Renouvèlement des imaginaires
Accompagner

Amour

Retour à la terre

Scénario Gaïa
Créer hors-cadre et transposer
dans le cadre

Se battre dans ou hors du cadre

Du vert totalitaire

Sensibiliser, prendre conscience

Education forcée
Contraindre collectivement

Doctrine du progrès

Imposer

Confiance absolue

Le quotidien qui gagne

Comment gérer le déni

Gérer les représentations

Sciences

Besoin de réassurance

Objectivité ?

Rationelle ?

Faire sens au-delà de la rentabilité

IA = Dieu?

Etat pactise avec les gros groupes

Souveraineté technologique
Etat défaillant

Leadership éclairé
Droit naturel

Politique juste ?

Sens critique

Compromis?

Dystopies / Utopies
Nouveau contrat social

Réinventer un sens commun

Eco-esponsabilité partagée
individuelle et collective

Démocratie

Engagements et responsabilités
Innovations sociales

Déconstruire / Détruire le capitalisme

Transformation des politiques
publiques
Complexité

Conscience des élites

Planifier

Nouveaux modes éducatifs
Place de l’art comme expérience sensible
Abduction

Eduquer

Outils, modéliser

Partage des pratiques vertueuses
Organiser
Habiter

Produire

Développer l’agilité

Changer la gestion de la
consommation

Appropriation du projet
Projets partagés

Cap commun

Evaluer pour évoluer

Lecture d’impact

Rupture comme moteur de changements

Invisibilité des conséquences

Numérique énergivore

Plus égalitaire

right tech
Consommer

low tech

Société fracturée

Tech

Sobriété, décroissance
Rapports de force

Balises pour le
changement de modèle
Experimenta 2020

Force du consommateur

Renforcement positif
Mesurer les impacts

Dangers/Limites des high tech ?
high Tech

Attention aux eﬀets rebonds des
innovations

Science - Fiction
Numérique responsable et éthique

Se déplacer

Ethique
Evaluation / contrôle

Education

Usages

Apprentissage continu
Angoisse existentielle

Passer par la connaissance pour
enrichir les Low Tech

Diﬀérence entre fantasme et réalité

Thérapie ?

Système inductif : Non neutre

Finalité

Bien commun

Confiance

Instabilité et incertitude

Issue du progrès

Non équilibre

Paradigme de l’innovation

L’Humain les ignore

Lois de la Nature

Hors équilibre

Exister

Evoluer

Post-progressiste
Ethique liée à la consommation

Outil d’aide à la décision

Futur désirable

Outil d’aide au questionnement

Pertinence

Pas de sens commun
Avenir meilleur

Imaginer une autre façon
Intelligence artificielle /
apprentissage artificiel

Désincarcérer le futur
Mythes et récits communs

Désir de confort

Faire des eﬀorts cognitifs : changement

Limites

Limitation par nos sens, perception
La connaissance au centre des
décisions individuelles et collectives

Ethique

Pactiser avec le diable

Indicateurs / Révélateurs du coût environnemental et social

Fiabilité des informations
Conscience de soi

Micro-tâcheronnage du clic

Machine vertueuse

Formuler les connaissances pour qu’elles soient
entendues, compréhensibles et appropriables

Le changement : Un stress ou un défi ?

Manipulation et gestion des données

Utilisation gratuite des données

Hiver de l’IA

Niveaux de conscience

Accompagnement nécessaire

Prendre sa responsabilité d’intrapreneur

Contact humain : Garder les points d’accueil locaux

Sortir des obsolescences

Utopie

Spécificité des organisations

Millefeuille

Modèle tendanciel d’accumulation du capital

Espaces autonomes prise de
conscience de la consommation

Conditions de travail

Favoriser l’émergence d’idées des
salariés, créer les conditions
d’initiatives

Espaces autonomes

Agir local

Tests

Penser les conditions concrètes de l’organisation

Circuits courts

Ventes directes

Pertinence

Le vivant s’organise sans hiérarchie

Contexte social inégale : Ruralité
vs Urbain

Actions locales

Prédictions

Imaginaire

Décloisonner / Dé-iloïser

Autonomie alimentaire

Valorisations locales, ex bio gaz

Configurer des possibles

Normes, règles acceptables par
les citoyens (ex taxe carbone)

Rapport de force accepté

Lieux de maillage

Rapport de force avec les
décideurs

Comprendre

Maitriser
Fascination

Espoir et fantasme

Trust, Authority, AI
Sciences citoyennes
Propriété intellectuelle
Indépendance technologique / plus de maitrise

Réassurance

Responsabilité

