiaires du revenu universel. 
Par exemple, pour les travaux d’amé-
nagements paysagés d’un territoire ou 
encore la préparation des repas dans 
les cantines des écoles, pourquoi ne 
pas faire appel aux citoyens ?! Le mes-
sage est lancé !
En attendant, la question de la condi-
tionnalité du revenu restait en sus-
pens… Jusqu’à ce que soit mis sur la 
table, le concept de donnant-donnant. 
Pourquoi ne pas imaginer une implica-
tion des bénéficiaires sous une forme 
de tutorat ou de travaux d’intérêt géné-
ral ? Ou encore sous forme de missions 
à effectuer sur le territoire, sur le même 
mode que dans les territoires zéro chô-
meur1? Le groupe est partagé mais 
bien déterminé à trouver un terrain de 
convergence. Et encore une fois, c’est 
par la voie centrale que nos passerel-
liens feront route vers leur solution.
Pour le groupe, le revenu universel ne 

doit pas être une sorte de salaire dis-
tribué en échange de quelque chose. Il 
ne doit pas non plus se substituer aux 
aides existantes. 
En revanche, ce revenu pourrait s’ins-
crire dans une dynamique d’organisa-
tion de la société moins descendante, 
dans un système où le citoyen donne-
rait du temps pour la vie de la cité.

Le financement

S’attaquer à la question du financement 
de ce revenu universel, c’est s’attaquer 
au nerf de la guerre. Et au moment de 
sortir la calculatrice, les Passerellien.
ne.s se sont sentis un peu désarmés.
Leur demander de plancher sur le mon-
tage financier de l’expérimentation, 
c’est leur demander de se mettre dans 
la peau de l’économiste. Pas simple. Et 
pour certains citoyens de Passerelle, 
c’est même totalement incongru. Le re-
venu universel relevant, selon eux, d’une 
volonté politique forte de ceux qui déci-
deront de porter ce modèle de société, 
son financement ne doit pas être un en-
jeu. Ne peut-on pas imaginer une dota-
tion exceptionnelle de l’État pour cette 
expérimentation ? L’idée est lancée. Le 
groupe aurait pu décider d’arrêter là son 
travail de réflexion. Mais c’était botter 
en touche un peu trop rapidement.  
Outre l’utilisation d’une partie du bud-
get d’action sociale du Conseil dépar-
temental, plusieurs pistes de finance-
ment ont ainsi été avancées. Celle d’un 
financement tripartite qui impliquerait 
les collectivités, les entreprises du terri-
toire et les citoyens, l’introduction d’une 
monnaie locale pour le paiement du 
revenu universel a également été évo-
quée. Le groupe est également allé voir 
du côté des expériences existantes. En 
Allemagne notamment, où une initia-
tive citoyenne de revenu de base (voir 
encadré ci-contre) a été financée grâce 
au mécénat et surtout grâce à une plate-
forme de financement participatif. 
Pour nos Passerellien.ne.s, la solution 
est dans l’union. Le mariage de toutes 
ces propositions peut garantir la viabi-
lité financière de cette expérience. 

À vous, à nous de jouer !

1Cette expérimentation portée par ATD Quart Monde sur une dizaine de territoires en France, a pour objectif d’éradiquer totalement le chô-
mage sur ces territoires. Comment ? Notamment, en réorientant les coûts de la privation d’emploi vers le financement d’une économie locale 
complémentaire qui répond à des réels besoins identifiés sur le territoire et jusque là, non satisfaits.   www.zerochomeurdelongueduree.org

Le Canada précurseur…

L’idée d’un revenu universel ne date 
pas d’hier. Les premiers à avoir tenté 
l’expérience sont les Canadiens. C’était 
au milieu des années 70. La ville de 
Dauphin (10 000 habitants) dans la 
province du Manitoba a lancé le projet 
Mincome pour Minimal Income (revenu 
minimum). Pendant 5 ans, l’expérience 
a offert à tous les foyers de la ville un 
revenu fixe sous forme de crédits d’im-
pôt. Ce crédit d’impôt était accessible 
à toutes les familles. Il pouvait aller 
jusqu’à 60 % du montant de l’impôt et 
variait en fonction de la taille du foyer.
À l’heure du bilan, les autorités ont 
constaté que le nombre d’heures tra-
vaillées n’avait pas diminué, la durée 
des études et les taux de réussite des 
lycées avaient quant à eux augmenté. 
Alors pourquoi s’être arrêté en si bon 
chemin ? Pour des raisons budgétaires.

…et le Canada toujours 
moteur

40 ans après la première expérience 
de revenu de base dans le pays, le Ca-
nada retente le coup. Cette fois, c’est 
la province voisine, celle de l’Ontario 
qui se lance. En avril 2017, elle a enga-
gé un projet pilote qui assurera « un 
revenu de base » à 4 000 personnes 
vivant sous le seuil de pauvreté. Âgés 
entre 18 et 65 ans, les heureux élus 
seront choisis par tirage au sort. L’ex-
périence doit durer 3 ans. Ce revenu 
universel pourra aller jusqu’à plus de 
11 000 euros par an pour une per-
sonne seule. En sachant que tout autre 
revenu supplémentaire engrangé par 
le bénéficiaire diminuera d’autant le 
montant alloué.

