Compte-rendu de la réunion du 13 janvier 2014
Prospective et énergie

1. Organisation des réunions IDées
Fonctionnement des réunions IDées
Quatre groupes (Economie circulaire, mobilité, géopolitique, biomasse)
La présentation Power point est disponible sur le site de la Fondation :
http://www.fondation-tuck.fr/fondation-tuck-groupe-de-reflexion-idees.html
Introduction aux réunions « Hors cycles »


les réunions des quatre Groupes, quatre réunions « hors cycles » vont être organisées
Outre sur la période 2013-2014. L’horaire prévu pour ces réunions est 17-19h.



La réunion du 13 janvier 2014 est la première de ces quatre réunions. Elle est
organisée à l’occasion de la création de la Société Française de Prospective, et aussi de
la publication de l’ouvrage « La Réinvention du monde ».

2. Exposés
Penser le monde de demain
Fabienne GOUX-BAUDIMENT, ProGective



L’ampleur des mutations qui interviennent dans tous les domaines nécessite plus que
jamais de penser le monde de demain.



Nous sommes à la veille d’une Grande Transition, qui va affecter la Société humaine dans
son ensemble. Toute la question est de savoir comment pourrait s’effectuer ce passage
d’une rive à une autre, du monde actuel, au monde futur.



La Prospective a un rôle crucial à jouer pour nous éclairer sur la meilleure façon d’aborder
cette Grande Transition.



En France, la prospective bénéficie d’une tradition déjà ancienne, qui remonte à Gaston
Berger. Toutefois, les travaux menés dans ce domaine sont le fait d’équipes peu
nombreuses et relativement fragmentées. De ce fait, l’impact des travaux menés en France
est relativement limité à l’international.



Ces raisons ont conduit à la création le 5 décembre 2013 de la Société Française de
Prospective, avec comme but de fédérer l’ensemble des acteurs français intervenant dans
de domaine et de renforcer leur audience à l’international.

Quelle vision de l’avenir ? Le cas de l’énergie
Alexandre ROJEY – Fondation TUCK
La présentation Power point est disponible sur le site de la Fondation :
http://www.fondation-tuck.fr/fondation-tuck-groupe-de-reflexion-idees.html



L’énergie joue un rôle essentiel dans notre société. En même temps, elle pose de
nombreux problèmes notamment en matière de réchauffement climatique.



Il n’existe pas actuellement de solutions globalement satisfaisantes pour répondre aux
besoins futurs de l’humanité. Aucune rupture susceptible de transformer la donne n’est
prévue, mais des surprises sont toujours possibles (exemple des gaz de schiste).



Il est difficile de mettre en place une politique adéquate au niveau planétaire car les
différentes visions sont contradictoires. Dans ces conditions, on peut craindre que les
mesures à prendre en matière de réchauffement climatique soient différées. Une
catastrophe écologique n’est donc pas à exclure. Une progression indéfinie de la
civilisation actuelle n’est pas acquise.



Pour favoriser une évolution positive, il faut chercher à transformer la vision du monde à
travers l’éducation et le dialogue transdisciplinaire et transculturel.

3. Discussion


L’avenir est marqué par de profondes incertitudes, qui sont notamment illustrées par la
relative confusion actuelle dans le domaine de l’énergie.



Pour prendre en compte ces incertitudes, la Prospective doit faire preuve d’ouverture et de
créativité ; elle ne peut pas appliquer de simples procédures.



Notre société est confrontée à un déficit de vision d’avenir. La réflexion prospective mérite
donc d’être réactivée pour y faire face.



Cette réflexion nécessite une analyse en profondeur du modèle de fonctionnement de notre
société et en particulier de ses valeurs (ce qui confère du sens)



La création de la Société Française de Prospective se produit ainsi à un moment
particulièrement propice, au cours duquel on observe un net regain d’intérêt pour la
prospective.

4. Prochaine réunion
Scénarios énergétiques à moyen et long terme
Lundi 10 mars 2014
Domaine de Vert Mont

