
 

Compte-rendu des 2 mini-concertations du 3 avril 2020 

Quel monde voulons-nous demain ? 

CR du 7 avril 2020 – rédigé par TVB 
 

 

Nous avons organisé, de manière un peu impromptue, mais avec la volonté de penser de manière 

constructive notre réaction à la crise sanitaire qui touche notre planète, 2 courtes concertations de 

40 minutes sur la thématique «  Quel monde voulons-nous demain ? ». 

 

La première se focalisait sur l’après-covid19 et les initiatives qui en sont nées, ce qu’on aimerait en 

garder, ce que la crise révèle de nos sociétés et ce que nous voulons pour demain. La seconde 

répondait à l’appel de l’ONU d’organiser un grand dialogue sur l’avenir du monde, partout autour du 

globe, et de la campagne des Objectifs du Développement Durable pour sensibiliser aux enjeux 

globaux recensés par les ODD. 

 

Ces premières et très courtes concertations ont permis de poser des bases et de recenser quelques 

idées pour développer un futur durable. Nous sollicitons les participants pour nous proposer des 

évolutions possibles de ces premières concertations afin de penser au mieux leur conception et leurs 

possibles impacts. 

 

Vous trouverez dans ce compte-rendu : 

1/ Les solutions et propositions pour le monde de demain recensées lors de la concertation 

et dans les échanges qui l’ont suivie (p.1); 

2/ Les cartes mentales des idées qui sont ressorties des chats des concertations et du tableau 

blanc, par Atelier Capacités (p.3) ; 

3/ Les liens évoqués de recensement d’initiatives ou de concertations sur le monde d’après 

(p.4) ; 

4/ La retranscription résumée du déroulé des concertations (p.5) ; 

5/ Les données brutes des chats  pendant les concertations et le tableau blanc de souhaits 

pour demain (p.9). 

 

 

1/ Les idées évoquées pour un avenir durable 
 

En lien avec l’après-covid19 

 

- Créer des armes de construction massive et demander à des experts ce qu’il faudrait 

développer ; introduire des cours de futur à l’école pour intégrer une dimension d’avenir, de 

responsabilité et d’imagination ; créer un ministère du temps long qui validerait les initiatives 

prises par les autres ministères – Mathieu Baudin, directeur de l’Institut des futurs 

souhaitables 

- Rendre possible et automatique les échanges en visio-conférence avec les personnes âgées 

en EHPAD pour garder un lien avec la famille – Anne-Marie Comparini, Présidente du Conseil 

de Développement de la Métropole de Lyon 

- Penser, et éventuellement développer, le télétravail pour une organisation plus transversale 

des équipes de travail – Sylvie Rivol, Déléguée générale de la Fédération des œuvres laïques 

du Rhône 



- Organiser la solidarité, comme celle entre voisins, même après l’épidémie et maintenir les 

plateformes mises en place pour faire ce lien aujourd’hui, donner de la valeur à 

l’interdépendance des humains entre eux et avec le vivant, repenser notre rapport au temps 

et nos pratiques de consommation – Aude Catoire et Elisabeth Brookes, TVB. 

- Organiser un référendum citoyen sur l’avenir de la planète, Patrick Chevdoff du collectif 

Cecsy 

- Créer des groupe d’écoute et d’empathie pour le personnel soignant et tous ceux dans le 

besoin -  Julien Berlusconi, coach indépendant 

- Penser les communs et leurs gouvernance, ne pas réserver les décisions en lien avec la 

solidarité aux uniques « élites » - Alexa des Dialogues en humanité 

 

Mais aussi, en vrac, sur des échanges par mail ou réseaux sociaux après la concertation 

- Analyser la baisse de pollution liée au confinement et ses conséquences sur le réchauffement 

climatique et le renouveler ponctuellement quand on monte trop haut dans les 

températures du globe, pour éviter de voir des villes et des côtes englouties par les eaux ; 

- Ramener toutes les productions essentielles et vitales de la France (alimentation, santé, 

énergie, transport, etc.) en France en arrêtant les délocalisations ; 

- Transformer l’aide de la PAC aux agriculteurs pour ne plus la penser en fonction de la taille 

de leurs parcelles mais en fonction de la production saine produite uniquement localement ; 

- Développer les transports en commun, y compris dans les zones rurales avec des possibilités 

de les commander sur des tranches horaires ; 

- Avoir une réserve civique de soignants et d’agriculteurs comme pour les militaires ; 

- Valoriser et renforcer les services publiques débordés et indispensables au fonctionnement 

du pays et nationaliser les besoins indispensables pour faire vivre la population ; 

- Revenir à une économie réelle et concentrer les aides dans ce champ d’action ; 

- Interdire une entreprise de percevoir les aides d’activité partielle si elle reverse des 

dividendes à ses actionnaires ; 

- Garder le 39 19 par SMS aussi pour les violences faites aux femmes après le confinement ; 

- Communiquer en transparence en donnant les sources scientifiques des décisions prises sous 

forme d’infographies, qui peuvent être vulgarisées. 

