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Le Commissariat général au développement durable du ministère de la Transition écologique a 

souhaité mettre en place fin 2017, un dispositif expérimental de veille et d’exploration des 

nouvelles dynamiques de transition déjà à l’œuvre dans la société française, dont il faisait 

l’hypothèse que certaines auront de forts impacts sur l’action publique et nécessiteront une 

transformation des politiques et des pratiques administratives notamment. 

 

Des explorations ont été menées sur les sujets tels que la justice climatique, les tiers lieux, la 

transformation des organisations, les nouveaux cadres d’apprentissage et les récits collectifs à 

travers diverses approches méthodologiques : 

 

- De la production de connaissances sur les sujets, pour mieux les comprendre et les 

appréhender avec la réalisation d’un rapport ; 

- De l’organisation de débats de controverse sur les différents sujets ; 

- De la détection et la valorisation de pratiques en faveur des transitions, pour s’en inspirer et 

changer d’échelle. 

 

L’équipe Explor’ables a pour cela mobilisé une communauté d’acteurs métissée et hybride : 

cette communauté est composée d’explorateurs aux profils divers, de parcours et d’horizons 

variés, curieux et attentifs à la transformation du monde, des défricheurs de faits porteurs 

d’avenir, des explorateurs de nouveaux mondes, des acteurs souhaitant s’engager et participer, 

à titre individuel ou collectif, à la transition écologique et solidaire, des acteurs de terrain 

comme des représentants nationaux désirant contribuer au mouvement de la transition. Ce 

métissage est en outre la garantie d’un éclairage multiple, et de fait sans doute plus juste, sur la 

complexité de ces transformations ; cette hybridation est la garantie de la richesse et de l’intérêt 

du dispositif par la fertilisation croisée de points de vue et de regards pluriels qu’elle permet. 

 

De juin 2019 à mars 2020, Explor’ables a engagé trois explorations thématiques autour de la 

thématique commune des « transformations » :  

- Transformation des organisations 

- Transformation des individus par les apprentissages 

- Transformation socioculturelle par les récits.  

 

Ce rapport s’inscrit dans cette dernière exploration pilotée par Florence Drouy. 
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« Le récit ne fait pas voir, il n'imite pas; la passion qui 

peut nous enflammer à la lecture d'un roman n'est pas 

celle d'une «vision» - en fait, nous ne «voyons» rien -, c'est 

celle du sens, c'est-à-dire d'un ordre supérieur de la 

relation, qui possède, lui aussi, ses émotions, ses espoirs, 

ses menaces, ses triomphes1».  

 

Roland Barthes. 

 

 

 

« Il faut fonder le concept de progrès sur l’idée de la 

catastrophe. Que “les choses continuent comme avant”, voilà 

la catastrophe2 » 

 

Walter Benjamin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Barthes Roland. Introduction à l'analyse structurale des récits, Communications, 8, 1966. p.27 
2 Walter Benjamin, (1982) Le livre des passages, Cerf, Paris, 1993 (trad), p. 491 
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Préambule : cadrage et visée du rapport 

Nous assistons aujourd’hui à une écologisation « tendancielle3 » de la société. Des 

sensibilités pour les éco-gestes, aux actions militantes de désobéissance les plus offensives 

telles que le prône Extinction Rebellion4, en passant par la participation à des mobilisations de 

grande ampleur telles que les Marches pour le Climat : l’écologie – qu’elle soit conventionnelle, 

