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À la fois collaboratif et réflexif, Explor’ables est un dispositif de veille 
stratégique et d’exploration de sujets émergents favorables à la 
transition écologique et solidaire ou qui l’impactent. Il repose sur la 
constitution et la mobilisation d’une communauté dont la diversité ga-
rantit la réussite de la démarche, la pertinence des productions et la 
qualité des résultats.

La communauté Explor’ables a un double rôle
de vigie et d’accompagnateur :
— Observer les pratiques territoriales et de collectifs émergents ou des 

innovations métier, notamment dans les services du ministère ;
— Éclairer les décideurs et acteurs publics sur l’évolution de leurs stra-

tégies, de leurs pratiques et de leurs modes de faire ;
— Contribuer à définir les politiques à déployer et les inflexions à 

engager en faveur des transitions vers un développement durable ;
— Accompagner la transformation publique au bénéfice de la transition 

écologique et solidaire.

La communauté, tout au long de ces investigations, s’attache à la 
bonne transmission vers les acteurs publics des enseignements 
et des éclairages issus de ces explorations au travers de capsules 
thématiques. 

Contact : explor-ables@developpement-durable.gouv.fr
Twitter @LesExplorables
Linkedin : www.linkedin.com/company/explor-ables
Site : www.ecologique-solidaire.gouv.fr/explorables

Pour en savoir plus sur l’Agenda 2030
et les 17 Objectifs de développement durable
www.agenda-2030.fr
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Après 
s’être projetée en 2022, 

dans les salles de rédaction du journal 
Transit’ère1, lors de sa première session de forum 

annuel en 2018, la communauté Explor’ables s’est lancée 
dans la rédaction collective d’un nouveau numéro pour sa seconde 

édition. Accueillis par une “Agence de voyages inter-dimensionnels”, 
les participants ont été invités à vivre une expérience immersive de voyages 

dans le futur à travers des ateliers de création de mondes post-2030, utopiques 
et dystopiques. Cette expérience visait l’acquisition par les participants de nouvelles 

perspectives sur les transformations à enclencher au présent, à partir d’une construction 
collective de récits. Ceux-ci constituent de véritables leviers de mobilisation de la société 

en faveur de la transition écologique et solidaire, en proposant des imaginaires porteurs de 
sens qui peuvent motiver les actions. L’objectif était ici d’utiliser le futur comme un miroir 
déformant du présent, afin de “pré-voir” et “pré-débattre”. Tout comme la première session, 
cet atelier s’inscrivait dans une logique de design fiction. Pratique de réflexion critique, le 
Design fiction est utilisé dans des domaines divers tels que la simulation des politiques 
publiques, le conseil en prospective critique, la formation à l’anticipation ou la consultation 
citoyenne. Il permet de travailler la plasticité au changement dans un monde en perpétuel 
mouvement et agit comme un déclencheur de questionnements. Il se distingue en ce 

sens d’un design dit “classique” qui s’attache à résoudre un problème. Lors de cette 
session, le Design fiction a offert aux participants les conditions nécessaires pour 

les distancier de leur quotidien, les extraire de leurs conditions présentes à 
travers le jeu de rôle.
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1. Pensé comme un magazine indépendant dédié aux grandes transformations du XXIe siècle.

Édito
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Ce 
dépaysement propice 

au lâcher-prise et au recul critique sur 
leurs opinions et celles d’autrui a facilité l’ouverture 

d’espaces de débat sur les futurs. La co-écriture des récits à 
travers des “sprint d’imagination et de rédaction de futurs possibles”, 

a été l’occasion pour les participants de faire un voyage dans le futur, 
de regarder autour d’eux, d’en ramener des pièces à conviction (ou plutôt, 

à conversation) et de débattre collectivement des changements qui pourraient 
affecter la trajectoire du présent. Un éclairage sur les biais cognitifs, apporté par 

une experte en sciences comportementales, a permis d’introduire la simulation d’une 
situation concrète de choix difficiles dans le contexte de la transition écologique. Celle-ci 

consistait en la confrontation des récits du futur, co-écrits par les groupes, aux réalités du 
présent et à celles des 17 Objectifs de développement durable de l’Agenda 2030. Co-construit 
par une communauté variée d’acteurs de la société française, la feuille de route de la France 
pour l’Agenda 2030 dessine les grandes transformations à mener pour préparer l’avenir en 
accélérant la transition écologique et solidaire. La mise en regard des récits des explorations, 
avec les choix possibles ou impossibles pour atteindre ces objectifs de développement 
durable, a été l’occasion de faire l’expérience de la dissonance et de la difficulté quant 
aux choix pressants qui s’offrent à nous. La synthèse de ces réflexions a par ailleurs 

permis de dégager des pistes de discussion et d’action en faveur de l’Agenda 2030 
et de se questionner sur les freins à lever et les choix à faire pour atteindre les 

objectifs fixés. Ce livret de voyage vous donne à voir les résultats de ces 
pérégrinations. Bon voyage…
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Édito
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Ce Forum annuel “Bienvenue dans les autres dimensions 
de la décision publique” a eu comme enjeu de poser les 
questions suivantes : Que ce soit pour l’individu, l’insti-
tution, la structure publique/privée ou le collectif que 
l’on nomme société, choisir nous expose à une matrice 
de biais, à des injonctions parfois contradictoires et à 
des freins parfois difficiles à lever. Comment choisir en 
déliaison face à la dissonance cognitive que cela peut 
induire ? Comment questionner la difficulté de la décision 
politique — au sens du collectif — et y apporter des pistes 
de réflexion hétérogènes ?
 Pour y répondre, nous avons utilisé le Design 
fiction via la mise en scène du Forum comme une ex-
périence immersive englobante (menée par l’Agence 
de voyage Supersymetrie). Les participants ont été 

accueillis par l’équipe Explor’ables avant une introduc-
tion du Commissaire général au développement durable. 
Puis Max Mollon (futursite critique et chercheur) les a 
immergés dans la fiction, les faisant pénétrer dans un 
espace–temps à forte valeur créative. L’ensemble était 
structuré par l’organisation de deux ateliers (présentés 
comme des voyages dans le futur — Aller puis Retour, 
créatif puis réflexif) et d’une conférence avec une experte 
en biais cognitifs : l’oratrice inter-dimensionnelle Coralie 
Chevallier (chercheuse en sciences comportementales).
 Sur le chemin du retour, les participants ont été 
invités à échanger avec ces deux intervenants sur les 
questions de la prise de décision publique liée aux sujets 
d’écologie et de transition.