 

 

En lien avec les ODD et l’ONU 

 

- Suivre l’exemple de la Ville de Saint-Fons (département du Rhône, France) qui a organiser sa 

politique locale en fonction des 17 ODD – Patrick Chevdoff du collectif Cecsy 

- Penser la territorialisation des ODD aux échelles locales – Henri Jacquot, Conseil de 

Développement de la Métropole de Lyon 

- Lister les actions mises en place en fonction des ODD et les cartographier, peut-être ce que 

fait Learning planet – Marieke et Zoé 

- Penser les actions, en cours ou à venir, à travers le prisme des ODD, afin de s’assurer qu’elles 

soient complètes et compréhensibles au niveau international – Isabelle Lagarde, cheffe de 

projet relation des acteurs locaux et partenariats internationaux Arménie-Roumanie, 

Métropole de Lyon, Délégation développement économique, emploi et savoirs 

- Le partage des connaissances à l’échelle internationale de manière libre, gratuite et infinie - 

Mehdi 

 

Mais aussi, en vrac, sur des échanges a posteriori 



- Limiter à x50 la différence de salaire entre 1 employé et 1 salarié ; 

- Instaurer des règles de gouvernance mondiale, identiques dans tous les pays mais avec des 

systèmes de prorata du PIB ou autre, et contraignant en matière environnementale et 

sociale, afin de garantir un monde durable partout et limiter les injustices créatrices de 

conflits et de migrations ; 

- Limiter les revenus les plus bas et les plus hauts au niveau mondial, avec des systèmes 

relatifs et proportionnels ; 

- Annuler les dettes si disparition de la corruption ; 

- Remettre le vivant au cœur des décisions, et le travail comme outil mais pas unique 

réalisation de soi ; 

- Investir dans l'éducation bienveillante, empathique, sereine et en harmonie avec la nature et 

l'environnement est essentiel ; 

- Créer des cours de relations humaines (empathie, bienveillance) à l’école ; 

- Créer des logements passifs en énergie, donc finalement presque gratuits, pour ceux dans le 

besoin ; 

- Ajouter du temps libre qui permettent aux gens de se cultiver, apprendre et comprendre les 

enjeux sociétaux avec des temps péri-travail comme les temps périscolaires ; 

- J'aurais envie de parler d'une "économie" ou d'une "écolologie" des actions menées, sachant 

que ces deux mots ont l'étymologie commune de Oikos-maison. Pour ma part, cette date 

restera importante comme un moment de "retour". (J'ai pris de bonnes résolutions sur ma 

propre gestion du temps, justement ! ). 

 

 

TVB relate les idées évoquées et reçues. L’association n’est en rien responsable des opinions de 

chacun et ne les partage pas forcément. 

 

 

2/ Les cartes mentales des idées issues des chats des visio-concertations,  

par Atelier Capacités  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3/ Les liens vers des ressources évoquées pendant les visio-concertations 

 
Le Conseil de développement recense des expériences d’usage sur le territoire de la Métropole de 

Lyon, retrouvez toutes ces initiatives locales en suivant le lien ci-dessous : 

https://cdd.millenaire3.com/ 

 

Marieke a évoqué un appel à contributions pour le monde d’après, soutenable, lancé par le 

gouvernement, voici le lien : 

https://www.strategie.gouv.fr/actualites/appel-contribution-covid-19-un-apres-

soutenable?fbclid=IwAR3vPCsUnDCCUFiZX3r_dl0Z3Oq8bNvSqT69WW5G6Hi5HMYY2_mz8oZiiEg 

 

Zoé a évoqué une plateforme qui recense des actions en lien avec les ODD : 
https://www.learning-planet.org/en 
 

La Métropole de Lyon lance un appel à projets internationaux en lien avec les ODD : 

https://www.grandlyon.com/services/appels-a-projets/projets-internationaux-2020-phase-2-

internationalite-francophonie-education-a-la-citoyennete-solidarite-internationale.html 

 

