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EXPLORONS
NOS FUTURS ( heureux)
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1 787

inscrits dont
870 via les
agences d’urbanisme

197

experts

29

intervenants

INSCRIPTION

12

ateliers

230

participants
en moyenne
par atelier

2 158

1 134

participants
en plénière

messages
chat en atelier

4,2/5

c’est la note moyenne
de satisfaction

« Bravo pour la réussite
du challenge ! »

«

« La crise agit comme un révélateur
des interdépendances,
des fragilités, et des inégalités
territoriales et sociales »

« La situation peut être vécue comme
porteuse d’angoisse et conduire certains
à rechercher des formes de protection
dans le repli sur soi »

« Les activités humaines, qui sont
d’ailleurs très largement des activités
urbaines, ont des impacts formidables
sur les systèmes biophysiques
planétaires. Ces impacts provoquent
le “forçage” de ces systèmes biophysiques
dont le plus spectaculaire est le forçage
climatique et mènent vers une crise de
l’habitabilité. »

« Les responsables politiques doivent porter un message
renouvelé de progrès, d’émancipation, de convivialité,
de solidarité et de responsabilité écologique et sociale »
« L’horizon 2040 est à la fois éloigné et proche :
c’est le temps de l’action, de la prospective et du sens.
C’est aussi celui d’une Europe zéro carbone en 2050.
Cette échéance accroît la pression sur les élus,
les agences et la société, pour réfléchir à une trajectoire »

« Si nous jugeons ce monde d’après à l’aune
du monde d’avant, de ses promesses et de
nos pertes, alors il n’y a sans doute pas
beaucoup de raisons d’être heureux. »

« L’édification du monde
anthropocène est un projet
culturel de réenchantement
du monde et de nos territoires »

« Il s’agit de prendre de la distance, sortir du cadre, reconsidérer notre manière
d’habiter les territoires, pour favoriser l’ouverture de possibles heureux »

«

« Face aux déﬁs immenses, l’avenir ne peut plus
résider dans la compétitivité de quelques-uns,
mais dans la solidarité de tous. »

« Comment composer des pactes
politiques qui fassent prendre
conscience à tous les cohabitants
de la planète qu’agir ici et maintenant,
dans chaque lieu géographique,
chaque territoire, chaque espace en
réseau est nécessaire, non pas tant
pour que ce lieu, ce territoire, ce réseau
soient meilleurs, mais pour que, un jour
peut-être, nous arrivions à affronter
cette crise de l’habitabilité globale de la
terre ? »
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Retrouvez les replay
Les plénières d’ouverture et de clôture
Les 12 ateliers
1. 2040 : prendre soin de soi-même,
c’est prendre soin des autres.
2. Quelle sera la vie rêvée des jeunes
actifs en 2040 ?
3. Quelles formes prendront les villes
en 2040 ?
4. Nos vies (im)mobiles.
5. Nous avons mis fin à
l’artificialisation des sols : on vous
explique comment !
6. Réussir les territoires zéro carbone
en 20 ans, un défi commun.

7. France productive : le renouveau
territorial par l’industrie.
8. Lowtech et territoires, une
synergie prometteuse.
9. Entre circuits courts, e-commerce,
recherche du bas prix... à quoi
ressemblera mon commerce ?
10. Géopolitique de la mer : cap vers
l’horizon 2040.
11. Quelle fabrique de la décision
publique ?
12. Vers un monde numérique
inclusif.
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PORTRAITS
Benjamin Grebot
Lecteur de territoires
Tifenn Quiguer
Engagée sur l’habiter en ville
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