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Partie 1 

Questions pour un futur désirable 

 



Si nous souhaitons collectivement réduire les impacts environnementaux de 

nos modes de vie et réduire les effets de la crise environnementale déjà 

entamée, des pans entiers de notre société doivent être réinventés 

avec une approche systémique encore trop peu présente dans les 

stratégies des entreprises et des politiques publiques.  

Réinventer notre société 

19 chercheurs et intellectuels qui travaillent sur la transition écologique 

depuis des années, partagent les questions pour lesquelles ils n’ont pas 

aujourd’hui de réponse évidente concernant la mise en place de ces futurs 

possibles. 

Selon les choix faits,  

de nombreux futurs sont possibles. 



Jérôme Cuny 

Fondateur de IDH21, consultant – 

enseignant – chercheur en 

redirection écologique 

Nicolas Dufrêne 

Haut fonctionnaire, directeur 

de l'Institut Rousseau 

Marion Enzer 

Responsable programme et 

développement chez Fermes d'Avenir, 

coordinatrice française pour The 

Climate Reality Project. 

Cyrus Farhangi 

Consultant en politiques 

publiques, animateur du blog 

et podcast Plan(s)B. 

Antonin Caillet 

Ancien responsable données et 

certification pour la neutralité carbone 

chez GE Energies Renouvelables. 

Valérie Brunel 

Fondatrice de Kairos Accompagnement et 

Recherche, Responsable du programme et de la 

mesure du changement de cap pour la 

Convention des Entreprises pour le Climat. 

Dominique Bourg 

Philosophe spécialiste des questions 

environnementales, professeur honoraire 

(Université de Lausanne), président du Conseil 

scientifique de la Fondation Zoein. 

Alexandre Boisson 

Conférencier, formateur et consultant 

en sécurité systémique, co-auteur du 

livre Face à l’effondrement, si j’étais 

maire. 

Philippe Bihouix 

Directeur général adjoint d’AREP, membre 

du conseil d’administration de l’Institut 

Momentum et auteur des livres L’âge des 

low tech et Le bonheur était pour demain. 

19 chercheurs et intellectuels interrogés 



Timothée Parrique 

Docteur en économie, 

spécialiste de la décroissance 

Romain Poivet 

Chargé de projet Climat à 

l’ADEME 

Céline Puff-Ardichvili 

Directrice générale et associée 

chez Look Sharp, co-autrice du 

livre L’entreprise Contributive 

Alexandre Rambaud 

Enseignant à AgroParisTech, chercheur 

associé à l’Université Paris Dauphine, co-

responsable de la chaire Comptabilité 

Ecologique portée par la Fondation 

AgroParisTech. 

Nicolas Roesch 

Designer, co-fondateur de 

Zoepolis, spécialiste du design 

désanthropocentré 

Helène  Grosbois 

Ecologiste - Décroissante. Rapporteur 

conseil départemental des citoyens 

en transition de la Nièvre. 

Paul Jorion 

Anthropologue, essayiste, expert 

financier et auteur de Comment sauver 

le genre humain. 

Arthur Keller 

Conférencier, enseignant et consultant, 

spécialiste des vulnérabilités sociétales, 

durabilité, résilience, pensée systémique, 

complexité.   

Tristan Legendre 

Directeur prospective 

ARTELIA. 

Rodolphe Meyer 

Créateur de la chaîne Le 

Réveilleur. 

19 chercheurs et intellectuels interrogés 



Au total, 57 questions ont émergées, regroupées en 4 thématiques. 

57 questions, 4 thématiques 

Thématique 1 

 

Comportements de la population vis-à-vis de 

changements systémiques et écologiques 

Thématique 2 

Gérer la transition 

Thématique 3 

Prévoir / organiser le Monde d’après 

Thématique 4 

Questions scientifiques 



Thématique 1   Comportements de la population vis-à-vis de changements systémiques et écologiques 

Nous nous focalisons collectivement trop directement sur les côtés 
concrets et pratiques des évolutions à opérer… Pourquoi interrogeons 

nous si peu nos blocages mentaux, psychologiques, physiques ? 

