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En choisissant de s’intéresser à 
l’adulte de demain, la dérobade 
était impossible : il allait falloir 
imaginer, prospecter, regarder 
devant.
Comme un carnet de route vers de-
main, avec ses escales, ses chaussées 
cabossées, ses itinéraires bis et ses 
beaux petits sentiers. 
Qu’avons-nous vu durant notre pé-
riple ? Peu de certitudes. Elles sup-
portent mal le climat de la prospective. 
En revanche, sur le bord du chemin, les 
interrogations ont trouvé un terrain fer-
tile. Et même s’il est de tradition de ne 
pas révéler ses coins à champignons, 
le groupe Passerelle, dans sa logique 
d’échange et de partage, a décidé, lui, 
de dessiner collectivement la carte de 
ses interrogations. 

Quelles seront les valeurs de l’adulte de 
demain ? Si l’on s’attache au monde du 
travail, le développement des espaces 
de coworking et du modèle de l’en-
treprise libérée sont des réalités qui 
pourraient durablement modifié l’ADN 
de l’adulte de demain. Faut-il croire, 
par exemple, que les adultes de 2047 
seront plus collaboratifs, plus attachés 
au sens de leurs actions, plus ouverts 
aux autres ? Et si tel est le cas, cela ne 
pourrait-il pas avoir un impact sur l’or-
ganisation de la société toute entière ? 
L’émergence du travail fragmenté et 
des slasheurs1 pourrait par exemple li-
bérer du temps, l’organiser autrement, 
et modifier ainsi en profondeur l’orga-
nisation et la vie de la cité. L’investis-
sement dans la vie de la communauté 
(famille, quartier, ville, associations, 
etc.) par exemple, serait plus important. 

Et les technologies dans tout cela ? Ne 
pourraient-elles participer à ce nou-
veau modèle de société dont l’adulte 
de demain sera le témoin ? Ou plutôt 
l’acteur. La circulation plus rapide de 
l’information, la libération des données 
(big data) sont des connaissances pi-
liers dans les initiatives de démocratie 
collaborative qui émergent aujourd’hui. 
Preuve en est, le développement des 
plateformes citoyennes (voir p. 10 à 14, 
Romain Slitine). Mais cela chamboule-
ra-t-il durablement le modèle de gou-
vernance pour demain ? Et que faire 
des risques liés aux technologies ? In-
fobesité, cyber sécurité, espionnage, 
isolement, dépendance aux réseaux 
sont des menaces qui pèsent sur le 
nouvel être en construction.

Mais qui   
êtes-vous?

• Innovant
• Plus rapide
• Plus informé
• Réticulaire
• Zappeur
• Virtuel
• Plus technologique

Des pratiques 
nouvelles

• Collaboratif
• Indépendant
• Autonome
• Multitâches
• Valeur de l’argent
• Intelligence collective
• Davantage de services

Un autre  rapport 
au travail

• Adaptable
• Autonome
• Mobile
• Ouvert d’esprit
• En rupture
• Responsable
• Ambitieux

Un nouvel être

• Place de l’humain
• Démocratie collaborative
• Échelle plus locale
• Communauté
• Partage
• Désir d’horizontalité

Son rapport  
au pouvoir

• Malbouffe
• Isolement
• Espionnage
• Cyber sécurité
• Mauvaise santé
• Infobésité2

• Dépendance
• Robotisation

Ses dérives

1Slasheur : personne qui revendique le fait d’avoir plusieurs identités dans sa vie professionnelle. • 2Surinformation.
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Dompteur
D’ESPACES

Impossible d’envisager l’adulte 
de demain en Loire-Atlantique 
sans penser à ce qui l’entoure, 
son terrain de jeu, son envi-
ronnement. D’essentielle, cette 
question devient cruciale quand 
on met sur la table deux don-
nées démographiques fonda-
mentales pour notre réflexion 
prospective : chaque année, d’ici 
à 2030, 11 000 nouveaux habitants 
s’installeront dans le Départe-
ment, et essentiellement dans 
les pôles urbains qui concentrent 
60 % de la population.

L’ADULTE ET SON 
TERRITOIRE

« Pas de doute, 
l’enjeu pour l’adulte 
de demain sera de 

maitriser ces flux 
de transport pour 

éviter la saturation. 
La ville de demain 

devra être plus 
apaisée.» 

Et si la solution pour une 
ville apaisée était sur l’eau ?

Les passerelliens l’ont bien compris. 
Avec un fleuve comme la Loire, la 
Loire-Atlantique dispose d’un sérieux 
atout.
Paris décide d’exploiter la Seine. Dès 
cet été, des petits véhicules volants 
circuleront sur les eaux de la capitale. 
Sea Bubbles, c’est le nom de cet engin. 
Un système de lame sous la coque et 
d’hélices donnera l’impression que ce 
bateau électrique vole au-dessus de la 
surface de l’eau.
 À Amsterdam, là aussi, on réfléchit 
également sérieusement à l’utilisation 
du potentiel fluvial de la ville. Dès l’an-
née prochaine, des Roboats seront mis 
à la disposition des habitants. Il s’agit 
de plateformes de transport auto-
nomes et modulables (pour être trans-
formé en pont flottant notamment) qui 
peuvent transporter des passagers sur 
les canaux de la ville. 

Demain, une ville   
plus apaisée 

Pour désengorger les rues des villes, 
pourquoi ne pas passer par les airs ? 
Quand on s’appelle Airbus, on y a 
forcément pensé !
Depuis 2 ans, des équipes de l’avion-
neur européen sont au travail pour 
imaginer un taxi volant électrique.
Nom de code : ZenHop (voir p.34). Sous 
la forme d’un drone à hélice, l’appa-
reil, piloté dans un premier temps 
par un chauffeur, pourra transporter 
plusieurs passagers. Le projet est déjà 
techniquement très avancé. 
Reste un petit détail : il manque à 
Airbus la technologie pour permettre à 
l’appareil de contourner les obstacles !