L’événement

Vous entrez dans un espace-temps à forte valeur créative
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Le voyage
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Rencontre
avec l’oratrice
inter-
dimensionnelle
Coralie CHEVALLIER 
chercheuse 
en sciences 
comportementales

Gravitation vers 
notre dimension 
présente
Atelier réflexif :
Mise en perspective 
des récits au regard 
de l’Agenda 2030

Voyage Retour
Questions-réponses 
avec
Coralie CHEVALLIER
et Max MOLLON

Rayonnement
et Partage
Cocktail

18h30

Porte 
d’embarquement
Accueil des 
participants

13h00

13h30

Embarquement
Consignes de vol
Max MOLLON
Futuriste critique, 
designer chercheur

16h30 17h00 18h00

Voyage Aller
Atelier créatif : 
explorations
de futurs inter-
dimensionnels

14h00

Escale à l’horizon 
des évènements
Récits des 
dimensions
futures explorées

15h30
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Objectif. Présentation de l’Agence et mise en place 
du cadre fictionnel. Lancement du Forum et annonce du 
thème de la dissonance dans la décision politique.

Mise en situation. Les participants ont été 
plongés directement dans la fiction et ont été accueillis par 
Supersymétrie, “l’agence de voyages inter-dimensionnels”. 

La fiction a été maintenue jusqu’à la séance plénière 
finale pour assurer l’efficacité optimale de l’atelier. 
Max Mollon, qui s’est présenté comme un membre de 
l’Agence, a rappelé les qualités du Design fiction et les 
avantages des explorations des futurs inter-dimension-
nels. L’équipe Explor’ables a rappelé les enjeux de ce 
Forum pour sa communauté.

Embarquement

Bienvenue chez Supersymétrie,
Agence de “voyages inter-dimensionnels”

Accueil de Max Mollon

“Nous sommes ravis de vous compter 
parmi nos explorateurs pour ce vol unique 

du 2 juillet 2019. Votre billet vous ouvre les portes 
de notre capsule et vous permet — durant un temps 

limité — d’explorer d’autres dimensions, en particulier 
la multiplicité des futurs qui s’offrent à vous d’ici 2049. 

Pour cette équipée thématique, nous vous proposons un 
plan de vol détaillé. Le but de cette exploration est de générer 
collectivement des pistes de stratégies à destination de la 
communauté Explor’ables et de ses communautés poreuses 
afin de surmonter les difficultés liées à la prise de décision. 

Notre agence vous accompagnera tout au long de cette 
après-midi et sera présente pour répondre à toutes 

vos questions. La seule chose dont vous avez 
besoin est d’accepter la plasticité du temps 

et de l’espace et de vous préparer à la 
possibilité d’autres récits.”
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Voyage Aller
& escale à l’horizon des événements

Objectif. Il s’agit de faire l’expérience des possibles 
trajectoires du futur, afin de s’équiper et de mieux 
appréhender les changements qui pourraient advenir 
dans le présent. C’est aussi un temps pour acquérir un 
regard aiguisé sur l’importance des choix à venir (en lien 
avec l’Agenda 2030) utile pour la phase suivante.

Mise en situation. Les participants ont été 
invités à visiter ou plutôt à imaginer des futurs possibles 
dans plusieurs dimensions. Ces explorations ont pris 
la forme de sprints successifs de rédaction de récits, 
initialement individuellement puis successivement par 
groupe de 2, 4, 8, et enfin 16.
 Pour la première “exploration”, individuelle, les 
participants, que les animateurs de l’Agence ont appelé 
les “explorateurs”, ont commencé en ouvrant leur “plan 
de vol personnalisé”, une enveloppe qui leur a été remise 
à la “porte d’embarquement”. Celle-ci contenait 3 cartes 

qui ont permis une entrée matière pour imaginer et 
rédiger la description d’un futur possible dans une autre 
dimension :
— Une carte “contexte” qui commençait de manière iden-

tique pour l’ensemble des participant : « Vous êtes en 
2049, vous entrez dans une première dimension qui a un 
goût de déjà vu, et pourtant… » , mais qui pour chacun 
posait un cadre légèrement différent (ex. : uniquement 
un tiers des humains sont fertiles, l’Europe n’existe 
plus, beaucoup d’états insulaires ont disparu, etc.) ;

— Une carte “message à porter” qui reprenait un des ob-
jectifs de l’Agenda 2030 (ex. : protéger la vie marine, 
Lutter contre les radicalisations, vivre dans une ville à 
énergie positive, etc.) ;

— Une carte “protagoniste” qui a permis aux participants 
d’incarner ou de représenter un “groupe d’acteur” 
(ex. : un interprète inter-espèces, un transgenre, un fi-
nancier etc.).

Atelier créatif
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À partir de ces 3 cartes, chacun a imaginé et rédigé un 
futur dans une autre dimension sur une “fiche de récit 
d’exploration”. Les 9 sprints se sont ensuite succédés.

Les “critères d’appréciation” proposés ont permis d’éva-
luer la pertinence des futurs imaginés, de choisir un récit 
principal (ex. : Dans laquelle de vos deux dimensions, le 
respect du vivant est-il le mieux assuré ? Dans laquelle de 
vos deux dimensions, les inégalités de richesse ont-elles 
disparu ? etc.) et au besoin de réorienter le récit. Ces cri-
tères sont en lien direct avec les 17 objectifs de l’Agenda 
2030.

Les “critères d’orientation” proposés ont été l’occasion 
de bouleverser les futurs imaginés en intégrant des évé-
nements qui ont une forte probabilité de se réaliser dans 
le futur (ex. : La fin du pétrole bon marché, les migrations 
massives dues à la pénurie d’eau potable, etc.). Ces cri-
tères se basent sur des informations vérifiées et sourcées 
afin de permettre une montée en compétences sur la thé-
matique abordée.