électorale ou non-conventionnelle, protestataire - est aujourd’hui l’objet d’une réelle prise de 

conscience. Et ceci notamment car, depuis une quarantaine d’années, études et rapports 

scientifiques ne cessent de nous informer sur l’état de la planète, ce que l’on doit réduire, ce 

qu’il faut réorienter. Réorganiser les modes de vies et les modes d’être peut néanmoins 

emprunter différentes formes : en la matière, les imaginaires sociaux sont nombreux, allant de 

la croissance verte soutenue par des solutions technologiques aux initiatives post-croissanciste 

visant des formes d’autosuffisance, de rationnement et de sobriété fortes ; les écarts de 

transformations socio-culturelles qui s’y afférent sont élevés et non exempts de conflits de 

représentations. La plausibilité d’une saturation critique, issu de multiples boucles de 

rétroactions, accélérant le dérèglement climatique déjà en cours, intensifiant l’érosion de la 

biodiversité et conduisant in fine les sociétés humaines vers des situations difficilement 

maitrisables est par ailleurs de plus en plus forte. Ceci posé, la survenue potentielle d’une telle 

catastrophe excède nos capacités de compréhension et de perception5. Dégager de nouveaux 

horizons en prenant au sérieux les données scientifiques nombreuses dont nous sommes en 

possession constitue, par conséquent, un chantier délicat, en raison de cette difficulté à se 

représenter notre futur. 

L’entreprise initiale de cette exploration visait, ainsi, à travailler sur « les nouveaux 

récits de l’écologie » ; un rapport de défrichage6, s’est employé à recenser une série de courants, 

mouvements, collectifs - neufs ou réactualisés - repérables dans la constellation écologique. La 

variété ne manque pas : écoféminisme, décroissance, zadisme, néo-survivalisme et d’autres 

encore : tous ces mouvements ont leur spécificités, leurs enjeux, leur portée dans l’écosystème 

complexe que représente l’écologie aujourd’hui ; une écologie qualifiable de « politique » en 

ce qu’elle est objet de souci quotidien, de comportements collectifs et d’expressions d’attentes 

socio-culturelles. Face à une telle hétérogénéité, les propositions considérant des formes 

possibles d’effondrement de la société se sont imposés comme les plus urgentes à considérer, 

en raison notamment de la « démarginalisation » dont ces théories font l’objet. Ce rapport a 

donc pour ambition de saisir la complexité de son écosystème. L’effondrement est aujourd’hui 

souvent désigné au singulier, désignant alors de manière très générique et diffuse ce qu’il 

s’agirait plutôt de désigner nommément. La complexité des bouleversements en cours se 

trouvant ainsi pour partie éludée. 

                                                           
3 L’écologisation, habituellement, désigne les processus par lesquels l’environnement est pris en compte dans les politiques publiques, dans les 

organisations, voire dans les pratiques professionnelles. Ces transformations mêlent inextricablement des bifurcations techniques, des réformes 

normatives et des mutations économiques. Elle est ici comprise comme « tendancielle », en ce qu’elle va au-delà, en irradiant aussi les 

dynamiques sociales et les actions collectives. 
4 Extinction Rebellion (ou XR) est un mouvement social écologiste international créé en 2018 qui revendique l'usage de la désobéissance civile 

afin d'inciter les gouvernements à agir dans le but d'éviter les points de basculement (climat, biodiversité) pouvant mener à un effondrement 

systémique. Ce mouvement qualifié de radical comptait, début 2019, au niveau national, plus de 900 membres et est fortement soutenu par 
universitaires et intellectuelles : Une « déclaration de rébellion » a été lancée le 24 mars 2019 par XR France, place de la Bourse à Paris, 

soutenue par des personnalités du monde de l’écologie : Susan Georges, présidente d'honneur de l'organisation altermondialiste ATTAC, Jean-

