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Vous êtes sur le point de lire des versions possibles du futur.
Ce cahier prospectif compile les travaux réalisés pour les
équipes Veille et Prospective de la MAIF par le collectif Le
Coup d’Après en mai et juin 2020.
À travers une démarche de design fiction intitulé Le Nouveau
Normal, l’objectif était de se projeter et d’esquisser des futurs
probables à un horizon de 3 ans sur 5 univers de besoins de
la MAIF. Cette projection a été proposée par des experts de
ces univers et également par des collaborateurs de la MAIF à
l’issue de 2 ateliers de co-écriture.
En ces temps bouleversants où le futur est incertain, nul ne peut
prédire l’avenir ; la fiction a en revanche le pouvoir d’ouvrir les
imaginaires et de proposer différentes versions du futur. C’est
pour cela que le design fiction apparaît comme une approche
stratégique pertinente. Cette démarche permet de s’immerger
dans une vision possible du futur, au travers d’un artefact (ici
une fiction), pour créer des réactions, des interactions et des
dialogues à propos des futurs possibles, dans tous les espaces
entre l’utopie et la dystopie.
Au travers des 5 fictions que vous allez lire, qui témoignent
du regard de 5 experts, et des 4 autres fictions co-écrites par
des collaborateurs de la MAIF, nous avons cherché à mettre
en situation des équilibres, des contradictions ou des partipris audacieux que vivent des personnages dans un monde
proche du nôtre. Ces fictions nous aident ensuite à déterminer
ensemble ce qui donne envie et ce qui semble probable,
et ainsi initier une réflexion collective sur les directions que
pourraient prendre les offres de la MAIF demain.
Bonne lecture !
Les équipes MAIF et le Coup d’Après
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LA FAMILLE
ET LA PLACE
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AUTrice
Noémie Aubron, membre du collectif de design fiction
Le Coup d’Après, créatrice de la newsletter La Mutante,
et passionnée par les enjeux du futur du travail.
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Un futur-fiction
de la famille et
de la place des seniors
La maison de Paul déborde encore de
cartons. Il n’a pas encore eu le temps de tout
déballer, en dehors des objets essentiels au
quotidien. Les verres à vin en font partie, et
il se verse un fond de la dernière bouteille
dénichée chez un viticulteur local. Cela fait
partie des petits plaisirs qu’il savoure depuis
son retour d’expatriation. Après cinq ans au
Moyen-Orient, l’art de vivre à la française
commençait à lui manquer. Mais c’est la
pandémie qui l’a incité à rentrer. Juste avant
la crise, il était pourtant en discussion pour
un poste en Asie ; sa femme et ses filles
étaient d’accord pour déménager.
Mais voilà, sa maman, Catherine, a très mal
vécu l’isolement de cette période. La sœur
de Paul, Violette, était venue se confiner
dans la grande maison de Catherine dans le
Périgord avec ses enfants. La cohabitation,
idyllique la première semaine, a vite tourné
au vinaigre. Violette est rentrée au bout d’un
mois à Paris. Catherine s’est donc retrouvée
seule, et Paul a désespérément cherché des
solutions pour la réconforter.
En plus de ses appels quotidiens par
WhatsApp, Paul a engagé une femme de
compagnie à distance. Mais Catherine n’a
pas vraiment aimé l’idée de discuter avec
une inconnue au travers d’un écran. A la fin
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de l’été, Paul, enthousiaste, lui a fait parvenir
un tout nouveau casque de réalité virtuelle
adapté aux seniors, et qui permettait de
discuter en face à face, mais ça lui donnait
des migraines.
Inquiète du virus toujours présent, et ayant
refusé toutes les applications de tracking et
les bracelets de suivi médical pour personnes
âgées, Catherine n’est que très peu sortie de
chez elle et s’est vite retrouvée isolée. Elle a
souvent transféré à Paul des articles, sans se
rendre compte qu’il s’agissait de fake-news.
Un jour, Violette a appelé Paul pour lui relater
que Catherine s’était laissée embobiner en
installant un soi-disant purificateur d’air
anti-Covid pour une somme rondelette.
Après plusieurs semaines de discussion,
Paul et sa femme se sont mis d’accord
pour revenir en France près de Catherine,
au moins quelques temps. L’entreprise
de Paul lui a proposé de poursuivre ses
missions en télétravail, mais il a préféré
démissionner en s’appuyant sur les
économies du foyer. Pour leurs filles, pas
de soucis, elles étaient scolarisées dans
un établissement international 100% à
distance. Elles pourraient donc suivre les
cours depuis n’importe où.

Tout est alors allé très vite, et les voilà
désormais installés dans une petite
maison, dans la même rue que Catherine.
Pour Paul, c’est un retour aux sources, à
la fois étrange et grisant, dans le village
de son enfance. Alors qu’il concevait au
début cette phase comme temporaire, il
se met à envisager de rester un peu plus
longtemps. Sa femme, épanouie dans cet
univers rural, est en train de se lancer dans
l’ouverture d’un camion-épicerie. Paul, lui,
n’a pas encore de projet professionnel
ficelé, mais il apprécie ce temps de pause.
Cela lui permet de prendre le temps de
s’occuper de la scolarité de ses filles et
du bien-être de sa maman. Il lui fait ses
courses et lui cuisine de bons petits plats.
Et comme il est question de rémunérer le
travail domestique auprès des seniors et
des enfants, Paul se dit que cela pourrait
être une petite source de revenus !
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passons ce futur
au crible
En recentrant notre socialisation sur la
famille nucléaire, on pourrait en première
lecture se dire que le confinement n’a
fait que renforcer cette structure sociale.
Néanmoins, en y regardant de plus près,
on peut se demander s’il n’y a pas des
dynamiques plus subtiles à l’œuvre.
Ceux avec qui nous sommes confinés :
une “famille choisie” ?
Les statistiques semblent montrer un
regroupement des individus supérieurs
à la moyenne des foyers de l’INSEE (2.6
individus par foyer contre 2.3 en temps
normal). Les familles monoparentales
et les habitants de petits espaces ont
particulièrement souffert. Certains jeunes
adultes ont ainsi choisi d’être confinés
chez leurs parents ou leurs beaux parents.
D’autres, en phase de reconstitution
familiale ou de séparation, testent de
nouvelles configurations inattendues,
ou choisies. Les motivations de ces
regroupements en tribus élargies sont
souvent pragmatiques : plus d’espace, de
confort et davantage d’entraide pour faire
face ensemble à cette crise.
Le soin à nos aînés
Le Covid a mis en lumière de manière encore
plus violente les inégalités entre générations.
Elle a rappelé la précarité économique des
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plus jeunes, et la vulnérabilité physiologique
des plus anciens. Le virus nous a amené à
prendre des décisions pour protéger la santé
au détriment de l’économie, amenant ainsi la
question épineuse de la valeur d’une vie.
Toutefois, la crise sanitaire a ravivé le
besoin de protéger nos parents et nos
grands-parents.
En rendant visible la vulnérabilité des plus
anciens, cette crise pose ainsi la question
de notre capacité à les protéger en tant
que société, mais également en tant que
proches. On se sent désormais encore
plus responsable de la bonne santé de
nos parents, et on décide de ne pas se
rendre visite pour ne pas exposer au virus.
Par cet éloignement forcé, on protège du
virus, mais on favorise le développement
d’un autre mal : l’isolement, un fléau au
long cours qui devient soudainement très
visible.
Par ces temps de distanciation spatiale, on
renforce également une autre vulnérabilité,
plus discrète, celle face au numérique.
A titre d’exemple, si la rumeur est un
mécanisme de protection psychologique
transgénérationnel en temps de crise, les
seniors semblent ainsi être des acteurs
incontournables dans la propagation des
fake-news.

La famille nucléaire et la répartition
des tâches
Sans grande surprise, le modèle dominant
pour ce confinement reste majoritairement
celui de la famille nucléaire. Toutefois,
on peut sentir quelques lignes frémir. La
question de la charge mentale et de la
répartition des rôles hommes-femmes est
sur le devant de la scène.
Les familles qui avaient notamment
l’habitude de recevoir beaucoup d’aide
extérieure se retrouvent submergées. On
se rend compte à quel point notre société
repose sur le système de garde d’enfants.
De fait, de nouveaux services émergent
pour aider les parents à faire face, comme
ce babysitting en ligne.

Mais certaines études évoquent des
impacts potentiellement positifs à long
terme sur l’égalité homme-femme au sein
de la famille. D’une part, les employeurs
ont rendu les conditions de travail plus
flexibles pour prendre en compte la
présence des enfants, mesure qui pourrait
perdurer. D’autre part, pour certains
hommes, cette période de confinement
a été l’occasion d’être plus impliqué dans
l’éducation et les tâches ménagères, ce qui
pourrait avoir un impact à plus long terme
sur la norme sociale.
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L’étude de l’Obsoco sur les Français et l’Après.

LIRE

S
 ur le mouvement pour un salaire pour le travail ménager LIRE
et combien gagnerait une mère au foyer pour son travail LIRE
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Qu’en pensent les lecteur·rice·s ?