Demain, la campagne se 
 rapproche de la ville 

Imaginez, aller de Châteaubriant à 
Saint-Malo  en 10 minutes !
Le projet fou Hyperloop s’installe en 
France ! Et cette fois, il est sur de bons 
rails. Ce projet de train supersonique en 
sustentation magnétique dans un tube 
à vide circulant à de 1 200 km/h prévoit 
d’ouvrir un centre de recherche à Tou-
louse muni de tout le nécessaire : piste 
d’essai d’un kilomètre de long et centre 
de démonstration.

Construire le portrait robot de l’adulte 
de demain, c’est le construire en ver-
sion désirable. Voilà l’hypothèse de 
base que se sont fixés les participants 
de l’atelier Passerelle pour répondre à 
cette équation à plusieurs inconnues. 
Partant de ce principe, le groupe le 
clame haut et fort : 

 « Demain, l’adulte sera 
maître de son territoire. »
Autrement dit, l’adulte de 2040 sera 
davantage acteur de son environne-
ment que victime. Dans son rapport 
aux transports, notamment. C’est l’un 
des axes qu’a choisi de développer le 
groupe. Dans les zones urbaines du 
Département, 50  % des déplacements 
quotidiens se font aujourd’hui en voi-
ture. Cinq millions de déplacements 

tous les jours dans le département, un 
million de plus d’ici à 2030. Sur la seule 
métropole nantaise, le temps moyen 
passé chaque jour en voiture dépasse 
l’heure. 

  LA VISION DU GROUPE  
Dans la Loire Atlantique de 2047, imagi-
née par le groupe Passerelle, qu’on se 
le dise, la voiture ne serait plus reine ! 
Transports autonomes, collectifs, sous 
terre, sur l’eau, etc. Les passerelliens ne 
se sont pas privés pour ouvrir la porte 
de l’imaginaire. Le futur offre cette for-
midable possibilité.
Mais si les transports n’étaient pas la 
seule clef pour fluidifier la ville ? Après 
tout, le meilleur moyen de désengorger 
une ville, c’est encore de convaincre ses 
habitants et ceux de son agglomération 

que l’herbe est tout aussi verte dans les 
prés des zones rurales. Et si les terri-
toires oubliés d’aujourd’hui étaient les 
el-dorados de demain ? C’est une cer-
titude pour notre groupe de réflexion, 
l’avenir de l’adulte passera aussi par 
la campagne. Et pas seulement pour 
des raisons économiques. La recherche 
d’un autre mode de vie, le dévelop-
pement du travail à distance, la mise 
en place de moyens de transport plus 
rapides, la réindustrialisation permet-
tront de redynamiser les territoires les 
plus éloignés des métropoles.
Libéré à la ville, heureux à la campagne, 
l’adulte de demain peut être serein, le 
groupe Passerelle a pris son destin en 
main !
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L’ADULTE ET SON 
TERRITOIRE

CHRISTINE 
MARGETIC

la boule de 
cristal

L’ADULTE ET SON 
TERRITOIRE

« On parle beaucoup de smart city en ce moment. Ce concept de 
ville intelligente, qui serait finalement au service du citoyen, 
est la tendance actuelle et certainement celle des prochaines 
décennies. Cette smart city pose une question, qui est l’enjeu 
essentiel pour demain : comment vivre bien dans la ville ? En 

sachant que, c’est une certitude, demain, les espaces urbains 
seront de plus en plus étendus et surtout de plus en plus denses.  

À partir de là, comment faire pour que ces territoires restent malgré tout 
vivables ? Derrière cette question, il y a celles de l’alimentation, du logement, 
de l’énergie, des transports. 

C’est sur ces points qu’il faut dès aujourd’hui faire des efforts pour que la ville de 
demain soit un espace où il fera bon vivre. Quant aux territoires ruraux, leur avenir 
est conditionné par la géographie de l’emploi. Pour réactiver ces zones qui sont 
aujourd’hui en souffrance, il faut des opportunités d’emploi. Cela peut paraître 
aller de soi mais quand il y a ces opportunités, le reste suit. Pour assurer une telle 
redynamisation, il va falloir que le télétravail soit encouragé et finisse par s’impo-
ser, et que l’on réfléchisse à une meilleure accessibilité des territoires isolés. Mais 
est-ce que les enfants d’aujourd’hui et adultes de demain, voudront aller vivre à la 
campagne ? C’est cela surtout la grande question. »

BIEN DANS SA VILLE… 

Ce pourrait être le dicton de Christophe 
Morel. 
En rat des villes, il a choisi de s’installer 
à Vertou, dans l’agglomération nantaise. 
Il y vit avec sa famille depuis 2043, date à 
laquelle il a été promu chef du pôle Re-
cherche et Développement d’un grand 
groupe nantais spécialisé dans les cap-
sules d’eau. Ses fonctions lui permettent 
d’être 3 jours par semaine en présence 
holographique au bureau. C’est en partie 
pour cela que Christophe a fait le choix 
de s’éloigner du centre-ville. Pour ces 
jours de présence effective en revanche, 
il emprunte le Sub-Sèvre, l’hydroglisseur 
autonome à propulsion hydromagné-
tique, qui parcourt la Sèvre nantaise du 
Nord au Sud et assure la liaison jusqu’à 
l’île de Nantes en 4 minutes et autant de 
stations. Là, ils retrouvent ses collègues 
qui arrivent du nord de l’agglomération 
avec le cousin de Sub-Sèvre, le Sub-
Erdre. Mais leur périple ne s’arrête pas 
là. Pour rejoindre son bureau, aux Der-
valières, dans le nord-ouest de Nantes, 
Christophe dispose d’un abonnement 
Atlanticaps, qui lui permet d’emprun-
ter l’une des capsules individuelles qui 
circulent dans les égouts de l’agglomé-
ration. Grâce à sa propulsion à l’hydro-
gène, il sera à son bureau 5 minutes plus 
tard. Au total, Christophe aura mis 9 mi-
nutes pour arriver sur son lieu de travail. 
Pour le retour, il reprendra la même cap-
sule mais cette fois jusqu’à la gare ma-
ritime de Nantes. Car ce soir, Christophe 
et sa famille sont invités à fêter l’anni-