Dans des sociétés où les êtres humains ont perdu une connexion à la 
complexité (incorporant l'incertitude radicale, les phénomènes 
émergents, etc.) au profit d'une gestion procédurale de choses 

compliquées et rendues artificiellement maîtrisables, est-il possible de 
concevoir des dispositifs organisationnels aptes à se re-saisir de la 
complexité (qu'impose le rapport aux écosystèmes par exemple)? 

Avons-nous loupé tout ou partie 
de l'éducation de masse des 
nouvelles générations quant 

aux exigences de 
transformation(s) sociétale(s) 

requise(s) par la transition 
écologique ?  

Et dépendamment de la 
réponse, comment faire mieux ?  

A partir de quand, et pour quelle 
raison, l'écologie pourrait-elle devenir 

un sujet prépondérant qui fasse la Une 
de tous les médias et des programmes 

politiques ? 

’’ 

De manière générale, comment 
élargir le périmètre des personnes 
impliquées dans la réflexion sur la 
transformation de notre pays pour 

éviter le phénomène de microcosme 
intellectuel qui travaille en silo? ’’ 

’’ 

Comment imposer un 
quota carbone 

individuel et toucher 
les plus récalcitrants, 
climatosceptiques ? 

’’ 

Est-il possible pour l'humanité (je ne parle pas 
de quelques individus mais de l'ensemble de 
l'espèce) de dépasser l'anthropocentrisme ?  

Si oui, que faudrait-il pour y parvenir, et 
combien de temps cela prendrait-il ? 

’’ 

’’ ’’ Qu'est ce qui a amené les 
citoyens occidentaux à 

dénoncer (illégitimement) et 
ne pas agir? 



Thématique 1   Comportements de la population vis-à-vis de changements systémiques et écologiques 

La population française (et je m'y inclus) 
est-elle réellement prête à accepter les 

transformations requises ? 

’’ 

Comment peut-
on lutter contre 

la désinformation 
? 

’’ 

Est-ce que lutter 
contre la 

désinformation 
bénéficierait à 

l’écologie ? 

’’ 

Est-il possible pour l'humanité 
(je ne parle pas de quelques 

individus mais de l'ensemble de 
l'espèce) de dépasser 

l'individualisme ? Si oui, que 
faudrait-il pour y parvenir, et 

combien de temps cela 
prendrait-il ?  

’’ 

Va-t-on voir nos points de références s'éloigner sans 
rien faire (finalement, on ne sait pas quel est le goût 
des fraises si on ne l'a jamais connu, et en est-on plus 

malheureux pour autant?), ou, à l'inverse de la 
grenouille qui finalement déciderait de s'échapper du 

bocal qui chauffe, se réveiller et agir ? ’’ 
Comment l'habitabilité du monde peut-elle interagir 
avec nos sens, notre monde sensoriel, pour ajuster 

nos modes de vie et nos organisations ? 

’’ 

A quelle décroissance la population 
française est-elle prête ? (dans le 

sens où c'est souvent un joker 
invoqué par des gens qui ne se 

posent pas la question de la 
possibilité d'actionner ce levier). 

’’ 

Par où doit-on commencer à 
remettre le monde en ordre ? En 
s’en prenant aux autres ou bien 
à soi-même ?  (cf. Soljenitsyne, 

Le premier cercle) 



Thématique 1   Comportements de la population vis-à-vis de changements systémiques et écologiques 

Certaines personnes ont su se déconstruire pour se 
reconstruire intellectuellement, 

psychologiquement, philosophiquement, 
éthiquement... Est-il envisageable de généraliser 
une telle évolution ? Qu'est-ce que cela requiert? 

’’ 

Est ce qu'une redirection écologique 
de la société pourrait se faire sans 

aucune violence au regard des 
changements de pouvoir qui 

adviendraient? 

Est ce que l'on peut changer collectivement? 
Est-on capable, collectivement, de sacrifier un 

peu de notre confort pour que nous soyons 
plus nombreux à en profiter ? 

