16 décembre 2015

Elaboration des scénarios

I - Des scénarios du GIEC aux scénarios sociétaux
 Cadre d’analyse des scénarios sociétaux
En croisant les scénarios culturels aux scénarios climatiques basés sur le forçage radiatif, du plus favorable au
scénario le plus défavorable, on arrive à une matrice de scénarios. Pour chaque scénario de société, on peut
envisager différentes politiques. Dans le premier scénario à 2,6W/m², on peut avoir une politique climatique
adaptée, par contre dans le scénario 5 ce n’est pas possible. Ce qui aboutit à des incompatibilités entre des
scénarios climatiques et des scénarios de sociétés. On arrive à un ensemble très complexe et qu’il est difficile
d’interpréter en terme d’évolution d’avenir.
Une démarche beaucoup plus simple peut-être adoptée, et permettre de voir comment on peut coupler un
modèle de société avec un scénario climatique. En partant d’un scénario correspondant au développement de
notre type de modèle actuel (tendance la plus élevée des scénarios proposés par le GIEC), pour aller vers un
modèle plus favorable, nous avons développé sur les principes d’ateliers de co-création une analyse
prospective, permettant de définir les outils, les leviers nécessaire à la réalisation des changements. Des
travaux de réflexion d’Alexandre Rojey, ont été présenté quatre Modèles de société découlant des scénarios
société/climat du GIEC pour montrer comment le réchauffement climatique dépend du modèle de société qui
est considéré. L’ensemble des développements, mutations, actions partent de ces propositions.

Deux facteurs ont été mobilisés : facteur technique et facteur éthique
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Il faut donner l’horizon de ces scénarios : 2050 ?
Rappel (cadre) : la montée des incertitudes, la multiplication des interdépendances, l'accélération du
changement dans certains domaines (politiques, technologiques, industriels...) et l'accentuation des inerties
dans d'autres (démographiques, énergétiques, socio-culturels) sont autant de facteurs qui imposent à toute
action dans le présent un effort de réflexion prospective.
L’analyse de la situation actuelle poretent en elle les germes du changement dans l’évolution des variables ainsi
que les stratégies des acteurs . Il faut privilégier une approche systémique : facteurs économiques,
technologiques, démographiques, culturelles, sociaux, réglementaires, géopolitiques , environnementaux.
C’est la confrontation des projets d’acteurs et l’évolution des rapports de force qui en résultera qui
détermineront l’avenir.

 Présentation des scénarios retenus

 Attila/Terre brûlée (Mad max)
8,5 W/m2 , réchauffement 2100 vs 2000 , 2,6 / 4,8 (3,7°C vers 2100)
 Réchauffement catastrophique
 Conflits/migrations/invasions
 Effondrement de la biodiversité
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 Effondrement de la démographie
 Ilots de prospérité
Items mobilisés
Démographie : démographie importante qui aura tendance à diminuer dans ce contexte : effondrement de la
démographie
Urbanisation (utlisation de l’espace) : développement de stations orbitales dans un premier temps puis
lancement de conquête de l’espace pour les minerais et la mise en place de colonies extraterrestres.
Migrations : migrations non accompagnées se transformeront en invasions massives.
Géopolitique : emballements et montée des conflits animé par des instincts de survie, motivés par les
catastrophes climatiques d’envergures. les cyclones, les tremblements de terre, les raz de marée, mais aussi les
sécheresses, les inondations, qui engendrerons des famines, des épidémies, créant des guerres civiles partout
dans le monde
Gouvernance : plus aucune structure, plus de lois. L’ensemble de l’humanité maintient la paix entre les pays
par des mesures de dissuasion, qui malheureusement un jours pourraient être utilisées (bombes nucléaires)
détruisant les êtres vivants sur de nombreuses zones qui resteront contaminées pendant de très nombreuses
année
Société : Société tribale, forte normalisation, différence entre les nomades et les sédentaires (les propriétaires
vieillissants et les pauvres de plus en plus importants, on tend vers la catastrophe et la destruction de
l’humanité et des ressources mais avec des ilôts de prospérité. Effondrement de la biodiversité.
Logique stratégique d’ensemble : la limite est infime dans le rapprochement et le basculement de ce que l’on
vit à l’heure actuelle vers le scénario Attila. Ce scénario nous amène à la destruction de l’humanité à terme, en
passant par la mise en place d’ilots de prospérité et les conflits de plus en plus nombreux. La quête de pouvoir
et de protectionnisme que chercheront à garder coûte que coûte les plus privilégiés, feront apparaître des îlots
de prospérité au sein d’un chaos généralisé. Ce modèle est instable et ne peut en aucun cas être pérenne,
même s’il se met en place sur de nombreuses années, on est dans Mad Max et ce ne sera pas de la Science
Fiction. Les survivants chercheront à reconstruire un monde à travers deux visions. La première, archaïque des
îlots de prospérité qui chercheront à réinstaller l’ancien modèle si la paix revient à court terme sinon ceux qui
auront survécu malgré tout développeront la mise en place d’un courant de pensée complémentaire ou
antagoniste et on verra démarrer l’essor d’une plus grande spiritualité permettant l’émergence du modèle
Gandhi. Les hommes qui ont vécu cette transition par la frugalité sont alors les mieux armés pour le
développement de cette société.