58 parlementaires viennent de lancer une consultation sur le jour d’après : 

https://lejourdapres.parlement-ouvert.fr/ 

 

https://cdd.millenaire3.com/
https://www.strategie.gouv.fr/actualites/appel-contribution-covid-19-un-apres-soutenable?fbclid=IwAR3vPCsUnDCCUFiZX3r_dl0Z3Oq8bNvSqT69WW5G6Hi5HMYY2_mz8oZiiEg
https://www.strategie.gouv.fr/actualites/appel-contribution-covid-19-un-apres-soutenable?fbclid=IwAR3vPCsUnDCCUFiZX3r_dl0Z3Oq8bNvSqT69WW5G6Hi5HMYY2_mz8oZiiEg
https://www.learning-planet.org/en
https://www.grandlyon.com/services/appels-a-projets/projets-internationaux-2020-phase-2-internationalite-francophonie-education-a-la-citoyennete-solidarite-internationale.html
https://www.grandlyon.com/services/appels-a-projets/projets-internationaux-2020-phase-2-internationalite-francophonie-education-a-la-citoyennete-solidarite-internationale.html
https://lejourdapres.parlement-ouvert.fr/


Une plateforme regroupe des initiatives liées à la transition écologique : 
https://transiscope.org/ 
 

Le framateam pour échanger entre vous ou avec tout le monde sur ces sujets : 

https://framateam.org/tvb-quel-demain/channels/town-square 

 

Vous pouvez vous-même organiser un dialogue autour des 75 ans de l’ONU, et répondre à leur 

enquête en ligne, en suivant ce lien : 

https://www.un.org/en/un75 

 

Vous pouvez en découvrir plus sur les ODD, en suivant cet autre lien : 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/ 

 

 

4/ Retranscription résumée de la concertation 

 

• Lancement de la concertation par Laurianne Ploix, déléguée générale de l’association Tout 

Va Bien, modératrice, pour rappeler les règles, les objectifs et la trame de cette concertation. 

 

Dans une période où l’on prend conscience de la « communauté de destin » de l’humanité, pour 

reprendre les termes d’Edgar Morin, où des rapports au temps, à l’organisation et à l’échange 

différents nous permettent de penser et de tester de nouvelles choses ; il a semblé important à TVB 

d’accomplir, plus que jamais, son objet social (la diffusion de solutions et de connaissances à impact 

positif sur la société, l’environnement et le vivre-ensemble) en recensant ce qui s’est développé 

d’inspirant et en réfléchissant aux « demains souhaités », dans les valeurs participatives et 

constructives qui nous définissent. 

 

• Début des échanges avec des questions posées à Mathieu BAUDIN, directeur de l’Institut des 

futurs souhaitables et auteur de Dites à l’avenir que nous arrivons 

 

Nous avons échangé hier pour préparer ces brèves minutes d’intervention. Tu as rappelé le manque de 

recul pour analyser la situation que nous traversons. Cependant, en tant qu’historien et prospectiviste, 

tu as aussi évoqué 2 termes que l’on pourrait voir apparaître à l’avenir pour définir la période que nous 

traversons, et tu as parlé de « Grand Chaos » ou de « Grande Métamorphose ».  

 

Cette période est trop récente, inédite et courte pour être analysée pour le moment. Ce que l’on 

constate c’est à la fois un ralentissement et une accélération généralisée. Un ralentissement du monde 

et des activités, liés au confinement, et une accélération sans précédent sur des éléments comme les 

règles budgétaires de l’Europe qui ont volé en éclat en une semaine, ou la mise en place de plan de 

soutien à l’économie américaine. Le temps est au cœur de nos réflexions. On a souvent dit « gouverner 

c’est prévoir » mais cela ne suffit plus, désormais gouverner cela va également être vouloir. La 

prospective c’est l’art d’imaginer des scénarios. Cette science a vu le jour au lendemain de la seconde 

https://transiscope.org/
https://framateam.org/tvb-quel-demain/channels/town-square
https://www.un.org/en/un75
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


guerre mondiale quand il s’est agi d’imaginer la reconstruction et la suite. Que veut-on ? Que veut-on 

voir advenir dans le futur ? Et comment le faire ? Comment mettre en œuvre des armes de 

construction massive ? 

 

Pour donner des exemples de mise en œuvre de ces armes de construction massive, lors de la 

préparation de cette concertation, tu as évoqué un projet que tu as initié avant le confinement, le projet 

CQFD, ce qu’il faudrait développer. Peux-tu nous en dire plus ?  

 

Le diagnostic ne suffit pas, ce n’est pas parce qu’on sait faire que l’on fait.  Par exemple, on sait bien 

que le service public est important, notamment l’hôpital mais on n’a pas réagi avant. Quand on sait ce 

que l’on veut, on sait où l’on va. Ne pas retourner à l’anormal mais passer à l’échelle supérieure me 

semble important. Dans le cadre de ce projet CQFD, nous allons interroger différents spécialistes 

notamment au sein de la communauté des conspirateurs positifs en leur demandant pour eux qu’elles 

sont les 3 actions clés à développer. Par exemple, nous allons consulté François Taddei sur l’éducation, 

Maxime de Rostolan pour l’agriculture, Cynthia Fleury sur le soin, etc. Quant à mes idées à moi, je 

prônerai la mise en place d’un poste de Vice Premier ministre du temps long, entre le 1er ministre et 

les ministres, qui aurait pour rôle d’être garant de la vision à long terme (sur au moins 20 ans) ; 

l’instauration de cours du futur à l’école et pas seulement d’histoire pour développer l’imaginaire et le 

sens de responsabilités des enfants. Une autre idée est aussi celle d’une grande pause structurelle, un 

gel des lois et des décisions politiques pour étudier ce qui a été fait, ce qui est en cours et remettre les 

choses à plat. Par exemple sur 9 mois, le temps d’une gestation humaine.   