’’ 

Est-il possible pour l'humanité (je ne parle pas de 
quelques individus mais de l'ensemble de l'espèce) de 

dépasser la pulsion / la brutalité / l'utilitarisme 
exploitateur / l'hubris ? Si oui, que faudrait-il pour y 

parvenir, et combien de temps cela prendrait-il ? 
 

’’ 

Comment 
rendre la 
sobriété 

désirable ? 

’’ 
Comment éviter qu'une transformation significative ne 

puisse avoir lieu sans un soulèvement d'une grande partie 
de la population trop largement méprisée par le pouvoir 

dirigeant et un microcosme intellectuel trop élitiste? 

’’ 

Est-il possible pour l'humanité 
(je ne parle pas de quelques 
individus mais de l'ensemble 

de l'espèce) de dépasser 
l'ambition du toujours-plus et 

du toujours-"mieux" ?  
Si oui, que faudrait-il pour y 

parvenir, et combien de temps 
cela prendrait-il ? ’’ 

Les sociétés actuelles sont-elles 
réellement désireuses d'enclencher 
une transition écologique réelle (et 

non du greenwashing) au vu des 
'sacrifices' à consentir? 



Thématique 2   Gérer la transition 

Ne faut-il pas commencer par casser le 
système patriarcal avant de passer à la 

suite ? 

Comment mener une 
transition à une échelle 
territoriale limitée (ex. 
un pays) sans se faire 

casser les reins au 
niveau international ?  

[la question de l’échelle] 

On  doit réduire le volume de nos économies et donc 
réduire celles des activités gourmandes en matériaux 
et énergie, et les remplacer en partie par des activités 

humanoïdes-centrées, lesquelles ? 

Quel sont les outils et les 
méthodes qui 

permettront la prise de 
décision pour engendrer 
la redirection/transition 

écologique ? 

Si on accepte de changer, qui imposera 
quoi à qui ? Est-ce que ça sera "micro", 
au sein d'un pays, des (auto-) sacrifiés, 

des gens qui vivent plutôt bien, ou 
"macro", de région du monde à région 

du monde ? 

Jusqu'où 
peut-on 

contraindre 
les citoyens ?  

Comment aborder la 
décroissance énergétique ? 

Comment est ce que l'on pourrait 
questionner la population sur les 

biens et services qu'elle souhaiterait 
conserver dans une société sobre ? 

’’ 

’’ 
’’ 

’’ 

’’ 



Comment une entreprise peut-elle passer de modèle d'affaire 
actuel à un modèle réellement contributif  

(en ce sens : https://entreprisecontributive.blog/quizz/)  
et aligné sur la trajectoire 2°C ? 

Comment 
favoriser la 

reconversion 
écologique de 

nos appareils de 
production ?  

L'appauvrissement de notre pays 
s'accélère au sens du PIB, et pourrait se 
poursuivre avec le plafonnement de la 

croissance : en voit-on néanmoins 
émerger des transformations 

"écologiques" qui permettent de 
préparer l'avenir ? 

Quel positionnement les états/unions 
devraient prendre dans la mise en place 
de cette transition et l'encadrement ?  

Comment intégrer dans la 
réfléxion sur la transformation de 
notre pays la population française 

issue de la diversité? 

Comment définir ce dont on 
dépend, "ce à quoi nous tenons", 

dans le respect des limites 
planétaires et de l'habitabilité 

pour autres vivants ? 

Thématique 2   Gérer la transition 

Combien faut-il 
précisément 

d'investissements 
pour la transition ? 

’’ 
’’ 

’’ 
’’ 



Thématique 3   Prévoir / organiser le Monde d’après 

Peut-on et comment modéliser suffisamment 
d'éventualités/scénarios cohérents en terme 

de transformations nécessaires ? 

Les prochaines décennies seront 
énergétiquement ric rac ; et après, si l’étau se 
désserre, comment ne pas retomber dans nos 

errements ? 

Dans quelle proportion pourrait-on 
réduire le budget public si on évitait 

les situations de rentes privées ?  