 Hippocrate/ Adaptation mitigation
6,0 W/m2 , réchauffement 2100 vs 2000, 1,4 / 3,8 (2,2°C vers 2100)





Réchauffement important
Extension des cultures méditerranéennes et tropicales
Transformation des acitvités économiques
Géo-ingéniérie
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Items mobilisés
Agriculture : mutation de l’agriculture (nourriture de la planète) et nouveaux modèles alimentaires. Le
réchauffement climatique va se faire de façon hétérogène, il va y avoir des mouvements, attendus ou
inattendus, en masse, en réaction à la confrontation des catastrophes en chaînes. Le réchauffement climatique
va entraîner des mouvements de masse, en réaction aux catastrophes qui vont s’accentuer. Extension des
cultures méditerranéennes et tropicales.
Migrations : Migration des hommes, des produits et dans quelle proportion les mutations seront-elles
possibles, sans l’extinction complète des espèces flores et faunes. (Vignes et cépages français en Suède..).
Migrations intenses. Contrôle des flux migratoires et économiques
Gouvernance : rôle de l’Etat important et renforcé, société régulée, redistribution, décentralisation forte,
pouvoir dictatorial. Faire face aux situations d’urgence, présence de la police , actions de pansement.
Géopolitique : géopolitique et diplomatique, notion de territoire à protéger, montée du protectionnisme,
société de lanceurs d’alertes, société du pompier, il y a le feu partout et il faut l’éteindre.
Economie : On entre dans l’économie de la rareté, gestion de crise.Ce scénario oblige l’accompagnement de la
personne ; mise en place de solutions par le secteur privé sans décision de politique globale. Transformations
des activités économiques , géo-ingéniérie.
Logique stratégique d’ensemble : se met en place, un produit/système/développement, par rapport à l’école, à
l’alimentaire, de nouveaux modèles d’adaptation en 2050. On est dans un contexte de réchauffement
important, de guerre du climat, de migration intenses, dans un scénario de forteresse assiégée. On voit bien se
profiler une décentralisation très forte, avec une union européenne qui s’entoure de murailles. On parle de
scénarios régulés. Un pouvoir qui devient de plus en plus dictatorial pour arriver à faire face aux problèmes.
Avec la présence de police et d’armée pour contrôler le tout. On est face à un nombre de situations d’urgence,
du point de vue des actions, le développement de programmes de R&D de grands volumes, c’est un scénario de
Big Society, de big économie. Déploiement de programme de géo- ingénierie, lancement dans l’atmosphère de
particules aérosol pour contrer l’effet de serre, développement de biotechnologies, xéno-biologie, et tout un
ensemble de propositions capables de répondre aux problèmes climatique, « sauve qui peut ». Dans ces
conditions, on reste dans les schémas actuels. Les constitutions, les territoires. Au niveau national on sait qu’il
faudra s’entre aider à l’intérieur des pays, faire des transferts de richesse. Quand il y a des catastrophes
naturelles, la mobilisation humaine est importante. Cela peut ressouder les territoires, les nations par la suite.
Avec une gestion particulièrement nécessaire d’équilibre de ces territoires, en tant qu’européen avec une
vision universaliste, si on se soude en tant que nation, on aura aussi cette volonté de construire avec les autres.
C’est peut-être la possibilité de reconstruire une société différente.