 

• Concertation des participants sur le futur souhaité 

Après le convid-19 

Quel futur souhaité, quelles initiatives recensées à dupliquer après ?  

Liz : Cette crise met en avant/ remet en avant l’importance des relations entre les gens. Des clubs 

d’entraide se mettent en place dans les immeubles, etc. Les gens prennent conscience de leur 

interdépendance et cela amènera peut-être un retour sur une forme de dogme occidental de 

l’indépendance de chacun à la différence du fonctionnement d’autres sociétés. Il est important de 

donner de la valeur à ces notions d’interdépendance dans le futur.  

Patrick Chvedoff: Je souhaite une prise en compte de l’avis des citoyens sur les décisions concerant 

l’avenir. Actuellement, nous sommes en réflexion avec le collectif Cecsy pour proposer un referendum 

citoyen sur l’avenir de la planète. Bien sûr ce type de démarche sous-entend un travail de préparation.  

Aude : La période de confinement nous amène à aborder le temps différemment, à consacrer plus de 

temps à l’interaction avec les autres, notamment. Comment garder ce temps ensuite ? Requestionner 

nos priorités.   

Sylvie : En tant que responsable d’association, avant le confinement, j’étais très partagé sur le 

télétravail, vis-à-vis du risque d’individualisation qu’il pourrait entraîner. Au contraire, pendant cette 

période, j’ai pu observer plus de transversalité et de partage entre les salariés. Le contexte particulier 

joue sûrement un rôle dans cela, mais pas uniquement. Cette situation amène le dépassement de 

préjugés, à faire évoluer des pratiques. 



Anne-Marie : En tant que Présidente du Conseil de développement de la Métropole, je constate 

beaucoup de pratiques citoyennes qui peuvent être des opportunités de rebond. Par exemple, la mise 

en place dans les EPADH de visioconférences pour permettre de maintenir le lien. Pratique qui pourrait 

se prolonger après le confinement.  

Des réactions sur les aspects de solidarité ?  

Alexa : Je travaille pour le festival des Dialogues en humanité. Américaine habitant en France depuis 4 

ans, je rebondis sur la situation des États-Unis actuellement où de très nombreuses personnes se 

retrouvent au chômage sans filet de sécurité, contrairement à la France où des mesures sont prises, 

notamment sur le chômage technique. En ce moment aux États-Unis, il existe 2 visions : protéger les 

populations et les aider pour pouvoir assumer la mise au chômage ou, à l’inverse, les laisser revenir 

travailler car elles n’ont pas d’autres moyens de subsistance. Ce type de débat se situe au niveau des 

élites. Comment faire pour ne pas laisser les élites décider seules pour les gens ?  

Julien : En tant que coach, j’ai participé à la mise en place d’une démarche de groupe d’écoute et 

d’empathie pour le personnel soignant.  Ce type d’action représente ce à quoi je réfléchis depuis un 

moment et que je souhaite développer : permettre l’accès à des démarches de coaching à des 

personnes qui ne peuvent pas en bénéficier. J’espère que ces types de démarche vont perdurer. Et il 

est important de prendre conscience qu'on est tous liés. La méthode de cocréation de projet Le rêve 

du dragon induit de célébrer la réalité et rêver ensemble la suite, par exemple à l’échelle des 

municipales.  

Marieke : France stratégie fait un appel à contributions lancé par le gouvernement sur un après 

covid-19 soutenable. 

Liz : La situation de confinement amène à faire évoluer et repenser les pratiques de consommation. 

J’ai eu des échanges sur ce sujet autour de moi et les gens évoquent des changements de 

comportement. 

 

2e partie/ ODD et 75 ans de l’ONU : 

Contextualisation  

Avant les ODD, l’ONU a mis en place les Objectif du millénaire pour le développement (OMD) adoptés 

en 2000 par 193 États membres de l'ONU, et au moins 23 organisations internationales, qui ont 

convenus de les atteindre pour 2015. 

1. Réduire l'extrême pauvreté et la faim 

Le nombre de personnes qui vivaient dans l’extrême pauvreté en 2015 a baissé de plus de moitié, 

passant de 1,9 milliard en 1990 à 836 millions en 2015. 