versaire de son frère Simon. En rat des 
champs, celui-ci a choisi de s’installer à 
Noyal-sur-Brutz dans le nord du Dépar-
tement. C’est en voiture autonome que 
la famille fera la route pour « profiter du 
paysage » comme ils disent. Mais pour 
cela, Christophe doit d’abord emprunter 
le Tano’Loire, le train immergé qui par-
court les fonds de la Loire. En 5 stations, 
il sera au parking relais de la prairie de 
Mauve, à l’est de la ville.

… ÉPANOUI DANS SA CAMPAGNE

Ce soir, toute la famille a donc ren-
dez-vous à Noyal. Simon fête ses 50 ans. 
Il est loin le temps de ses 20 ans ! C’était 
en 2017, il était alors l’un des premiers 
résidents de l’espace de coworking Le 
Carré à Saint-Nazaire. Il y développait 
des sites vitrines et e-commerce, ain-
si que des applications mobiles. Mais 
deux ans plus tard, Simon a senti venir 
le vent nouveau. Il travaille depuis sur 
des programmes pour casque de réali-
té virtuelle, tout en profitant d’un envi-
ronnement bien réel, lui, à la campagne. 
Cela fait 4 ans, qu’il vit avec sa femme 
et son fils à Noyal-sur-Brutz. Ses asso-
ciés eux, sont restés à Saint-Nazaire. Les 
échanges se font par visioconférence. 
Adepte de fait du télétravail, Simon a 
ses habitudes à l’espace coworking ru-
ral, financé par la commune. Simon y est 
un jour sur deux. Il y a 2 ans, il a pris la 
décision de réduire de moitié son temps 
de travail. Et c’est en partie pour avoir 
cette possibilité qu’il a fait le choix de    
Noyal-sur-Brutz. En effet, le revenu de 
base incitatif mis en place dans la com-
mune a attiré quelques travailleurs in-
dépendants, partageant la même philo-
sophie et les mêmes envies que Simon. 
Mais cela n’explique pas tout. C’est 
aussi la nouvelle dynamique du terri-
toire qui a attiré la famille Morel et tant 
d’autres. Avec la mise en place d’une 
liaison de taxi  volant1 jusqu’à Nantes, 
Simon peut être transporté dans les 
airs jusqu’à la place Graslin en moins 
de 15 minutes. Ce bouleversement 
du rapport temps-distance avec les 
centres urbains a revitalisé le territoire. 
Il a aussi considérablement bouleversé 
les fêtes de famille chez les Morel. Car 
ce soir, pour éviter les accidents et les 
retours qui s’éternisent, c’est en taxi 
volant que Christophe et sa famille ren-
treront à Vertou !

Demain des territoires 
ruraux redynamisés

Des lieux de travail en commun ou 
coworking, une lubie de citadins ?
Détrompez-vous !
En France, le Réseau Vill@ge Factory 
développe depuis quelques années, 
des tiers-lieux en milieu rural. Ces es-
paces de coworking connectés au très 
haut-débit contribuent notamment 
à favoriser l’emploi en zone rurale, à 
attirer de nouveaux arrivants et par là 
même à dynamiser l’économie locale 
en dopant les finances et la vie des 
villages. 
Plusieurs lieux ont déjà ouvert leurs 
portes et d’autres sont en gestation, 
tout près de chez nous, dans le dépar-
tement de la Sarthe et dans le réseau 
régional des Petites Cités de caractère 
des Pays de la Loire.

Dans l’imaginaire du groupe 

Passerelle

CHRISTINE MARGETIC, PROFESSEURE À L’INSTITUT DE GÉOGRAPHIE ET D’AMÉNAGE-
MENT RÉGIONAL DE L’UNIVERSITÉ DE NANTES NOUS LIVRE SA VISION DE L’AVENIR

LES RECOMMANDATIONS 

Phares
POUR DES VILLES PLUS VIVABLES
Utiliser des voies fluviales du départe-
ment pour désengorger les routes. Et 
pourquoi pas le réseau des égouts !? 

UN MONDE RURAL REDYNAMISÉ
Développer le coworking en milieu rural 
et les transports aériens rapides pour 
rapprocher les campagnes des zones 
urbaines.

1Le projet de taxi volant ZenHop sur lequel travaille 
Airbus

CHRISTINE
MARGETIC
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L’ADULTE ET LE 
POUVOIR

commandes !AUX

Il paraît que c’est dans les vieux pots que l’on fait les meilleures confi-
tures. Et si pour réinventer le mode de gouvernance de demain, il fallait 
s’inspirer d’une recette millénaire ?
À l’heure où l’abstention électorale bat des records, à l’heure où cer-
tains rêvent d’un modèle de gouvernance aux seules mains des experts, 
il en est d’autres qui, pour imaginer demain, regardent derrière. Loin 
derrière. Le VIe siècle avant notre ère, les premiers pas de la démocratie 
à Athènes, les citoyens au cœur des institutions. Le XXIe siècle pourrait 
bien signer le retour en grâce de cette démocratie originelle.

