
POST TRANSFO 
CHANTIER COLLECTIF #3 : QUELS RÉCITS ET QUELS IMAGINAIRES  

POUR LA TRANSFORMATION PUBLIQUE ? 
 
Séquence inspiration 
  
A propos de la mise en récit : 
  

·      Le bien vivre et la résonance : nouveaux récits politiques ? tiré du blog Symbioses 
citoyennes 

http://www.symbioses-citoyennes.fr/2018/11/22/le-bien-vivre-et-la-resonance-nouveaux-recits-
politiques/ 
  

·   Synthèse – Loos en Gohelle, récit d’une terre en reconversion, Article de Marie Verrot 
pour Etika Mondo 

Chapitre 2 : La mise en récit, au service de la démocratie ? 
https://etikamondo.com/loos-en-gohelle-synthese/ 
  
  
Récits inspirants : 
  

·      La France en 2038, Une tribune de Marie-Monique Robin (Uzbek & Rica) : 
« Le sursaut mondial a eu lieu, les écolo ont enchaîné 20 ans de victoires prodigieuses et, en 2038, 
le monde est sauvé, et même agréable à vivre ! C'est la vision que propose la journaliste et 
réalisatrice engagée Marie-Monique Robin dans ce récit de politique-fiction d'abord publié sur son 
blog. Transports doux, agriculture écologique, relocalisation des échanges, nouveaux liens sociaux, 
nouvelle éducation et nouvelle ruralité... » 
https://usbeketrica.com/article/imaginez-en-2038-la-france-a-reussi-la-transition-ecologique 
  

·      Biorégions 2050, l’Ile de France après l’effondrement : 
« L’Institut Momentum a élaboré la vision d’une Ile-de-France sans voitures et relocalisée sur le plan 
alimentaire. Cette métamorphose vers l’autonomie est assortie d’une forte descente énergétique et 
de modes de vie sobres, pour en finir avec la prédation métropolitaine sur les ressources globales. » 
http://fr.forumviesmobiles.org/sites/default/files/editor/bioregions_2050.pdf 
  

·      Comment Sommaroy, une île de Norvège, a aboli le temps  
Vidéo en français (2:42) 
https://www.youtube.com/watch?v=o4RCRmpi1wk 
  

·      Université de la Pluralité : 
-       https://ff.plurality-university.org/fragment/Hello-Brussels-2030-BrusselAVenir 

“BrusselAVenir a choisi la question: «Comment chacun va-t-il prospérer dans un Bruxelles à 
l'épreuve du climat en 2030? Le changement climatique et la justice sociale ne concernent pas 
seulement l'élévation du niveau des mers et l'égalité. C'est un projet majeur pour repenser nos 
vies et de sortir du chaos que nous avons créé. C'est l'occasion de ramener la solidarité, le but 
et la coopération entre nous.” 

  
 
-    https://ff.plurality-university.org/fragment/Linging-Buildings-U 



"Our vision is to develop biotechnologies to create a new generation of Living Buildings which 
are responsive to their natural environment; grown using living engineered materials to reduce 
inefficient industrial construction processes; metabolise their own waste, reducing pollution, 
generate energy and high-value products and modulate their microbiome to benefit human 
health and wellbeing." 

  
·   Le Parlement libre des Jeunes (Aequitaz) 

« Nous avons fait le rêve d'un mouvement civique porté collectivement pour que la justice soit rétabli 
et que tous les jeunes puissent avoir la confiance de notre pays. Nous voulons être les abeilles, 
petites, nombreuses, organisées et productrices de richesses (contrairement aux pigeons). » 
https://www.aequitaz.org/wp-content/uploads/2018/01/aequitaz-livret-premier-parlement-libre.pdf 

  
·   Les contes de la protection sociale (Collectif pour une protection sociale solidaire) 

« L’idée des contes est née lors du séminaire stratégique qui s’est tenu à Merville en juillet 2016. Le 
groupe avait pris connaissance des comptes de la protection sociale publiés par le Ministère des 
Affaires Sociales. Mais la protection sociale ne se résume pas aux lignes d’un budget. Elle touche 
aux vies de chacun et est partie intégrante de notre contrat social. L’idée de travailler sur une 
publication (ra)contant la protection sociale a germé. Elle s’appuyait entre autres sur l’affirmation 
d’un philosophe de l’économie, Patrick Viveret, qui estime qu’il faut savoir regarder les contes 
derrière les comptes. » 

https://www.aequitaz.org/wp-content/uploads/2018/01/Aequitaz-Contes_Protection_sociale.pdf 