Quand les citoyens 
se prennent en main

Mein Grundeinkommen (mon revenu 
de base), c’est le nom de l’expérimen-
tation portée par des citoyens alle-
mands. 
Lancée en 2014, par quatre Berlinois, 
l’initiative est entièrement financée par 
des fonds privés. Pour cela, la petite 
start-up utilise sa plate-forme de 
financement participatif. Plus de 60 000 
donateurs dont près de 25 000 réguliers 
font ainsi vivre l’expérience.
Chaque mois, Mein Grundeinkommen 
récolte environ 100 000 euros. Cela lui 
permet de fournir un revenu de base à 
89 personnes. 89 chanceux tirés au sort 
dans la liste des 350 000 personnes 
inscrites sur le site. C’est peu mais pour 
une initiative qui est partie de l’idée 
folle de quatre citoyens, c’est déjà une 
belle victoire ! Et sachez que l’expéri-
mentation ne s’arrête pas aux fron-
tières allemandes. Vous pouvez vous 
aussi tenter votre chance ! 
www.mein-grundeinkommen.de

ET SI ON ESSAYAIT ? 

• Bénéficiaires : 
Environ 15 000 citoyens du Département de plus de 18 ans 
    • 10 000 personnes tirées au sort sur l’ensemble du territoire 
    • Un territoire de 5 000 habitants présentant des caractéris-
tiques socio-démographiques proches de celles du départe-
ment.
• Montant : 1000 € par mois et par bénéficiaire
• Durée de l’expérimentation : 3 ans  
• Contrepartie : aucune 
• Coût : environ 180 millions d’euros par an
• Financement : le budget de l’action sociale du Département 

(250 millions d’euros) de Loire-Atlantique, mécènes privés, 
plate-forme de financement participatif, entreprises du ter-
ritoire, dotation exceptionnelle de l’État.

Les points clés 
DE L’EXPÉRIMENTATION IMAGINÉE PAR LE GROUPE PASSERELLE
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DES BOVINS SEREINS, COMME LES AGRICULTEURS

ARTURO, FUTUR MÉDECIN GRÂCE AU RPT !

AGRICULTURE 
L’EXCELLENCE PASSERELLITE : 
UNE AGRICULTURE 
TOUJOURS 
AUTONOME

INTERNATIONAL
LA BELGIQUE EN FAILLITE

En décembre dernier, la dernière 
usine fermait en Belgique. L’in-
dustrie locale n’existe plus.

À tel point que le pays fait 
état aujourd’hui d’un risque 
de faillite. Comment en est-on 
arrivé là ? Une grande partie de 
la population s’est enfermée 
dans le système du RPT sans 
participation aucune au système 
économique. Les citoyens se 
contentant d’acheter des pro-
duits manufacturés venant de 
l’étranger, via Internet.

GOUVERNANCE 
GRAND 
RENOUVELLEMENT 
DE NOS ASSEMBLÉES

Ce soir, 10 millions de ci-
toyens-représentants vont être 
tirés au sort pour un mandat 
de 3 ans. 

Ce mandat s’exercera à toutes 
les échelles, du local au natio-
nal, et dans tous les secteurs, 
publics et privés. Tout citoyen 
de plus de 16 ans pourra ainsi 
être désigné comme représen-
tant dans une des assemblées 
locales ou nationales.  

ENVIRONNEMENT

DÉCHETS SUR LA 
VILLE
Le gouverneur élu sur son pro-
gramme écologique, déplore la 
saleté des rues de la ville et réqui-
sitionne les habitants : il souhaite 
qu’ils prennent leur balai, il risque 
de se prendre un râteau.

 Devant la difficulté à recruter 
des agents de propreté — constat 
généralisé autour des métiers dits 
ingrats depuis l’instauration du 
Revenu Pour Tous (RPT) —, le 
gouverneur use de son autorité et 
programme un calendrier obliga-
toire de nettoyage des rues par les 
citoyens. Si beaucoup de choses 
ont changé dans notre pays ces 
dernières années, les passerelliens 
restent fidèles à leur mécontente-
ment naturel et protestent face à 

SOCIÉTÉ
ARTURO : 
DE LA RUE AU RESTO U

Arturo Tembabé, 23 ans, arrivé 
récemment du Mexique, mendiait 
dans les rues de la capitale 

ÉCONOMIE
SCANDALE À 
PÔLE EMPLOI

Marianne N’Guyen n’a plus d’emploi 
et l’État ne l’aide pas.