Les lecteurs et lectrices se sont prononcé·e·s sur les concepts abordés dans la fiction.

Le soin et la proximité des parents
comme préoccupation renforcée

La rémunération du
travail domestique
19 répondants

J’ai envie

J’y crois

1

4

J’ai peur

J’ai envie

J’ai peur

J’ai envie

1

La rémunération du
travail domestique

Le soin et la proximité des parents
comme préoccupation renforcée

19 répondants
19
répondants
J’ai peur

J’y crois

J’y crois

J’ai envie

J’y crois

4
J’ai envie

J’y crois

23 répondants
23
répondants
J’ai peur
4

LA RÉMUNÉRATION
DU TRAVAIL DOMESTIQUE

J’y crois

J’y crois

LE SOIN ET LA PROXIMITÉ
DES PARENTS COMME
PRÉOCCUPATION RENFORCÉE

J’ai peur
4

J’y crois

23 répondants

1

Je n’y crois pas

J’ai envie

J’y crois

J’ai peur

J’ai envie

J’ai envie
1

19 répondants
J’ai peur
5

J’ai envie
J’y crois

1

Je n’y crois pas

J’ai envie

Je n’y crois pas

Je n’y crois pas

J’ai peur

Je n’y crois pas

J’y crois

J’ai envie

19 répondants

J’ai envie

1

10

J’ai peur

renforcement de la fracture digitale
pour les seniors
J’y crois

5

5

J’ai peur

J’ai envie

Davantage d’égalité hommes-femmes
au sein du foyer
19 répondants
19
répondants
J’ai peur

LE RENFORCEMENT
DE LA FRACTURE DIGITALE
POUR LES SENIORS

J’y crois

Je n’y crois pas

1

19 répondants

J’y crois

J’y crois

J’ai peur

J’ai envie

Je n’y crois pas

DAVANTAGE D’ÉGALITÉ
HOMMES-FEMMES
AU SEIN DU FOYER

J’ai peur
5

Je n’y crois pas

19 répondants

renforcement de la fracture digitale
pour les seniors
Je n’y crois pas

Davantage d’égalité hommes-femmes
au sein du foyer

J’y crois

J’ai peur

Je n’y crois pas

Je n’y crois pas

Je n’y crois pas

1
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les MOBILITÉS

Auteur
Stéphane Schultz, consultant et fondateur de l’agence d’innovation
15marches. Observateur insatiable de nos comportements, il
conseille entreprises et collectivités pour inventer et lancer les
services de demain. Suivez sa veille hebdomadaire ici.
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UN FUTUR-FICTION
DES MOBILITÉS
LE PERMIS, CE TRUC DE PARENTS

L’alarme la surprenait dans son lit en
plein rêve. À moitié endormie, elle balaya
machinalement le programme du jour  
:
cours de conduite - bof - agriculture
verticale - mouaip - concentration ardente
- pfffff - ah, enfin : sport. Mais un bruit
discret acheva de la réveiller. La Tesla
jaune citron venait d’arriver, précédée du
“bzzzzzt” caractéristique de son filtre à
virus. Garée devant chez elle, la voiture
attendait sagement, comme tous les
mardis, son cobaye. Si elle voulait avoir son
permis avant l’été, il lui restait 8 heures de
conduite lente dans le quartier Sud. Huit
heures ! Elle n’en verrait jamais le bout.
En plus le Sud, c’était vraiment le pire
endroit de la Vieille Ville. Avec ces files
de vieux darons qui marchaient comme
des zombies. Depuis le 3ème Grand
Confinement, certains ne quittaient
plus leur quartier et marchaient les uns
derrière les autres, à bonne distance. Il y
en avait toujours un pour débouler sans
regarder. En plus, lors de la dernière leçon
de conduite un de ces maudits city-robots
lui avait grillé la priorité. Il s’en était fallu
d’un cheveu qu’elle ne le l’éparpille façon
puzzle. La photo de son visage envoyée
par le droïde avait fait rire toute sa famille.
14

Allez, au diable le permis : elle n’irait pas !
Airbnb venait de lui notifier qu’il ne lui restait
plus que quelques heures de gym pour
atteindre le statut de SuperZoomTrainer.
De quoi financer ses prochains concerts sur
Fortnite. Elon trouvera une autre cruche
pour apprendre à ses voitures comment
éviter les trottinettes.
La voiture renvoyée, elle mit des baskets
et décida de commencer sa journée par
une bonne dose de crossfit. Ses parents
seraient furieux, mais franchement... Sortir,
c’est vraiment trop un truc de vieux.

LES DESSOUS DE CETTE HISTOIRE DU FUTUR

La fiction précédente soulève des questions
de temporalité, de désirabilité et du point
du vue avec lequel nous regardons le futur.
La temporalité : le futur arrive à toute
vitesse
Qui aurait pu imaginer ce 12 mai il y
a trois mois  
? Les bouleversements
comportementaux à l’œuvre ouvrent la
porte à une acceptation sociale inédite
sur certaines technologies déjà existantes.
Si le scénario peut en première lecture
sembler se dérouler à long terme, un des
enseignements de ce que nous venons de
vivre est qu’il pourrait aussi très bien être
probable dans les prochaines années.

Le regard des Jeunes : un angle mort
Le temps de cette fiction, nous rentrons
dans l’esprit d’une ado, née dans les
années 2008-2010, et pour qui les périodes
de confinement et dé-confinement
constituent la norme. Ce regard inattendu
sur la mobilité peut bousculer, mais ouvre
aussi un champ des possibles à défricher.

La désirabilité d’un scénario : une
question de point de vue
A l’issue de cette lecture, vous vous
demanderez sûrement si ce futur vous fait
envie. Mais cette fiction questionne aussi
sur le fait que ce qui est désirable pour un
groupe de personnes peut ne pas l’être pour
le reste de la société. Soyez donc attentifs
aux concepts auxquels vous adhérez, mais
également ceux que vous rejetez ; peutêtre que notre personnage principal n’aura
pas le même point de vue que vous !
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passons ce futur
au crible
Nous nous sommes placés dans la
perspective d’une génération qui aurait
connue tôt des périodes plus ou moins
longues de confinement, et entrerait
dans l’adolescence avec un rapport à
«l’extérieur» totalement différent de ses
parents ou même grands-frères et sœurs.
Cet extérieur est peuplé essentiellement
de personnes âgées, qui sont les derniers
citadins à marcher encore dans la rue.
Leurs déplacements sont stimulés par
des applications qui les contrôlent sous
prétexte de leur faire faire de l’exercice.
La monotonie de leurs déplacements les
rend presque insensibles à l’extérieur, et
beaucoup regardent des vieilles séries en
marchant.
Des robots assez peu perfectionnés
assurent les tâches de nettoyage,
surveillance et livraison dans la rue. Leur
tâche est simplifiée par l’absence de
piétons. La circulation des voitures est
limitée aux seuls véhicules connectés, dont
l’autonomie totale, malgré les promesses
chaque année d’Elon Musk, se fait encore
attendre. Les grands fournisseurs de
logiciels financent les personnes encore
désireuses d’avoir un permis pour qu’elles
terminent «l’éducation» des voitures
dans la vraie vie. Beaucoup leur préfèrent
cependant les engins de déplacements
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personnels, hybrides entre trottinettes et
vélos, beaucoup plus sympas à conduire.
Les rues presque vides sont devenues
un terrain de jeu pour les quadras qui
se détendent avec leurs trottinettes
électriques entre deux vidéo-conférences.
Leurs enfants et adolescents sortent
beaucoup moins que leurs aînés.
L’enseignement est entièrement passé en
ligne à partir du lycée, de même que la
plupart des concerts, évènements sportifs
et culturels. Les garages des maisons
devenus inutiles ont été dédiés à la
pratique des activités «à distance».
Le temps libre est utilisé à gagner de
l’argent en faisant toutes sortes de microtâches pour des plateformes de jeux, de
loisirs et de commerce. Airbnb d’ailleurs a
racheté Zoom et Electronic Arts après la
dissolution d’Amazon et règne en maître
sur ces activités. Le monde s’est recentré
autour du foyer familial, devenu tout
à la fois logement, entreprise, école et
terrain de sport. La mobilité devient une
réminiscence du passé.