·   From What is to What if (Rob Hopkins) 
Un jour avec Rob Hopkins dans son monde rêvé de 2030 où, après une forte mobilisation de la 
société civile, un gouvernement engagé dans de profondes transformations est élu, ré-orientant le 
capital et l’ensemble des activités économiques.  
Vidéo en en anglais (2:17) 
https://www.youtube.com/watch?v=aTNhpXdyciM 
  

·      « Ecotopia », bienvenue dans le futur désirable (Usbek & Rika) 
« Sorti en 1975, Ecotopia fut rapidement intégré par la contre-culture américaine, jusqu’à devenir un 
classique et un modèle rare de science-fiction utopique. Le roman d’Ernest Callenbach imagine la 
fondation d’une nouvelle nation entièrement dévouée à la construction d’un mode de vie durable, en 
harmonie avec la nature : zéro déchet, zéro pollution, pour un équilibre perpétuel entre l’homme et 
son environnement. » 
https://usbeketrica.com/article/ecotopia-bienvenue-dans-le-futur-desirable 
  

·      Les ateliers de l’Antémonde, penser l’après-chaos qui s’annonce (article de Sandrine 
Lana pour Axelle) 

« Depuis 2011, un collectif écrit un monde post-révolutionnaire, anti- capitaliste et féministe. 
Il a publié un recueil de nouvelles d’anticipation Bâtir aussi (Cambourakis 2018). Des séances 
d’écriture collective – appelées « labo- fictions » – sont nées de leur expérience et proposent de 
penser des solutions pour un futur juste et vivable. » 
https://antemonde.org/uploads/2020-01-01-axelle.pdf 
  
 
 

·      Institut des futurs souhaitables : Imaginer 2040 
o   Biomimétisme (2:00) 



“Dans l’exercice « uchronique » qui lui est proposé de se projeter en 2040, il nous rappelle les trois 
principes du vivant pour la durabilité. Si nous les respectons dès à présent, les bénéfices pourraient 
nous donner la toile de fond d’un écosystème viable pour toutes les espèces, homme compris.”  

Vidéo en français (2:00) : https://www.youtube.com/watch?v=SAKD8e1GYjA&feature=emb_logo 

o   L’énergie :  
“Et si les énergies devenaient un bien commun, un bien que l’on préserve mais accessible à tous 
simplement et à moindre frais? Yannick Roudaut, ancien journaliste auteur et conférencier, nous 
parle de cette utopie en 2018 devenue réalité en 2040. Il se prête à l’exercice uchronique de l’IFs et 
s’imagine être en 2040.”  

Vidéo en français (2:26) : https://www.youtube.com/watch?v=BS9y1TsqsXw 

·      Sealand, la plus petite principauté (plateforme hélicoptère) 
Vidéo en anglais (5:00) : https://www.youtube.com/watch?v=P_LnPYRSLIc 
 

·      A l’horizon, Sophie Poirier, pour le département de la Gironde 
“Ce projet d’écriture d’imaginaires positifs de 2030 dans une Gironde 100% résiliente est le fruit de 
travaux d’intelligence collective organisés dans le cadre de la quatrième cousinade inter-réseaux « 
La Gironde s’invente » en novembre 2019. Durant cette séance, près de 90 participants ont dessiné 
ensemble les éléments de décor d’une Gironde résiliente puis ont imaginé des personnages vivant 
dans ces nouveaux paysages, leurs parcours, leurs relations, leurs doutes, leurs espoirs…” 
https://www.gironde.fr/sites/default/files/2020-01/Nouvelle-sophie-poirier.pdf 

 
·      Silence, elle tourne, par Urbain trop urbain 

http://www.urbain-trop-urbain.fr/silence-elle-tourne/ 
 

·      Roberte la Rousse 
http://robertelarousse.fr/index.php/2018/02/24/exemple-de-traduction-en-francaise/ 
 
 