Baptiste Fressoz, Pablo Servigne, Corinne Morel Darleux. 
5 Une incapacité que Gunther Anders rapportait à ce qu’il appelait le « supraliminaire », désignant le seuil au-delà duquel l’esprit humain est 

inapte à penser et à se représenter les effets induits et les actions générées par l’utilisation des produits de la technologie. 
6 Réalisé par Orlena Afkérios et intitulé « Les transformations socio-culturelles : quel récit collectif pour favoriser la Transition écologique et 
solidaire », 127 Pages, Octobre 2019. 
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Les discours qui s’y rapportent prennent en par ailleurs une place grandissante7 et nul 

n’ignore tout à fait le terme de « collapsologie8 ». Sa portée médiatique aujourd’hui d’ailleurs 

est telle que bon nombres d’enjeux qui s’y rapportent sont passés dans l’opinion publique. Un 

sondage IFOP réalisé pour la Fondation Jean Jaurès en novembre 2019, révèle9, par exemple, 

que 65 % des Français indiquent être d’accord avec l’assertion selon laquelle « la civilisation 

telle que nous la connaissons actuellement va s’effondrer dans les années à venir », et 35% 

estiment qu’il pourrait intervenir à vingt ans. Cette théorie et tout l’imaginaire qui s’y rapporte 

se sont ainsi littéralement introduits dans la société, trouvant des relais de plus en plus nombreux 

dans les médias et sur les réseaux sociaux : conférences, débats, reportages, constitution de 

communautés dites de « collapsonautes » et, enfin, plus récemment : l’arrivée de séries 

télévisuelles, créant ce qu’il est convenu d’appeler un « récit10 ». Revenir donc sur ce qui fonde 

le récit de l’effondrement semble s’imposer pour l’action publique : pourquoi parler 

d’effondrement aujourd’hui ? Pourquoi ces représentations d’une catastrophe présente ou à 

venir prennent-elles ? Pourquoi ce penchant à voir notre finitude – que d’aucun pourrait 

considérer être mortifère, pessimiste – rencontre t’il aujourd’hui un écho ? d’où vient ce 

besoin ? Et comment y répondre ? 

Ces questions sont d’autant plus importantes que le postulat d’une catastrophe de plus en plus 

probable, ainsi que sa structuration en récit, emmène avec lui une série d’affects : peur, tristesse, 

colère, pessimisme, effroi voire repli que d’aucuns voient comme puissamment démobilisateurs 

et destructeurs de lien social ; perspective, au contraire, présentée par d’autres comme un 

moteur d’actions, notamment parce qu’elle suppose une situation d’urgence propice à la 

convergence des efforts, voire à des formes inédites de résistance et de créativité. 

Ce double phénomène de désarroi et de volonté de reconquête de sens, que génèrent les récits 

de l'effondrement se traduit au sein de la société française par l'émergence de phénomènes, dont 

les potentielles conséquences en termes de transformations socio-culturelles sont à interroger, 

et soulèvent, en tout cas, un certain nombre de questionnements vis-à-vis du rôle de l'action 

publique, de sa propre capacité réflexive, de sa capacité à se projeter dans des anticipations 

maximales, c’est-à-dire celles portant sur les pires scénarios auxquels nous nous exposons, et 

in extenso de la vision même que l’action publique se fait de la transition qu’elle choisit de 

soutenir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Le nombre de publications qui s’y réfèrent en attestent : Cette popularisation s’est faite selon plusieurs vecteurs : d’abord  portées par des 

intellectuels et chercheurs de différentes disciplines (au sein de l’Institut Momentum notamment), les interrogations se popularisent après 2015, 
avec la publication de l’ouvrage grand public de Pablo Servigne et Raphaël Stevens intitulé Comment tout peut s’effondrer. 
8 Néologisme indiquant l’aspect composite d’une série de données scientifiques permettant de structurer la possibilité de survenue d’une 

catastrophe jugée systémique. 
9 Cf Annexe 
10 L’écologie se trouve ainsi en proie à une bataille des imaginaires, d’autant plus forte que l’urgence d’une opération de mise en ordre 

permettant de recréer du sens collectif, se fait, dans l’opinion publique, de plus en plus pressante. Une vidéo sur ce sujet, intitulée « L’écologie 
et la bataille des récits », réalisée pour la communauté explorables, est disponible en ligne. 
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Introduction : Un sujet d’actualité(s) 