À chaque fois que le groupe s’est agrandi, l’activité 
de sprint de rédaction de récits s’est découpée de la 
manière suivante :

• Rencontre de·s autre·s explorateurs ;
• Récit des dimensions respectivement explorées ;
• Prise de connaissance des “critères 

d’appréciation” et “d’orientation” fournis par 
l’Agence (le cas échéant) ;

• Choix d’un des deux futurs pour la poursuite  
de l’exploration ;

• Implémentation des récits dans la dimension 
choisie, en intégrant la vision des nouveaux 
d’explorateurs et en prenant en compte les 
nouveaux critères proposés.

À la suite des 9 sprints de rédaction de récits, le groupe 
d’explorateurs (16 personnes) a désigné un porte-pa-
role et a consigné le plus fidèlement possible le récit de 
la dernière dimension explorée. Celui-ci décrit les choix 
effectués avec plus ou moins de facilités. La possibilité 
a été donnée aux groupes de compléter ce récit par des 
illustrations.

Les différents récits ont ensuite été restitués oralement à 
l’ensemble des autres explorateurs.
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Récit 1
Dimension :
Inter–espèces • échelles • dépendant

Extrait d’une fiche de récit
d’un explorateur qui fait état
de ses voyages inter-dimensionnels 
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De 
nombreux états insulaires 

ont disparu et la République française 
est éclatée suite à l’appauvrissement des ressources 

pétrolières et électriques. Il est devenu impossible d’élaborer 
une politique générale à l’échelle d’une nation. Une myriade de 

gouvernements locaux se sont imposés et ont repris par endroits certaines 
limites communales. Les régimes politiques y sont coopératifs, hyper participatifs 

mais non représentatifs au sens « élu ». Des délégations co-construisent ensemble 
des alliances de vie pour faire société. À grande échelle, d’anciennes installations tentent 

de survivre en organisant des propositions traversant les territoires. Au niveau communal, 
les personnes ont repensé leur rapport au vivant. C’est la fin de l’anthropomorphisme. 

Le vivant est considéré dans sa globalité grâce à la présence d’ethnologues dans les 
équipes de gouvernance. Une gestion inter-espèces permet l’inclusion de tous les animaux : 
existence d’interprètes inter-espèces, prise en compte des besoins et ressorts de chaque 
espèce, préservation et valorisation à l’échelle des écosystèmes selon une « exorationalité », 
représentation des espèces. Depuis la fin du pétrole bon marché, les habitants des collectivités 
sont tous agriculteurs à mi-temps, le reste du temps étant consacré à la politique, aux arts, 
etc. Ils sont aidés par le Crédit social (qui est aussi une coopérative agricole), pratiquent 

la permaculture, utilisent les tractions animales et « font tout pousser » : alimentation, 
vêtements, logements. Ils se déplacent à pied ou en train et réalisent des « échanges de 

proche en proche ». La stabilisation du réchauffement climatique à "+4° C" entraîne 
une montée massive des pressions (migrations, adaptation). Elle nécessite de 

préserver l’entraide entre communautés ainsi qu’une baisse (idéalement 
non violente) de la population et des organisations synaptiques. 

La migration massive devient nécessaire et est assimilée 
par le besoin de main d’œuvre agricole. La 

paix est assurée par un organe international 
qui prodigue des 

conseils d’autogestion, l’installation 
de quota d’accueil en fonction des capacités 

de charge (une instance d’affectation contestée, 
mais sincère). Les inégalités de richesse ont 

disparu à l’échelle individuelle, mais pas à l’échelle 
des communautés, certains territoires accumulant plus 

que d’autres. D’où le développement d’interdépendances 
(échanges, solidarité, péréquation), de projets de revalorisation 
de certains territoires, mais aussi des phénomènes de 

migration

N
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n 2049…

Récit 1

migration.
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Extrait du carnet de croquis 
des explorateurs du récit 1.

Il décrit les principes 
régissant la dimension 

"Inter—espèce • échelles • 
dépendant"

Dimension
Inter-espèces • 

échelles • dépendant
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Récit 2
Dimension :
Dynamique Symbiotique
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Face
aux dégâts causés par 

le changement climatique et au contexte 
politique dégradé, une partie de la population s’est 

radicalisée compliquant les relations avec le vivant. Des 
groupuscules radicaux engagés dans la protection de la planète 

s’opposent sur la scène publique, certains souhaitant supprimer les 
libertés individuelles, d’autres ayant recours à la violence. La directrice d’une 

banque solidaire non-lucrative, ayant révolutionné les modèles de financement 
et d’investissement des individus et entreprises en communautés, s’engage contre 

ces radicalisations écologiques. Fonctionnant selon un modèle coopératif, la banque 
soutient les projets qui protègent le vivant pacifiquement, en leur accordant des prêts 
financés collectivement. Elle développe par ailleurs un programme de lutte contre la 
radicalisation à travers l’éducation des enfants et l’envoi des écoterroristes dans des 
réserves naturelles ou lieux fragilisés pour qu’ils les protègent et pour remobiliser leur 
violence à des fins utiles et pacifiques : création de « brigades de la biodiversité » 
pour la protection de la faune et de la flore. Bien adapté à la fin du pétrole bon 

marché, puisque les prêts ont toujours soutenu des projets sans pétrole et des 
systèmes de mise en commun des ressources, ce modèle se popularise : un 

système de régions rassemblant ces consortiums de crédit social à l’échelle 
planétaire se développe, avec des politiques régionales parlementaires 

qui placent le vivant au cœur de leur démarche. On assiste 
à la désintégration des dernières mégapoles et à la 

multiplication des petits îlots de vie. 
La

cohésion sociale dévelo-
ppée depuis plusieurs années permet une 

meilleure adaptation au réchauffement climatique 
à “+4°C stables”. Certains territoires sont cependant 

abandonnés (sites sacrifiés), tous ne pouvant être sauvés : la banque 
aide à réaliser cette sélection. Des tensions sur les nouveaux lieux tempérés 