En tout cas, pour toutes les têtes cher-
cheuses du groupe Passerelle, cela ne 
fait aucun doute  : demain, le pouvoir 
appartiendra au citoyen !
«  Ils ne nous représentent pas  !». Ce 
cri de ralliement des Indignés espa-
gnols en 2011 résonne comme un appel 
d’urgence. Dans la salle du CNAM1 qui 
accueillait cette année notre réflexion, 
ce SOS a trouvé un écho : il est temps 
de changer de logiciel pour redonner 
des couleurs et du sens à la démocra-
tie. Institutions à bout de souffle, classe 
politique de plus en plus éloignée des 
attentes des citoyens, pour les passe-
rellien.ne.s, le message caché derrière 
ces signaux est clair. 

4Enquête Cevipof, mars 2016

Une chance au tirage
Des citoyens tirés au sort pour se 
pencher sur les affaires politiques ? 
L’idée n’est pas nouvelle. Les Grecs y 
ont déjà pensé bien avant nous. Mais 
l’idée revient. Certains pays l’ont déjà 
ponctuellement expérimentée. C’est le 
cas de l’Irlande en 2012, où 66 citoyens 
ont travaillé avec les responsables 
politiques, sur un projet de réforme 
constitutionnelle. Bien avant, en 2004, 
la province de la Colombie-Britan-
nique au Canada a également fait 
intervenir le hasard du tirage au sort. 
160 citoyens ont ainsi été choisis pour 
participer à la refonte du système 
électoral.

Les modes de gouvernance, tant au ni-
veau politique que dans l’entreprise, 
sont en train d’être bousculés. Émer-
gence des Civic  Tech2, de la démocra-
tie collaborative, des entreprises libé-
rées3, etc. La gouvernance du XXIe siècle 
prend doucement ses marques. Et il n’y 
a pas de raison pour que cette marche 
en avant s’arrête. 

  LA VISION DU GROUPE  
Le groupe Passerelle a choisi de faire 
de ces initiatives nouvelles son engrais 
pour faire grandir les jeunes pousses, 
citoyens de demain. 
Et la carte postale que les passerel-
liens nous ont envoyée de leur périple 
dans le futur est belle à voir. Au pre-

« 66 % des  
Français pensent 

que les institutions de 
la Ve république sont 

dépassées4 » 

Notre système arrive 
en fin de course. La 

confiance à l’égard de 
ceux qui nous dirigent 

est rompue. Alors, c’est 
une évidence, l’adulte de 
demain n’aura d’autre 
choix que de réinventer 
sa relation au pouvoir. 

mier plan, il y a une République plus 
participative, plus efficace et plus juste. 
Derrière, dans l’ombre, on aperçoit un 
pouvoir politique qui n’est plus exclu-
sivement (ou moins, en tout cas) une 
affaire de professionnels. On distingue 
en revanche nettement le citoyen, com-
plètement intégré au processus de dé-
cision, à la rédaction des lois. Et puis il 
y a aussi ce message qui attrape l’œil : 
« Gros bisous du pays du pouvoir ho-
rizontal ». Avouez que ça donne envie 
d’aller prendre l’air dans ces contrées !

Quand les citoyens parti-
cipent au changement de 
visage de leur commune

Dans le village d’Ungersheim, les 2 000 
habitants ont décidé de se prendre 
en main ! Ce bourg alsacien est, ce 
que l’on appelle « une commune en 
transition ». Depuis 2009, politiques et 
citoyens se mobilisent pour parvenir à 
l’autonomie intellectuelle, l’indépen-
dance énergétique et la souveraineté 
alimentaire. Pour favoriser l’enga-
gement de l’ensemble des habitants 
dans la démarche mise en œuvre, la 
commune a instauré depuis 8 ans déjà, 
la démocratie participative. Au total, 
cinq commissions permettent aux 
citoyens d’élaborer des propositions à 
soumettre au conseil municipal. Pour 
en savoir plus sur cette « initiative bol 
d’air », nous vous renvoyons au docu-
mentaire Qu’est ce qu’on attend ? de la 
réalisatrice Marie Monique Robin. 
En photo : Richelieu, le cheval de la 
commune assure le transport scolaire, 
il est également chargé du labour du 
jardin communal !

1Conservatoire national des arts et métiers.• 2Structure qui utilise la technologie numérique pour renforcer le pouvoir des citoyens sur la vie 
politique, ou de rendre le gouvernement plus accessible, efficient et efficace Voir p.10 à 14, et le Tendances consacré à Romain Slitine et aux coups 
d’État citoyen. • 3GETZ, Isaac et CARNEY, Brian M., Liberté & Cie : Quand la liberté des salariés fait le succès des entreprises, Flammarion, 2013.
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SÉBASTIEN À LA BAGUETTE

Nous sommes le 17 janvier 2047, et c’est 
un grand jour pour Sébastien.
Ce blinois de 28 ans découvre ce matin 
les gradins de l’auditorium de l’Hôtel du 
Département à Nantes.
Pour l’occasion, Sébastien a enfilé le 
costume ! Il faut dire qu’il n’est pas là en 
touriste. Il est l’un des 620 citoyens du 
département tirés au sort pour siéger au 
Conseil départemental.
Un nouvel univers pour ce boulanger 
jusque-là peu habitué à faire entendre 
sa voix. D’ailleurs avant l’instauration 
du vote obligatoire en 2040, Sébastien 
n’était jamais allé voter. « Tout cela ce 
n’est pas pour moi » avait-il l’habitude 
de dire aux clients de sa boulangerie. 
Mais cette fois, impossible de se défaus-
ser ! Pendant un an, le hasard impose 
à Sébastien de donner son avis sur les 
affaires du Département. Et finalement, 
il n’est pas peu fier d’avoir été choisi. 
Bien sûr, il ne sera pas tout seul. Avec 
9 autres tirés au sort, il accompagnera 
l’un des 62 élus du Département. Et ce 
ne sera pas pour faire de la figuration. 
Dans ce nouveau mode de gouvernance 
imaginé par le Conseil départemental, 
le groupe de citoyens et l’élu ne repré-
sentent qu’une seule et même voix au 
moment des votes. Alors, c’est sûr, avec 
une après-midi de séance de travail en 
commun toutes les semaines, ce nou-
vel engagement citoyen va quelque peu 
bouleverser le quotidien professionnel 
de Sébastien. Mais ça ne l’effraie pas. 
Depuis 5 ans, il gère son affaire main 