2. Assurer l'éducation primaire universelle  

Les jeunes filles ont plus accès à l’école primaire, c’est l’accès au secondaire qui maintenant devient 

un objectif. 

3. Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes 
4. Réduire la mortalité infantile 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C3%89tats_membres_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/2015


Le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans a diminué de plus de moitié, passant de 90 à 43 

décès pour 1 000 naissances vivantes depuis 1990. Le taux de mortalité maternelle a diminué de 45 % 

dans le monde, l’essentiel de cette diminution ayant eu lieu depuis 2000. 

5. Améliorer la santé maternelle 
6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies 
7. Assurer un environnement durable 
8. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement 

Lien du bilan des OMD partagé : 
https://www.un.org/fr/millenniumgoals/reports/2015/pdf/MDG%202015%20pressreleaseglobal_fr.pdf 

Ces résultats viennent illustrer le fait qu’un objectif commun permet des progrès plus importants.  

 

Les ODD – Objectif de développement durable sont des objectifs en eux-mêmes mais sont aussi liés 

les uns aux autres. Ils sont au nombre de 17 et devront être accomplis pour 2030. 

Lecture et présentation des 17 ODD 

 

Exemple de projets mis en œuvre en lien avec les ODD :  

ODD1 et ODD2 : Nutriset a développé des barres nutritives qui permettent de réduire la faim dans le 

monde. Elles sont aujourd’hui utilisées par Action contre la faim et Médecins sans frontières. 

ODD4 et ODD 5 : L’école en boîte de l’Unicef pour faire la classe pour un niveau primaire dans les 

situations d’urgence. 

ODD6 : Drinkable book – un livre composé de feuilles permettant de filtrer l’eau pour la rendre potable 

et d’autres innovations de WaterisLife. 

 

Rappel du grand dialogue organisé pour les 75 ans de l’ONU : quel monde pour les 100 ans en 2045 ? 

Enonciation des 3 questions lancées par l’ONU : 

1/ Quel type de futur voulons-nous ? 

2/ Sommes-nous sur la bonne voie ? (expliquez pourquoi) 

3/ Quelles actions devons-nous mettre en place pour progresser ? 

 

• Concertation sur les ODD et les souhaits pour les 100 ans de l’ONU 

https://www.un.org/fr/millenniumgoals/reports/2015/pdf/MDG%202015%20pressreleaseglobal_fr.pdf


Henri Jacot, membre du conseil de développement de la Métropole de Lyon :  En lien avec ce qui a été 

dit auparavant, j’insiste sur la dimension d'articulation entre les ODD qui sont représentés sous forme 

de rosace sur le site des ODD que j’ai été voir grâce à vous, car je ne les connaissais pas. L’ODD 11, 

Villes et communautés durables, met en avant l’importance des pratiques territorialisées. Partir du 

territoire pour aller plus loin, me semble être une notion importante à garder en tête. 

Laurianne : En effet, souvent, des solutions existent déjà, sur de nombreux territoires, il nous reste 

maintenant la mise en place à grande échelle pour de plus grands impacts et la mutualisation, la mise 

en avant de ces solutions pour que tout un chacun puisse les connaître et se les approprier. 

Marieke : Existe-t-il des cartographies des actions ODD ?   

Zoé évoque un centre de ressource qui travaille sur les questions liées aux ODD : learningplanet.org 

Liz : Il y a surement bcp d'organisation qui travaillent dans le sens des ODD sans l’affirmer. Réaction 

sur l’ODD 5 consacré à l’égalité des sexes : parfois on met beaucoup en avant des actions sur 

l’éducation des filles et femmes, il ne faut pas oublier les questions de violences liées au genre comme 

les féminicides et  la nécessité de sensibiliser à ces questions. Laurianne a rappelé le 39 19 (adapté en 

SMS pendant la période de confinement) et le 119 pour les enfants et la définition officielle du mot 

féminicide : tuer une femme parce que c’est une femme. 

Alex évoque différentes initiatives qui se rattachent aux ODD comme les actions de la FAO, du PNUD 

ou les initiatives d’associations françaises comme le secours populaire, il partage ensuite une initiative 

par ODD. 

Isabelle Lagarde, qui travaille pour la Métropole de Lyon, évoque la territorialisation des ODD, 

notamment avec le travail de Résacoop qui est financé pour accompagner les associations dans leur 

acculturation aux ODD et le Festival des solidarités qui se tient en novembre à l’Hôtel de Ville. Elle 

évoque le lancement d’un appel à projets internationaux qui porte sur les questions de solidarité 

internationale et d’éducation à la citoyenneté.  Elle remarque qu’il est intéressant de relire des actions, 

y compris en cours, via le prisme des ODD. Cela permet de se requestionner sur les différents aspects 

de ces actions, de voir si des éléments liés aux ODD, comme par exemple l’égalité femme-homme, sont 

oui ou non pris en compte.  