COMPORTEMENTS DES ADOLESCENTS

 n France, les jeunes quittent le domicile
E
parental en moyenne à 24 ans. Plus tard
que les jeunes des pays nordiques (21 ans)
mais nettement plus tôt que les jeunes
maltais ou croates (32 ans) Enquête INSEE
sur les jeunes de 15 à 29 ans. LIRE
 ur les pratiques des adolescents face
S
au premier confinement de 2020
Les adolescents face au confinement LIRE
et How do teenagers live in lockdown ? LIRE
I ls sortent moins que leurs parents et
leurs grands-parents. Enquête sur les
impacts du confinement sur la mobilité et
les modes de vie des Français. LIRE
 a faute aussi à leur éducation : on laisse
L
nos enfants se déplacer de moins en
moins génération après génération. How
children lost the right to roam in four
generations. LIRE
 ur l’éparpillement façon puzzle
S
(expression qui saute les générations)
Les Tontons Flingueurs Michel Audiard. LIRE

LES ROBOTS DANS LA VILLE

 ur les robots utilitaires qui se
S
développent dans la ville : Snow, sweeping
and garbage: How autonomy will
transform city maintenance LIRE
 ur les robots de surveillance dans la
S
ville : Face à l’épidémie, les robots à la
rescousse LIRE
 ur les robots qui permettent de faire de
S
la télémédecine dans les sites d’accueil de
malades. Boston Dynamics finds a new
career in telemedecine LIRE

ACTIVITÉS À LA MAISON

S
 ur l’explosion des activités à distance
pendant le premier confinement de 2020
Zoom’s daily active users jumped from
10 million to over 200 million in 3 months
LIRE

S
 ur le développement d’activité peer to
peer par le biais d’Airbnb. Qui passent
en ligne en période de confinement.
Experiences Airbnb. LIRE
S
 ur les programmes de montée en
gamme des fournisseurs de logements
et expériences Airbnb. How to become a
Superhost. LIRE
S
 ur les concerts qui ont lieu désormais
dans Fortnite. Fortnite : un concert du
rappeur Travis Scott rassemble plus de 12
millions de joueurs. LIRE

LES JEUNES ET LE PERMIS,
LA VOITURE AUTONOME

S
 ur l’explosion des activités à distance
pendant le premier confinement de 2020
Zoom’s daily active users jumped from
10 million to over 200 million in 3 months
LIRE

S
 ur le développement d’activité peer to
peer par le biais d’Airbnb. Qui passent
en ligne en période de confinement.
Experiences Airbnb. LIRE
S
 ur les programmes de montée en
gamme des fournisseurs de logements
et expériences Airbnb. How to become a
Superhost. LIRE
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Qu’en pensent les lecteur·rice·s ?

Les lecteurs et lectrices se sont prononcé·e·s sur les concepts abordés dans la fiction.

La mobilité est délaissée
par les jeunes

La voiture gagne la bataille
de la mobilité
23 répondants

J’ai envie

J’y crois

1

LA VOITURE GAGNE LA
BATAILLE DE LA MOBILITÉ

J’ai peur

J’ai envie

J’ai peur

J’ai envie

J’y crois

J’y crois

LA MOBILITÉ EST DÉLAISSÉE
PAR LES JEUNES

J’ai peur
3

J’y crois

23 répondants

5

1

La mobilité est délaissée
par les jeunes

La voiture gagne la bataille
de la mobilité

J’y crois

5

J’ai envie
J’y crois

1

23 répondants
23
répondants
J’ai peur

J’ai envie
J’y crois

3

J’y crois

23 répondants
23
répondants
J’ai peur

J’y crois

1

J’ai envie

J’ai peur

J’ai envie

J’ai envie

23 répondants
J’ai peur
J’y crois

4
J’ai envie

J’ai envie
J’y crois
Je n’y crois pas

Je n’y crois pas
J’ai envie

Je n’y crois pas

1

Je n’y crois pas

J’y crois

1

J’ai peur

23 répondants

J’ai peur

18

4

Le permis de conduire
financé par des tiers

J’y crois

1

LE PERMIS DE CONDUIRE
EST FINANCÉ PAR DES TIERS
J’ai peur

J’ai envie

Acceptation accrue de la robotisation
de nos mobilités
23 répondants
23
répondants
J’ai peur

23 répondants

Je n’y crois pas

J’ai envie

J’y crois

Je n’y crois pas

J’ai peur

J’y crois

J’ai peur

3

Le permis de conduire
financé par des tiers
Je n’y crois pas

23 répondants

Je n’y crois pas

Acceptation accrue de la robotisation
de nos mobilités

L’ACCEPTATION ACCRUE
DE LA ROBOTISATION
DE NOS MOBILITÉS

3

Je n’y crois pas

J’ai envie

J’y crois

J’ai peur

Je n’y crois pas

Je n’y crois pas

Je n’y crois pas

1
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LES PROJETS
DE VIE

Auteur·rice·s
Laetitia Vitaud et Nicolas Colin. Laetitia est auteure et
conférencière sur le futur du travail et de la consommation. Nicolas
est entrepreneur et auteur. Ensemble, ils viennent de lancer un
média indépendant dédié à l’après-crise, intitulé Nouveau Départ.
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Un futur-fiction
de nos projets de vie
LES MUTATIONS DU NOMADISME

Ce matin, Jérôme doit se lever encore
plus tôt que d’habitude. Il a du retard
dans l’approvisionnement et doit, en
plus, préparer la chambre de l’une de ses
pensionnaires, Géraldine, qui arrive ce soir
pour quelques jours. Se lever tôt, bien sûr,
Jérôme a l’habitude. Il en a vu d’autres
lorsqu’il était ingénieur sur les champs
de pétrole en Afrique ! Mais sa carrière
n’a pas survécu à la grande crise. Après la
pandémie de COVID-19 et l’effondrement
simultané des prix de l’énergie, Jérôme a
été licencié sans ménagement.
Le pauvre s’est alors retrouvé pris dans un
étau. Très vite, il n’a plus eu les moyens de
rembourser le prêt contracté pour l’achat
de son spacieux appartement de la rive
droite. Au même moment, l’effondrement
des prix de l’immobilier parisien, provoqué
par l’adoption massive du télétravail à
la campagne, l’empêchait de trouver un
acquéreur pour céder son bien à un prix
suffisamment élevé. Alors Jérôme a fait
comme beaucoup d’autres propriétaires
occupants dans le besoin : il a transformé
son appartement en maison d’hôte et a
commencé à accueillir des pensionnaires
de passage.

22

Géraldine, elle, fait partie des gagnants
de la transition. Lorsque le télétravail
est devenu la norme, elle a vite quitté le
petit duplex qu’elle louait à Montrouge
avec son mari et ses deux enfants et fait
le choix du confort et de la flexibilité. Ces
temps-ci, elle occupe une magnifique
maison dans le Tarn, qu’elle ne quitte que
par intermittence, pour retrouver des
collègues pour des réunions concentrées
sur quelques jours ou rencontrer des
clients à Paris, Londres ou Milan. Après
avoir essayé plusieurs options pour
ses séjours à Paris, elle s’est fixée sur la
maison d’hôte de Jérôme : elle apprécie le
bonhomme et les récits de ses aventures
en Afrique. Hier, c’était lui le nomade ;
aujourd’hui, c’est elle ! Entre deux séjours,
Jérôme garde soigneusement quelques
affaires de Géraldine dans un placard et
les dispose dans sa chambre lorsqu’elle
vient à Paris pour quelques jours, ce qui
permet à Géraldine de voyager léger.
Cette nouvelle vie convient parfaitement
à Géraldine. Sa maison dans le Tarn ne lui
coûte pas cher. Son mari et elle parlent
déjà, d’ailleurs, de changer d’air à nouveau.
Avant le Tarn, ils ont essayé les Landes, puis
l’Auvergne. Aujourd’hui, ils ont des envies