à conquérir apparaissent néanmoins avec des déplacements des communautés. 
Un système de triage et hiérarchisation pour déterminer ce qui doit être préservé 

au vu des ressources limitées est mis en place à partir de critères déterminés par les 
banques sociales coopératives. Face aux migrations massives dues à une pénurie d’eau et 

aux tensions, notre modèle tente d’accueillir les nouveaux venus de manière pacifique, avec 
une politique d’intégration et d’éducation, ainsi qu’une banque de données des personnes 
prêtes à accueillir. L’arrivée d’une population étrangère à notre modèle pose cependant la 
question de sa mise en péril. Les inégalités de richesse n’ont pas totalement disparu mais sont 
fortement limitées du fait du modèle coopératif non-lucratif. La banque devient le centre 
et le cœur des relations sociales et économiques qu’elle organise et structure, afin que 
personne ne soit exclue. Les habitants de cette dimension de dynamique symbiotique sont 

des citoyens du monde. Les systèmes régionaux coopératifs permettent d’établir des 
liens sociaux forts. La valorisation de l’économie circulaire et du modèle coopératif 

garantissent de ne pas basculer dans un système totalitaire. Pour la préservation 
des ressources naturelles, le modèle social et frugal mis en place était déjà 

prêt à faire face aux restrictions de ressources. Chacun a par ailleurs son 
rôle à jouer sur des territoires régionaux (production locale). Une 

controverse émerge cependant concernant les nouvelles 
technologies et leurs usages : ?

Récit 2
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pourront-elles être développées ?
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Dimension
Dynamique Symbiotique

Extrait du carnet de croquis 
des explorateurs du récit 2.

Il décrit les principes 
régissant la dimension

«La dynamique 
symbiotique».
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Récit 3
Dimension :
Objectif Terre
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N
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Le 
système politique mis en 

place est une démocratie directe et participative, 
décentralisée, avec des dirigeants sous pression constante 

au niveau des ressources. On assiste à des regroupements en petites 
communautés auto-suffisantes pour partager les biens et les vivres. Une instance 

mondiale permet de gérer les biens communs. Les déplacements sont beaucoup moins 
nombreux que par le passé. Les modes de vie sont territorialisés avec un recentrage sur 

l’environnement immédiat : plus de transports lointains, péréquations de proximité. Le respect du 
vivant s’est mis en place à travers le développement de la permaculture et de l’agriculture biologique, 

l’observation des écosystèmes et le respect de la nature, l’utilisation de circuits courts, mais aussi à travers 
le changement des comportements alimentaires (moins de viande, plus de végétal) et des modes de production 

et de consommation rendus durables. Avec la fin du pétrole bon marché, le biomimétisme s’est développé pour 
une gestion responsable des ressources et la production d’énergie s’est décentralisée avec le passage à des énergies 

renouvelables uniquement, le développement de l’économie circulaire, du recyclage, et le choix des cultures. Le 
réchauffement climatique s’est stabilisé à +4°, en multipliant les végétaux absorbant le carbone. La montée des eaux 
et la sécheresse ont généré des inégalités territoriales très fortes. La consommation d’eau est limitée car son coût s’est 
renchéri : rationnement strict et quotas par habitant (système de bonus-malus individuels), techniques de recyclage, 
innovations technologiques, désalinisation (traitement de l’eau de mer par des innovations technologiques pour la rendre 
utilisable), captation de l’humidité, développement de l’habitat sur la mer pour répondre à la montée des eaux. Les 
problèmes d’accès à l’eau ont par ailleurs rendu l’agriculture très difficile, entraînant un essor du braconnage et la mise 
en place d’un système de rationnement pour l’eau et des choix de cultures moins consommatrices en eau. Pour gérer 
les migrations massives, la gouvernance, transparente, met en place des quotas d’accueil en fonction des capacités 
de production de chaque communauté. Une politique éducative est également instaurée pour porter et transmettre 

des valeurs humanistes et solidaires et assurer la paix. Il n’y a plus aucun budget militaire. La constitution de 
communautés souterraines est explorée. Pour limiter les inégalités de richesse, notamment entre territoires 

plus ou moins fertiles, les communautés s’entraident : partage de bonnes pratiques et innovations via les 
réseaux sociaux, changement des relations monétaires avec passage à une logique de dons et contre-

dons (plus de logique d’accumulation). Les inégalités économiques et sociales diminuent grâce à 
une contribution de chacun à la production : valorisation de chaque personne en fonction de 

ses capacités, fin de la dévalorisation du travail manuel, diminution du secteur tertiaire 
pour un recentrage sur le secteur primaire, diminution, voire suppression de

Récit 3

l’esclavage moderne et des em
plois indécents.
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Récit 3

21
TRANSIT’ÈRE N°2

Extrait du carnet de croquis 
des explorateurs du récit 3.

Il décrit les principes 
régissant la dimension 

«Objectif Terre».

