Le labo
des futurs
La vision
prospective
au service
des transitions

Une expérience ludique
et immersive pour
comprendre les enjeux
du futur, imaginer des
trajectoires possibles,
débattre et agir
sur l'avenir.

Comprendre les limites
planétaires par les sciences
Vivre une expérience
pour se projeter

Les trajectoires écologiques et
climatiques de la planète exigent une
transformation profonde de nos modèles de
développement et une adaptation urgente de la
société tout entière.
Cet enjeu, d’une ampleur sans précédent pour l’humanité,
appelle une mobilisation à toutes les échelles vers une
économie bas carbone, sobre en ressources et régénérative
pour les milieux naturels. Cette redirection écologique
globale exige que soit partagé un socle de
connaissance solide sur les limites de notre maison
commune, la planète.

Si les savoirs scientifiques
sont nécessaires pour
comprendre le monde
et anticiper l’avenir,
nous avons besoin d’expériences sensibles
et sensorielles pour nous projeter
et passer à l’action. La vision prospective est
au cœur de la production de nouveaux
récits collectifs qui soient à la fois
réalistes et porteur d’espoir.

Agir collectivement
sur les futurs

Le Labo des futurs permet de vivre
une expérience immersive de
prospective citoyenne.
En incarnant des communautés du futur,
les participants imaginent, au sein d’une structure
immersive itinérante, des réponses aux grands
enjeux planétaires : comment se déplacer,
comment se loger, comment travailler en
prenant soin du vivant et en préservant les
ressources ?

Quelques
références

MOBILITÉ

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Á l’occasion de la consultation
« Inventons la route de demain »,
le Département a associé les partenaires et les
citoyens à une réflexion prospective sur la route du
futur, à travers des séances sur le territoire.

Dans le cadre du Grand débat sur la transition
énergétique, les membres du réseau Agenda
21 de la métropole nantaise ont expérimenté le
potentiel de l’expérience immersive.

PLAN CLIMAT
Dans le cadre de son plan climat,
l’agglomération de Saumur Val de Loire a
proposé à ses habitants une expérience
immersive de mise en récit des scénarios de transition du territoire, une mise en débat du projet et la
production de nouvelles idées par les citoyens et
acteurs locaux.

MODE DE TRAVAIL
Pour nourrir une réflexion sur les nouvelles
formes de travail, le Conseil de développement
(rebaptisé depuis : ImagineLA) a réuni un groupe
de citoyens au sein de la structure immersive.

PROSPECTIVE MÉTIERS

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Dans le cadre de la Saint-Nazaire Digital
week, la Communauté d’agglomération de
la région nazairienne et de l’estuaire (CARENE)
a proposé à ses agents et à des citoyens de vivre
l’expérience pour explorer les futurs de l’énergie
et s’initier aux principes des réseaux d’énergie
intelligents.

PROJET DE TERRITOIRE
Pour stimuler l’identité et la dynamique
de la nouvelle intercommunalité, la
communauté de communes Val de Sarthe a
mobilisé Le labo des futurs pour imaginer le
territoire de demain et favoriser les coopérations
entre élus, citoyens et acteurs de la société civile.

À l’occasion d’un forum sur les métiers du
futur, la Société industrielle de Genève (SIG) a
invité ses salariés à découvrir les mutations en
cours et à venir et explorer des scénarios d’avenir.
Objectif les aider à prendre conscience des opportunités qu’ils transportent en termes d’évolutions des
métiers, de manières de travailler et de réponses
aux grands défis de demain.

Vous aussi
Rejoignez
Le labo des futurs

Vous êtes déjà engagé ou vous
souhaitez affirmer l’engagement de votre
territoire ou de votre organisation dans une
dynamique collective en faveur des transitions
écologiques et sociétales ?
Vous désirez anticiper les mutations et impliquer
vos élus, agents, citoyens ou collaborateurs dans
une démarche prospective sur l’avenir de
votre territoire ou de votre entreprise ?

Participez à l’expérience
Le labo des futurs en
déployant votre propre
programmation sur votre
territoire ou dans votre
organisation.
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A l’interface des sciences et de la société, l’une des grandes
missions du Cnam est de favoriser l’accès à la connaissance et à
sa mise en débat. Le Cnam développe des pédagogies innovantes
croisant l’apprentissage social, la prospective citoyenne et la
pédagogie de l’engagement. Le Cnam élabore des expériences
à la fois sensorielles et ludiques pour accélérer et intensifier
l’engagement de la société vers un avenir soutenable.