d’Italie du Nord ! Beaucoup de régions en
Europe se sont adaptées au passage de
ces familles de télétravailleurs nomades
qui s’installent pour quelques années,
voire quelques mois seulement. Les biens
immobiliers changent de main souvent.
L’artisanat est florissant. Le très haut débit
s’est généralisé. Les écoles rouvrent et
sont toujours pleines. Il existe même des
services de garde d’enfants 24/24 pour
quand les deux parents doivent voyager
pour le travail en même temps !
Géraldine n’échangerait tout cela pour rien
au monde. Elle aime Paris et envie parfois
Jérôme et son grand appartement près
de la place Saint-Augustin. Mais en réalité,
elle préfère vivre en liberté avec sa famille.
Quand Jérôme aura fini de rembourser
son emprunt, dans 15 ans, il retrouvera
peut-être, lui aussi, un peu de flexibilité et
pourra voir du pays comme Géraldine. En
attendant, ses pensionnaires ont payé un
abonnement à l’année : ils comptent sur
lui, et lui ne veut pas les laisser tomber !
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passons ce futur
au crible
Il y a beaucoup de choses qui nous rendaient
sédentaires dans le passé : notre lieu de
travail, l’école des enfants, la propriété
d’un bien immobilier, étape incontournable
dans la constitution d’un patrimoine.
Le télétravail était marginal et, le plus
souvent, ne permettait pas d’habiter loin
de son employeur. Il fallait nécessairement
être célibataire pour se permettre d’être
nomade. (Voir cet article d’Usbek & Rica sur
les nomades d’aujourd’hui : “Jeunes, ascètes,
ultra mobiles : qui sont les « nouveaux
nomades » ?”).
Si plusieurs de ses verrous sautent, à
commencer par le lieu de travail, cela
change l’équation du nomadisme par
rapport au mode de vie sédentaire.
L’annonce de PSA du 6 mai 2020 de faire
du télétravail la norme pour tous les cols
blancs est emblématique. De nombreuses
entreprises pourraient suivre et commencer
à recruter des candidats habitant loin. Cela
sera même pour elles une manière d’élargir
leur vivier de recrutement. Quant aux
entreprises créées pendant la pandémie,
une majorité fait l’impasse sur les bureaux
dès le départ. Or, à partir du moment où
des familles entières commencent à sauter
le pas du déménagement loin de la grande
ville, cela soulève des interrogations
inédites concernant les services publics, la
scolarité, les infrastructures.
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A un certain point d’inflexion, les choses
se mettent en place pour faciliter le
nomadisme : l’école devient plus flexible, le
marché immobilier plus fluide, le tourisme
d’affaires plus diversifié. Par exemple,
comment éduquer les enfants quand on
est nomade ? La crise aura accéléré la
transition numérique de l’école ménageant
plus de flexibilité aux familles. Il est
possible que des écoles en ligne et des
écoles hybrides soient créées. Les quatre
fonctions de l’école (garde d’enfant, lien
social, transmission des savoirs, validation
des acquis) sont découplées (unbundled),
ce qui a créé des opportunités inédites
pour des nouveaux entrants innovants
et des offres alternatives. (Voir cet édito
vidéo de Nicolas Colin sur le sujet de
l’école, cet article sur la transformation
numérique de l’éducation pendant la crise
du Covid, et celui-là sur le développement
de services urbains nomades).
Les sédentaires d’hier se retrouvent pris
au piège. Lestés de charges et contraints
par divers engagements, ils ne peuvent
pas adopter ce mode de vie nomade qui
devient la nouvelle norme. Bien sûr, il est
peu probable que les prix de l’immobilier
s’effondrent à Paris du jour au lendemain.
Et quand bien même ce serait le cas,
l’inflation pourrait aider les propriétaires
endettés à se libérer de leurs dettes. Mais

la situation de Jérôme n’est pas si irréaliste : beaucoup de gens se sont
endettés en comptant sur la stabilité de leurs revenus pendant une
à trois décennies. Or dans notre économie en transition, il est peu
probable que cette stabilité soit au rendez-vous. Cela obligera
les propriétaires endettés à faire preuve d’imagination
pour compléter leurs revenus. L’un des scénarios
possibles, préfiguré un temps par Airbnb, est le retour
à l’économie des pensions. Au XIXe siècle, il n’était
pas rare que des familles habitant en ville se
serrent dans quelques pièces pour louer une
ou plusieurs chambres à des pensionnaires
de passage ! Ce modèle a perduré à la
marge avec la location de chambres
à des étudiants, mais il pourrait
revenir en force sur le segment
du tourisme d’affaires.
CONCLUSION

Le logement dans une société nomade
Aujourd’hui, les lignes de partage dans les villes
sont claires. Il y a, d’un côté, une majorité de résidents
propriétaires ou locataires de leurs logements. Et il y a une
minorité de gens de passage, touristes ou voyageurs d’affaires.
Mais dans une société où un nombre croissant de travailleurs
s’installent à la campagne pour travailler à distance, on va assister à
un brouillage des frontières : les déplacements entre le domicile loin des
villes et les lieux plus centraux où l’on se rencontre en personne seront plus
fréquents, créant un passage incessant de télétravailleurs qui ne séjournent
en ville que quelques jours par mois. Ceux qui habitent en ville à plein temps
pourraient même, un jour, devenir la minorité.
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le télétravail pour les cols blancs et
l’éducation à distance sont généralisées

Qu’en pensent les lecteur·rice·s ?

16 répondants

Les lecteurs et lectrices se sont prononcé·e·s sur les concepts abordés dans la fiction.

J’y crois
Je n’y crois pas

Je n’y crois pas

J’y crois

1

J’ai envie
J’y crois

3

J’ai envie

1

Le nomadisme comme
nouvelle norme familiale
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J’ai peur
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LE NOMADISME COMME
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l’achat immobilier en zone urbaine
devient source d’insécurité
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Je n’y crois pas

Je n’y crois pas

J’ai peur
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J’y crois

Je n’y crois pas
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Auteur
Sylvain Grisot est urbaniste et fondateur de dixit.net, une
agence de conseil et d’innovation en transformation de la ville.
Il est l’auteur de Manifeste pour un urbanisme circulaire.
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Un futur-fiction
de nos lieux de vie
L’EXODE URBAIN N’AURA PAS LIEU

C’était le tout début des années vingt
et la toute première de sa vie. Elle
observait son monde avec envie, et on
la dévorait des yeux pendant qu’elle
s’assoupissait, avant de nous enfermer
dans des petites fenêtres Zoom. C’était
le premier confinement, une sorte de long
dimanche studieux passé à trois dans
notre quarante-six mètres carrés parisien,
avec vue sur le parc. Après, il n’y avait pas
eu de retour à la normale pour moi. Mes
trois associées n’avaient eu aucune envie
de reprendre leurs RER quotidiens depuis
leurs banlieues respectives. On avait donc
quitté le bureau qu’on louait à prix d’or
dans le quartier, pour continuer à bosser à
distance.
De toute façon, on s’apprêtait comme
elles à quitter Paris pour sa banlieue, mais
après deux mois à regarder les arbres
barricadés derrière les grilles du parc
immuablement fermées, on rêvait de vraie
campagne. Je pouvais désormais travailler
de n’importe où, et mon compagnon infirmier libéral - trouverait des patients
dans n’importe quel coin de France. On a
pas mal hésité avant de sauter le pas, mais
une consultation sur Facebook nous a
confortés dans notre choix : la magnifique
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bastide. Pour une fraction du prix de notre
appartement, on avait cinq fois sa surface,
des vieilles pierres, une terrasse ombragée
par un platane et la place pour un immense
potager. Alors on a tout plaqué au début
du printemps.
Les premiers mois ont été une vraie
libération. Mais on n’avait pas imaginé
l’ampleur qu’allait prendre la pénurie
pétrolière. Après des semaines à sillonner
notre campagne pour trouver quelques
litres de gazole, on s’est retrouvés bloqués
avec nos deux voitures à sec. Impossible
d’aller à l’école, visiter les patients, faire
des courses ou prendre un TGV pour une
réunion à Paris. On était soudainement
isolés, dépendants de nos voitures et on
manquait terriblement de voisins.
Alors, comme beaucoup, on a abandonné
notre campagne pour retourner en
ville, mais pas à la capitale invivable et
inabordable. On en a choisi une qui a su
nous donner envie d’y vivre, en vidant
résolument ses rues des voitures pour
laisser passer les vélos et y planter des
centaines, des milliers d’arbres. Une
qui pensait aux futurs en collaborant
avec sa campagne, en assumant aussi

ses responsabilités dans la transition
climatique mais aussi en accueillant ses
familles quelques soient leurs revenus.
On cherchait une maison avec un jardin
juste assez grand pour un pied de tomate,
un rosier grimpant, une glissoire et un
barbecue. Finalement, on a découvert
un grand balcon lumineux avec son
appartement attenant, la cour plantée de
l’immeuble où notre fille passe sa vie avec
les petits voisins, le jardin familial pour les
tomates et les apéros, le coworking au bout
de la rue et un parc juste assez grand pour
qu’elle puisse faire semblant de se perdre.
Chacune des facettes de la maison idéale,
mais dissociées en des espaces différents
mais proches. On a donc abandonné nos
voitures et touché la prime à la casse pour
acheter un vélo cargo.
Tout est là, à portée, quoi qu’il arrive.
Même la proximité de l’hôpital est
rassurante quand on voit les ravages
que fait le covid-23. On s’organise entre
voisins sur le réseau social de quartier :
on s’échange des choses, mais surtout
du temps et des savoir-faire. La batterie
communautaire
alimentée
par
les
panneaux photovoltaïques des uns et

des autres nous permet désormais de
pallier aux coupures régulières du réseau
électrique. L’école est devenue le point
de distribution centrale des producteurs
locaux, et on a presque fini d’installer le
système de potabilisation de la réserve
d’eau de pluie, au cas où.
On est bien finalement en ville, dans cette
ville en tout cas. C’est le dernier endroit
que l’on aurait envie de quitter quand les
choses tournent mal.
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LES MAUX DE LA VILLE ACCENTUÉS PAR LA CRISE

passons ce futur
au crible
LA REVANCHE DE LA CAMPAGNE CONTRE LA VILLE DENSE ?