Dimension 
Objectif Terre
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La fin des États nations et la mise en place de “système de 
régions”, de “gouvernements locaux”, ou de “regroupe-
ment en petites communautés autosuffisantes” sont l’un 
des signaux forts communs aux trois récits. La désintégra-
tion des mégapoles et l’abandon de certains territoires 
“sacrifiés”, ainsi que la multiplication des petits îlots de vie 
sont envisagés. Cette projection d’un retour au local est 
justifiée par la nécessité d’un “retour à la terre” pour être 
plus résilient dans un monde sans pétrole, stabilisé à +4°C. 
Néanmoins, il se pose la question de la représentation 
sociale du retour à la terre qui n’est pas perçue par tous 
comme un avenir désirable.
 Les récits proposent une gradation en termes 
d’autonomie allant de communautés autosuffisantes 
à des modèles plus coopératifs entre régions ou à la 
co-construction “d’alliances de vie” entre délégations 
d’échelle plutôt communale.
 Chapeautant ou non ces échelons locaux, l’éche-
lon international est également mentionné dans les trois 
récits : instance mondiale qui gère les biens communs dans 
le récit 3 (Objectif Terre), citoyens du monde-Parlement 
pour le récit 2 (Dynamique symbiotique), paix assurée par 
un organe international de régulation qui gère les quotas 
de migrations et prodigue les conseils d’autogestion pour 
le récit 1 (Dimension inter-espèces•échelles•dépendant).
 Parfois organisées par cette gouvernance inter-
nationale, les migrations massives, qui constituaient l’un 
des virages de l’exercice, ont, de fait, été évoquées par 
l’ensemble des récits. Deux des récits parlent d’installation 
de quotas d’accueil avec une migration massive répondant 
aux besoins de main d’œuvre agricole pour le récit 1 et des 
quotas d’accueil en fonction des capacités de production 
de chaque communauté pour le récit 3. Le récit 2 détaille 
quant à lui une politique d’intégration et d’éducation pour 
accueillir les nouveaux venus, avec une banque de données 
de personnes prêtes à accueillir. Les co-auteurs de ce récit 
s’interrogent cependant sur la mise en péril de leur modèle 
par ces migrations massives : obligation de nomadisme 
pour les communautés ? Fin de la propriété privée ?
 Les politiques éducatives sont en outre 
évoquées en accompagnement des migrations massives 
pour porter et transmettre les valeurs humanistes et 
solidaires et assurer la paix (plus aucun budget mili-

Perspectives
et trajectoires des récits

La séquence de rédaction de 
futurs possibles a été l’occasion 
pour les participants de construire 
collectivement des récits post-2030, 
utopiques et dystopiques.

La restitution de ces récits et les 
débats qui l’ont suivie ont mis en 
évidence des signaux faibles et forts 
(parfois plus ou moins induits par les 
virages imposés par la méthodologie) 
mais aussi des points de débat.
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taire) ou à propos de la radicalisation d’une partie de la 
population vis-à-vis du rapport au vivant (cf. ci-après). 
 Cette fin de l’arsenal militaire a été débattue 
lors des échanges post restitution : pourquoi n’y aurait-il 
plus de guerre entre les communautés ou régions ? Selon 
certains co-auteurs du récit 1, c’est l’absence de grosses 
différences de dotations entre les communautés qui 
permettrait d’éviter des conflits majeurs. Cette perspective 
rejoint la vision des deux autres récits qui évoquent égale-
ment les solidarités, l’entraide et les coopérations entre les 
communautés. Ils mettent en avant le développement des 
échanges de proximité et d’interdépendances (échanges, 
solidarité, péréquation) et “l’ organisation en synapses”. 
Pour le récit 3, s’il existe bien des inégalités de richesse 
entre territoires (plus ou moins fertiles), l’entraide entre 
communautés de même que le partage de bonnes pratiques 
et le changement des relations monétaires avec passage à 
une logique de dons et contre dons permettent de limiter 
leurs effets et d’assurer une forme de redistribution.
 Le rapport au vivant (constituant l’un des virages) 
est pareillement développé par l’ensemble des récits, mais 
avec une gradation notable en termes d’anthropocen-
trisme : fin de l’anthropomorphisme, prise en compte des 
besoins et ressorts de chaque espèce et existence d’in-
terprètes inter-espèces pour le récit 1 ; mise en place de 
mesures de lutte contre la radicalisation d’une partie de la 
population pour la préservation du vivant avec l’éducation 
des enfants et la création de “brigades de la biodiversité” 
pour préserver la faune et la flore dans le récit 2 ; enfin, 
pour le récit 3 (le plus “technophile”) le rapport au vivant 
est évoqué à travers le respect de la nature, l’observa-
tion des écosystèmes, le changement de comportement 
alimentaire (moins de viande, plus de végétal) et le déve-
loppement du biomimétisme.
 Autre élément fort des récits, l’agriculture biolo-
gique et la permaculture qui sont très présentes dans deux 
d’entre eux. Dans le récit 1, tous les habitants sont agri-
culteurs à mi-temps, pratiquent la permaculture, utilisent 
les tractions animales et font tout pousser (alimentation, 
vêtements, logements,...). Dans le récit 3 où “tout le monde 
est un peu agriculteur”, c’est le secteur tertiaire qui est 
en diminution par un recentrage sur le secteur primaire, 
avec la fin de la dévalorisation du travail manuel, la valo-

risation de chaque personne en fonction de ses capacités 
et le développement de la permaculture et de l’agricultu-
re biologique (“regroupement en petites communautés 
auto-suffisantes pour partager biens et vivres”).
 Ce retour à l’agriculture est lui aussi débattu lors 
des échanges post restitution, certains participants inter-
pellant les auteurs de ces récits : « Êtes-vous vraiment prêts 
à devenir agriculteurs ? L’aspiration actuelle des français 
est plus à l’urbain… ». Il est évoqué en réponse le fait que 
beaucoup de nos grands-parents étaient agriculteurs. 
 Totalement absentes de l’un des récits, les inno-
vations technologiques sont évoquées par les deux autres, 
mais plutôt en signal faible ou controverse. Le récit 3 
“Objectif Terre” évoque les innovations technologiques 
pour la désalinisation de la mer, le développement de l’ha-
bitat sur la mer, le partage d’innovations via les réseaux 
sociaux. Le sujet est en revanche controversé pour le récit 
2 “Dynamique symbiotique” : certains auteurs de ce récit 
évoquant le développement d’applications pour la commu-
nication en termes de nouvelles technologies, quand 
d’autres parlent de la télépathie, soulevant la question de 
la nécessité de trouver à tout prix ou non des solutions 
technologiques aux défis climatiques et environnementaux.
 Interrogés lors du débat sur ce qui relie les 
communautés de leur scénario, les auteurs du scénario 1 
répondent qu’il n’y a pas de développement de l’Intelli-
gence Artificielle dans leur futur et que les GAFA s’étant 
effondrés dans ce monde sans pétrole et à +4°C, seuls 
les échanges de proximité entre territoires se font. Pour 
le récit 3 en revanche, le partage des bonnes pratiques et 
innovations est assuré via les réseaux sociaux.

