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1 – formation VITACOLO – Exercice 2018-2019 

 

 

Généralités 

Type de formation / 

Durée : 

Anniversaire de Vitacolo - 2018 

Samedi 16h45-18h45 (Deux heures)  

Auteur et 

Date de création : 

Pierre Delivet – Jordhan Fillion – Rébecca Bonnaire – Arnaud de 

Béchevel 

Octobre 2018 

Public concerné : Communauté adulte Vitacolo Nombre : <40 

Technique employée : Travaux sur Nappes Tournantes 

Matériel nécessaire : Paperboard 

Marqueurs 

Situation  
Mise en équipe: Selon les envies 

 

VITACOLO A 10 ANS, ET DEMAIN ? 

VOIR LE FUTUR POUR CHOISIR NOTRE ACTION DE DEMAIN 
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Le contenu détaillé 

Durée Horaire 

cumulé 

Programme QUI ? 

90’ 90’ Temps 1 : Et si l’on pouvait voir notre futur ? 
 
Le groupe adulte est rassemblé dans une salle où seront 
préalablement installées tables et chaises pour former des 
groupes de réflexions.  
 
L’enjeu de ce travail est de permettre d’imaginer ce que sera 
notre monde en 2050 et de savoir comment Vitacolo (ou 
l’éducation populaire) doit aujourd’hui agir pour faire que 
dans ces mondes, le meilleur puisse apparaître.  
 
Chaque groupe aura 45’ à minima pour traiter du scénario (ci-
après en annexe) proposé en répondant à trois questions :  
 
> Quels sont les signes en 2018 qui montrent que ce scénario 
est plausible? 
> Quels sont les forces et les freins d’un tel système?  
> Comment Vitacolo peut agir dès 2018 pour que ce système 
soit le meilleur possible ?  
 
Attention : Les scénarios sont volontairement de taille 
adaptée au temps de travail, plus vous étoffez le scénario, 
plus cela demande du temps, et plus vous contraigniez 
l’imagination de vos participants. Ils peuvent eux-mêmes 
poser des hypothèses si besoin.  
 
 Si le travail est terminé ils recevront un autre scénario pour 
aboutir vers d’autres réflexions.  

 

20’ 110’ Temps 2 : Partage des réflexions 
Sans entrer dans de nouveaux débats, l’idée est simplement 

de partager en quelques phrases les réflexions apportées 

par les groupes, afin de permettre à chacun de voir les 

chemins de chaque scénario.  

 

10’ 120’ Conclusion : prendre le temps de partager enfin de partager 
sur ce qui a été ressenti durant ce temps de travaux, en 
concentrant aussi sur le cheminement émotionnel vécu.  
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Scénario 1 :  le monde des entreprises en 2050 

Dans le monde de demain, les entreprises auront pris le pas sur les nations qui ne seront plus 
qu’un vague souvenir, car les entreprises n’ont aucun intérêt à faire un travail de mémoire sur le 
sujet. Toute personne appartiendra à une entreprise et devra travailler en son sein. En échange il 
aura le gîte, le couvert et l’accès à des loisirs et aux structures d’éducation proposées par les 
entreprises elles-mêmes. Tous les métiers de l’artisanat seront regroupés en grandes firmes et 
les « petits commerçants » dépendront de plus grands systèmes. La police et les administrations 
sont gérés et financés par les entreprises qui assurent à tous une sécurité optimale. Il n’y a plus 
de système d’OPA possibles car les dirigeants de ses grands groupes sont d’anciennes grandes 
familles politiques des anciennes nations, et se sont mis d’accord pour le partage des zones 
économiques.  

 

S’il vous manque des hypothèses nécessaires à l’enrichissement de votre réflexion, vous pouvez 
statuer ensemble dessus, sans entraver le fond du scénario. 

> Quels sont les signes en 2018 qui montrent que ce scénario est plausible ? 
 

 

 

 

 

 

> Quels sont les forces et les freins d’un tel système ?  
 

 

 

 

 

 

 

> Comment Vitacolo peut agir dès 2018 pour que ce système soit le meilleur possible ?  
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Scénario 2 :  Le monde des clans en 2050 
Le monde a connu une période difficile avec beaucoup de déplacements de population et une 
uniformisation de la culture humaine. Aussi le monde est devenu plus sauvage et chaque groupe 
d’humains vit en communauté très autonome. Il n’y a plus de technologies développées, hormis 
celles permettant la survie de l’espèce, et seule la loi de la compétition ou de la coopération 
structure les relations. L’air est irrespirable bien que l’arrêt de toutes les grandes entreprises 
polluantes fait croire en des signes d’amélioration (de plus en plus d’ensoleillement et des 
éclaircies peuvent apparaître). Les communautés vivent dans des bulles de verres où l’air y est 
filtré. On ne peut accueillir plus de 2000 personnes par bulles obligeant un contrôle des 
naissances. Chaque bulle à son propre système politique et on voit apparaître des systèmes très 
divers mais très peu belligérants, en lien avec le passé. Des projets de connexions de bulles sont 
réfléchis. 
 

S’il vous manque des hypothèses nécessaires à l’enrichissement de votre réflexion, vous pouvez 
statuer ensemble dessus, sans entraver le fond du scénario. 

> Quels sont les signes en 2018 qui montrent que ce scénario est plausible? 
 

 

 

 

 

 

> Quels sont les forces et les freins d’un tel système?  
 

 

 

 

 

 

> Comment Vitacolo peut agir dès 2018 pour que ce système soit le meilleur possible ?  
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Scénario 3 :  Le monde des technologies.  
Nous avons réussi en 2020 le pari du développement soutenable et les nouvelles technologies 
permettent aujourd’hui l’émancipation de l’humain par rapport au travail. Seule une poignée 
travaille et dirige les grandes nations-continents. Les gens ont tendance à vivre chez eux car tout 
est accessible très facilement sans se déplacer (éducation, vie sociale, nourriture, culture, etc…). 
Il n’y a plus de monnaie mais un système d’échange lié à des actions pour la communauté : 
nettoyage des rues, soutien aux personnes âgées, etc…offrant en retour des bénéfices de 
confort. 
Les énergies renouvelables sont au cœur du système et ont été intelligemment installées autour 
du monde pour offrir le rendement le plus fort possible. Un consortium indépendant des états 
gère l’énergie du monde et prend les décisions de répartitions et des besoins.  
L’eau a monté et des déplacements de populations ont apportés un besoin de construire des 
villes à hautes tours. La désertification des espaces ruraux a été compensé car les villages et villes 
ont été remplis de peuples migrants. Une baisse de la fertilité suite aux troubles de santé de 
l’humanité amène une régulation naturelle des naissances, faisant stagner le nombre d’humains 
à 10 milliards d’individus. 
 

S’il vous manque des hypothèses nécessaires à l’enrichissement de votre réflexion, vous pouvez 
statuer ensemble dessus, sans entraver le fond du scénario. 

> Quels sont les signes en 2018 qui montrent que ce scénario est plausible? 
 

 

 

 

 

> Quels sont les forces et les freins d’un tel système?  
 

 

 

 

> Comment Vitacolo peut agir dès 2018 pour que ce système soit le meilleur possible ?  
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