Alors que la pandémie continue de marquer
le pays, les prises de positions fleurissent
pour annoncer la fin de partie pour la ville,
et le grand retour de la campagne dans le
cœur des français. L’idée générale est que
l’exode des urbains - et des parisiens en
particulier - vers les campagnes est une
fuite logique de la ville dense, sévèrement
touchée par le virus. C’est évidemment un
peu plus compliqué que cela :

Paris vidé de ses habitants ?
Si Paris a perdu près de 25% de sa population,
c’est essentiellement par le départ des
touristes
et
professionnels
présents
temporairement dans la Capitale. Seuls
11% de parisiens ont quitté leur résidence
principale au début du confinement.
L’exode urbain n’a pas eu lieu.
Environ 1,5 millions de français ont changé
de résidence, soit moins de 3% de la
population, et près d’un tiers d’entre eux
sont des étudiants qui sont rentrés chez
leurs parents.
Densité = pandémie ?
Il n’y a pas de relation directe entre densité
des villes et pandémie. Singapour ou
Hong-Kong, villes denses par excellence,
sont relativement épargnées. Aux ÉtatsUnis, San Francisco s’en sort beaucoup
mieux que New-York, qui voit Manhattan
finalement moins touché que certains
quartiers périphériques.

32

Mais si la ville n’est pas directement en faute,
ses maux sont aggravés par la pandémie et
les contraintes du confinement :
Les disparités liées au logement sont
exacerbées quand on doit s’y confiner.
5 millions de français vivent dans des
logements
sur-occupés,
notamment
dans l’agglomération parisienne. Mais
l’isolement est aussi un problème puisque
plus de 10 millions vivent aussi seuls, dont
un quart à plus de 75 ans. L’habitabilité
des logements est aussi mise à l’épreuve :
manque de place, de balcon, d’espace vert
privatif, défauts d’entretiens, nuisances...

Le virus accentue les inégalités socio
spatiales, en touchant très fortement les
populations les plus précaires qui cumulent
les facteurs de risques : métiers exposés,
pathologies préexistantes et défaut
d’accès aux soins. Aux États Unis, ce sont
les quartiers noirs et latinos qui paient le
plus lourd tribut, en France la Seine-SaintDenis est particulièrement concernée.
Le manque d’espaces verts, particulièrement
important dans certaines villes françaises
très minérales, est accentué par l’interdiction
d’accès aux parcs en France, un des rares
pays où cette contrainte est imposée aux
habitants des villes.

LA RÉSILIENCE PASSE PAR LA VILLE

La ville a ses problèmes, mais c’est pourtant
elle qui détient les solutions de la résilience
collective.
Vivre avec l’incertitude.
La pandémie provoque une prise de
conscience collective de nos fragilités.
Fragilités à ce virus, au virus, aux question
de santé mais aussi aux autres crises
qui pointent : crise alimentaire, crise
énergétique, crise climatique... Il nous faut
apprendre à vivre avec l’incertitude.
Besoin de villes.
La campagne ne peut accueillir tous les
urbains, elle est une nécessité notamment
pour épargner nos sols nourriciers et limiter
notre dépendance à la voiture. Par la proximité
qu’elle permet, la densité des infrastructures
et des services, elle peut devenir le meilleur
endroit pour vivre dans l’incertitude.

Quitter Paris n’est pas quitter la ville.
Mais miser sur la ville ne veut pas dire habiter
au cœur de la capitale. La ville hyper dense,
sèche et inabordable sera peut-être mise
de côté par celles et ceux qui le peuvent
désormais. Vont-ils rejoindre les métropoles
régionales et les villes moyennes ?
Le rêve de campagne est une image floue
(et sans doute fausse) associant présence
de nature et vie dans la proximité. Il est
donc temps de faire la campagne à la ville,
en y rendant la nature atteignable, et en
libérant les potentiels du quartier, cette
échelle de la proximité redécouverte par les
hasards du confinement.
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Qu’en pensent les lecteur·rice·s ?

Les lecteurs et lectrices se sont prononcé·e·s sur les concepts abordés dans la fiction.

La ville plus résiliente que les campagnes
grâce à ses infrastructures

La «ville de la proximité» permet de laisser
sa voiture au garage
21 répondants
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LA « VILLE DE LA PROXIMITÉ »
PERMET DE LAISSER
SA VOITURE AU GARAGE
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DE SA COMMUNE

J’ai peur
4

J’y crois

J’ai peur

1

Je n’y crois pas

Je n’y crois pas

Je n’y crois pas

1

J’ai peur
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Je n’y crois pas
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Le tourisme
et loisirs

Auteur·rice·s
Pamela Bellier et Romain Fenouil sont membres du collectif
Le Coup d’Après. Pamela explore la RSE et la prospective. Romain
facilite des ateliers pour aider ses clients à façonner le futur.
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Un futur-fiction
du sport et des loisirs
“Passe miiillimétrée de Lucy Bronze pour
Steven Gerard, qui se retourne à 25m des
buts… Pow pow pow ! Quelle fraaaappe de
Gerraaaard qui vient ne-tto-yer la lucarne
opposée du portier mancunien ! C’est
magnifique ! Tout le public d’Anfield est
debout pour hurler sa joie ! Ce but inscrit
en dehors de la surface compte double
et permet à Liverpool de mener 2-1 face à
son rival de toujours. Il ne reste plus que 2
minutes à jouer et les Scousers prennent
un avantage décisif à 3 journées de la fin
du championnat.”
Vicky est en nage dans sa cabine
surchauffée. Elle y commente 2 fois par
semaine, depuis 3 ans maintenant, des
matchs de foot virtuels pour une série sur
le championnat anglais. Elle termine le
commentaire du match, sort de la cabine
et remet le script au scénariste. Pour éviter
tout spoiler elle l’a découvert seulement 1
heure avant la diffusion en live de la série
sur la plateforme de podcast de l’Equipe.
Cela nécessite une certaine gymnastique
pour vite rentrer dans son match, d’autant
que les auditeur·rice·s peuvent influer sur
le choix des remplaçants, en votant en
direct sur la plateforme. Ils composent
également leurs équipes en amont de
la rencontre et peuvent participer aux
décisions sur les règles qui structurent ce
championnat virtuel.
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Depuis la création d’une ligue fermée
à laquelle seuls les plus grands clubs
européens
participent,
le
football
professionnel est devenu définitivement
un loisir de riches. Quelques VIP peuvent
encore s’offrir un accès aux loges au sein
de complexes privés sans tribune. Et payer
un abonnement pour regarder les matchs
sur des chaînes privées représente un
budget conséquent. Un dernier pas a été
franchi lorsque la Coupe du Monde s’est
déroulée sans les joueurs professionnels,
leurs clubs ayant refusé de les libérer pour
des questions d’assurance. Du coup des
offres alternatives se sont développées.
Les séries de foot virtuelles ont rencontré
leur public, en surfant sur la vague de
nostalgie qui s’est emparée des fans.
Commenter de faux matchs est moins
trépidant pour Vicky que ses anciens
reportages en immersion auprès des clubs,
mais ça lui permet au moins de toucher un
revenu régulier.
Les émotions, elle les vit grâce ce message
crypté qu’elle vient de recevoir à l’instant,
lui indiquant l’emplacement de son
prochain match clandestin. Depuis le
grand confinement, l’interdiction des
pratiques sportives en collectif n’a jamais
été levée. Mais faire du sport seul·e
devant sa télé ne satisfait pas tout le
monde. Alors un univers parallèle s’est

mis en place, réunissant supporters ultras,
anciens pros, parieurs et organisateurs
peu scrupuleux, pour proposer des matchs
de foot “à l’ancienne” dans tous les
espaces marginaux de la ville, inspiré de la
mythique pub Nike avec Cantona.
Son statut d’ancienne joueuse pro a
permis à Vicky de se faire une place dans
cet univers. Toutes sortes de paris et
d’échanges ont lieu autour de ces matchs.
Pour elle, c’est aussi l’occasion de gagner
un peu d’argent en plus en cas de victoire.
Un bonus qui complète son salaire de
commentatrice et lui permet d’emmener
sa famille en vacances pendant l’été.
Cette année, elle a d’ailleurs encore opté
pour un éco-village à proximité de leur
domicile de Toulouse. Elle combinera ses
vacances avec un stage en herboristerie
qu’on lui a chaudement recommandé.
Pendant ce temps, son mari et ses enfants
en profiteront pour faire un trail vélo : un
nouvel itinéraire a été mis en place cette
année entre Castelmoron et Villeneuve,
avec des activités sportives, culturelles et
gastronomiques pour tous les goûts. Même
si les tarifs ont explosé, ses adolescents
plébiscitent ce type de vacances, et malgré
le maintien des distances physiques, ils se
trouvent toujours un tas d’ami·e·s durant
ces stages outdoor.

Son passé de footballeuse l’ayant beaucoup
fait voyager, partir vers une destination un
peu plus dépaysante la titille malgré les
restrictions sanitaires. Mais quand elle a
proposé l’année dernière d’aller à Venise
(le tarif du vol était dérisoire !), son mari et
ses enfants ont hurlé au délit de carbone.
Elle s’est fait une raison face à ces doigts
accusateurs, mais ne peut s’empêcher de
penser que certains sont moins regardants
quant à leur impact carbone numérique. Le
pire c’est que pour Venise, même si elle y
allait en vélo, il faudrait encore attendre 5
ans maintenant que les quotas de visites
ont été instaurés…
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NOUVELLE STRATIFICATION DU SPORT GRAND PUBLIC :
VERS LA FIN DE LA DÉMOCRATISATION ?

passons ce futur
au crible
VIRTUALISATION DU SPORT ET DES LOISIRS :
REMPLACEMENT OU COMPLÉMENTARITÉ ?