Ces 3 récits représentent 3 
perspectives co-construites 
sur des imaginaires possibles et 
désirables qui peuvent constituer 
un levier pour le passage à l’action 
et la mise en œuvre de projets de 
transition. Ils constituent un cadre 
pour analyser les trajectoires nous 
permettant d’atteindre des objectifs 
intermédiaires tels que les Objectifs 
de développement durable.
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Rencontre avec
l’oratrice interdimensionnelle

Coralie Chevallier

Coralie Chevallier est chercheuse en sciences du com-
portement à l’INSERM et Directrice des Études au 
Département de Sciences Cognitives à l’ENS. Elle travaille 
sur la façon dont le stress, la pauvreté et la précarité in-
fluent sur les comportements individuels, en particulier 
dans le domaine social et politique. Elle travaille égale-
ment en lien avec les administrations publiques et les 
organisations non gouvernementales sur les obstacles 
comportementaux à l’adoption des bonnes pratiques en 
matière de santé, de respect de l’environnement et de 
pratiques éducatives.

Objectif. Identification des biais cognitifs qui peuvent 
intervenir lors de la prise de décision politique. Retours 
critiques sur les récits imaginés lors du Voyage Aller.

Apports de connaissances. Un biais co-
gnitif est un schéma de pensée trompeur et faussement 
logique. Cette forme de pensée permet à l’individu de 
porter un jugement, ou de prendre une décision rapi-
dement. Les biais cognitifs influencent nos choix, en 
particulier lorsqu’il faut gérer une quantité d’informations 
importantes ou que le temps est limité. Il se produit ainsi 
une forme de dysfonctionnement dans le raisonnement.
Pour passer à l’action ou donner un sens à un événement, 
le cerveau va utiliser des croyances subjectives in-
conscientes. Le risque de décision erronée devient alors 
important. Ce mécanisme est systématique. Autrement 
dit, pour un individu donné, telle situation entraînera tel 
biais cognitif. Toutefois, en être conscient permet à l’être 
humain d’exercer son libre arbitre.



25
TRANSIT’ÈRE N°2

Après avoir présenté les biais cognitifs et leurs principes 
d’action, Coralie Chevallier en tant qu’oratrice interdi-
mensionnelle a proposé 4 grands principes opérationnels 
permettant de concevoir des politiques publiques plus 
efficaces :

1. Faire simple
Un message clairement présenté (avec des informations 
triées), didactique engage davantage l’individu à une 
action de raisonnement. Les processus d’agir de l’individu 
doivent être simples.

2. Communiquer au bon moment
La communication sur des enjeux doit se faire dans un 
contexte et une temporalité cohérente et pertinente 
pour la cible du message. Si le message est amené de 
façon ludique et engage l’individu, il est alors retenu plus 
facilement.

3. Attirer l’attention
Il faut attirer l’attention des usagers. Les statistiques, les 
recommandations, les brochures d’informations, tous 
ces éléments ne sont pas prioritaires dans nos vies et 
même lorsque les décideurs publics pensent avoir com-
muniqué, il n’est en réalité pas rare qu’ils n’aient pas fait 
passer les messages efficacement. Il faut donc réfléchir 
en amont à la manière de communiquer les messages et 
choisir des formats qui maintiennent l’attention.

4. S’appuyer sur les normes sociales
Les personnes doivent pouvoir signaler leurs intentions 
aux autres et doivent connaître le niveau de contribution 
des autres.

Naturellement, tous les problèmes de politiques 
publiques ne se prêtent pas à l’intervention comporte-
mentale. La boîte à outils des sciences comportementales 
est utile, et après des années à ne prendre en compte que 
le modèle de la rationalité économique, il est agréable de 
constater que la psychologie de l’usager est enfin prise en 
compte, mais il ne faut pas tomber dans l’écueil inverse et 
penser que puisque l’on dispose désormais de cet outil, il 
faut l’utiliser à tout prix. Il est nécessaire de vérifier que le 
problème se prête à une approche comportementale, en 
faisant un examen pre-mortem (soit partir d’une situation 
d’échec du projet et produire des raisons plausibles à ce-
lui-ci). Afin d’évaluer, découvrir et adapter la démarche.

Cas concret
Mieux produire, mieux consommer, 
mieux gérer ses déchets : la place 
des sciences comportementales

4 freins
— Nous remarquons les failles des autres plus facilement 

que nos propres failles.
— Nous simplifions les nombres et les probabilités pour 

les rendre plus abordables pour notre esprit.
— Nous avons besoin de savoir que nos efforts ont un 

impact.
— Nous favorisons les actions qui nous semblent simples.

4 leviers et exemples
d’interventions prometteuses
— Encourager la comparaison sociale : 

Permettre aux citoyens de comparer leur consomma-
tion d’électricité avec celle de leurs voisins entraine 
une réduction de consommation équivalente  
à celle qui serait engendrée par une hausse des prix  
de l’ordre de 15 %.

— Communiquer les informations statistiques  
de manière intuitive : 
Communiquer les risques visuellement ou verbale-
ment, en évitant les termes numériques, augmente 
significativement le degré de compréhension.

— Donner du feedback : 
La participation à un programme de collecte  
et recyclage des déchets augmente de 7 % chez les 
personnes qui reçoivent un feedback personnalisé  
sur leur comportement de tri.

— Agir sur l’environnement de choix : 
Les cantines qui présentent les légumes en premier 
dans la chaîne de choix incitent les usagers à  
consommer davantage de légumes et moins de viande.

4 références
Thibaud Griessinger, 2019

Transition écologique : quel apport des sciences 
comportementales ?