 Le 3 février dernier, comme d’habi-
tude, Marianne s’est présentée à son 
agence Pôle Emploi. Mais elle a trouvé 
porte close. Les agents Pôle Emploi, 
lassés de n’avoir plus personne à 
conseiller, ont progressivement 
démissionné pour s’investir dans des 
activités dans lesquelles ils se sentent 
plus utiles, le nombre de demandeurs 
d’emploi ayant fortement diminué. 
Désormais, chacun trouve sa place 
dans la société. Et il n’y a pas de raison 
pour que Marianne N’Guyen ne trouve 
pas la sienne.

ÉDUCATION
C’EST CE QUE L’ON APPELLE 
FAIRE ÉCOLE

Le choix radical qu’a fait la Passerellie 
il y a 30 ans, en instaurant le RPT est 
en train de profondément bouleverser 
le système éducatif. Décryptage d’une 
nouvelle pédagogie

Il est loin le temps où la Passerellie 
se voyait décerner le bonnet d’âne au 
classement Pisa ! C’était en 2032 ; il y 
a 15 ans ! Un signal qui avait conduit 
le pays à imaginer le modèle éducatif 
post-salarial. Le succès de cette école 
du citoyen tient en 3 points. L’école est 
devenue un lieu ouvert à tous. Le temps 
libre dégagé grâce à la mise en place du 
RPT permet à tout le monde de mieux 
partager son savoir, de se former et 
de se cultiver. L’accent est davantage 
mis sur la construction de l’adulte en 
revalorisant des matières comme le ci-
visme, la philosophie qui permettent de 
développer l’esprit critique de chacun. 
Enfin le succès de ce modèle éducatif 
tient aussi à la place qu’il accorde à la 
formation permanente en maintenant 
les actifs dans une posture d’apprentis-
sage continu tout au long de la vie, pour 
une plus grande adaptabilité.

cet abus d’autorité. L’association 
Zero Waste profite habilement de la 
situation et transforme cette réqui-
sition en expérience pédagogique. 
Elle propose aux citoyens de suivre 
— tout en ramassant les déchets — 
le parcours de vie et de recyclage 
de  nos poubelles et espère ainsi 
souligner l’importance de bien trier 
ses déchets.

LOLA HERVÉ, PRÉSIDENTE DE  ZERO WASTE, MET LA MAIN À LA PÂTE

Comme chaque 7 février depuis  
8 ans, le ministère de l’Agriculture 
organisait aujourd’hui sa tradition-
nelle cérémonie de refus de l’aide 
financière de l’Union européenne 
dans le cadre de la Politique Agri-
cole Commune (PAC).

La jeune ministre a refusé le 

chèque proposé par le commissaire 
européen à l’agriculture.
L’introduction du Revenu Pour 
Tous (RPT), il y a 30 ans, a pro-
gressivement rendu cette aide inu-
tile, les 3 millions d’agriculteurs 
du pays étant assurés de recevoir 
un revenu décent et nettement su-
périeur au revenu moyen de leurs 
voisins européens.
Le ministre corse de l’Agriculture 
était également présent à la céré-
monie. Il a réitéré l’importance de 

la PAC pour son pays. En Corse, 
où le RPT est en discussion depuis 
des années, nombre d’agriculteurs 
ne survivent que grâce à l’aide de 
l’Union européenne. 

depuis 3 semaines. Mais c’est déjà 
de l’histoire ancienne puisqu’il va 
devenir médecin ! 

Il dormait sous le pont Marc Denis 
depuis 3 semaines. Un vendeur 
ambulant de fruits et légumes 
à prix libre a remarqué le jeune 
homme. Devant cette situation 
incongrue, il a conduit Arturo en 
mairie pour que ce dernier signe 
son contrat d’acceptation RPT. 
Arturo va pouvoir reprendre les 
études de médecine qu’il avait 
arrêtées après le décès de ses 
parents.

Et si on prenait l’histoire  
à rebours?
Dans son travail de construction d’un 
revenu universel à expérimenter en 
Loire-Atlantique, le groupe Passerelle a 
décidé de prendre de l’avance !
Avant de poser la première pierre de 
son ouvrage, le groupe est allé visiter 
demain. Objectif de cette équipée pros-

Àrebours
pective : revenir du futur avec les plans 
de leur maison RMU (Revenu Minimum 
Universel).
Les passerelien.ne.s se sont ainsi té-
léportés en 2047 dans une société, un 
pays imaginaire, la Passerellie, où le 
revenu universel est une réalité depuis 
30 ans.

En se mettant dans la peau de journa-
listes, ils ont imaginé l’actualité d’une 
journée en Passerellie. En réalité, ils 
ont fait beaucoup plus que ça ! Ils ont 
planté le décor de cette nouvelle so-
ciété dans laquelle le revenu universel 
ferait parti du quotidien.
Le groupe, par cet exercice, a lancé 
son fil d’Ariane loin devant pour mieux 

rembobiner la pelote. Cette démarche 
leur a permis de s’interroger. Comment 
en est-on arrivé à ce futur-là ? Et sur-
tout quel revenu universel l’a rendu 
possible ?

Cherchez bien, la réponse est peut-être 
dans les colonnes qui suivent, amis lec-
teurs de Passerellie Matin !
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