dans la main avec son équipe. Tous 
égaux devant le pétrin ! Résultat  : cette 
organisation horizontale du pouvoir le 
rend moins indispensable. Et puis la ré-
munération qui est associée à sa mission 
citoyenne rassure le jeune homme. De 
toute façon, dans un an, il retrouvera sa 
boulangerie à plein temps. Mais il n’ex-
clut pas, si l’expérience lui a plu, de s’in-
vestir sur la plate forme citoyenne mise 
en place par la municipalité il y a déjà 3 
ans. L’an dernier, l’engagement en ligne 
d’un millier de blinois avait permis la 
construction d’un parking à vélo… juste 
en face de la boulangerie de Sébastien. 
« Et c’est vrai que pour les affaires, c’est 
pas mal » sourit le boulanger.

Dans l’imaginaire du groupe 

Passerelle

LES RECOMMANDATIONS 

Phares
POUR UNE GOUVERNANCE 
CITOYENNE
Instaurer les assemblées locales 
avec des citoyens tirés au sort. 
Rendre le vote obligatoire. 
Encourager et développer le modèle 
de l’entreprise libérée.

L’ADULTE ET LE 
POUVOIR

À côté de cela, on voit bien que le mode de gouvernance actuel est en difficulté, 
qu’il y a une vraie crise de la représentation, donc il va falloir réfléchir à un 
nouveau modèle. Je pense que ça ne sera pas un modèle de substitutions (comme 
la démocratie citoyenne) mais plutôt un modèle complémentaire, 
qui s’ajouterait à l’existant. 

Retour à l’Agora

À Kingersheim, autre village alsa-
cien, le maire a décidé de s’inspi-
rer des Grecs — encore eux  ! Dans 
cette commune de 12 000 habi-
tants en banlieue de Mulhouse, 
une « Agora » participative a vu le 
jour. L’idée : réunir des élus, des 
représentants d’associations et 
des citoyens cooptés pour étudier 
les projets municipaux. 
Dans la Drome, à Saillans, l’im-
plication des citoyens est allée 
encore plus loin. En effet, depuis 
2014, ce sont des élus d’une liste 
citoyenne, qui sont aux affaires 
avec un schéma inspiré des mé-
thodes d’animation de l’éducation 
populaire. Ici, les responsabilités 
se partagent.

La blockchain 1 va-t-elle modi-
fier l’organisation du pouvoir 

dans l’entreprise ?

C’est ce que croit la start-up israélienne 
Backfeed.
Elle a imaginé une plateforme collabo-
rative d’auto-évaluation et d’auto-orga-
nisation du travail. 
Le principe : tous les collaborateurs 
d’une entreprise ont accès à une liste 
de projets sur lesquels ils peuvent 
se prononcer. Le travail de chaque 
collaborateur sera ensuite répertorié 
par le biais d’un questionnaire envoyé 
directement au patron après validation 
de tous collaborateurs. Cela a pour effet 
de valoriser les initiatives et le travail 
collaboratif tout en faisant la promotion 
de l’effort individuel. 

la boule de 
cristal

ARNAULD
 LECLERC

« C’est toujours fragile quand on fait de la projection, et no-
tamment quand on réfléchit à l’avenir des institutions. Mais 

les travaux que l’on mène en science politique conduisent 
au moins à mettre d’emblée un holà sur une chose, sur 

quelque chose qui, pour moi, est de l’ordre du fantasme : la 
possibilité d’une politisation globale de la société et donc des 

citoyens qui deviendraient extrêmement actifs dans la vie de la 
politique de la cité. On s’est rendu compte avec la démocratie participative que 
des pans entiers de la population ne s’y impliquent pas. Penser que les gouverne-
ments de demain, pourraient se faire avec tous, y compris grâce à Internet, je n’y 
crois pas.

Je pense en revanche la désignation de citoyens par tirage au sort, qui viendraient 
en plus des élus, toutefois, il me semble que cela restera dans les échelons de gou-
vernance très locaux. » 

ARNAULD LECLERC, POLITOLOGUE, PROFESSEUR DE SCIENCE POLITIQUE, DIREC-
TEUR DE LA MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME ANGE GUÉPIN À NANTES NOUS 
LIVRE SA VISION DE L’AVENIR

1La blockchain est une écriture numérique, partagée entre de multiples parties prenantes. Elle ne peut être mise à jour que par 
consensus entre une majorité de participants au système. Et, une fois entrée, l’information ne peut jamais être écrasée. La chaîne de 
confiance n’est ainsi jamais rompue.
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L’ADULTE ET LA 
TECHNOLOGIE

LA TECHNOLOGIEen amie
C’était au temps des premières 
adresses courriel, des premiers té-
léchargements MP3, des modems à 
tonalité. C’était il y a une éternité. 
C’était il y a 20 ans ! En animal cu-
rieux, nous invitions le numérique 
à notre table pour faire connais-
sance… Finalement, il est resté. Il a 
pris ses aises. Salon, cuisine, salle 
de bain, il a retapissé notre quoti-
dien. Jusqu’à faire de nous ses lo-
cataires. Il faut s’y résoudre : pour 
le meilleur ou pour le pire, nous 
habitons désormais son monde. 

