FUTURE-UP!
Construire le futur ensemble

Trop souvent, nous avons tendance à penser le
futur en extrapolation du présent, à imaginer une
vision du monde extrémisée et anxiogène, et à
attendre sa réalisation.
La statistique, même si elle reste un des outils les
plus fiables à court terme, n’a jamais prédit l’avenir
à long terme. La science-fiction, les utopies et les
visions d’entreprises sont tout autant prédictives
tant elles permettent de mettre le monde en
mouvement vers un futur souhaité.

Vivre
en 2036

Le film Vivre en 2036 confronte ces données
statistiques avec les possibilités technologiques et
sociétales déjà en germe, afin de leur donner un
sens différent, voire de les renverser.
Vivre en 2036, c’est comprendre qu’un futur
optimiste est possible, qu’il est déjà là pourvu que
nous l’imaginions et que nous agissions ensemble
pour le faire exister.
Notre métier est de vous aider à construire le futur
de votre choix. Pour nous, la prospective donne des
coups de projecteur non pas pour prédire l’avenir
mais pour agir dans le présent. Lorsque nous
sommes à vos côtés, nous ne la séparons jamais de
la stratégie créative ou de l’innovation.
Future-up!
Construisons ensemble notre futur
Brice Auckenthaler & Sophie Combes

La ville en 2036
L’augmentation et le vieillissement de la population, la
raréfaction des ressources, le surdéveloppement de
l’urbanisation… Autant de facteurs qui vont changer le
visage des villes en 2050.
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L’Agriculture Hydroponique
La culture hydroponique, une culture sans terre
maintenant les racines cultivées dans une eau
enrichie en nutriments, serait plus économique que
la culture traditionnelle, possible en milieu urbain
et une solution d’avenir face à la raréfaction des
ressources. A Chicago, FarmedHere a déjà investi
près de 8.400 mètres carrés de culture hydroponique.
Un déploiement dans 18 autres villes à travers

les Etats-Unis est en cours.

La Graphènomania
Composé de carbone pur, le graphène se présente sous forme de feuilles aussi fines qu’un
atome, ce qui en fait le matériau le plus mince au
monde. Il est pourtant 100 fois plus résistant que
l’acier, très flexible et le meilleur conducteur électrique connu. Déjà plus de 9000 brevets déposés en 2014 impliquant le graphène, dont près de
500 par Samsung. La Commission Européenne
a retenu en 2013 un projet de recherche autour de
ce matériau d’un milliard d’euros sur dix ans.

Les Véhicules Sans Pilote
Une majeure partie de nos moyens de transports
pourront se passer de pilotes, avec un gain en
fiabilité et sécurité significatif. Le marché mondial de
la conduite autonome devrait atteindre 77 milliards
d’euros dès 2025 et plus de 500 milliards d’euros en
2035, et équiper près de 100% de la flotte mondiale
en 2050. General Motors vient par ailleurs d’annoncer
un investissement de 500 millions de dollars dans
la société Lyft afin de développer un réseau

de voitures sans chauffeur.

La Longévitalité
Grâce aux progrès technologiques, la médecine ne
sera plus thérapeutique mais personnalisée, prédictive, préventive et régénérative. Culture d’organes,
implantation de cellules souches, dépistage précoce
des maladies graves… Alphabet (Google) a créé Calico
dont la mission principale sera de s’attaquer au vieillissement et aux maladies dégénératives. Le groupe
prévoirait d’y investir environ 750 milliards de dollars.

Le travail en 2036
Les prémices du monde du travail de demain sont
déjà là : l’accélération du rythme du changement
technologique, l’économie participative ou encore
les aspirations de plus en plus fortes des travailleurs.

En 2050

88,5

ans d’expérience
de vie en Europe

5

+
+

Une vie professionnelle
longue…

…avec un travail quotidien

générations
professionnellement actives

court

Une Automatisation Libératoire
Les tâches à faible valeur ajoutée seront automatisées, réduisant significativement la pénibilité du travail.
La 8e génération des centres logistiques d’Amazon
utilise déjà 30 000 robots de technologie Kiva pour
déplacer et décharger rapidement des produits
dans ses entrepôts. Ces technologies permettront
en outre aux travailleurs de dégager du temps et de
l’énergie pour des activités à plus forte valeur : inventivité et créativité, capacité à collaborer et à fédérer
les volontés…

Un Emploi Plastique
L’économie numérique fera s’infléchir le modèle
classique du salariat. En proposant des plateformes où
l’offre et la demande se rencontreront, comme le font
déjà Hopwork ou Creativ’link, elle facilitera la désintermédiation et fera augmenter par la même occasion le nombre d’emplois non-salariés. Dans à peine
10 ans, 50% des gens pourraient travailler de manière
indépendante. Le monde du travail pourrait alors
devenir complètement entrepreneurial, un monde
plastique où des compétences pourront être
 mobilisées selon les besoins de missions / projets.

Le Pourquoi Roi
Dans ce marché du travail
plastique, la question du sens
donné au travail et de la réalisation
de soi sera cruciale et articulera les
parcours professionnels que nous
choisirons de nous composer.
La distinction entre vies
professionnelle et personnelle
sera extrêmement ténue. Les
résultats d’une grande enquête
Deloitte sur la génération Y
illustrent parfaitement cette
tendance : demain la quête de
sens sera plus importante que la
recherche de profit dans le choix
d’un employeur.