Intervention de Mehdi qui met en avant l’idée que le partage de connaissances, qui est lui infini, 

permet un monde meilleur et reste possible en période de confinement. 

 

 

 

5/ Les données brutes des chats et du tableau blanc de souhaits pour le monde de demain 
 

A travers les commentaires sur le chat de la deuxième concertation consacrée aux ODD et à 

l’anniversaire de l’ONU, nous avons pu établir qu’une majorité de participants pensaient qu’on allait 

dans la bonne voie (10 « oui » et 6 « non », parfois avec à la fois un « oui » pour ceci et un « non » 

pour cela) mais que la question de l’organisation, de l’impact, de la massification et de l’accélération 

des solutions et progressions encourageantes recensées reste à développer, le tout accompagné 

d’une prise de conscience et d’actions en faveur de l’environnement et de l’humain. 

 

 



Le chat de la première consultation consacrée au monde à imaginer après le covid-19. 

 

15:06:11  De  Régis Casati : bonjour à tous 

15:06:34  De  dmv : Bonjour à tou·te·s ! :) 

15:06:41  De  Vanessa : bonjour ! 

15:06:53  De  Dung DINH : Bonjour à tous 

15:07:12  De  Céline Bernard : Bonjour à toustes ! 

15:07:54  De  Lenovo : Bonjour à tous de Martine FERRARA 

15:07:54  De  Céline Bernard : Merci !!! 

15:08:54  De  Carole SAMUEL : Bonjour à tous, je suis Carole SAMUEL, accompagnatrice de 

projets d'habitat participatif 

15:10:56  De  StellaZ : Bonjour à toutes et à tous, Estelle Zeyer, docteure en biotechnologies 

alimentaires, en reconversion professionnelle 

15:18:34  De  Patrick CHVEDOFF : Un conseil des sages…? 

15:19:31  De  méLou : Bonjour à tout.e.s ! J'habite à Avignon, j'ai co-fondé plusieurs collectifs 

et fais partie de plusieurs associations pour la transition écologique et citoyenne. Dernièrement 

candidate aux élections municipales (découverte de la vieille politique politicienne.. navrante et 

décourageante !) Je pense qu'il faut agir à TOUS les niveaux : mobilisation citoyenne (lobbying, 

désobéissance..) ET action politique (en s'investissant auprès de listes citoyennes et transpartisanes 

pour les prochaines élections). Je fais plusieurs choses en même temps (d'où ma caméra coupée) 

mais je suis attentivement cette visioconférence, donc merciii pour cette belle initiative !!! 

15:19:46  De  méLou : Félicitations Mathieu !!! :-) 

15:20:03  De  Sylvie Rivol : un certain nombre de personnes ont beaucoup plus de temps en ce 

moment pour penser. Il faut en profiter, oui, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont 

complètement le nez dans le guidon : enseignants, personnel de santé, travailleurs sociaux. Ne pas 

oublier de leur permettre de prendre la parole !  

15:20:34  De  Patrick CHVEDOFF : Il est temps de rétablir un conseil des sages dans un monde 

fou…! 

15:21:04  De  Mathieu Baudin : https://1lettre1sourire.org 

15:22:05  De  Patrick CHVEDOFF : Proposition de rédaction d'un faisceau de scénario post 

covid par les Archipels de la Symbiose 

15:30:05  De  Patrick CHVEDOFF : L'avenir pourrait nous donner de plus de temps à la réflexion 

et à l'entraide...à la crise sanitaire devrait s'enchainer crise sociale, crise économique, effondrement 

écologique. Un retour à la vie d'avant, affairée à nos préoccupations individuelles pourrait (devrait) 

ne plus être la normale…. Entraide et coopérations pourraient devenir notre nouveau mode de 

fonctionnement permanent ! 



15:30:44  De  Marieke Verbrugghe : Sur la question de la gestion du temps, j'aime beaucoup le 

terme et l'approche de "jardiner son agenda" de Sonia Lavadinho 

15:32:13  De  Vanessa : il me semble que l'on pourrait se saisir des conséquences du 

confinement à échelle locale. Ne pas parler de la réduction de la pollution à échelle globale mais bien 

s'appuyer sur l'expérience individuelle et locale de chacun qui va dans le bon sens (télétravail, AMAP, 

etc) 

15:34:57  De  Marieke Verbrugghe : Nos réflexions pourraient être intégrées à France Stratégie 

sur l'après covid : https://www.strategie.gouv.fr/actualites/appel-contribution-covid-19-un-apres-

soutenable?fbclid=IwAR3vPCsUnDCCUFiZX3r_dl0Z3Oq8bNvSqT69WW5G6Hi5HMYY2_mz8oZiiEg 

15:36:08  De  Régis Casati : je pense que le télé travail favorise le rapprochement  

15:37:42  De  Patrick CHVEDOFF : Cette période nous fait vivre en profondeur des réflexions 

profondes…"Le XXIème siècle sera solidaire...ou ne sera pas" (Nicolas Hulot ( 2017) … Il y aura 

beaucoup de personnes à accompagner dans ces angoisses et ces soufffrances que véhiculent le virus 

et l'augmentation des incertitudes... 