Au travers des jeux vidéos, et notamment
du esport, mais également des médias
et du streaming, la numérisation et la
virtualisation des loisirs et du sport sont
déjà un phénomène de masse, notamment
auprès des jeunes générations. Aujourd’hui
les audiences du esport explosent et
les matchs de football commentés sans
images rassemblent de plus en plus de
téléspectateurs. Pourrait-on imaginer
des retransmissions sportives totalement
fictionnelles, sur lesquelles les spectateurs
pourraient continuer à parier, comme
c’est le cas par exemple avec Game of
Thrones ? Dans un environnement où les
coûts de production et de retransmission
sont très élevés, de nouveaux formats
moins coûteux seraient l’occasion pour
certains acteurs de se démarquer. Pour
des spectateurs privés de matchs réels,
le sport reste un thème attractif, comme
en témoigne le carton réalisé par le
documentaire “The Last Dance” sur les
Bulls de Michael Jordan, dont la diffusion
a été anticipée, confinement oblige. Séries,
streaming et podcasts offrent au sport un
nouveau terrain de jeu pour apporter des
émotions. Même si certains préféreront
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toujours braver les interdits pour les vivre
au bord du terrain.
Du côté de la culture et des
rassemblements, certains acteurs ont
sauté sur l’occasion pour expérimenter,
à l’image notamment du Printemps de
Bourges qui a proposé le premier festival
en ligne avec son Printemps imaginaire
ou d’autres. Pour l’instant la plupart des
acteurs se contentent d’imaginer des
dispositifs pour pallier une absence de
fréquentation temporaire. Mais certains
imaginent déjà comment pérenniser ces
dispositifs et les monétiser.

Depuis
plusieurs
années,
la
professionnalisation du sport, et la
réussite financière des grands clubs, se
fait souvent au détriment des supporters
traditionnels. Au football ils se retrouvent
évincés des stades avec l’augmentation
du prix des billets et presque privés de
matchs avec l’éclatement de l’offre des
abonnements télés.
Mais le sport professionnel peut-il
totalement se priver de ses supporters ?
C’est déjà le cas dans les stades, avec
la Bundesliga, le championnat de foot
allemand, dont les matchs ont repris à
huis-clos. La NBA va même plus loin en
envisageant de faire reprendre la saison
actuelle en enfermant toutes les équipes à
Disney World. Malgré quelques initiatives
plus ou moins loufoques pour faire croire
à un semblant d’ambiance dans les
enceintes sportives, les téléspectateurs
vont-ils suivre ? Visiblement pour certains
ce n’est pas le cas !

situation ubuesque qui voit depuis 2016
deux compétitions européennes de clubs se
disputer en parallèle.
Dans le football, les plus grands clubs
européens,
après
avoir
longtemps
rechigné à laisser leurs joueurs partir en
sélections nationales, jusqu’à obtenir une
compensation, menacent désormais de
créer une ligue privée pour s’affranchir
définitivement des contraintes imposées
par les fédérations. Les objectifs de
cette ligue réservée à une élite sont
clairs : maximiser les profits et réduire au
minimum l’incertitude liée à l’aléa sportif.
Avec la crise de vifs débats ont lieu
entre les différents acteurs notamment
au sujet du partage des droits télés. Et
on pourrait imaginer assez facilement
un scénario où les clubs professionnels
prendraient définitivement le dessus sur
les Fédérations.

Par
ailleurs,
sous
l’effet
de
la
professionnalisation, l’écart s’est creusé
entre mondes professionnels et amateurs.
Les deux cohabitent tant bien que mal,
grâce à quelques principes de solidarité
(taxe Buffet en France), mais le premier n’a
de cesse de vouloir évincer le second. Les
ligues, représentant les clubs professionnels,
s’opposent aux fédérations qui gèrent
le sport amateur et les compétitions
internationales, comme dans le basket
où la scission a déjà eu lieu, avec une

41

VERS UN DROIT D’ACCÈS
LIMITÉ AUX ESPACES TOURISTIQUES ?

VACANCES :
UN SOUCI ENVIRONNEMENTAL PLUS IMPORTANT ?

Les vacances des Français en 2020 serontelles les mêmes ? Assurément non pour
ceux, minoritaires, qui avaient l’habitude
de partir à l’étranger en avion. L’injonction
de rester au sein des frontières du pays les
touche directement, mais la préférence
donnée aux autres modes de transport est
un signal fort de la part du gouvernement.
Air France, pour obtenir les aides promises,
n’a d’autre choix que de diminuer ses vols
courte distance, pour l’instant seulement
en France. Le débat fait ainsi rage entre
tenants de l’avion bashing, et apôtres du
progrès technologique. Pour y voir plus
clair, un article sur l’impact climatique
du transport aérien. Faudra-t-il demain
contraindre les déplacements en avion,
compter sur la responsabilisation des
voyageurs, ou espérer une décarbonation
efficace du secteur ?
56 % des Français privilégient déjà les
vacances sur le territoire national. Pour
quelles vacances au juste ?
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     La campagne et la montagne gagnent
du terrain d‘année en année, de même
que ce nouveau type de vacances ultralocal : le staycation. Cet engouement vat-il être accentué par le nouveau visage
que pourraient prendre nos plages ?

Barcelone, Venise, Rome, Maya Bay en
Thaïlande : autant de lieux qui font
face à ce que l’on appelle désormais
le surtourisme. Encouragées par les
politiques gouvernementales pour les
retombées financières induites, ces villes
ont développé une offre massive d’accueil
de touristes… avant de faire machine
arrière. Face à la grogne des habitants
(augmentation des loyers, dégradations
environnementales, diminution de la
qualité de vie), les autorités de ces hautslieux instagramables ont récemment mis
en place plusieurs mesures pour contrôler
le flux, et ainsi limiter les impacts négatifs.
À l’échelle des espaces naturels, le débat
émerge également autour d’un droit
d’accès payant pour les parcs nationaux
français, modalité déjà existante par

       Autre phénomène en croissance :
les locations saisonnières au sein
d’hébergements
touristiques
écolabellisés. 7 Français sur 10 y sont
sensibles, et l’offre s’étoffe, mais difficile
de s’y retrouver dans le foisonnement
des différents labels.
       Enfin, tendance à la hausse du côté des
stages et voyages transformationnels :
de ceux qui permettent de revenir de
vacances avec de nouveaux savoirfaire, voire de se débrouiller en pleine
nature avec l’essor des stages de survie.

exemple aux Etats-Unis. Le but : financer
la création et la préservation de ces zones
protégées. Mais l’accès conditionné au
patrimoine naturel ne fait pas l’unanimité :
recul de la démocratisation, privatisation
des financements… les opposants y voient
un risque de désengagement de l’État et
d’une généralisation des droits d’accès
payants à tous les espaces naturels.
La France a tout de même récemment
instauré un permis pour l’ascension du
Mont-Blanc, par le biais d’une réservation
obligatoire sur les 3 refuges de l’itinéraire.
On est loin du permis à 11 000 $ obligatoire
pour atteindre le sommet de l’Everest, mais
les autorités par ces mesures rappellent
néanmoins que ces chemins de l’extrême
ne sont pas des autoroutes.

US LOIN...
L
P
R
E
L
L
POUR A
 n livre de Sylvain Tesson sur l’aventure
U
qui nous attend au détour des chemins de
France. LIRE

U
 n sujet de design fiction : sports et loisirs
en 2050 dans le pays de Retz par Design
Friction. LIRE

 ne étude prospective de Futuribles :
U
3 scénarios sur le tourisme post-Covid.

U
 ne interview de l’ex-Ministre des Sports,
Marie-Georges Buffet, sur le monde du
sport post-Covid. LIRE

LIRE

 n court-métrage sur la perception
U
générationnelle du changement
climatique. LIRE

U
 n documentaire à collectionner
“Hors-jeu”, produit par Arte, sur les dérives
du foot business. LIRE
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Qu’en pensent les lecteur·rice·s ?

Les lecteurs et lectrices se sont prononcé·e·s sur les concepts abordés dans la fiction.