 

Une actualité motrice 

 

Autour de cette notion d’effondrement, s’est créée en France depuis 2015 une véritable 

nébuleuse11 où s’entremêlent études scientifiques, travaux de vulgarisation et mouvements 

communautaires. En 2012 ces préoccupations sont apparues de manière partielle dans la presse 

française, mais elles ont pris, depuis 2017, une ampleur importante12. La parution en 2015, de 

l’essai Comment tout peut s’effondrer : petit manuel de collapsologie à l’usage des générations 

présentes de Servigne et Stevens, est souvent considérée comme l’élément déclencheur de la 

dynamique de médiatisation de la notion. Son apparition progressive dans l’espace médiatique 

Français a notamment été ponctuée par la diffusion d’un documentaire intitulé « Collapse » sur 

France 4 en 2016, et d’un « Facebook live », fort commenté, du ministre de la Transition 

écologique d’alors : Nicolas Hulot accompagné du Premier ministre Édouard Philippe, faisant 

état de leurs intérêts pour cette optique et de leurs craintes qu’une telle catastrophe survienne. 

La démission de Nicolas Hulot, deux mois après, a évidemment nourri ce climat d’une 

catastrophe latente13. La canicule de 2019 ayant battu des records historiques de températures 

dans certaines villes à laquelle a succédée la scène tragique de la forêt amazonienne brûlant 

sans que la communauté internationale n’agisse véritablement, a par ailleurs sans doute aussi 

participé au regain d’intérêt du public pour cette idée. La population ainsi confrontée à ce que 

le secrétaire générale de l’ONU a alors désigné comme une « menace existentielle directe »14, 

la collapsologie a très naturellement trouvé son public. Sur internet, une multitude de vidéos, 

podcasts, forums ou blogs traitent de l’Effondrement et relaient conférences et rapports 

scientifiques, corroborant les thèses de l’Effondrement15. Ces éléments disparates ont en tout 

cas participé à sédimenter le récit « effondriste ». 

 

Quand la factualité croise la théorie 

Ce récit croise aussi toute une série de données matérielles qui lui confèrent, dramatiquement, 

force et assise. Une « perspective catastrophiste » semble en effet se dessiner16, rendant d’autant 

plus importante cette reconquête du présent et des chemins qu’il convient d’emprunter pour 

limiter les points de non-retour. Les observations scientifiques sont aujourd’hui alarmantes : les 

niveaux de pesticides17, nitrates18, métaux lourds19, plastiques20 sont extrêmement inquiétants. 

                                                           
11 Salerno Gabriel. 2018. « L’Effondrement de la société industrielle, et après ? ». Futuribles 427. p. 61-79.  
12 Cf annexe. Elements statistiques tirés du Master 2 de sciences sociales du politique de Thibaud Affagard, « Les Collapsologues : Étude 

cartographique des espaces de structuration des discours de l’Effondrement en France », IEP Strasbourg, 2019 
13 Il déclarait, alors, le 28 août 2018 que ses « marges de manoeuvre au sein du gouvernement n’étaient pas à la mesure de la situation », 
14 « Nous sommes confrontés à une menace existentielle directe (...)Si nous ne changeons pas de cap d'ici 2020, nous risquons de manquer le 

moment où nous pouvons éviter un changement climatique incontrolé, avec des conséquences désastreuses pour les etres humains et tous les 
systémes naturels qui nous soutiennent. Extrait de la déclaration du Secrétaire Général de l’ONU, Antonio Guterres, 18/09/2019 au Vanuatu. 
15 À titre d’exemple, une interview de Servigne pour le site Thinkerview compte 660 000 vues en mars 2019. 
16 « La notion de sixième extinction de masse est en réalité une manière d'évoquer un problème plus général, celui de l'accélération du déclin 
des populations. (…) Cette catastrophe est en cours, elle est déjà notre quotidien, on ne peut pas se contenter de la conjuguer au futur… Mais 