15:38:15  De  Mathieu Baudin : « Il est temps de prendre au sérieux nos rêves et d’en faire une 

stratégie » 

15:38:50  De  Patrick CHVEDOFF : yes !  les rêves peuvent être collectifs…! 

15:39:14  De  Berlusconi : Yes!  

15:40:24  De  Martin : Merci pour vos interventions inspirantes !  

Je vous partage ici un article que j'ai écrit pour envisager "un" scénario post-confinement, si le cœur 

vous dit de le lire : https://www.raranga.net/post/scenario-post-confinement-un-nouvel-equilibre 

15:40:59  De  Patrick CHVEDOFF : Un mode où l'intelligence  émotionnelle et relationnelles 

reprennent le dessus sur l'intelligence artificielle 

15:41:27  De  Berlusconi : Je ne peux pas écrire sur le tableau. Je rêve d'un monde où tout le 

monde réalise ses rêves !  

15:41:49  De  Vanessa : impossible d'écrire ,pouvez-vous écrire pour moi : "apprendre à 

travailler ensemble et développer l'intelligence collective" 

15:41:55  De  Carole SAMUEL : Carrément d'accord avec Patrick : "Un monde où l'intelligence  

émotionnelle et relationnelles reprennent le dessus sur l'intelligence artificielle" 

15:41:57  De  Patrick CHVEDOFF : Je ne peux pas écrire non plus, ma phrase au-dessus…!  

15:42:01  De  Marieke Verbrugghe : Je n'arrive pas à écrire : Mais un monde qui se 

requestionne. Un monde qui requestionne le système capitaliste.  

15:42:48  De  Lenovo : je ne peux pas écrire sur le tableau: un monde d'ecoute et savoir 

prendre le temps 

15:43:04  De  Carole SAMUEL : Voilà Patrick, j'ai noté ta phrase :-) 

15:43:08  De  Catherine Bodet : Un monde sobre en respectant le vivant  car nous sommes 

dans le vivant, ni au-dessus, ni à côté 

15:43:25  De  Patrick CHVEDOFF : Merci Carole ! 



15:43:49  De  Frédéric David Média Demain-Vendée : Humilité et sagesse, 2 socles fondateurs 

pour Demain 

15:44:04  De  Martin : Pour le tableau : "un monde où l'on a officiellement le temps pour soi, 

pour sa commune et sa communauté, pour se relier à l'essentiel, aux cultures dans tous les sens du 

terme !" 

15:44:20  De  Céline Bernard : D'accord à tout à l'heure ! 

15:44:37  De  Marieke Verbrugghe : merci à tous ! 

 

Le tableau blanc des souhaits pour demain 

 

 

Le chat de la seconde consultation consacrée au monde de demain à l’échelle globale. 

 

 

16:13:00  De  toutvabienlejournal@gmail.com : 

https://www.un.org/fr/millenniumgoals/reports/2015/pdf/MDG%202015%20pressreleaseglobal_fr.

pdf 

16:16:49  De  Martin Guignard : Je ne peux pas rester plus longtemps, mais merci à toutes et 

tous pour vos interventions, et merci à TVB pour l'orga ! 

16:18:04  De  Régis Casati : oui 

16:18:25  De  Marieke Verbrugghe : il est vrai qu'il est difficile de connaitre toutes les 

initiatives existantes, il existe un vrai besoin d'identification et de mise en réseau de ces initiatives 

(cartographies type cap ou pas cap sur la région parisienne) : est ce qu'il en existe à Lyon ? 



16:19:40  De  Patrick CHVEDOFF : Dans les 17 ODD, il n'y a pas d'objectif de financement par 

les états 

16:20:31  De  Loïc Fayet @Lyon : Mais mon pauvre monsieur, les états n’ont plus d’argent… 

16:21:40  De  zoecham : Le Centre de Recherche Interdisciplinaire à Paris a commencé la mise 

en place d’un outil dont l’objectif est de recenser les initiatives relatives à l’éducation aux ODD. 

L’idée est d’y cartographier les initiatives en place, pour permettre de les répliquer localement, et à 

terme de les mettre en réseau :) Si j’ai bien compris, le projet n’en est qu’à son début pour l’instant ! 

https://www.learning-planet.org/en 

16:25:31  De  alexh : https://www.secourspopulaire.fr/qui-sommes-nous 

16:25:45  De  alexh : https://www.undp.org/content/undp/fr/home/ 

16:28:12  De  Patrick CHVEDOFF : Bravo à la Ville de St Fons qui a basé sa stratégie territoriale 

sur les 17 ODD.  Ville pionnière en France suivie au niveau national. 