 Steve Jobs/ Smart tech. Renouvelable ou planète Google
4,5 W/m2, réchauffement 2100 vs 2000, 1,1 / 2,6 (1,8°C vers 2100 )
 Réchauffement climatique accru
 Systèmes intelligents (smart)
 Amélioration de l’efficacité émergétique
 Energies renouvelables photovoltaïque
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Items mobilisés
Technologie : systèmes intelligents – SMART
Société : mise en place de solutions importantes ; changement de paradigme ; développement d’une nouvelle
civilisation ; solidarité
Economie : décroissance de la consommation ; économie de la fonctionalité, durée de vie plus importante des
objets ; éconoie du partage.
Logique stratégique d’ensemble : le modèle Steve Jobs est le modèle qui ressemble le plus aux solutions que
nous cherchons à apporter à ce problème de climat et de transition. Nous avançons si vite et notre maîtrise des
nouvelles technologies et si performante que tout semble possible. Malheureusement nous composons un
monde de plus en plus complexe pour lequel les interface seront nécessaires en tout, et pour cela nous devons
absolument introduire dans le développement de cette société une dimension humaine très forte. C’est le
scénario de la performance, il faut-être vigilant à la construction de valeurs individuelles, de culture et
d’apprentissage pour l’adaptation à un monde du tout assisté, la nécessité de trouver un sens à sa vie à
développer la créativité. C’est un point très important pour que l’homme ne soit pas dépassé au point de n’être
plus qu’un instrument de la technologie. Celle-ci doit garder sa dimension d’outils et services. (La société
Algorithmique d’Eric Sadin). La société de la création et de l’innovation, en rapport aux problèmes de
réchauffement climatique, par rapport à des méta-réalisations, plutôt que d’avoir une civilisation de l’objet, on
va avoir une société de l’immatériel. On le remplace par du numérique, plutôt que d’avoir un objet, on va avoir
une image de l’objet. On remplace la réalité par une réalité virtuelle, on peut ainsi tout vivre dans quelque
chose de beau et d’agréable. Développement du bien-être par la réponse technologie et virtuelle, est-ce une
société ou la construction d’un individualisme poussé à l’extrêm ?. Simplification de la matière l’objet idéal est
la chaussure qui n’est plus qu’un trou, image projeté sur monomatière recyclable. On marche sur une semelle
magnétique et le pied est habillé d’irréalité. On n’a plus besoin de chaussure. Dans une société tout
technologique, il faudrait que l’homme et la machine fassent corps. En cherchant à ce que l’homme reste
acteur de ce développement. Formations aux techniques et aux modes de pensées, avec la notion de la fragilité
de cette société. Avec quelques geeks, ce monde peut-être détruit. D’où l’importance de garder la construction
d’un développement humain physique et structuré.
Scénario du BIg Data, tout est optimisation, culture orientée sur la performance, mais accompagnement
nécessaire pour ne pas être submergé, prégnance de l’offre et promotion de l’innovation ; mobilisation
importance de capitaux , l’individu subi, scénario de la fonctionalité avec une mutation vers les territoires,
cluster et prégnance de la technologie, société ultra-connectée (Thierry Poupeau). Importance de l’éducation
pour développer la créativité.

 Gandhi/ Frugalité
2,6 W/m2, réchauffement 2100 vs 2000 , 0,3 / 1,7 (1°C)