en même temps, il ne s'agit que du début d'une trajectoire. C’est délicat : la catastrophe doit se conjuguer au présent, mais si on dit simplement 

qu’elle est déjà là, on n’exprime pas le fait que ce n’est que le début. C'est pour ça que je parle plutôt de trajectoire catastrophique ou de 

perspective catastrophiste ». Luc Semal, Socialter, août 2019. 
17 Cf, entres autres : Le rapport de l’Ineris (Siris), la base de données des propriétés des pesticides (FOOTPRINT), la listes des points extrêmes 
de l’Union européenne, la base de données OpenFoodTox de l’EFSA, la base de données ECOTOX d’US EPA, et la base de données PubChem. 
18 Les suivis réguliers, en la matière, n’ont cessé de se renforcer depuis le début des années 2000. Voir, par exemple : 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/nitrates, ou encore la note technique de l’INERIS (AIDA) du 20/08/18 portant sur la 
réalisation de la 7e campagne de surveillance « nitrates » 2018-2019 au titre de la directive 91/676/CEE dite « nitrates ». 
19 Cf le rapport sur l’état de l’environnement : https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/risques-nuisances-pollutions/sante-et-

environnement/exposition-aux-substances-chimiques/article/metaux-lourds-cadmium-mercure-et-plomb ou encore : la synthèse de l’ASEF: 
https://www.asef-asso.fr/production/les-metaux-lourds-la-synthese-de-lasef, mais aussi l’étude EAT : les métaux lourds dans les aliments, 

réalisée en juin 2011 par l’Agence nationale de sécurité sanitaire. 
20 L’ONU environnement a publié, le 5 juin 2018, un rapport sur le plastique. Elle y dresse un constat alarmant sur la consommation mondiale 
des emballages et sacs en plastiques : https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25513/state_plastics_WED_FR.pdf 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/nitrates
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/risques-nuisances-pollutions/sante-et-environnement/exposition-aux-substances-chimiques/article/metaux-lourds-cadmium-mercure-et-plomb
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/risques-nuisances-pollutions/sante-et-environnement/exposition-aux-substances-chimiques/article/metaux-lourds-cadmium-mercure-et-plomb
https://www.asef-asso.fr/production/les-metaux-lourds-la-synthese-de-lasef
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Les océans sont exploités, en moyenne, à leur maximum. Nous avons déjà dépassé le 1°C de 

température supplémentaire par rapport à l’ère préindustrielle, et la concentration de CO2 dans 

l'atmosphère n'a jamais été aussi élevée depuis plusieurs millions d'années. Selon le rapport de 

suivi des émissions 2019 du PNUE, les engagements pris par les pays lors de l'accord de Paris 

nous placent sur une trajectoire d'au moins +3°C d'ici 2100... L'objectif de limiter le 

réchauffement à 1,5°C semble désormais hors d'atteinte (à moins de diminuer les émissions 

mondiales de GES d’environ 7,5% par an, alors qu'elles ont augmenté de 1,5% par an au cours 

des dix dernières années). En septembre 2019, des scientifiques impliqués dans un grand travail 

de simulation du climat, et dont les conclusions contribueront au premier volet du rapport du 

GIEC à paraitre en 2021, ont dévoilé les grandes lignes de leurs résultats et montré qu’il y avait 

eu sous-estimation de l'ampleur des changements déjà enclenchés, et qu’un réchauffement de 

plus de 5°C ne pouvait plus être exclu si l'emballement actuel des émissions de gaz à effet de 

serre se poursuivait. À ces niveaux de température : une cascade de conséquences irréversibles 

s’en trouverait potentiellement liées (effondrement de la banquise, dégel du pergélisol, 

ralentissement des courants océaniques...). C’est l'habitabilité même de certaines régions du 

monde qui serait alors remise en question. Outre, cet état d’urgence climatique, nous subissons 

des raréfactions voire des déplétions en séries : des ressources fossiles et métaux rares sur 

lesquels nos économies et nos sociétés hautement technologiques sont pourtant basées. Certains 

effondrements semblent ainsi probables voire hautement possibles, là où d’autres s’avèrent déjà 

amorcées.  