La maison en 2036
Personnalisable, modulable, responsable, en synergie
totale avec ses habitants… La maison de demain est une
maison belle, intelligente et agréable à vivre.
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La Maison Sagace
Les équipements domestiques ne seront plus seulement fonctionnels mais intelligents, au service du
bien-être individuel et collectif. Samsung travaille à
connecter entre eux 100% de ses produits – téléviseur,
lave-linge, réfrigérateur, etc. – d’ici 2020, pour faciliter
le quotidien et anticiper les besoins des habitants.

I-Robot
La symbiotique (symbiose entre le biologique,
le numérique et l’électronique) donnera naissance à
de nouveaux outils proactifs, entièrement personnalisés et préventifs, pour nous accompagner dans
nos quotidiens. Le laboratoire Personal Robot Group
du MIT développe, par exemple, une technologie de
robots capables d’interagir pour veiller à la sécurité
de la maison, à la bonne santé de ses habitants et
même à l’éducation des enfants.

L’Autosuffisance Domestique
La biomasse, les films photovoltaïques et même
la chaleur corporelle fourniront les énergies
domestiques nécessaires au fonctionnement de la
maison. Powerwall, la batterie rechargeable de Tesla,
peut ainsi déjà assurer une quasi-autosuffisance
domestique en énergie. Ces technologies, pilotables
à distance, veilleront à réguler les consommations
énergétiques selon les heures et les besoins afin

de garantir un impact minimal.

Le loisir en 2036
Le quotidien facilité en ville, au travail et à la maison, c’est autant de temps récupéré pouvant être
réinvesti dans dans des loisirs, des moments de
convivialité, des activités collectives…

Les Loisirs Interstitiels
Les temps d’attente, de transport et de latence ne
seront plus considérés comme des temps morts subis, mais bel et bien comme des moments de plaisir
et de distraction. Des chercheurs se sont ainsi aperçus que la fréquentation des transports en commun
de Chicago augmentait depuis l’installation du wifi,

avec une corrélation avérée.

La Culture Interactivée
A mi-chemin entre le jeu et l’éducation, grâce
aux NTIC (objets connectés, réalité augmentée, réalité virtuelle…), chaque activité
culturelle pourra devenir une expérience
interactive voire participative, pouvant enrichir la compréhension des œuvres et leur
contextualisation historique. Aussi, les dispositifs en réalité augmentée se multiplient dans
les grands musées, à l’image du « SFMOMA’s
Art Project » ou de « L’Atelier du peintre de
Gustave Courbet » au Musée d’Orsay.

Le Savoir pour Tous
En 2050, le savoir, ainsi que les outils pour le partager, le mettre en œuvre et le développer se
démocratiseront, laissant à chacun la liberté de s’accomplir comme il le souhaite. Nos loisirs pourront
ainsi être choisis en état de cause, facilitant l’affirmation et l’expression de soi. Le nombre d’inscriptions
à des MOOCs a notamment doublé en 2015 par rapport à 2014, avec 35 millions d’inscriptions. Le marché
 des MOOCs devrait quant à lui quintupler d’ici 2020.

La Collectivité Retrouvée
La fusion des vies réelle et virtuelle poussera
petit à petit les aspirations communautaires
et participatives hors des réseaux sociaux pour
rejoindre le quotidien, ce qui faciliterait l’émergence
de microsociétés quasi autonomes. Des centaines
de milliers d’utilisateurs du réseau social Reddit
se rencontrent localement depuis 7 ans à l’occasion
du « Global reddit Meetup Day ».

CONSTRUIRE LE FUTUR ENSEMBLE
Dans notre monde en perpétuelle évolution, vous
devez à la fois… gérer le quotidien, faire bouger les
lignes, supprimer, anticiper et poser le futur de votre
entreprise. En un mot, la transformer tout en vous
appuyant sur l’engagement de chacun de vos collaborateurs et sur les technologies à disposition…Notre
groupe propose de vous accompagner dans toutes
les dimensions de cette transformation. Pour cela, il
met à votre service de façon intégrée ses équipes
pluridisciplinaires.
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La maison en 2036
Personnalisable, modulable, responsable, en synergie
totale avec ses habitants… La maison de demain est
une maison belle, intelligente et agréable à vivre.

En 2050
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marché des robots
domestiques
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La Maison Sagace
Les équipements domestiques ne seront plus
seulement fonctionnels mais intelligents, au service
du bien-être individuel et collectif. Samsung
travaille à connecter entre eux 100% de ses produits
– téléviseurs, lave-linges, réfrigérateurs, etc. – d’ici
2020, pour faciliter le quotidien et anticiper les
besoins des habitants.

I-Robot
La symbiotique (symbiose entre le biologique,
le numérique et l’électronique) donnera naissance
à de nouveaux outils pour nous accompagner dans
nos quotidiens, proactifs, entièrement personnalisés
et préventifs. Le laboratoire Personal Robot Group
du MIT développe par exemple une technologie
de robots capables d’interagir pour veiller à la
sécurité de la maison, à la bonne santé de ses
habitants et même à l’éducation des enfants.

L’Autosuffisance Domestique
La biomasse, les films photovoltaïques et même
la chaleur corporelle fourniront les énergies
domestiques nécessaires au fonctionnement
de la maison. Powerwall, la batterie rechargeable
de Tesla, peut ainsi déjà assurer une quasiautosuffisance domestique en énergie.
Ces technologies, pilotables à distance, veilleront
à réguler les consommations énergétiques
selon les heures et les besoins afin de garantir
un impact minimal.
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