Décroissance de la consommation
Economie de la fonctionnalité, accroissement de la durée de vie des objets
Economie cirucliaire
Economie du partage
Solidarité
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Items mobilisés
Gouvernance : démocratie directe, qui est une idée importante et qui peut-être mise en place dans une petite
structure, d’un niveau très régional. Montée de la société civile qui prend le pouvoir et non les castes de
politiciens coupées de la société.Illustration : ce qui existe en suisse = > démocratie participative ??
Technologie : haute technologie, en monitoring, c’est pas de l’ensauvagement, les imprimantes 3D avec des
produits recyclés sont des outils du scénario Gandhi. On peut créer toutes les pièces défectueuses et ne plus
jeter mais réparer . (les Makers).
Education : par rapport aux autres scénarios, c’est celui qui nécessite le plus d’intelligence, de pédagogie, de
développement à la fois humain et technologique.
Société : système de spiritualité retrouvée avec les phénomènes des « locavore », en laissant les gens évoluer
dans une logique territoriale, sans trop bouger, ni trop consommer.
Monnaie : monnaie locales , territoriales (comme le Wir en Suisse ou Balle)
Emploi : Retour du travail manuel, s’habituer à la rareté
Logique stratégique d’ensemble : la mise en place de ce type de société à l’heure actuelle en Europe ne
semble pas possible sans mutations très importantes. C’est pourquoi cette transformation qui semble pourtant
obligatoire devra trouver de nouveaux outils pour convaincre et évoluer, mais cela semble-t-il sera plus long ici,
dans un système intégré, que dans les pays en développement. Dans le cas d’un système plus éclaté, une petite
région peut décider de développer indépendamment une structure de ce type-là. Mais il sera difficile de
proposer ce modèle comme une valeur ajoutée, sans que leshommes ne se sentent dépouillés de certains
avantages que la société de consommation leur vendait comme symbole de réussite et de bonheur. Il y a toute
une éducation à développer, Woodstock 2050. Société interactive, approches solidaires, communautaire. Avec
une montée en puissance de la société civile. Ce ne sont plus les pouvoirs publiques qui arriveront à écrire les
politiques, mais le côté participatif hyper développé, qu’il faudra réussir à encadrer, à structurer. Avec la
nécessité du développement de la confiance en soi. C’est un projet à monter avec un nouveau rapport au
temps. Nous sommes dans une société qui a besoin d’aller très vite et là il faut revenir à l’essentiel. Qu’est-ce
qu’on mange ? Comment on dort ?
En tant qu’européen dans un scénario de type Gandhi, on passe par une régulation de type état de crise.
Promotion, push de nouvelles valeurs autour du collaboratif et du bénéfice collectif, et pour pousser ces
valeurs il faut de nouveaux dividendes, changer les codes de consommation, qui devront comporter différentes
intensités. Dans le cadre de la décroissance de la consommation. Par exemple, en lançant une mode, pour une
femme on peut passer d’une chaussure plein cuir à un escarpin dont on a enlevé toute matière inutile (analyse
des nécessités pour un fonctionnement normale) et qui a moins coûté à faire fabriquer, est-ce que c’est de la
décroissance, est-ce que c’est de la substitution de ressources naturelles, est-ce que cette modification part du
désir ou de la technique. C’est pourquoi on peut nommer cette transformation, par changement de
consommation et non pas par décroissance qui est un terme abrupte, car on n’est pas obligé de revenir à la
bougie.
Les facteurs explicatifs qui pourraient mettre en place un scénario Gandhi. Une valorisation à la fois de la
personne et du collectif, en passant par une certaine modification de la spiritualité. Mettre en avant la
personne dans une société dite désirable. Passer d’un système punitif au désir, privilégiant le bon sens, en vue
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de changer les codes de consommation du bien-être et de l’utilité. Par une action pédagogique, enseignement,
leader d’opinion.
Pierre Rabbi « Oasis en tous lieux ». La méthode de Pierre Rabbi est très compliquée. Pour l’intégration et la
pédagogie de cette méthode les gens doivent être formés d’avantage que pour une application normale. Cela
marche en Afrique dans des conditions où les personnes locales ont une tradition orale d’agriculture répondant
à une adaptation des besoins en ce lieu. La contrainte qui fera que les gens n’auront plus accès à certaines
choses, engendra une réponse différente des attentes.
Il faut des contraintes que du désir d’affaires. Ce qui revient à la nécessité d’un développement de l’individu lié
à la spiritualité. Une révolution de l’être humain. Dans le culturel et dans le spirituel. On est arrivé sur quelque
chose de très intéressant, c’est que le scénario Gandhi est celui qui demande le plus de connaissances, mais
d’un point de vu européen. Car la résilience se vit déjà sur la planète, car sur le plan africain, on se dit que
finalement, on retrouve des habitudes que l’on a perdues car la transmission étant orale elle est transmise pour
ne pas s’éteindre. La transmission écrite est devenue dans le monde où nous vivons une gigantesque
bibliothèque de stockage dans laquelle on ne sait plus trouver le sens des choses. On devrait revenir à la leçon
de chose.