L’effondrement de la biodiversité est  sans doute le plus communément admis : environ 1 

million d'espèces animales et végétales sont aujourd'hui menacées d'extinction, selon le rapport 

d’avril 2019 du GIEC de la biodiversité. Depuis 1900, l'abondance moyenne des espèces locales 

dans la plupart des grands habitats terrestres a diminué d'au moins 20 % en moyenne. Plus de 

40 % des espèces d’amphibiens, près de 33 % des récifs coralliens et plus d'un tiers de tous les 

mammifères marins sont menacés. Une étude alarmante publiée en 201721 révèle que le recul 

des espèces de vertébrés est sans précédent. Les chercheurs ont mené une vaste analyse à partir 

de la base de données de la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la 

nature (UICN), en examinant les évolutions des populations de 27 600 espèces de mammifères, 

oiseaux, reptiles et amphibiens terrestres, réparties sur les cinq continents, et ont ainsi pu 

montrer grâce à une innovation méthodologique22 que la réelle ampleur de l’extinction de masse 

qui touche la faune a été sous-estimée : et que celle-ci est aujourd’hui catastrophique23 : 42 % 

des espèces d’invertébrés terrestres et 25 % de celles d’invertébrés marins sont menacés 

d’extinction. Les causes de cette érosion sont connues24, et ceci entraîne de graves 

conséquences en cascades – selon la dite logique des dominos - sur l’ensemble des écosystèmes, 

ainsi que des impacts économiques et sociaux. 

 

 

                                                           
21 Gerardo Ceballos, Paul Ehrlich et Rodolfo Dirzo, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2017. 
22 Ces spécialistes de l’érosion de la biodiversité avaient déjà publié en 2015 une étude dans la revue Science Advances, qui montrait que la 

faune de la Terre était en train de subir sa sixième extinction de masse ; ils avaient calculé que les disparitions d’espèces se sont multipliées 
par 100 depuis 1900, soit un rythme sans équivalent depuis l’extinction des dinosaures il y a 66 millions d’années. 
23 En 2016, la planète ne comptait que 7 000 guépards et 35 000 lions africains (− 43 % depuis 1993). Les populations d’orangs-outans de 

Bornéo ont chuté de 25 % ces dix dernières années pour atteindre 80 000 individus, tandis que celles de girafes sont passées de 115 000 
spécimens en 1985 à 97 000 en 2015 ; celles de pangolins ont été décimées 
24 Ils sont imputables à la perte et à la dégradation de l’habitat sous l’effet de l’agriculture, de l’exploitation forestière, de l’urbanisation ou de 

l’extraction minière, mais également à la surexploitation des espèces (chasse, pêche, braconnage), à la pollution, à la prolifération des espèces 
invasives, aux maladies et, évidemment, au changement climatique. 

http://www.pnas.org/content/114/3/528
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0083500
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Du credo des récits à la concurrence des récits 

Enrayer cette logique des dominos, produire d’autres imaginaires, repolitiser : cela semble le 

credo de nos sociétés. « Avec l'effondrement, une guerre des récits a commencé25 », indique 

Arthur Keller, expert en la matière. Exprimer des futurs souhaités, stimuler les narrations 

semble être devenu une obsession, et les exemples ne manquent pas : le 24 janvier 2020, dans 

le grand Auditorium du Grand Palais, quelques 300 personnes participaient à la « Bataille des 

imaginaires », un évènement organisé26 autour de deux grands récits et visant à les départager : 

espoir et catastrophisme. Anticiper le pire ou imaginer le meilleur : cette binarisation a le vent 

en poupe ; c’est devenu un véritable sujet d’actualité que de trancher sur le récit permettant de 

mobiliser largement, de créer des ruptures et de construire des futurs (idéalement positifs). 