La généralisation des pratiques virtuelles
de sports et de loisirs

Une préoccupation environnementale renforcée
pour ses activités de vacances et de loisirs
12 répondants

12 répondants

J’y crois

J’ai envie

UN droit d’accès limité aux
principaux sites touristiques
12 répondants

J’ai envie

J’y crois

UN droit d’accès limité aux
principaux sites touristiques

J’ai envie

J’ai envie

12 répondants
J’ai peur

J’ai envie

J’ai envie

J’ai peur

J’ai envie

Je n’y crois pas

Je n’y crois pas

Je n’y crois pas

Je n’y crois pas

1

J’y crois

3

J’y crois

J’y crois

1

J’ai peur

J’ai envie

J’ai peur
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J’ai peur

12 répondants

J’y crois

1

3

Je n’y crois pas

J’ai envie

Une stratification renforcée
des sports grand public
2

UN DROIT D’ACCÈS LIMITÉ
AUX PRINCIPAUX SITES
Je n’y crois pas

1

J’y crois

J’y crois

Je n’y crois pas

Je n’y crois pas

J’ai peur
2

J’y crois

12 répondants

12 répondants
12
répondants
J’ai peur

J’ai envie

Je n’y crois pas

1

Une stratification renforcée
des sports grand public

J’ai peur

J’ai peur

J’ai envie

Je n’y crois pas

Je n’y crois pas

Je n’y crois pas

J’y crois

5

J’y crois

J’y crois

12 répondants
12
répondants
J’ai peur

J’ai peur

UNE STRATIFICATION
RENFORCÉE DES SPORTS
GRAND PUBLIC

J’ai envie

Une préoccupation environnementale renforcée
pour ses activités de vacances et de loisirs

J’ai envie

J’y crois

12 répondants
12
répondants
J’ai peur

1

5

1

La généralisation des pratiques virtuelles
de sports et de loisirs
3

J’ai peur

J’y crois

1

UNE PRÉOCCUPATION
ENVIRONNEMENTALE RENFORCÉE
POUR SES ACTIVITÉS DE
VACANCES ET DE LOISIRS

J’y crois

J’ai envie
J’y crois

LA GÉNÉRALISATION
DES PRATIQUES VIRTUELLES
DE SPORTS ET DE LOISIRS

J’ai peur
3
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6
vos fictions

Auteurs
Les auteurs, ce sont vos collègues de la MAIF ! Au cours de deux
ateliers (le 26 mai et le 4 juin), des collaborateurs de la MAIF ont
imaginé des futurs possibles et ils en ont co-écrit des fictions.
Bravo à eux pour la réussite de cet exercice délicat !
Merci aux participants du premier atelier, qui ont ouvert la voie à
de nouveaux imaginaires : Ronan Deserable, Cathy Le Luherne,
Xavier Mames, Patricia Richomme, Emmanuel Santelli.
Merci aux auteurs des fictions : Daniel Bartolo, Nesrine Biri,
Sylvie Cellot, Justine François,Virginie Gendraux-Langlais,
Sabrina Guihard, Elodie Rassie, Mathilde Renault.
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FICTION 1

Et si on se décentralisait ?
Lundi matin, 7h43, au petit déjeuner.
Julia — “Je reste à l’appart aujourd’hui, je
suis en télétravail.”
Alan — “Encore ? C’est quasiment tous les
jours maintenant…”
Julia — “Oui d’ailleurs j’y ai pensé, on
pourrait carrément déménager non ? Une
ville plus petite et plus proche de la nature.
L’autre jour j’ai lu un truc sur Poitiers, ça a
l’air sympa.”
Alan — “Poitiers ? C’est où exactement ?”
Julia — “Au sud-ouest de Paris. Y’a un TGV
direct… En janvier, il mettra moins d’une heure.”
Julia et Alan parlent depuis plusieurs mois
d’avoir un enfant. Mais entre leur 40m² et
la pollution, Paris ne leur semble pas idéal
pour un bébé ; et la canicule de 2021 leur a
laissé un mauvais souvenir. Sans compter
qu’avec la généralisation du télétravail, les
réunions dans les locaux de leur entreprise
sont de plus en plus rares et remplacées
par des réunions à distance.
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Alan, perplexe — “Ton idée me plait bien…
mais pour notre carrière, s’éloigner de Paris
c’est compliqué. Toutes les décisions se
prennent là, c’est le cœur des affaires. T’as
pas peur qu’on soit dépassé si on s’en va ?”
Julia, enthousiaste — “S’il faut tu pourras
toujours aller à Paris pour les sujets
chauds. Ma collègue Fabienne elle vient
de partir à Toulouse, et avec les nouveaux
abonnements SNCF illimités, elle peut
retourner quand elle veut à Paris en 2
heures.”
Alan — “Mais tu connais du monde à
Poitiers ?”
Julia — “Non mais justement, il y a une vie
de quartier pour s’intégrer ! L’Express a mis
Poitiers dans son Top 5 des villes les plus
accueillantes pour les parisiens. En plus,
Caro et Sonia sont à Niort, c’est pas très
loin ! Et on connaîtrait enfin nos voisins.
Apparemment la municipalité a beaucoup
investi sur ce sujet et les résultats sont là !
Enfin, c’est ce que dit L’Express...”
(...)

Serré contre la vitre, Alan peste “ah c’est
l’enfer cette ligne 13, tout le temps blindée”.
En levant la tête de son smartphone, il
aperçoit une affiche sur le quai d’en face.
“Poitiers, toujours plus près pour vous
accueillir”. “C’est vrai que ça a l’air sympa”,
se surprend-t-il à penser.

Les auteurs de cette fiction sont
Nesrine Biri et Sylvie Cellot. Le texte
a été modifié par Romain Fenouil,
du collectif Le Coup d’Après.

GE
DÉCRYPTA
En une seule recherche sur les internets :
les Parisiens qui quittent Paris
à cause du coronavirus. LIRE
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FICTION 2

Et si le vélo s’imposait ?
“Attention Marcus quand tu descends du
vélo ! Allez, viens on va à l’école”
Margot verrouille son vélo cargo… Elle
s’éloigne, en y jetant un oeil. Il y a eu des
vols dernièrement, juste devant l’école.
Depuis que le vélo est devenu “cool” et
que la municipalité a mis en place un
péage urbain et des pistes cyclables ultrarapides, les vols sont en augmentation…
Mais Margot n’y renoncera pas !
Allez, direction la zone d’activité d’à côté
pour une grosse réunion de travail. Tête en
l’air sur son vélo, elle jette un oeil désabusé
à la statue façon César, de ce rond-point.
Les casses-auto ont été débordées par
l’abandon des voitures. Alors des artistes
se sont emparés de la question, pour faire
un pied de nez à des temps révolus.
Durant sa pause déjeuner, en terrasse avec
ses collègues, elle évoque sa convocation
annuelle pour renouveler sa capacité à
transporter des enfants et son contrôle

technique vélo, dans un ancien garage
auto. “Encore un business mis en place
pour sauver les rescapés de l’économie de
la voiture, lance-t-elle”. Puis elle enchaîne
sur le premier cours de vélo de sa mère
de 65 ans, proposé par l’association
de quartier “tous à vélo”. Et du casque
qu’elle lui avait offert pour l’occasion. Ses
collègues sourient, c’est une convaincue
de la première heure ! Même si cette
transition enchante certains habitués
de la voiture, elle crée aussi des tensions
sociales au bureau, dans les familles.
L’équipe municipale a eu sacrément de
l’audace !
Après le café, elle réserve une voiture
partagée, pour leur prochain week-end
en famille à la campagne. Elle peut même
choisir un superbe cabriolet hybride. OK,
la taxe de contribution à la transition vélo
sera un peu plus élevée... Mais pour le peu
qu’on roule en voiture, autant se faire
plaisir et frimer un peu !

Zut ! Elle va être en retard pour aller
chercher son fils à la sortie de l’école...
Pas de souci, depuis l’appli “vélo taxi”, elle
réserve un conducteur qui ira chercher
Marcus et le ramènera à la maison. Un
coup de fil à la voisine et hop ! Marcus
sera gardé en attendant son retour. Elle
qui pensait que le vélo lui permettrait de
ralentir un peu...

Les auteurs de cette fiction sont Virginie
Gendraux-Langlais et Justine François. Le texte
a été modifié pour donner une orientation
légèrement différente par Matthieu Gioani, du
collectif Le Coup d’Après.

GE
DÉCRYPTA
En une seule recherche sur les internets :
place du vélo après la crise sanitaire. LIRE
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Bonjour, j’ai récupéré ton numéro par une amie, tu es bien
Elodie de la 4ème B du collège Fontanes de Bordeaux ?
C’est Sabrina :)
FICTION 3

Et si on vivait dans
des immeubles à missions ?

Hello Sabrina ! Ca fait tellement longtemps

!

Yesss, que deviens-tu ? Trop contente de te retrouver après
toutes ces années…

C’est clair ! Tu habites toujours Bordeaux ?
Bonjour, j’ai récupéré ton numéro par une amie, tu es bien
Elodie de la 4ème B du collège Fontanes de Bordeaux ?
C’est Sabrina :)

Hello Sabrina ! Ca fait tellement longtemps

!

Yesss, que deviens-tu ? Trop contente de te retrouver après
toutes ces années…

C’est clair ! Tu habites toujours Bordeaux ?

Non j’en pouvais plus de la ville, je suis partie à la campagne
j’habite dans une petite commune de 3000 habitants. Et toi ?

Ah bah moi j’habite à Marseille, tu te souviens,
je rêvais de vivre au bord de la mer !
Et tu bosses dans quoi ?
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Alors, étonnement je suis prof de yoga haha. Moi qui rêvais de

Non j’en pouvais plus de la ville, je suis partie à la campagne
j’habite dans une petite commune de 3000 habitants. Et toi ?