Nous connaissons mieux que jamais l'avenir. Je constate qu'on n'a jamais 
mis autant de moyens à le prévoir, je pense à toutes les recherches 

scientifiques orientées vers les évolutions de notre "biosphère"; question: 
sommes nous organisés (système politique...), avons nous les moyens 

(intellectuels...), avons nous mis les bons moyens (trop de scientifiques?) 
pour prévoir cet avenir, surtout celui de "l'homme"? 

Pourra-t-on 
travailler moins 

dans une 
économie sans 

énergies fossiles ?  
 

Comment 
s'organiserait la 
France avec 10 
fois moins de 

pétrole ? 

Quelles seraient les 
conséquences d’une 

déglobalisation pour les pays du 
Sud ?  

’’ 

’’ 
’’ 
’’ ’’ ’’ 

’’ 



Thématique 3   Prévoir / organiser le Monde d’après 

Comment concilier 
enjeux 

environnementaux 
et sociaux? 

’’ 

Comment inventer (et oser mettre en 
œuvre / tester / expérimenter) un 

système ‘post-croissance’ 
(décroissant) socialement juste, de 

‘plein-emploi’ ? 

’’ 

Quelles solutions peuvent être généralisées à l'ensemble de la 
population sans devenir un problème lié au nombre (ex: le chauffage au 

bois, la bio, le 2nde main, qui aujourd'hui sont très présents dans mon 
quotidien pour limiter mon empreinte, mais ils ne fonctionneraient pas si 

tous mes voisins faisaient pareil! ) 

’’ 

Est ce qu'on peut 
atteindre le même 

niveau de production 
d'électricité avec la 

même flexibilité avec 
des ENR? 

’’ 

Et ceci sachant que l'activité des entreprises 
actuelles est liée à un modèle reposant sur la 

surproduction / surconsommation et nous nous 
acheminons vers une société plus sobre : si l'on 

réduit l'activité "superflue", quels seront les 
emplois et les équilibres économiques dans 

cette société de demain ? 

’’ 

Les investisseurs (y compris petits 
investisseurs) sont-il prêts à accepter une 

réduction, potentiellement importante selon 
les cas, des rendements si les investissements 

sont alignés sur des exigences écologiques 
scientifiques? 

’’ 



Thématique 4   Questions scientifiques 

Une hausse de la température de 
moins de 6° à l'horizon 2100 est-elle 

encore possible ? 

L'extinction prochaine du genre 
humain est-elle inévitable ? A quel points tous nos 

calculs sont-ils faux? 

Pourquoi tout le monde 
ignore le second plus  

grand puits de carbone  
de la planète? (les forêts) 

Est-il trop tard pour l'agro-écologie ? 
Les conditions climatiques et de nombreux points de non 
retour étant deja franchis, nous sommes peut-être déjà 
condamnés à faire pousser notre nourriture en intérieur  
avec eau et températures artificiellement controlées ? 

’’ 
’’ 

’’ 

’’ 

’’ 



Toutes les personnes interrogées ont une vision systémique de la 

situation actuelle. Elles ont conscience du besoin d’un changement 

de paradigme et pas simplement des moyens de fonctionnement de 

notre société. 

La thématique 1 (comportements de la population vis-à-vis de 

changements systémiques et écologiques) est celle qui comporte le 

plus d’interrogations.  

Pour comprendre les blocages de la population pour basculer 

vers une société plus soutenable écologiquement, nous 

explorons les travaux de Mary Douglas, qui portent un regard 

anthropologique sur notre relation aux enjeux environnementaux. 

Conclusion 

Si nous n’avons pas encore de représentation 

commune d’une ligne d’arrivée, et du parcours 

pour la course, il est difficile de motiver des 

participants à commencer à courir.  

Photo by Emma Simpson on Unsplash 

Note: Dans le Chapitre 2 de l’étude complète que nous synthétisons ici, 

vous trouverez une liste non exhaustive d’études pertinentes vis-à-vis des 

questions présentées dans les thématiques 1, 2 et 3. 

https://unsplash.com/@usgs?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@usgs?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText

