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L’implication de chaque citoyen constitue une condition nécessaire à la 
transition écologique et sociale : il ne pourra pas y avoir de décision politique 
forte au niveau national et, a fortiori, international, sans un mandat explicite 

confié par les citoyens aux décideurs. Ce constat invite à renforcer les 
capacités citoyennes et à inventer de nouvelles formes de contribution et de 

mobilisation.

Genèse du projet



Les modes de vie, en 2050

Par « modes de vie », nous entendons la prise en compte de fonctions qui structurent notre 
quotidien : se loger, se déplacer, se nourrir, se vêtir, travailler, échanger, se divertir etc. 

Mais également des valeurs, représentations du monde et de soi qui nous traversent 
individuellement et qui nous rassemblent ; autant de dimensions sociologiques, psychologiques et 
culturelles. Ces usages et valeurs sont conditionnés par un contexte nourri de politiques publiques, 
et plus généralement d’offres publiques et privées, de biens et de services.

En 2050 : un repère lointain, qui permet la projection, cohérent avec les études prospectives climat 
énergie, et les objectifs internationaux.

Activités Transports Logement Alimentation Santé Conso 
courante

Relations



Des vies « réussies »…
DURABLES : 
parce que  les modes de vie et de 
consommation en 2050 devront être cohérents 
avec les objectifs de développement durable et 
en particulier les objectifs climatiques. 

DESIRABLES : 
ces contraintes s’inscrivent dans un monde en 
mouvement, où les cultures se mêlent, les 
technologies progressent, les capacités et 
l’inventivité humaine chaque jour s’affirme…

• La « Solidarité obligatoire » : de nouvelles 
façons de coopérer ;

• Le rebond démocratique  ;
• La proposition de nouvelles sources de 

satisfaction individuelle et collective.



SN – 27 janvier 2015

Le parcours des participants aux 
ateliers Our Life 21

Etape 0



Une phase « test » lors de la 1ère Rencontre Régionale 
des Eco-Responsables de Poitou Charentes













Des productions citoyennes, compréhensibles, 
ici … et au-delà

- Des récits de vie, trajectoires de jeunes de l'Enseignement 
Agricole concrètes…
- Des images, dessins, photos…envoyés dans une Time Capsule
- Les exercices littéraires pourront être assortis d’une évaluation 
(preuves crédibles et quantification carbone) = bilan carbone 
énergie du futur
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