Ah bah moi j’habite à Marseille, tu te souviens,
je rêvais de vivre au bord de la mer !
Et tu bosses dans quoi ?

Alors, étonnement je suis prof de yoga haha. Moi qui rêvais de
devenir juge...J’ai même mon jardin en permaculture et je fais
mon miel .

Moi aussi je fais du miel ! nous avons installé des ruches et
un potager partagé sur le toit de mon immeuble :) ! La
campagne dans l’immeuble !

Stylé ! Et ça vous est venu comment de faire cet immeuble
“vert” ?

J’habite dans un immeuble à missions où nous avons décidé
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plus jeunes fournissent les repas pour les anciens et leur font
leurs courses.

Et tu bosses dans quoi ?

Alors, étonnement je suis prof de yoga haha. Moi qui rêvais de
devenir juge...J’ai même mon jardin en permaculture et je fais
mon miel .

C’est génial !

Tu te souviens en 4ème, on voulait faire de la politique pour
changer le monde ! J’ai l’impression qu’on est un peu en train
de réaliser notre rêve ;)

Moi aussi je fais du miel ! nous avons installé des ruches et
un potager partagé sur le toit de mon immeuble :) ! La
campagne dans l’immeuble !

Stylé ! Et ça vous est venu comment de faire cet immeuble
“vert” ?

Carrément !! On a pas changé, c’est cool ;) Qu’on soit en ville ou
à la campagne ce qui compte vraiment c’est de redonner de
l’autonomie et du pouvoir à chacun ! Ca te dirait de créer un
mouvement ? Il pourrait s’appeler “ A toi Mon Toit” ? !!!

Carrément

J’habite dans un immeuble à missions où nous avons décidé
de nous auto-gérer ! En gros, pendant le confinement à cause
du Covid on a choisi d’établir des règles entre nous pour
mettre en commun un peu de temps. Par exemple, je garde la
fille des voisins du dessus le samedi matin et eux m’ont aidé à
monter des meubles l’autre jour.

Je dois te laisser, j’ai un rendez-vous…
Mais grave on crée NOTRE MOUVEMENT
Bye !

Trop bine !
Trop bien !

On fait même un apéro une fois par mois et on choisit ce
qu’on met en place, la dernière fois on a acheté un deuxième
bac à compost . Cela nous permet de créer une vraie
cohésion entre les différentes générations et d’être
précurseurs pour le quartier ! Nous réfléchissons à installer
aussi des panneaux pour l’électricité et chauffage…

C’est marrant, nous aussi on a créé une commune solidaire :
pour faire court on a lancé les achats groupés, le compost
collectif, le prêt de matériel, … les plus âgés aident les jeunes
(en gardant les enfants, en aidant pour les jardins, …) et les
plus jeunes fournissent les repas pour les anciens et leur font
leurs courses.
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C’est génial !

Les auteurs de cette fiction sont
Sabrina Guihard et Elodie Rassie.
Une retouche du texte a été réalisée
par Mathilde Renault, de la MAIF.

GE
DÉCRYPTA
En une seule recherche sur les internets :
entraide entre voisins
dû à la crise sanitaire LIRE
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CETTE FICTION EST
UNE CONVERSATION
TÉLÉPHONIQUE (1min 55)
ÉCOUTEZ-LÀ

FICTION 4

Et si on s’était habitué
à gérer les crises ?
2 juin 2024, la veille de la rentrée des classes
(Bruit de sonnerie de téléphone)
Grand-mère — Allô Maria ! Désolée pour
le retard j’ai eu des petits soucis avec la
tablette.
Maria — Allo Maman ! Comment tu vas ?
Grand-mère — Ça va ma fille ! Tu as vu
les annonces du Président du Comité de
Gouvernement Citoyen hier ? On va encore
avoir une canicule cette été. On a un mois
pour choisir si on se retrouve tous les 5 !
Maria — Bien sûr, tu viens quand tu veux !
Le nouveau conseiller Aménagement
de l’immeuble passe tout à l’heure
pour réaménager l’appartement, on va
bouger les cloisons et il va nous mettre à
disposition du mobilier pour que tu puisses
avoir une petite chambre !
Grand-mère — C’est vrai que mon studio
est un peu petit pour rester seule si
longtemps ! J’ai trouvé le temps long cet
hiver… ça ira quand même pour travailler ?
Maria — Oui oui ! Il nous aménagera un
petit espace pour le télétravail avec un
kit complet : des casques anti-bruit pour
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pas être dérangé, deux bureaux qu’on
peut transformer en table dans le salon
une fois qu’on a fini la journée … C’est
vraiment parfait ! En plus l’école a envoyé
une nouvelle tablette pour les cours à la
maison de Théo ! Ah ben tiens, voilà Théo !
Tu veux dire bonjour à mamie ?
Théo — Bonjour mamie !!
Grand-mère — Alors comment se sent
notre champion du jour ? Tu es prêt pour
l’école demain ?
Théo — Oui mamie ! c’est pas pour
longtemps mais c’est quand même cool de
voir les copains !!
Grand-mère — Vous êtes allés à la plage
pendant les vacances ?
Théo — Oui, maman m’a dit qu’il fera trop
chaud après !
Grand-mère — Bon sois sage à l’école et
prend bien soin de ta maman ! Au revoir
Théo !
Théo — Au revoir mamie !!
Maria — Bon et comment vont tes plantes ?

Grand-mère — Le potager sur le toit se
porte à merveille. Avec toutes les plantes,
ça attire les abeilles sur le toit on a pleins
d’oiseaux qui viennent nicher là-haut, on
dirait une vraie volière ! Et en plus Théo m’a
dit qu’il a vu un écureuil hier !

(Bruit de sonnette de porte)
Maria — Ah, voilà le conseiller ! Il attend
dans le sas anti-microbes avant de rentrer,
je te rappelle tout à l’heure ! Bisous Maman !
Mamie — Gros bisous !!

Les auteurs de cette fiction sont Daniel
Bartolo et Mathilde Renault.
Voix : Pamela Bellier, Noémie Aubron et
Matthieu Gioani, membres du collectif
Le Coup d’Après et Etienne Bellier.
Montage audio : Martin Gioani

GE
DÉCRYPTA
En une seule recherche sur les internets :
généralisation du télétravail
pendant la crise sanitaire. LIRE
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et maintenant ?
Pendant cette démarche du Nouveau Normal animé par le collectif Le Coup
d’Après, vous avez reçu chaque mardi une newsletter de fiction prospective
pour se projeter dans les futurs possibles de nos univers de besoin, à un
horizon de 3 ans. Les fictions de nos collaborateurs, co-écrites en 2 ateliers
et proposant un futur enthousiasmant, ont enrichi les apports des auteursexperts sur 5 de nos univers de besoins.
Et là vous vous demandez : « Et maintenant ? ». Et maintenant, on continue !

le coup d’après

Se projeter collectivement dans le futur nous a montré plusieurs choses :
     Le présent est rempli de signaux faibles et le monde change plus vite
qu’on ne l’imagine, cette crise sanitaire nous l’a bien montré.
     Paradoxalement, le monde garde aussi ses réflexes et il est indispensable
de se questionner sur ce que l’on fait du futur, en tant qu’entreprise, en
tant qu’individu, en tant que société.
     
En imaginant les futurs désirables, on oriente notre regard vers les
potentiels et vers les intentions que nous pouvons mettre dans ces futurs.

Nous sommes un collectif de designers, créatifs,
innovateurs, communicants, influenceurs et veilleurs.

La MAIF, par son identité et ses prises de positions assumées sur la
responsabilité des entreprises dans la société, sur la protection de
l’environnement et sur l’engagement citoyen ouvre aussi la voie à une
représentation de la société du futur singulière et enthousiasmante.

Nous allons vous aider à construire et mettre en
œuvre votre futur, par une approche interdisciplinaire,
mêlant des méthodes prospectives, stratégiques et de design.

Chloé Beaumont
Responsable du Hub, de la Veille
et de la Prospective
chloe.beaumont@maif.fr

Mathilde Renault
Chargée de projets
innovation et prospective
mathilde.renault@externe.maif.fr

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA PROSPECTIVE
ET POURSUIVRE LA DISCUSSION,
CONTACTEZ-NOUS

Pamela Bellier

Noémie Aubron

Romain Fenouil

Matthieu Gioani

Je transforme les
visions prospectives
en stratégies
long terme.

J’écris une newsletter
de prospective
hebdomadaire
(+600 abonnés).

Je fais émerger les
imaginaires grâce aux
meilleures techniques
de facilitation.

J’aide à donner vie à
des stratégies long
terme grâce à la
puissance du design.

LIRE

Avec les contributions de Nicolas Colin (auteur), Sylvain Grisot (auteur),
Marie Le Pennec (graphic designer), Stéphane Schultz (auteur), Laëtitia Vitaud (autrice).
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voulez-vous subir
ou façonner votre futur ?