Certaines que pour changer le psychisme collectif, il faut des imaginaires « empuissantant 27», 

soit des idées, des sensations, des perceptions qui activent l’envie de vivre autrement, de 

nombreuses personnalités se sont également impliquées dans cette dynamique générale et font 

des « récits », la clef de voute28 d’une solution d’identification permettant de reprendre 

possession de nos avenirs. « Résister et créer », tribune lancée par Cyril Dion lors du Festival 

de Cannes et suivi par 200 personnalités est, par exemple, un appel qui a fait grand bruit et qui 

vise à créer de nouveaux récits du futur. Le projet « On s’adapte », objet d’un partenariat 

CNRS/Canal +, a lui pour objectif de produire dix courts-métrages d’anticipation sur le thème 

de la transformation écologique de la société, donnant à voir des futurs « possibles et 

souhaitables ». Le Lab CECSY (Laboratoire des Créateurs d’Ecosystèmes Construits en 

SYmbiose) et le collectif Alter’coop se sont aussi lancés dans cette course, en proposant un 

marathon d’écriture sur l’imaginaire ; le projet intitulé « Scenario.s Résilience » ayant pour 

enjeu d’activer et nourrir les imaginaires de demain pour féconder les territoires. Sparknews 

avec OnestPret et soutenu par l’Ademe, a enfin également lancé, en mars dernier, sa « fabrique 

des récits », avec six rencontres/an ; l’objectif ici étant encore inlassablement le même : 

inventer un futur dans lequel on ait envie de se projeter ; l’idée motrice étant qu’on ne peut 

construire une société différente si nous ne sommes pas capables, d’abord, de nous la figurer. 

Le 9 mai, c’était au tour d’Alternatiba de réunir 60 personnalités (artistes, écrivains, 

philosophes, économistes, climatologues, romanciers, acteurs de terrain) pour esquisser un 

recueil illustré, autour de 28 thématiques liées à la vie courante permettant de se représenter le 

monde de demain si était mise en œuvre une métamorphose écologique et sociale de nos 

territoires.  

Le Conseil national de la transition écologique (CNTE) a lui aussi travaillé à la construction 

d’une vision prospective nationale. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’une mission confiée 

par Elisabeth Borne, alors Ministre de la Transition écologique et solidaire, fin 2019. Ils ont été 

conduits entre janvier et avril 2020, par un groupe de travail composé des représentants de 30 

membres du Conseil (Assemblée, Sénat, associations, syndicats, universités) et appuyé par les 

directions techniques du ministère. L’objectif visé, intitulé « France 2050 » était d’établir une 

vision de la France désirable, neutre en carbone et respectueuse du vivant en 2050. Le document 

                                                           
25 Usbek et Rica, 10/09/2019, Titre donné à l’interview d’Arthur Keller, réalisée par Vincent Lucchese. «  Il faut lutter contre deux types 

d’imaginaires différents. D’une part, celui de la continuité, du business as usual, qui veut que la croissance continue. Et d’autre part, celui 
des gens qui ont conscience que ça ne va pas pouvoir continuer mais qui s'engagent dans des logiques bellicistes, des replis identitaires ou 

des dérives mystiques pernicieuses ». 
26 Bluenove, société de conseil spécialisé dans la civic-tech, le cabinet EY et d’une association étudiante : Révolte toi Sorbonne. 
27 Interview d’Alain Damasio, réalisé par Hervé Kempf , Reporterre du 28 avril 2020 « Pour le déconfinement, je rêve d’un carnaval des fous, 

