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Faits objectifs, évolution à l’œuvre, les tendances représentées
sur ce schéma alimentent trois courants qui traversent notre
société et influent sur nos modes de vie.
Fragmentation
Le courant de la fragmentation traduit une évolution
du rapport de l’individu au collectif. Illustré par la
concurrence effrénée, le repli identitaire et la ségrégation
territoriale, ce courant est le reflet d’une société en rupture de
régulation.
Fluidité
Le courant de la fluidité illustre un bouleversement du
rapport au temps et à l’espace. Alimenté par la mobilité,
la civilisation numérique et la libre circulation de l’information, ce
courant est à l’image d’une société ancrée dans le présent.

Développement durable

Empathie
Le courant de l’empathie est marqué par une évolution
du rapport de l’humain à l’environnement. Lié à des
systèmes collaboratifs, des logiques de partage et des alliances
intersectorielles, ce courant laisse entrevoir une société
responsable vis-à-vis des générations futures.
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Ces tendances soulèvent
des enjeux pour l’avenir.
Pour y répondre :
3 entrées thématiques :
> Territoires et réseaux,
> Individu et collectif,
> Économie et inclusion.
3 leviers :
> Numérique,
> Jeunesse,
> Écologie.
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