Bienvenue dans l’Omninet1 ! Le monde 
où Internet est omniprésent. Ordina-
teur, téléphone, applications, comment 
imaginer aujourd’hui notre quotidien 
sans ces outils numériques ? Qui, d’ail-
leurs se risquerait à l’imaginer, tant 
monde virtuel et monde réel sont au-
jourd’hui indissociables ? Mariage de 
raison ou mariage d’amour ? Cette 
union en tout cas a de beaux jours de-
vant elle. Un seul chiffre en témoigne : 
80 milliards. C’est le nombre d’objets 
connectés qui peupleront la planète 
dans 10 ans 2. Et aucun espace de notre 
vie quotidienne ne sera épargné. 

De mieux en mieux même, vous diront 
ceux qui regardent les opportunités 
pour la science, la médecine, et plus 
basiquement pour simplifier notre 
quotidien. D’autres vous parleront du 
pire, de l’homme augmenté, quand le 
numérique non content d’accompagner 
nos pensées finira par les contrôler. 
Alors le numérique, ami ou ennemi de 
l’adulte de demain ? Le groupe Passe-
relle a choisi. Il a choisi la voie centrale. 
Pas forcément la plus carrossable, mais 
celle où l’herbe était la plus verte.

  LA VISION DU GROUPE  
Dans cet avenir idéal dessiné par les 
citoyens de Passerelle, l’adulte en 

1SÉVAL, Jean-Dominique, Vous êtes déjà en 2025, Chroniques de nos vies numériques, Édition Multimédi@ • 2Selon le rapport 2017 «The 
Internet of Things Market » de l’IDATE, think tank spécialisé dans l’économie numérique, les médias, l’internet et les télécommunications.

 77 % des étu-
diants français 

d’aujourd’hui 
considèrent que 

le numérique est 
trop présent 

dans la vie des 
personnes de leur 

génération 3
Notre travail, 
notre façon de 
consommer, nos 
villes, nos sens  : 
Le virtuel conti-
nuera de marcher 

dans nos pas.

Loire-Atlantique saura rendre compa-
tible son besoin de contact humain, 
bien réel avec la « virtualisation » des 
technologies. Il réussira, par l’éduca-
tion notamment, à tirer le meilleur par-
ti du numérique. Ni esclave ni rebelle, il 
sera un dompteur. Mais rassurez-vous, 
ce n’est pas un voyage dans la cage aux 
fauves que nous vous proposons, juste 
un tour de piste dans l’imaginaire de 
notre groupe !

3Sondage Harris interactive, juillet 2016 • 4Le temps bien utilisé : pour plus d’information www.timewellspent.io

Syndromes 2.0 : le mal du 
siècle ?

Ces maladies sont apparues dans 
nos vies, il y a 10 ans, en 2007. Avec 
l’arrivée sur le marché, de téléphones 
intelligents, Internet s’est installé dans 
notre poche, partout, tout le temps. 
Et, avec lui, son lot de névroses : La 
FOMO (Fear Of Missing Out) est la peur 
de manquer quelque chose ou une 
information. Quant à la NoMoPhobia 
(No Mobile Phobia), c’est une phobie 
générée par la peur de ne pas avoir 
son téléphone sur soi.

Que de temps perdu !

Tristan Harris connaît bien les géants 
d’Internet. Cet Americain d’une tren-
taine d’années a passé des années à 
concevoir les programmes du futur 
pour Google. Son constat est clair. 
Les grands du web n’ont qu’une seule 
ambition : conserver notre attention le 
plus longtemps possible en jouant de 
nos fragilités psychologiques. Tristan 
a fait de cette atteinte à notre temps 
disponible, son cheval de bataille. Il 
a crée Time Well Spent4, un « label 
de qualité » destiné à récompenser 
les technologies qui respectent nos 
choix et notre temps disponible, sans 
chercher à nous distraire ou capturer 
notre attention.
En photo : Tristan Harris, créateur du 
label Time Well Spent
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PRENDS TA VALISE, LAISSE TON TÉLÉ-
PHONE, ON PART EN WEEK-END  !

Cette fois, c’est décidé, ce week-end, 
la famille Victor ira pique-niquer sur la 
plage à la Bernerie-en-Retz !
Alors ce vendredi soir de mai 2047, dans 
son bureau de l’agence de voyages spa-
tiaux où il travaille à Clisson, Sacha, le 
papa, s’active sur Internet.
Météo, recherche sur les forums du fa-
meux bout de plage isolé dont tout le 
monde rêve… le père de famille se lance 
dans une course contre la montre. Sacha 
a l’habitude de ce genre de marathon 
numérique de fin de semaine.
En effet, dans deux heures, comme 
tous les vendredis, tous ses outils de 
connexion au monde virtuel se met-
tront en veille jusqu’à lundi. Les siens 
et ceux de toute sa famille. Il en va ain-
si chez les Victor depuis 3 ans, depuis 
que leur opérateur Internet leur fournit 
une connexion gratuite en échange de 
cette détox de 2 jours par semaine. Pour 
l’opérateur, c’est un moyen de faire des 
économies d’énergie sur la circulation 
des données et pour la famille, une op-
portunité de se reconnecter à la réalité. 
Et les Victor ne changeraient ça pour 
rien au monde. 
Même les enfants apprécient ! Il faut 
dire qu’en matière d’utilisation raison-
née des réseaux et d’Internet, Clément 
13 ans, et Nina, 14 ans ont été à bonne 
école. Depuis leur entrée au collège, ils 
sont formés aux bons usages numé-
riques. Ce dispositif mis en place par 
les collectivités publiques leur apprend 

Dans l’imaginaire du groupe 

Passerelle

notamment la courtoisie numérique, la 
sécurité sur Internet, la santé numé-
rique, leurs droits et leurs responsabi-
lités. Chaque année, les enfants passent 
un examen numérique, qui leur donne 
droit, en cas de succès, à un accès accru 
au web. Pour Nina, cette année de 3ème 
est importante. Elle aura en fin d’année 

son examen final. À la clef, l’obtention de 
son passeport numérique. Un sésame 
qui se révélera indispensable, quand, 
plus tard, elle recherchera un emploi. 
Mais pour l’heure, Nina pense surtout à 
son week-end. Et s’il pleut ? « Pas grave, 
on n’a pas de wifi, mais on a des idées ! » 
nous dit-elle en souriant.