Daniel Kahneman, 2016
Système 1, système 2 : Les deux vitesses de la pensée

Cass Sunstein & Richard Thaler, 2012
Nudge : La méthode douce pour inspirer la bonne 
décision

Fiche Wikipedia « Biais Cognitif »
frama.link/biais-cognitif
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Nous favorisons les options qui 
nous paraissent simples ou 

qui ont des informations plus 
complètes aux options plus 

complexes ou ambiguës 

Pour éviter de faire des erreurs, 
nous avons tendance à préserver 
notre autonomie et notre statut 

groupe et à éviter les 
décisions irréversibles 

Pour accomplir nos tâches,
nous avons tendance à vouloir

compléter celles dans lesquelles
nous avons déjà investi du

temps et de l’énergie

Afin de rester concentré,
nous favorisons ce qui nous est immédiat,

proche ou autour de nous  

Pour pouvoir agir, nous devons avoir confiance 
en notre capacité à avoir un impact et sentir 

que ce que nous faisons est important  

Nous modifions et renforçons certains 
souvenirs après les faits 

Nous écartons les spécificités 
et formons des généralités 

Nous réduisons les événements 
et listes à leurs élément-clés 

On stocke les souvenirs différemment
selon l’expérience vécue
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Perception sélective

Biais d’attente 

Effet de l’autruche

Effet de l’influence continue

Réflexe de Semmelweis

Réalisme naïf 

Biais pro-innovation
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pact
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e

Biais de résultat

Insensibilité à la taille du groupe
Erreur de la preuve anecdotique
Illusion de validitéIllusion de récenceCorrélations illusoiresParéidolies

Erreur d’attribution de groupe

Erreur ultime d’attribution

Effet d’accréditation morale

Argument tiré d’un sophisme

Biais d’autorité

Biais d’automatisation

Effet de mode

Effet de halo

Effet pom-pom girl

Effet de positivité

Pas inventé ici

Dévaluation réactive

Biais de norm
alité

Loi de M
urphy

Biais du survivant

Illusion d’agentivité extérieure

Illusion de l’insight asym
étrique

Biais rétrospectif

On se rappelle plus facilement des choses 
déjà amorcées ou répétées 

Les choses bizarres, drôles, visuellement frappantes 
sont plus saillantes que celles qui ne le sont pas  

On remarque lorsque quelque chose a changé 

Nous sommes attirés par les détails 
qui confirment nos propres 
croyances préexistantes

Nous remarquons les failles 
chez les autres plus facilement 
que chez nous-même 

Nous trouvons des histoires 
et des motifs même dans 
des données éparses

Nous remplissons
les caractéristiques manquantes 
à partir de stéréotypes, 
de généralités et de nos a priori  

Nous imaginons que les personnes 
que nous aimons ou qui nous sont 
familières sont meilleures que les autres 

Nous simplifions les probabilités / nombres 
pour les rendre plus abordables à notre pensée  

Nous pensons que nous savons
ce que les autres pensent

Nous projetons nos croyances et schémas
de pensées actuels sur le passé et le futur 

Issu de : Designhacks.co · Categorization by Buster Benson · Algorithmic design by John Manoogian III (JM3) · Data by Wikipedia
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L’Agenda 2030 

Nous entrons aujourd’hui
dans la décennie d’action
pour atteindre les ODD en 2030.

Et les 17 objectifs de développement durable (ODD)

Agenda 2030 et les 17 objectifs de développement durable 
(ODD) qui le composent constituent le référentiel interna-
tional du développement durable. Adoptés en septembre 
2015, par les 193 États membres de l’Organisation des 
Nations unies (ONU), ces objectifs dessinent un futur plus 
durable et équitable à l’horizon 2030 pour l’ensemble des 
pays du monde.
 Cet Agenda œuvre pour les populations, la 
planète, la prospérité, les partenariats et la paix. Il vise 
à transformer notre monde en agissant de façon trans-
versale et ambitieuse pour le climat, la biodiversité, 
l’énergie, l’eau, la pauvreté, l’égalité des genres, la 
prospérité économique ou encore la paix, l’agriculture, 
l’éducation, etc. 
 L’Agenda 2030 permet de mettre en lumière les 
enjeux croisés et interrelations qui existent entre chacun 
des objectifs. Il constitue une grille de lecture nous per-
mettant de renforcer l’ambition et la cohérence de nos 
actions et de veiller à ne laisser personne de côté.
 La France s’est appropriée les ODD en adoptant 
en septembre 2019 une feuille de route, élaborée avec 
l’ensemble des acteurs de la société française qui se mo-
bilisent pour sa mise en œuvre. Cette feuille de route vise 
à lancer une dynamique de passage à l’action et à accélé-
rer les transformations à mener autour de 6 enjeux. 

Agir pour une transition 
juste, en luttant contre 
toutes les discriminations 
et inégalités et en 
garantissant les mêmes 
droits, opportunités et 
libertés à toutes et à tous.

Agir pour la santé et 
le bien-être de toutes 
et tous, notamment via 
une alimentation et une 
agriculture saines et 
durables.

Transformer les 
modèles de sociétés 
par la sobriété carbone 
et l’économie des 
ressources naturelles, 
pour agir en faveur du 
climat, de la planète et 
de sa biodiversité.

Rendre effective la 
participation citoyenne 
à l’atteinte des ODD, 
et concrétiser la 
transformation des 
pratiques à travers 
le renforcement de 
l’expérimentation et de 
l’innovation territoriale.

S’appuyer sur l’éducation 
et la formation tout 
au long de la vie, pour 
permettre une évolution 
des comportements 
et des modes de vie 
adaptés au monde à 
construire et aux défis du 
développement durable.

Œuvrer au plan européen 
et international en faveur 
de la transformation 
durable des sociétés, de 
la paix et de la solidarité.
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Objectif. Mettre en perspectives les récits des dimen-
sions futures imaginées lors du Voyage Aller avec l’Agenda 
2030. Mise en pratique qui consiste à se confronter à la 
réalité et à identifier les limites rencontrées dans la mise 
en place de la transition écologique.

À noter. Les freins et les changements ont été identi-
fiés selon la cible concernée : pour moi, pour mon cercle 
proche, pour mon cercle professionnel, pour le collectif.
La synthèse de ces réflexions, sous forme d’une frise 
chronologique, a permis de cartographier des pistes de 
discussion et d’action en regard de l’Agenda 2030 (cf. 
frise page suivante).