qui renverse nos rois de pacotille » 
28 « Cet imaginaire n’est jamais mieux porté à mon sens que par les récits. Parce qu’un récit a cette faculté de mettre en scène des personnages 
auxquels on s’identifie et qui deviennent des vecteurs affectifs qui nous engagent (…). Ce que tu vis avec les personnages va rester en toi au 

même titre que ce que tu as vécu avec tes amis ou ta famille. Ça crée une familiarité avec certaines situations hors norme : la catastrophe, la 

guerre, une révolution. Quand surviennent ces événements inattendus, ton comportement va s’appuyer sur tout ce qu’a nourri cette mémoire. » 
Interview d’Alain Damasio, Reporterre du 28 avril 2020. 
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est organisé en 21 thématiques29 et 155 « briques», pour certaines exigeantes, pour donner à 

voir très concrètement le quotidien des Français au milieu du siècle. L’exercice et les attendus 

s’inscrivent très nettement dans la lignée de l’engouement pour la création de récit – comme 

les propos de la Ministre d’alors l’indiquent : « J'ai engagé un travail avec les membres du 

CNTE, pour que nous puissions dessiner ensemble le portrait de cette France neutre en carbone 

de 2050. Car la transition écologique ne saurait se résumer à des chiffres et des plans abstraits. 

Nous devons incarner, visualiser, montrer très concrètement ce que sera ce monde nouveau 

(…). Ce projet me tient à cœur. Il nous permettra ensuite de mobiliser des médias, artistes, 

éditeurs, scientifiques pour créer cette grande fresque de la France de demain30 ». 

Depuis la crise sanitaire du Covid, c’est la « Guerre des mondes d’après » qui semble avoir pris 

la suite de cet exercice collectif d’imagination. Une profusion qui est indéniablement un gage 

de vitalité démocratique et d’engagement de la société civile, mais qui continent également un 

risque fort d’éparpillement31. C’est en tout cas manifestement notre credo et notre actualité que 

de s’inquiéter de savoir où notre époque va atterrir32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Cette vision de la France 2050 s’organise en 21 thématiques : Adaptation au changement climatique, Alimentation, Aménagement du 

territoire, Bâtiments durables, Biodiversité, Consommation, Culture écologique, Déchets, Eau, Éducation, Énergie, Formation, Loisirs, 

Mobilité transports, Production, Puits de carbone, Santé, Sobriété, Social, Travail, Vacances 
30 Déclaration de Mme Élisabeth Borne, Ministre de la Transition écologique et solidaire, sur la « feuille de route » de la transition écologique, 

prononcé à Paris le 17 janvier 2020.  
31 Tribunes, appels, pétitions et manifestes se sont multipliés, émanant ici d’associations et d’intellectuels dont : Nous les premiers et 

Démocratie ouverte ; L’Appel commun à la reconstruction porté par 75 organisations dont Animafac, APF France handicap, Association 

négaWatt, ATD-Quart Monde, Colibris, Comité 21, Emmaüs, FAGE, Fondation Nicolas Hulot, France Nature Environnement, Pour un réveil 
écologique, Réseau Action Climat et UNICEF France ; Le temps est venu de Nicolas Hulot et sa fondation ; Dominique Bourg, Gauthier 

Chapelle et Pablo Servigne notamment dans la Revue Terrestres ; la tribune du Shift Project. Là d’entrepreneurs, tels que Nous sommes demain 

via le Mouves et ses partenaires, des entreprises de la tech for good via Change Now. Une douzaine de ces initiatives (dont notamment portée 
par des parlementaires, de La Croix-Rouge française, du WWF France, de Make.org et du Groupe SOS, ou celle encore du sondage de Ma 

voix porte, inspiré du questionnaire de Bruno Latour) se sont engagées à partager leurs données via un site internet : 

https://www.apresmaintenant.org/projets. 
32 Pour reprendre le titre de l’ouvrage de Bruno Latour, Où atterrir, comment s’orienter en politique ?, La Découverte, 2017. 