L’ADULTE ET LA 
TECHNOLOGIE

LES RECOMMANDATIONS 

Phares
POUR UN ADULTE MAÎTRE DES  
NOUVELLES TECHNOLOGIES

Élaborer un examen sur les bons 
usages du numérique à l’école.

« Il faudra une 
vraie politique 
d’éducation au 
numérique pour 

tous. »

1Étude du bureau de marketing Tecmark au Royaume-Uni.

la boule de 
cristal

JULIEN
KOSTRÈCHE

«  C’est difficile d’être définitif quand on parle de l’avenir du nu-
mérique. Depuis l’arrivée d’Internet, la technologie va toujours 

plus loin et plus vite que ce qu’on pouvait imaginer. Tous les 5 
ans, on constate que le paysage est à cent lieues de ce que l’on 

aurait pu imaginer cinq ans plus tôt. Qui aurait pu penser par 
exemple qu’en moins de 5 ans, le téléphone mobile deviendrait au-

jourd’hui le premier support pour s’in-
former  ? Il y a toute une sé- rie de mutations comme cela, 
qui nous montrent bien que les usages changent très 
vite. Dans les années qui viennent, des technologies 
telles que l’Internet des objets, l’intelligence artifi-
cielle, l’utilisation massive des données devraient encore 
profondément les modi- fier. Est-ce que l’on réussira 
à réguler la masse d’infor- mations, vraies ou fausses qui 
circulent sur Internet ? Cela posera encore un peu plus la 
question de l’éducation au numérique. Je pense qu’il y 
aura une partie des adultes de demain qui prendra conscience qu’il y a un vrai dan-
ger dans la surabondance d’informations disponibles en ligne. Cela concernera les 
plus instruits, ceux qui auront cette éducation et cette prudence vis-à-vis des infor-
mations que l’on trouve sur Internet. Et pour les autres, ça dépendra beaucoup de 
l’implication des pouvoirs publics. »

JULIEN KOSTRÈCHE, DIRECTEUR DU CLUSTER OUEST MEDIALAB, 
NOUS LIVRE SA VISION DE L’AVENIR

En moyenne, 
nous touchons 
notre portable 
221 fois par jour1
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1La France s’est classée au 26ème rang mondial au classement PISA (Program for International Student Assessment ) de 2016 pour les 
mathématiques et les sciences, au 19ème rang pour la lecture • 2Small Private Online Courses (Mooc d’entreprise, réservé à une partie du 
personnel) • 3Corporate Open Online Courses (Mooc d’entreprise ouvert à tous les employés)

À  BONNE

Ça commence aujourd’hui ! 
Qu’on se le dise, l’adulte 
de demain se dessine 
dès maintenant… sur 
les bancs de l’école.
Dans ce parcours initia-
tique vers le futur, le rôle de 
l’éducation est fondamental. 
Mais de quelle école parle-
t-on ? Celle de Jules Ferry, 
dont l’idéal de mixité s’est, 
au fil du temps, évaporé, 
et dont les résultats sont 
en berne1 ? Pour le groupe 
Passerelle, l’adulte de de-
main vaut mieux que ça !            

Attention virage serré ! Malgré l’émer-
gence des MOOC (formation en ligne 
ouverte à tous), des SPOC2 et autre 
COOC3, du numérique, les perspectives 
en matière d’intelligence artificielle, 
sont encore pour le moment, globale-
ment invitées ou contraintes à rester 
devant la grille de l’école. Mais jusqu’à 
quand ? Pour certains spécialistes, 
l’Éducation nationale aura du mal à 
maintenir ce périmètre de sécurité. 
Pour le groupe Passerelle, la question 
de l’intégration de ces nouveaux outils 
numériques dans le parcours éducatif, 
en appelle une autre plus importante 
encore. 

 LA VISION DU GROUPE  
Il rêve d’une école qui serait véritablement un lieu de coopération, ouvert sur 
le monde. Là où les outils numériques peuvent apporter la connaissance et 
le savoir, l’école de demain aura pour mission principale de transmettre le 
savoir-être et l’envie d’apprendre. L’école émancipatrice. Rien de nouveau di-
rez-vous. C’était en effet déjà l’un des points cardinaux de l’école à la Jules 
Ferry. Sauf que nos passerelliens ont des idées pour réveiller le mammouth et 
faire que la construction citoyenne de l’adulte de demain en Loire-Atlantique 
passe véritablement par les salles de classe. Au tableau, le groupe Passerelle !

école
Quelle sera l’école de 

demain ?
Prenant l’exemple de 
l’Allemagne et de la 

Finlande, qui ont réus-
si à réformer leur mo-

dèle, le groupe  
Passerelle appelle à la 
révolution éducative ! 

L’école démocratique prend 
ses marques

Parmi ces alternatives éducatives ; 
l’école démocratique. Elle se déve-
loppe depuis quelques années en 
France. Il y en aurait actuellement 
17 sur le territoire4, une quarantaine 
d’autres (dont l’école démocratique 
du pays de Retz à Pornic et l’École en 
soi à Nantes qui doit ouvrir à la ren-
trée 2017) sont en projet. Le principe : 
pas de profs, pas de programme. 
Les enfants qui ont la liberté de 
proposer et de choisir leurs activités 
sont encadrés par des facilitateurs 
d’apprentissage. Plus que le savoir, 
l’accent est mis sur l’épanouissement 
de l’enfant.

Les « non sco »,  
nouveau modèle éducatif ?

C’est un courant qui vient des États-
Unis, l’unschooling5. Les enfants sont 
laissés libres, ils ne vont pas à l’école. 
Les adeptes du unschooling croient 
que le meilleur apprentissage se fait 
lorsque l’enfant a le goût d’apprendre. 
Ils pensent que, naturellement, les 
enfants sont curieux, qu’ils ont envie 
de découvrir. En France, les « non sco » 
seraient de plus en plus nombreux. 
Selon les estimations, l’instruction en 
famille concernerait entre 20 000 et 
50 000 enfants. Il s’agit d’une pra-
tique tout à fait légale. La loi impose 
toutefois aux familles d’enfants non 
scolarisés des contrôles à caractère 
social (réalisés par les services sociaux 
de la commune) tous les deux ans et 
des contrôles pédagogiques annuels 
réalisés par des inspecteurs de l’Édu-
cation nationale.

60 0005
, c’est le nombre d’en-

fants inscrits dans des écoles 
alternatives6 hors 
contrat en France.

4Chiffre fourni l’EUDEC France ( European Demo-
cratic Education Community) - www.eudec.fr/  • 5 En 
français : non scolarisation

L’ADULTE ET 
L’ÉDUCATION

5Source : Les Echos, 25/03/2016 • 6Montessori, Steiner, autogérées, internationales, bilangues...
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RETOUR À L’ÉCOLE

Naïm a un peu le trac ce matin. Les 
bancs de l’école, les cours de récré cela 
fait 30 ans qu’il les a quittées. Alors y re-
tourner aujourd’hui, cela fait remonter 
les souvenirs  : les punitions, les «  oui 
maitresses »,…
Naïm se rassure en se disant que les 
choses ont changé. D’ailleurs, s’il se 
rend aujourd’hui à l’école primaire de 
Pontchâteau, c’est justement parce que 
les choses ont changé ! Aujourd’hui, 
Naïm n’a pas eu besoin de remettre un 
mot d’absence à son employeur, il est à 
l’école pour sa journée de « temps civil », 
une obligation depuis cette rentrée 2047. 
Pendant toute la matinée, il échangera 
avec les élèves, participera à l’appren-
tissage, racontera sa vie de citoyen aux 
enfants. Ils ont entre 4 et 9 ans. Depuis 
2042, et après une expérimentation d’un 
an, le principe de classe multi-niveaux 
est devenu la règle. Les équipes d’en-
seignement ne s’en plaignent pas. Au 
contraire. Elles ont constaté que cela 
avait favorisé l’entraide entre les élèves 
et le partage des savoirs. Il faut dire aus-
si que la mise en place par l’Éducation 
nationale d’un système de tutorat entre 
les enfants les a bien aidés. Désormais, 
dans l’accompagnement de l’appren-
tissage, l’enfant peut non seulement 
compter sur le professeur mais aussi 
sur un autre enfant, de deux ans son 
aîné. Naïm observe tout cela et mesure 
le chemin parcouru depuis son dernier 
passage dans une salle de classe. Fina-
lement, cette visite matinale lui apprend 

beaucoup à lui aussi. Elle restera dit-il 
« une graine plantée sur son chemin de 
citoyen ». Et cette graine pourrait bien 
commencer à germer dès cet après-mi-
di, dans l’eau de la piscine municipale. 
Car la journée de Naïm avec les enfants 
se poursuit autour du grand bassin. 
Peut-être leur racontera-t-il qu’à son 
époque, l’école dans la salle de classe, 
c’était aussi l’après-midi. 

Dans l’imaginaire du groupe 

Passerelle

LES RECOMMANDATIONS 

Phares
POUR UNE ÉCOLE OUVERTE SUR 
L’EXTÉRIEUR
Mettre en place une journée de 
temps civil. Tous les citoyens doivent 
donner chaque année à l’école une 
journée de leur temps.

la boule de 
cristal

LAURENT
NEYSSENSAS

« L’éducation de demain est une question très complexe. Pour 
moi, il y a plusieurs choses. Je pense déjà que dans le futur, 
l’éducation sera l’histoire de toute une vie. J’imagine un passe-
port des savoirs tout au long de 

l’existence avec une fusion entre 
formation continue et formation ini-

tiale. On voit, notamment avec l’essor 
des Mooc, qu’une rupture entre ces deux formations 
n’a plus lieu d’être. 
Et puis, au-delà de cette refondation de l’organisa-
tion de l’enseignement, je pense que la pédagogie 
devra aussi évoluer. Il va falloir que les temps d’en-
seignement soient rediscutés pour donner une plus 
grande place au numérique. 
On peut aussi imaginer que l’école de demain bai-
gnera dans un environnement apprenant complet 
grâce à la réalité virtuelle et la réalité augmentée. »

LAURENT NEYSSENSAS, CHARGÉ DES QUESTIONS DE VEILLE STRATÉGIQUE 
ET DE LA GESTION DE PROJETS COLLABORATIFS À L’ÉCOLE DU DESIGN À NANTES, 

NOUS LIVRE SA VISION DE L’AVENIR

L’ADULTE ET 
L’ÉDUCATION

« La posture dogma-
tique du professeur, 
qui dispense son cour 
en tant que “ sa-
chant ”, ça doit dis-
paraître. Il va falloir 
retravailler sur le sta-
tut du professeur pour 
faire plus de suivi que 
d’enseignement. » 
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