16:30:35  De  Carole SAMUEL : Oui, nous sommes sur la bonne voie, car il y a des bonnes 

initiatives et alternatives, de partout à petite échelle au niveau local, 

16:30:58  De  Carole SAMUEL : Non, car nous avons encore besoin de nous organiser plus pour 

avoir un impact plus global 

16:32:26  De  Céline Bernard : Une bonne voie pour la prise de conscience et l'attention 

focalisée sur des initiatives positives 

16:32:29  De  Régis Casati : un monde plus simple 

16:32:31  De  Liz : oui mais pas assez de valorisation de l'environnement et ça va 

compromettre les progrès sur les autres objectifs 

16:32:46  De  Patrick CHVEDOFF : Non, malheureusement très loin de ce qui permettra à 

l'Humanité de s'épanouir… Une pensée majeure à mon sens : la terre est un commun, l'argent issu de 

ses ressources devrait en être un  

16:32:56  De  Aude CATOIRE : oui car multiplication des initiatives mais comment les massifier 

?  Evolution en cours mais besoin de changement plus massifs 

16:33:00  De  Mehdi Mac : oui grace au partage des connaissances 

16:33:29  De  Céline Bernard : Pour améliorer encore, je pense qu'on peut faire confiance à des 

idées émergentes et notamment aux idées des jeunes 

16:33:39  De  Aude CATOIRE : rôle des souhaits communs  et du politique (au sens large) 

16:33:53  De  Martine : oui, sur la bonne voie la communication à travailler.   

16:34:00  De  Myriam Guilhermet : Non, car les décisions sont prises par les systèmes 

politiques qui ont toujours le même objectif économique, sans considérer le bien-être humain 

16:34:06  De  iPhone de Christine Bisch : un monde où tout le monde saurait que les biens 

précieux se multiplient en se partageant ! 

16:34:07  De  arnaud F : Recherche d'un monde coopératif et solidaire non lucratif avec un 

renforcement de l'économie local. 



16:34:14  De  Catherine Bodet : oui mais il faut accélérer sur la question environnementale et 

politique 

16:34:19  De  David-Marie Vailhé (Atelier CAPACITES) : Un futur reposant sur une "écologie 

humaine". Repositionner les individus au cœur des projets, encore et encore. Combattre la 

financiarisation des échanges pour leur redonner du sens, en local, avec les faiseurs / producteurs 

des territoires.  

La bonne voie ? Nos modèles dominants ne me donnent pas l'impression d'aller dans la "bonne 

voie". Mais avec optimisme, prise de conscience, et actions collectives, je vais répondre OUI :) 

16:34:19  De  Liz : moins materialististe et plus de reflexion et de compassion 

16:34:35  De  Marieke Verbrugghe : 1. Un futur mieux articulé entre local et global, avec une 

réduction des inégalités, une action immédiate contre le changement climatique et un changement 

de la société capitaliste. 2. oui et non, il y a des initiatives qui montrent que c'est possible, mais il faut 

que le monde économique et politique les suive. Ce temps politique et économique est beaucoup 

trop long. 3.Des actions de gouvernances pour mieux décider et agir plus vite 

16:34:51  De  Loïc Fayet @Lyon : 1/ Un monde apaisé, quitter la pyramide pour le rond, 

rééquilibrer féminin-masculin, un monde où nous compterons le social, l’économique et 

l’environnement, un rééquilibrage public-privé, les communs sanctuariser. 2/ Non, nous devons nous 

organiser 3/mettre en oeuvre un nouveau récit utopique qui remplacera celui du capitalisme 

16:35:18  De  Mathilde : Un futur plus respectueux de l'environnement et des droits de 

l'homme. Non nous ne sommes pas sur la bonne voie, en tout cas au niveau des gouvernements.  

16:35:58  De  Catherine Bodet : D'autant qu'on protège mieux que ce qu'on connait 

16:36:05  De  iPhone de Christine Bisch : si ! biens infinis : joie, art, musique, connaissance, 

amour, créativité etc. 

16:36:08  De  Patrick CHVEDOFF : Monde de demain : il pourra être plus simple et plus beau s'il 

y a mobilisation universelle : AGIR. Si on continu à SUBIR, le scénario parait très noir compte tenu du 

peu de lucidité et d'empathie pour le vivant au travers des regards des dirigeants internationaux 

16:36:15  De  Berlusconi : Un monde où tout concours à régénérer nos écosystèmes, pas 

seulement faire moins pire 

16:36:21  De  Régis Casati : recycler réutiliser 

 

 