Ce scénario privilégie un système de spiritualité retrouvée vers des phénomènes de « locavore », dans lequel
les hommes évoluent dans une logique territoriale où la mobilité est réduite ainsi que la consommation,
circulation de monnaies locales, fin de la Finance d’aujourd’hui, prégnance des communautés, prisme du troc
et de l’économie circulaire, économie de la rareté, retour au travail manuel, importance de l’éducation ;
apprendre à se débrouiller dans son environnement, être en phase avec la nature et s’en servir pour vivre, les
territoires sont plus autonomes et indépendants, poids des politiques local. Pour en arriver là, il fautdes
politiques de proximité d’où l’émergence de ce scénario est à penser comme la résultante de conflits et donc
une réponse au scénario Attila ou à la prédominance du tout technologique, monde où la place de l’homme et
son intervention se cherche. Il faut la prégnance de la Société civile, développement de la confiance en soi,
nouveau rapport au temps, démocratie directe, valeurs collaboratives et bénéfice collectif, nouveaux modes
de consommation et décroissance (Thierry Poupeau).
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II - Nouveaux outils pour accompagner la transition

 Mise en perspective des 4 scénarios
Quelles sont les chances pour que ces scénarios se produisent
Deux facteurs ont été mobilisés : facteur technique et facteur éthique. On peut régler le réchauffement
climatique, soit en opérant des ruptures technologiques, c’est le scénario Steve Jobs : évolution du trend,
scénario californien d’où mobilisation uniquement sur le facteur technologique. A l’opposé le scénario Gandhi,
c’est le facteur éthique qui est mobilisé. Les deux autres sont des scénarios intermédiaires, le scénario
Hypocrate, on garde une certaine éthique avec une dimension technique mais peu mobilisée. Pour le scénario
Attila, facteur technique peu utilisé car cela ne sert à rien et facteur éthique peu mobilisé => vers une
destruction totale de l’humanité.
Tous ces modèles de société existent déjà sur terre tout le monde doit répondre à des besoins, des attentes en
adéquation avec ses moyens et son environnement. Nous sommes soumis à une problématique locale dans
une dimension globale, mondialeet extrêmement complexe.
Quand on se met du point de vue Africain, le modèle est déjà en cours aujourd’hui. Le scénario Attila c’est la
revanche, de l’ordre et l’harmonie développée dans le scénario Gandhi, la revanche du pauvre sur l’ayant.
Dans le scénario Attila, on a un phénomène de tribalisme, de mobilité, les être humains entre Gandhi et Attila
sont à peut près les mêmes, il y en a qui sont adaptés et d’autre moins.
Si on injecte une dimension culturelle et technologique en Afrique, on aurait immédiatement l’émergence
d’une société Gandhi parfaitement adaptée à ce nouveau modèle beaucoup plus difficile à mettre en œuvre
ailleurs. Mais nécessité de contraintes extérieures pour sa réalisation (Olivier Guy).
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Dans le scénario Steve Jobs, on a un scénario du Big data. Scénario qui nécessite la mobilisation importante de
capitaux,
l’individu est relativement passif dans ce scénario. Comme le projet google économique, Scénario de la
fonctionnalité avec une mutation vers les territoires car cela va permettre de valoriser les différentes zones
territoriales, avec de gros points d’interrogation sur l’accompagnement des générations montantes, avec de
nouvelles ruptures entre générations. Une société dirigée vers les clusters et le prescripteur technologique.
Eclatement de certaines communautés et développement de rassemblement clusters ciblés, google groupe,
Facebook groupe, une idée de la ville intelligente. Cela marche bien à l’échelle de la Californie mais à l’échelle
planétaire?
Le scénario Hippocrate est un scénario en gestion de crise, où l’on utilise les technologies dans une culture de
l’optimisation, orientée vers la performance, c’est une société qui se veut tournée vers l’offre et dans la
promotion de soutien à l’innovation. L’offre est au plus proche de la demande => modèle toyotiste. Dans un
scénario de contrôle des flux, flux migratoires, flux économiques, un scénario où l’état est renforcé, pour
orienter une société régulée, scénario de redistribution géopolitique et diplomatique, avec la notion de
territoire à protéger vers un protectionnisme croissant. Société de lanceur d’alertes, il y a des feux qui se
déclarent partout, il faut les éteindre. On entre dans l’économie de la rareté. C’est un scénario qui oblige un
accompagnement des personnes, très importante, tout le monde à un train de retard, on a parlé de brigade
d’intervention. Avec des actions fortes portées sur le vivant et la biodiversité. Ce qui rejoint l’histoire de la
protection. Du territoire, de l’espace protégé... Société économe, société du prélèvement. Société du my, à
l’inverse de la société du I, « My territoire !» du court terme, on est pas tourné vers l’avenir.
Mais si on ne fait rien, on est en droite ligne du passage d’Hippocrate à Attila. Malgré cela, est-ce que cette
volonté est capable de nous permettre de faire face à l’Afrique, à la Chine, aux Etats Unis et à l’ensemble des
problèmes mondiaux qui arrivent?
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