Mise en situation. Équipés d’un des récits 
imaginés pendant le Voyage Aller et d’une fiche 
mémo reprenant les principes des biais cognitifs, les 
participants ont confronté leurs récits aux réalités du 
présent, aux choix à faire aujourd’hui et aux difficultés et 
dissonances cognitives qui en émanent.

L’activité de cet atelier réflexif s’est divisée en 4 temps :

1 —        Par groupe de 4, prise de connaissance des 17 ODD de  
l’Agenda 2030 et sélection de 3 ODD qui semblaient 
primordiaux et/ou sur lesquels les participant.es se 
sentaient en mesure d’agir. Puis analyse de l’exis-
tence possible des ODD sélectionnés dans le récit 
imaginé.

2 —    Identification des freins qui empêchent (entre au-
jourd’hui et 2049) la réalisation de ces ODD dans le 
contexte de la fiction.

3 — En regard des freins identifier, énumération des 
changements à opérer (un ou plusieurs changements 
pour chaque frein). Cette phase a été l’occasion de 
montrer les oppositions existantes (les changements 
à opérer pour l’ODD 1, empêcheront peut-être la ré-
alisation de l’ODD 2).

4 — Individuellement, phase de conclusion, chacun a pris 
un temps pour soi afin de répondre à la question : 
Maintenant, que puis-je changer à mon échelle ?

Gravitation vers
notre dimension présente 

Atelier réflexif
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L’analyse des frises chronologiques des 

différents groupes a permis de mettre 

en évidence les freins à lever et les choix 

à faire pour atteindre les objectifs fixés 

pour certains ODD. Trois d’entre eux ont  

été plus particulièrement sélectionnés 

par les participants lors du forum : l’ODD 2 

"agriculture et alimentation", l’ODD 6  

"eau propre et assainissement" et l’ODD 

10 "inégalités". Les schémas ci-après, 

réalisés par l’équipe Explor’ables à la suite 

du forum, synthétisent les freins et 

changements à adopter, identifiés par  

les participants.

32
TRANSIT’ÈRE N°2



33
TRANSIT’ÈRE N°2



34
TRANSIT’ÈRE N°2





36
TRANSIT’ÈRE N°2
espoir
monde
vie
idée
courage
jardin
engagement
effort
force
solidaire
heureuse
harmonie
société
cultiver
construire
effort
solidaire
heureuse
harmonie

Invités à écrire à leur “moi” de 
2049, en répondant à la question 
“Maintenant que puis-je changer 
à mon échelle ?”, les voyageurs 
de l’agence Supersymétrie se sont 
tous montrés prêts à participer  
à leur échelle aux transformations 
requises. Leurs cartes postales 
témoignent de l’espoir,  
du courage, de l’effort et de 
l’engagement qui les guident  
ou dont ils souhaitent faire preuve, 
pour atteindre en 2049  
l’objectif d’un monde solidaire  
et harmonieux.

Cartes postales du futur

À mon moi de 2049,
quelque part dans cette dimension 
ou dans une autre…

Le temps est plastique, façonnez-le quelques instants pour 
écrire à votre moi de 2049 en répondant à cette question : 
Maintenant, que puis-je changer à mon échelle ?

À mon moi de 2049,
quelque part
dans cette dimension
ou une autre.

2 juillet 2019 · Forum Explor’ables · Gaîté Lyrique · Paris

Chère M.,
Je t‘écris aujourd’hui en 2019 en espérant que 
la vision/ dimension que nous avons imaginée 
collectivement se soit réalisée et concrétisée. 
Cette mission me donne foi en l’humanité et à 
son ingéniosité et sa solidarité pour imaginer 
le monde dans lequel tu vis, respectueux du 
vivant, résilient et qu’animent de nouveaux 
possibles pour la vie des futures générations. 
Garde espoir et n’aie pas peur d’entreprendre 
des idées bénéfiques pour le monde.
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Tant que c’est épuisant et fascinant,
courage, force, tranquillité, tu es sur
le bon chemin , nous sommes en route
et l’objectif principal est de mettre
en mouvement les corps, les cœurs
et les institutions rigides vers plus
de flexibilité pour passer du désir
au plaisir de changer ensemble vers
les objectifs communs.

Cher moi. Te souviens-tu de notre grande  
maison ? Nous y vivons  
désormais à 37… Non, 42,  
une nouvelle famille vient  
d’y arriver des Pays Bas (ou ce  
qu’il en reste). Il y a 30 ans  
j’aurais râlé. Mais à mon  
grand âge, j’avoue ça m’aide.  
Et les cris d’enfants me rajeunissent. 

Cher T. du futur,
J’espère que tu es parvenu à 
rouver un équilibre entre sobriété
et technologie. As-tu gardé
ton idée de justice sociale ?
Je pense sincèrement que les hommes
sauront vivre paisiblement ensemble
et avec le reste du vivant.
Continue de rêver et d’aimer ton prochain.

A. ma vieille,
J’espère que tu peux être
fière de toi et de ce que tu
as pu faire pour une société
meilleure, plus conviviale
et plus solidaire, au-delà de l’association
que tu as créée. As-tu pu
rassembler autour de toi des personnes
engagées qui iront plus loin que
toi ? Soigne-toi bien si tu veux être là encore en 2049.
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C’est ce qu’a souligné le 
Commissaire général au 
développement durable Thomas 
Lesueur en introduction de cet  
atelier et c’est ce qu’a proposé  
l’équipe Explor’ables, 
accompagnée de What if?, lors  
de ce voyage interdimensionnel,  
aux multiples étapes. Celles-ci  
ont permis de croiser les regards
et de susciter les débats et 
réflexions afin de mieux détecter 
ce qui est en germe pour l’avenir.

Nous remercions tous  
les participants ayant embarqué 
dans ce voyage pour leurs 
contributions particulièrement 
riches et dynamiques aux 
différentes étapes intersidérales.

L’équipe de l’agence de voyages 
inter-dimensionnels.

Remerciements

"Face aux transformations 
profondes qui s’accélèrent et nous 
impactent de plus en plus, il est 
essentiel d’explorer l’avenir pour 
rendre la transition aussi désirable, 
juste et équitable que possible."
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www.agenda-2030.fr




