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Summary
This deliverable presents the results of the French National Citizen Vision
Workshop, held on November 27th, from 9 am to 5.30 pm at Pays de la Loire
Regional Council, 1 rue de la Loire, Nantes.
The French NVC started with an imaginary journey conducted by the head
facilitator. Indeed, all the participants closed their eyes and when they reopened them they were full of ideas and ready to work on their individual
and collective visions. We can say that the workshop design over all is
efficient, and suitable to support and promote the visioning of citizens. During
the process the citizens played the game, were creative and made good use
of the several materials.
The workshop lead to 13 intermediary visions, from whom 6 were submitted to
a second raw and developed until become final visions.
The atmosphere was good, 38 citizens were hardworking and dedicated the
full day. One lady was sick and tried to stay until the end but couldn’t and left
early, giving her trust to her group to fulfil the vision without her.
Over all, the attending citizens meet the criterions of gender equality,
balanced class age, educational background, and geographical areas. Half
of the attendees came from rural areas and the other half from urban ones.
The youngest participant was a 20 years-old woman, the oldest a more than
70 years-old man.
According to evaluation form, citizens were very pleased with the workshop,
with the idea behind it and the rationale. The day has been well animated
and they especially thanked the table facilitators. However, they thought the
magazine could be more inspiring and that more time is needed to leave the
workshop fully satisfied.
Some themes are recurrent in the citizen’s ideas of a desirable future: le ‘vivreensemble’ or how to live together, ‘environmental and ethical production
and consumption’ that should be connected to a society in which
‘democracy, brotherhood, global solidarity and equality’ are basic values.
Other aspects weather societal and social reorganisation or urbanistic do also
appear frequently, especially regarding working-time (professional life) that is
often perceived as reduce in the desirable future!
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But, if we should sum up 6 final visions it will be difficult…Indeed if the desire
has common features, we can see than the ways to achieve similar goals
differ a little bit. This is quite normal and even encouraging. On one hand, we
would have citizens that are suspicious or even against technology hubris,
pointing out the threats on physical and neighbours exchanges and solidarity.
On the other, citizens do think that technology and science development will
ease our life and support an ecological future.

In French
Ce document présente les résultats de l’atelier national de visions citoyennes
(NVC) qui a eu lieu le 27 Novembre à Nantes de 9h à 17h, dans les locaux du
Conseil régional du Pays de la Loire, 1 rue de la Loire.
Le NVC français a vraiment commencé lorsque l’animateur invitât les
citoyens participants à un voyage imaginaire. En effet, tous les participants
fermèrent leurs yeux et lorsqu’ils les rouvrirent, ils avaient plein d’idées à
partager et étaient donc prêts à travailler sur leurs visions personnelles et
collectives du futur.
Nous pouvons dire que la méthode de l’atelier est efficace et adaptée pour
encourager « les visions citoyennes ». Tout au long du processus, les citoyens
ont joué le jeu, ils furent créatifs et utilisèrent à bon escient les différents
supports qui leur avaient été fournis.
L’atelier a abouti sur 13 visions brutes, parmi lesquelles 6 furent retenues par
les participants afin d’être retravaillées et devenir leurs 6 “visions finales”.
L’atmosphère était bonne, 38 citoyens ont travaillé consciencieusement tout
au long de la journée. Un d’entre eux était malade et fit tous ses efforts pour
rester jusqu’à la fin de l’atelier, mais il dut partir et confia la vision finale au
reste de son groupe.
Somme toute, les citoyens participants répondaient aux critères d’égalité des
sexes, d’âge, de CSP et de lieu d’habitation. La moitié d’entre eux venait
d’une zone urbaine, l’autre de zones mixtes où prédomine la ruralité ; la
participante la plus jeune avait 20 ans, le participant le plus vieux 82 ans.
D’après les questions d’évaluation, les citoyens étaient ravis de l’atelier, de
son esprit comme de sa logique. La journée leur a semblé bien animée et ils
ont particulièrement apprécié le travail des facilitateurs de table.
Cependant, ils pensent que la documentation pourrait être plus « inspirante »
et que rallonger la durée l’atelier ne serait pas une mauvaise idée afin d’en
sortir complètement satisfait.
L’idée d’un futur désirable, fait apparaitre des thèmes récurrents dans les
visions des citoyens : le ‘vivre-ensemble’, ‘l’environnement et une double
éthique de production et de consommation’ qui devrait reposer sur une
société fondée sur des valeurs de ‘démocratie, fraternité, solidarité et
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égalité’. D’autres aspects, sociaux et sociétaux sont mis en avant tels qu’une
réorganisation sociale et urbaine, notamment par le biais d’une réduction du
temps de travail fort présente dans les différentes visions d’un futur
souhaitable !
Toutefois, résumer les 6 visions finales est une tâche ardue… En effet si le
future imagine possède de nombreuses caractéristiques communes, nous
voyons vite que les moyens pour atteindre ce même but diffèrent, et
heureusement ! Ainsi, certains citoyens se méfient de l’hybris technologique
dont ils soulignent les menaces pour les relations humaines et la solidarité de
proximité. En même temps, d’autres pensent que le développement
scientifique et technologique sera un atout pour construire un futur
écologique où la vie serait simplifiée.

Results
The final six visions in English
Vision 1: Sociability over technology
Description of our vision for 2050

In 2050, I say hello to my neighbors of my collective building. I pick up
vegetables with neighbors while my husband or wife takes care of the
children and elders from the first floor. Exchange and dialogue are
developed regarding the shared building’s resources (washing machine,
shared gardens, recuperation, recycling etc.).
“True” news is displayed and advertising is forbidden in the public space.
Preventive information, information on civil rights and citizens consultations
and so on are displayed and disseminated.
Social codes such as the regulation of cellular or tablet use in public space
are respected in order to promote dialogue between people and to avoid
the dematerialization of those conversations.
Our values are oriented to mutual aid. Views and visions are prioritized such as
speech, dialogue and respectful debate.
After school, in squares, everyone is connected without any modern
technology.
Public officer won’t take decisions on their own anymore, citizens councils will
take part to decision making.
Education will be shared education, accessible by everyone, free and of
good quality.
Respect will be a core value. Respect of laicity, of human being, of
differences and of religions.
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Illustration

In your desirable future, what is different from today?
Nowadays, everyone has what one needs for daily life. Life in buildings does
not require communication and organization with one’s neighbors
(individualist organization). What we describe above only exists today as a
test or marginally.
Nowadays, advertising is omnipresent. It’s toxic and suffocates us (SPAM), plus
it encourage us to overproduction and overconsumption.
Useful news is scarce, almost inexistent. Tablets, cellphones lead to noncommunication and to “harassment”, we are never in peace (transports,
squares etc.). Today we are very individualistic. Parents speak on their phones
while children are left on their own.
Public officers think to elections, they do not listen to citizens.
Nowadays, someone who has money can access to a privileged education.
Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns?
We think this vision is not desirable for public officers and extremists. Lobbies
and people against degrowth will disagree. All the people is not ready.
Education is needed. For some, it will be difficult to change social codes.
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What is your vision in brief?
Freedom, equality, fraternity and laicity.
We must re-engage human dialogue, actually speak one another, touch one
another, feel.

Vision 2 : Collective project
Description of our vision for 2050

Society in general will exit from overproduction and thus from
overconsumption. Waste and polluting products are reduced to a minimum.
Basic equipment and needs (housing, food, energy, and security) will be
ensure for everyone thanks to a better repartition of wealth. Proximity
solidarity is more active and developed. The absence of patents on living
things, and the seeds freely available on open source, allow self-sufficiency
and knowledge transmissions between generations. Technological progress
has allowed renewable energies to respond to everyone’s demand. Direct
democracy is possible and citizen consultations are held frequently.
Education is at the heart of preoccupations and concerns everyone (family,
school, teachers, NGOs, business, apprenticeship, citizens).
Illustration
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In your desirable future, what is different from today?
Economy is ruled differently. Social system relies on other basic values: more
solidarity between people.
Regarding the living, it’s available on open source.
Fossil fuels are not exploited anymore.
Voting is accessible, permanent and takes place at different scales.
There is a new worldwide equilibrium, there is an awareness of our common
and shared planet. Bioethics (science, medicine) and social ethics
(education) is the core, is the basis for the evolution of society framework.
Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns?
Keep freedom of choice (individually and collectively).
How to re-equilibrate wealth and economic inequalities?
Strong evolution of property rights and “common goods” definition.
Power shared with citizens.
Learn sobriety to accept is without a feeling of loss.
What is your vision in brief?
A society more aware, more respectful and more responsible of its practices,
collective or individual.

Vision 3 : 2050 will be the « right time »
Description of our vision for 2050

It’s 8 am. Malo wakes up at his own time as every day. In 2050, everyone has
become master of its time. Primary needs are covered by a universal and
unconditional basic rent. This allows to each and every one to choose its
activity and working hours. This morning Malo is going to do his photographer
profession, observer of biodiversity: he’s going to walk across city and
countryside to check biodiversity’s condition. People being more freely
regarding their professional choices, professions are better connected to real
social needs
In 2050, apprenticeship is open to everyone. New professions appear:
neighborhood market gardener, biodiversity guard, future researchersprospectors.
The afternoon he will be free to dedicate himself to his citizenship activities:
knowledge and skills to youngsters (intergenerational exchanges have been
multiplied).
Malo is also a local representative.
In this system, elderly people can choose when to stop their activities.
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Illustration

In your desirable future, what is different from today?

1. We choose how many paid working hours we do
2. Financial profit won’t be the solely professional motivation
3. Extreme precarity is eliminated
4. Volunteering is promoted
5. Awareness of the need to preserve natural capital while integrating
technologies
6. Manage one’s life major steps: training and education, job, leisure time
7. Everyone decides its future and its actions
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Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns?
1. How to finance the universal income system?
How to ensure the production needed for redistribution?
2. Will we succeed to maintain public services quality?
3. How can we include business and their capitalist rationale within this new
system?
4. What European harmonization? And worldwide?
What is your vision in brief?

A system in which time allocation is chosen.
Build an ambitious system, but solid, creative and united.
A system that opens new path for citizenship.
Vision 4 : Sharing common values to live better together
Description of our vision for 2050


New and shared exchange places

- « houses » : intercultural, intergenerational, shared and free gardens,
sociocultural neighbourhoods.
- Sport facilities, games and “multiactivities”
- Spaces of shared services (domestic electrical, set of tools …)
- CARE services


New communication technologies to improve relationships between people  choose
who you want to speak with, spend time with, share your competences and skills
with, who to ask a favour, who to integrate in a knowledge exchange network.

- Holograms
-Telecommuting
- MOOC (massive online open courses)


Conviviality, community involvement, anti-individualism

- Meals between neighbours, colleagues and friends
- Propose activities through digital media



Reflection of feasibility of a minimum income or unconditional income or basic
income, financed through local currency
Education

- Complement traditional approaches of teaching (outside school)
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- Open it to other European and worldwide countries by common courses:
home exchanging, collaborations, twinning, and creation of common
projects.


Share regulation in Europe. Standardisation

Illustration

In your desirable future, what is different from today?
Relation to group
More sharing between generations, cultures, and countries.
Solidarity
Education opener to the world (travels, European exchanges)
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Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns?
Those who don’t wish this collective life model
Abuses of trust
Administration of common material and spaces
Finance of common spaces and their maintenance
What is your vision in brief?
An open world where exchanges and sharing between persons are
promoted by new technologies, new approaches of education, with
common rules and shared values.

Vision 5 : Living in a balanced society
Description of our vision for 2050
Our eco-city is human sized and integrated within nature. Towers have been
redeemed and modified (see drawing).

In the street, street lights work thanks to photovoltaic cells, same thing applies
for public transport, which is free. It’s thus possible to restrain traffic in the city
centre.
Proximity businesses are developed and offer essentially local products.
Spaces dedicated to goods and services exchange and sharing do also exist,
along with collective cultural spaces self-managed.
Roads that lead to our city are also equipped with energy captors.
Places of work are close to our housing: they are offices shared by several
businesses. Our working time (around 20h/ week) allow us to participate to
citizen actions and to be radiant in our family life and leisure time. Our free
time allow us for instance to be involved in volunteering and educational
fields.
At school, children are welcomed by volunteer teachers and educators of
different ages. They learn how to manage school resources (hives, gardening,
DIY, electricity etc.). They also learn citizen participation through debates and
online votes. They make meals with food they’ve made grow. They make
games that allow to stock energy from their own movements (wood
machines with handles, drives etc.).
Thanks to new technologies in transport field, journeys are faster and student
often leave to discover customs, traditions and cultures of other countries.
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Illustration

Text : school

In your desirable future, what is different from today?
- Cities more integrated in nature
- Citizens more involved in citizen and local life
- Turn school into a place where local and global citizenship is learned from a very
early age
- Equilibrate working time and free time
- Renewable energies as only source of energy
- Economics are no longer the heart of the world
Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns?

Yes, for a citizen. But big businesses must change their vision and change their
investment priorities.
What is your vision in brief?

A city at human scale, energetically auto-sufficient and that promotes
exchanges. Decreased working time that allows to involve oneself in
volunteering and educational activities. Education will be the heart of society
through knowledge transmissions and journeys organized from the earliest
age.
13
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Vision 6 : Living together with nature
Description of our vision for 2050

We live in a big conurbation whose population is multi-ethnic and
multicultural.
Population is increasing, so housing is adjustable and inter-connected. Home
automation ensures environment stability according to light and temperature.
Buildings and houses are on stilts, energetically auto-sufficient and/or supplied
by renewable energies. Rooftops are green with hives, flowers, and water
recuperators. Architecture is diverse, functional, comfortable and
aesthetically coherent with nature.
On the buildings ground floors we find shared gardens with animals (chickens,
rabbits).
Between neighbourhoods there are paths and boulevards, both covered by
grass and trees.
There are neighbourhood houses where to gather, take decisions, share
common life aspects (meals, games, DIY). It favours cultural and ethnical
exchanges.
There are also soft connections (paths, cycle way, ecological shuttles) that
connect urban area to the countryside where sports are practiced in a
natural and open-air environment.
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Illustration

Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns?

City’s lay-out aims to take into account and integrate environment and living
together.
What is your vision in brief?

The vision is a city design that favors environment and living together
preservation.
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The final six visions in French (National Language)
Vision 1: La sociabilité prime sur les technologies
Décrivez votre vision de 2050
En 2050, je dis bonjour à mes voisins dans mon immeuble collectif. Je cueille
des légumes avec des voisins pendant que mon/ma conjoint-e s’occupe des
enfants et des personnes âgées au premier étage. Les échanges, le
dialogue, se développent autour des ressources partagées de l’immeuble
(machine à laver, jardins partagés, récupération, recyclage…).
Une information « vraie » sera affichée et la publicité sera interdite dans
l’espace public. Des informations de prévention, sur les droits civiques, les
conseils citoyens, …, sont affichées/diffusées.
Des codes sociaux tels que la limitation de l’utilisation des téléphones
portables ou tablettes dans les lieux public sont respectés afin de favoriser les
échanges entre personnes et de lutter contre la dématérialisation de ces
échanges. Nos valeurs sont tournées vers l’entraide. Nous priorisons le regard,
la parole, le débat respectueux.
Dans les parcs après l’école, tout le monde est connecté sans aucune
technologie moderne.
Les hommes politiques ne prendront plus les décisions seuls, des conseils
citoyens participeront aux prises de décisions.
L’éducation sera partagée, accessible à tous, gratuite et de qualité.
Le respect sera une valeur centrale. Respect de la laïcité, de l’être humain,
des différences, des religions.
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Illustration

Dans votre vision souhaitable du futur, qu’est ce qui est diffèrent d’aujourd’hui ?

Aujourd’hui, tout le monde possède le matériel nécessaire à la vie
quotidienne. La vie en immeuble ne nécessite pas d’échanges et
d’organisation avec les voisins (organisation individualiste). Ce que nous
décrivons n’existe qu’en test ou sous forme marginale aujourd’hui.
Aujourd’hui la publicité est omniprésente. Elle est toxique et asphyxie (SPAM)
et nous encourage à la surproduction et à la surconsommation. Les
informations utiles sont limitées, voire inexistantes. Il est nécessaire d’aller les
chercher. Les tablettes, les téléphones, provoquent de la noncommunication, du « harcèlement », nous ne sommes jamais tranquilles
(transports, parcs…). Aujourd’hui, nous sommes très individualistes. Les parents
discutent au téléphone pendant que les enfants sont livrés à eux-mêmes.
Les hommes politiques pensent aux élections, ils ne sont pas à l’écoute des
citoyens. Aujourd’hui, quelqu’un qui a de l’argent peut avoir accès à une
éducation privilégiée.
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Votre vision est-elle souhaitable pour tout le monde ? Cela crée-t-il des
problèmes ?
Nous pensons que cette vision n’est pas souhaitable pour tous les hommes
politiques, pour les extrémistes. Les lobbys, ceux qui sont contre la
décroissance seront contre.
Toute la population n’est pas prête. Il est nécessaire d’éduquer.
Il sera difficile pour certains de changer de codes sociaux.
En résumé, c’est quoi votre vision ?
Liberté, égalité, fraternité et laïcité.
Rétablir le dialogue humain, se parler réellement, se toucher, se sentir.

Vision 2: Projet collectif
La société en général sortira de la surproduction et donc de la
surconsommation. Les déchets et produits polluants sont réduits au maximum.
Les fondamentaux (logement, nourriture, énergie, sécurité) sont assurés pour
tout un chacun grâce à une meilleure répartition des richesses. La solidarité
de proximité est plus active et développée. L’absence de brevet sur le vivant
et les semences accessibles en open source permettent l’autosuffisance et
les transmissions de savoir entre générations. Les progrès technologiques ont
fait que les énergies renouvelables suffisent aux besoins de tous. La
démocratie directe est possible et les consultations citoyennes sont régulières.
L’éducation est au cœur des préoccupations et est l’affaire de tous et de
toutes (famille, école, enseignants, associations, entreprises, apprentissage,
citoyens).
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Illustration

In your desirable future, what is different from today?
L’économie est régulée autrement. Le système social repose sur d’autres
fondamentaux : plus de solidarité entre les personnes.
Open source pour ce qui concerne le vivant
Les énergies fossiles ne sont plus exploitées.
Le vote est accessible, permanent et à différentes échelles.
Il y a un nouvel équilibre mondial, il y a une conscience de partager la
planète. L’éthique technologique (science, médecine) et sociale
(éducation) est au cœur, à la base de l’évolution des modèles de société.
Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns?
Garder la liberté de choix (individuelle et collective)
Comment rééquilibrer les richesses et les déséquilibres économiques ?
Forte évolution du droit de propriété et de ce qui relève des « biens
communs ». Partage du pouvoir avec les citoyens.
Apprendre la sobriété sans avoir l’impression de perdre.
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What is your vision in brief?

Une société plus consciente, plus respectueuse et plus responsable de ses
pratiques individuelles et collectives
Vision 3: 2050, le moment venu
Table 3
Description of our vision for 2050
Il est 8h00. Malo se lève à son rythme comme chaque jour. En 2050, chacun
est devenu maître de son temps. Les besoins primaires sont assurés par un
revenu de base, inconditionnel et universel. Cela permet à chacun de choisir
son activité et son temps de travail. Ce matin Malo va exercer son métier de
photographe, observateur de la biodiversité : il va parcourir la campagne et
la ville pour vérifier l’état de la biodiversité. Les gens étant plus libres de leurs
choix professionnels, les métiers sont mieux connectés aux besoins réels de la
société. En 2050, la formation professionnelle est ouverte à tous. De nouveaux
métiers apparaissent : maraîchers de quartier, sentinelle de la biodiversité,
chercheurs d’avenir – prospectivistes. L’après-midi il sera libre de se consacrer
à ses activités citoyennes : transmission de savoirs et savoir-faire à des jeunes
(les échanges intergénérationnels se sont multipliés). Malo est également élu
local. Dans ce système, les personnes plus âgées peuvent choisir l’âge auquel
elles souhaitent cesser leur activité.
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Illustration

In your desirable future, what is different from today?
1. On choisit l’ampleur de son temps de travail salarié
2. Le gain financier n’est plus l’unique moteur du travail
3. La grande précarité est supprimée
4. L’engagement bénévole est favorisé
5. Conscience de préserver le capital naturel en intégrant les technologies
6. Maîtriser les grandes étapes de sa vie : formation, emploi, temps libre
7. Chacun décide de son avenir et de ses actions
Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns?
1. Comment financer le système de revenu universel ?
Comment fournir la production nécessaire à la redistribution ?
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2. Arrivera-t-on à maintenir la qualité des services publics ?
3. Comment intégrer les entreprises et leur logique capitalistique dans ce
nouveau système ?
4. Quelle harmonisation à l’échelle européenne ? Mondiale?
What is your vision in brief?
Un système de temps choisi
Bâtir un système ambitieux mais solide, créatif et solidaire
Un système qui ouvre une nouvelle voix de la citoyenneté

Vision 4: Partager des valeurs pour mieux vivre ensemble
Description of our vision for 2050


Partage de nouveaux lieux d’échanges

- maisons : interculturelles, intergénérationnels, jardins collectifs gratuits, de
quartier socioculturels
- Parcs de sports, jeux, multi-activités
- espaces de services partagés (électroménager, outillage…)
- services d’aide à la personne


Nouvelles technologies de communication pour améliorer les relations entre les
personnes  choisir avec qui on veut échanger, passer du temps, partager ses
compétences, ses savoir-faire, demander des services, ses réseaux d’échanges de
savoirs.

- Hologrammes
-Télétravail
- MOOC (massive online open courses – cours à distance)


Convivialité, civisme, anti-individualisme

- Repas entre voisins, collègues et amis
- Proposition d’activités à travers des supports numériques



Réflexion sur la faisabilité d’un revenu minimum ou inconditionnel ou de subsistance,
financé par la monnaie locale
Education

- Compléments de l’école
- Ouverture aux autres pays d’Europe et au monde par des cours communs :
échanges de logements, collaborations, jumelages, montage de projets
communs


Partager les règles au sein de l’Europe. Uniformiser.
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Illustration

In your desirable future, what is different from today?
Le rapport au collectif
Plus de partage entre générations / entre cultures / entre pays
Solidarité
Education plus ouverte au monde (voyages, échanges européens)
Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns?
Ceux qui ne souhaitent pas ce mode de vie collectif
Les abus de confiance
La gestion des matériels mis en commun / des espaces communs
Le financement des espaces communs, des biens communs, leur entretien

23

National Report on French National Citizen Vision Workshops (NCV)

What is your vision in brief?
Un monde ouvert où des échanges et le partage entre les individus sont
favorisés par des nouvelles technologies, de nouvelles formes d’éducation,
avec des règles communes et des valeurs partagées

Vision 5: L’équilibre ensemble
Description of our vision for 2050
Notre écoville est à taille humaine et intégrée dans la nature. Les tours ont été
réhabilitées et modifiées (voir dessin).

Dans la rue, les lampadaires sont alimentés par des cellules photovoltaïques,
même chose pour les transports en commun qui sont entièrement gratuits. Il
est ainsi possible de restreindre la circulation dans le centre-ville.
Les commerces de proximité sont développés et proposent essentiellement
des produits locaux. Il existe également des lieux d’échange et de partage
de biens et de services, ainsi que des espaces collectifs culturels autogérés.
Les routes qui mènent à notre ville sont équipées de récupérateurs d’énergie.
Les lieux de travail sont proches de nos habitations : il s’agit de bureaux
partagés par plusieurs entreprises. Notre temps de travail (environ 20h par
semaine) nous permet de participer aux actions citoyennes et d’être
épanouis entre vie familiale et loisirs. Notre temps-libre nous permet par
exemple de nous investir dans les milieux associatifs et éducatifs.
A l’école, les enfants sont accueillis par des enseignants et des éducateurs
volontaires de tous âges. Les enfants apprennent à gérer les ressources de
l’école (ruches, jardinage, bricolage, électricité, etc.). Ils apprennent aussi la
participation citoyenne au moyen de débats et de votes en ligne. Ils
préparent les repas avec des aliments qu’ils ont cultivés. Ils fabriquent des
jeux permettant de produire et stocker de l’énergie à partir de leurs propres
mouvements (machines en bois avec manivelles, pédaliers, etc.).
Grâce aux nouvelles technologies dans les moyens de transports, les trajets
sont plus rapides et ils partent régulièrement découvrir les us, coutumes et
cultures d’autres pays.
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Illustration

In your desirable future, what is different from today?
- Des villes mieux intégrées dans la nature
- Des citoyens plus impliqués dans la vie citoyenne et locale
- Faire de l’école un lieu d’apprentissage de la citoyenneté locale et internationale dès
le plus jeune âge
- Equilibre entre le temps de travail et le temps libre
- Les énergies renouvelables comme unique source d’énergie
- L’économie n’est plus au centre du monde
Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns?

Oui, en tant que citoyen. Mais pour les grosses entreprises, elles doivent
changer leur vision et modifier leurs priorités d’investissement.
What is your vision in brief?

Une ville à taille humaine, énergétiquement autonome et favorisant les
échanges. Une réduction du temps de travail permettant de s’investir
davantage dans le monde associatif et éducatif. L’éducation sera au centre
de la société à travers la transmission de savoirs et les voyages, dès l’enfance
25
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Vision 6: Bien vivre demain avec la nature
Description of our vision for 2050

Nous vivons dans une grande agglomération dont la population est
multiethnique et multiculturelle.
La population est en extension, donc les habitations sont modulables et
connectées. La domotique assure un environnement stable, en fonction de
la luminosité et de la température. Les immeubles et les maisons sont sur
pilotis, énergétiquement suffisantes et / ou alimentées en énergies
renouvelables. Les toits sont verdoyants avec des ruches, des fleurs, et avec
des récupérateurs d’eau. Les architectures sont multiples, fonctionnelles,
confortables et esthétiquement en cohérence avec la nature. Aux pieds des
immeubles, on retrouve des jardins potagers partagés, avec des animaux
(poules, lapins).
Entre les quartiers, il y a des cheminements t boulevards recouverts d’herbe et
d’arbres.
Il y a des maisons de quartier pour se réunir, prendre des décisions, partager
des espaces de vie commune (repas, jeux, bricolage). Ces moyens
permettent de favoriser les échanges entre générations et ethnies.
Il y a également des liaisons douces (sentiers, pistes cyclables, navettes
écologiques), qui relient l’agglomération à la campagne. On y fait du sport
dans des espaces sportifs en milieu naturel et de plein air.
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Illustration

Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns?

Les aménagements de la ville vont plus dans le sens d’une prise en compte
de la nature et d’une meilleure intégration du vivre-ensemble.
What is your vision in brief?

La vision d’un aménagement de la ville qui favorise la préservation de
l’environnement et le bien-vivre-ensemble.
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Raw visions in French with English title
Raw vision 1.1 : Sociability over technology
Number of votes: 16
French Title: La sociabilité prime sur les technologies
En 2050 il y aura des codes de vie en société tels que les outils de
communication soient limités dans certains cadres (repas de famille, lieux de
réunions
publiques,
transports
en
communs
etc…
sans
téléphones/tablettes) Evolution des mœurs.
Rendre sa place à la laïcité afin de rétablir le dialogue et respecter les idées et
religions de chacun.
Egalité des chances : diminuer les clivages, partager les savoirs, les richesses.
Davantage d’éducation, de lieux de dialogue et de réflexions pour les citoyens
qui prennent le pas sur les formes politiques que l’on connait.
Interdire la publicité et la remplacer par de l’information « vraie».

Raw vision 1.2 : Preserve nature to save humanity
Number of votes: 20 (the citizens preferred to follow their first idea, instead of
following the majority of votes)
French title: Préservons la nature et nous sauverons l’humanité
En 2050, nous avons changé. Nous vivons en collectivité avec la mutualisation
des équipements (four à pain, lave-linge, voiture etc.) qui ne sont plus à
obsolescence programmée et notre consommation est réduite au strict
nécessaire afin de protéger les ressources de la planète et de préserver
l’avenir des générations futures. Pour cela, nous privilégions le partage et
l’échange en favorisant l’essor de jardins partagés et animaliers, l’utilisation
de ressources locales, le recyclage, la récupération de l’eau. Notre
consommation et notre production sont responsables et raisonnées et nous
l’inculquons à nos enfants.
Raw vision 2 .1: Our relation to resources
(The citizens have changed the title between the raw vision and the final
vision, however the content remained the same. The final vision title is:
Collective project.)
Number of votes: 28
French title: Notre lien aux ressources
On produit ce qui est nécessaire, on construit ce qui …, l’activité de
recherche porte sur des « causes » vraies. La surproduction n’a plus lieu, les
pertes et le gaspillage sont limités au minimum. Les déchets et polluants sont
très fortement réduits. En même temps, ion se retrouve plus proche du vivant.
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On est dépendant de l’industrie agroalimentaire, on produit local :
l’agriculture est transformée. Comment les activités évoluent ? Les modes de
vie peuvent être choisis pour que chacun trouve sa place. Les technologies
ont permis de réduire la souffrance. Les fondamentaux (logement, nourriture,
transports) sont plus accessibles à chacun. Et la solidarité est plus active en
proximité, la solitude est réduite. Plus d’échanges. La transmission des
ancêtres vers les générations futures est mise en avant, pas figée et ouverte.
Moins de zapping et plus de conscience.
Raw vision 2 .2: Daily life in 2050
Number of votes: 9
French Title : La vie quotidienne en 2050
Je me réveille sereine. Les équipements de la maison se sont déclenchés,
facile et gain de temps. Je mouds mon café à la main et je vais chercher
l’eau au puits si je le veux. La technologie est là, pas de panne, pour le
confort et le gain de temps. L’information que j’ai choisie apparaît sur mon
mur et sur certaines questions je peux voter en direct, par exemple les
questions internationales, sur des sujets européens et l’ONU. Le travail est
relocalisé. Le télétravail concerne aussi la fabrication. L’artisan 3.0 fabrique
chez lui et voit ses collègues de temps en temps. Les technologies font qu’il y
a moins d’accidents, moins d’infractions sur la route (voitures intelligentes),
moins de violence. La société est apaisée. Il est possible de vivre en territoire
rural avec une solidarité entre voisins (je conduis les enfants de mes voisins à
l’école).
Raw vision 3.1 : Time control and distribution in an ideal day in 2050
Number of votes: 23
French Title : La maitrise de la répartition du temps dans le cadre d’une
journée idéale en 2050
Malo se lève à son rythme. En 2050, chacun est devenu maitre de son temps.
Les besoins primaires sont assurés par un revenu de base, inconditionnel et
universel. Cela permet à chacun de choisir son travail – son activité et son
temps de travail. Ce matin, Mal va exercer son métier de photographe
« observateur de la biodiversité » : il va parcourir la ville et la campagne pour
vérifier l’état de santé de la biodiversité ay milieu du monde technique
(production d’énergie, transports, robots). L’après-midi, il sera libre de se
consacrer à sa participation citoyenne pour la société : il est à la fois
bénévole dans une association de soutien scolaire et élu local. Il a trouvé le
bonheur parce qu’il maitrise son temps.
Raw vision 3.2 : Age gracefully, solidarity here and engagement there
Number of votes: 9
French Title : Du bien vieillir, de la solidarité ici et de l’engagement là-bas.
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Pierre-Louis et Guillaume sont locataires dans une résidence pour personnes
âgées autogérée. Pierre-Louis veut aider Guillaume qui est malade. La
Sécurité sociale étant moins riche en 2050, l’entraide entre voisins est
fondamentale. Grâce au progrès de la recherche publique indépendante,
un guide de « santé naturelle » est remis à chaque personne âgée pour
l’aider à « bien vieillir » et à prévoir les accidents.
Ils en profitent pour faire un tour sur l’internet hologrammique 3D pour saluer
Chloé qui a émigré en Afrique. A 60 ans, elle est restée active et travaille
dans un parc national au Burkina-Faso. A eux trois, ils militent pour une
association œuvrant pour la transition énergétique en Afrique.
Raw vision 3.3 : Citizen consumption of food and culture in 2050
Number of votes: 5
French Title: de la consommation citoyenne de nourriture et de culture en
2050
Arthur et son grand-père Pape vont faire les courses. Les transports en
commun ont nettement progressé en 2050 : ils ont mis leurs vélos électriques
dans le tramway, ils auraient aussi pu prendre leur gyropode. Ils sont au dépôt
du maraicher ; un lieu convivial où l’on trouve à la fois de l’alimentation, des
livres et des jeux de société. Ils achètent des légumes bios, des produits frais.
Par contre, ils consomment moins de viande : une viande de qualité produite
dans le respect des animaux. Les prix du bio ont nettement baissé grâce aux
progrès des techniques culturales et aux circuits courts. Après avoir mangé
une pomme, ils font une partie d’échecs. Enfin, ils vont discuter avec le
producteur qui leur transmet deux ou trois astuces pour faire pousser des
tomates.
Raw vision 4.1 : Sharing common values to live together
Number of votes: 26
French Title : Partager des valeurs pour mieux vivre ensemble


Partage de nouveaux lieux d’échanges

- maisons : interculturelles, intergénérationnels, jardins collectifs gratuits, de
quartier socioculturels
- Parcs de sports, jeux, multi-activités
- espaces de services partagés (électroménager, outillage…)
- services d’aide à la personne


Nouvelles technologies de communication pour améliorer les relations entre les
personnes  choisir avec qui on veut échanger, passer du temps, partager ses
compétences, ses savoir-faire, demander des services, ses réseaux d’échanges de
savoirs.

- Hologrammes
-Télétravail
- MOOC (massive online open courses – cours à distance)


Convivialité, civisme, anti-individualisme
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- Repas entre voisins, collègues et amis
- Proposition d’activités à travers des supports numériques



Réflexion sur la faisabilité d’un revenu minimum ou inconditionnel ou de subsistance,
financé par la monnaie locale
Education

- Compléments de l’école
- Ouverture aux autres pays d’Europe et au monde par des cours communs :
échanges de logements, collaborations, jumelages, montage de projets
communs


Partager les règles au sein de l’Europe. Uniformiser.

Raw vision 4.2 : What we fear, what we do not want
Number of votes: 10
French Title : De ce que nous redoutons, de ce que nous ne voulons pas.
Machin se lève avant le jour et se connecte avec son entreprise, filiale d’une
entreprise basée au Bahamas, pour déchiffrer 1000 mails en franglais qu’il a
reçu pendant la nuit. Il fait attention en reculant avec sa voiture car le terrain
s’affaisse de plus en plus. Mais il n’a pas assez d’argent pour déménager
dans un lieu plus sûr. Pourtant il travaille déjà 15 heures par jour. Sa santé se
dégrade : 2 burnouts en six mois alors qu’il ne peut pas arrêter de travailler et
qu’il a déjà pris de nombreux médicaments.
Il arrive dans l’open-space après un trajet dans un train bondé. Chacun est
rivé à son écran.
Le soir en rentrant dans le train il laisse le chauffeur se faire agresser sans
broncher.
Raw vision 5.1 : Living in a balanced society
Number of votes: 29
French Title : L’équilibre ensemble
Depuis 2049 j’habite une éco ville à taille humaine intégrée dans la nature.
Mon vaste et lumineux logement est en bois, le toit est mon jardin. Dans mon
quartier on trouve des jardins partagés et des locaux collectifs à usage
culturel. Chacun participe à faire vivre ces lieux. Ici, les transports verts sont
collectifs et gratuits.
Mon lieu de travail est un bureau partagé par plusieurs entreprises. J’y gagne
ma vie en complément du salaire universel. Mon temps de travail
(20h/semaine) me permet de participer aux actions citoyennes et d’être
épanoui entre ma vie familiale et mes loisirs. Je me rends régulièrement à des
réunions citoyennes où mes idées sont entendues et retenues pour les projets
et les décisions de vie collective.
Les ressources naturelles sont des biens communs.
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Raw vision 5.2 : future Citizen’ training
Number of votes: 11
French Title : La formation des citoyens du futur
A l’école les enfants sont accueillis par des éducateurs volontaires de tout
âge. Les enfants apprennent à gérer les ressources de l’école (ruches,
jardinage, bricolage : électricité etc.). Ils fabriquent des jeux permettant de
produire et de stocker de l’énergie à partir de leurs propres mouvements.
(machines en bois avec manivelles, pédaliers etc.). Ils préparent les repas
avec les aliments qu’ils ont cultivés. L’après-midi, ils se rendent grâce à un
avion solaire ultra-rapide, découvrir les us, coutumes et cultures d’autres pays
(artisanat, nourriture, partage des repas etc.).
Raw vision 6.1 : A healthy life connected to nature
Number of votes: 30
French Title: Vivre avec la nature et en bonne santé
Nous vivons dans une grande agglomération multiculturelle. Les habitations
sont des immeubles et des maisons suspendus sur pilotis. Elles sont en
autosuffisance avec des énergies renouvelables. Les toits sont verdoyants
avec des ruches et des fleurs, avec des récupérateurs d’eau. Entre les
quartiers il y a des cheminements et boulevards recouverts d’herbe et
d’arbres.  Agriculture ?
Entre les habitations il y a des jardins potagers et es ateliers partagés (maison
de quartiers avec ateliers partagés), par exemple pour réparer le matériel et
les outils (jardiniers). Il y a aussi des liaisons douces (sentiers, pistes cyclables,
navettes écologiques) qui relient l’agglo à la campagne. On y fait du sport
dans des espaces sportifs en milieu naturel et en plein air.
Raw vision 6.2 : Living well together and the multiplicity of connections
Number of votes: 7
French Title: Le bien-vivre ensemble et la multiplicité des connexions.
Mardi 2050. Je me réveille dans un lit connecté par satellite et environné de
toute la technologie 10.0. Immédiatement, j’ai un résumé de l’actualité
mondiale. Chaque membre de la famille se prépare pour les activités
journalières. Mes enfants vont aller chacun de leur côté passer leur journée
avec des activités différentes. Aujourd’hui Alexandre (9ans) va aider à son
tour M. Tomate (65 ans) dans son potager. Mon voisin, M Pelotte, va accueillir
Jacob (2 ans), Ibrahim (3 ans) et Mohamed (18 mois).
Tandis que moi, Florence, je prends mon vélo connecté pour aller à mon
travail. A mon arrivée, je vais dans la salle de relaxation pendant 10 minutes
avant d’entamer une journée qui va être rythmée par des activités physiques
et cérébrales. En soirée toute la famille se retrouve et partage sa journée
associative, scolaire et professionnelle autour d’un repas bio.
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Participant data
(Please fill out the following table)
Country:

FRANCE

General information:
50
Number of citizens registered for the workshop:
45
Number of citizens selected to participate in the workshop:
38
Number of citizens that participated in the workshop :

Gender:
Number of participating citizens that are
women:

19

Men:

19

Age:
Number of participating citizens in the age group
18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66+

9
5
3
7
10
4

Geographical
zone:
(Change the categories and adjust the table to match the categories relevant in your
country and presented in your recruitment strategy)
Number of participants who lives in the city

14

Number of participants who lives in the rural zones

11

Number of participants who lives in other zones (semi-urban, semi-rural)

13
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Occupation:
(In France it’s called socio-professional class, to not include one person in several categories
majoritarian choices have been done)
Working-class (worker not or little qualified)

3

Public sector (administration region/city etc)

6

Business & Services ( small and entrepreneur included)

4

Student

3

Internship

1

High educational profession

3

Unemployed/ reconversion

8

Retired

10

Household and children :
Married

11

With children

4

Without

7

In couple

10

With children

4

Without

6

Single/Divorced

16

With children

4

Without

11

Widow

1

With children

1
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Without

0

Volunteer in NGO or Church:

YES

18

YES in a green NGO

1

NO

19

35

