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Exposé des motifs : Objectif « Intérêt général 2050 »
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2029/2030

UNE PROMESSE : 

Remettre aux institutions un bilan 

2030 et des propositions pour 

2050

Un bilan 2015-2019 pour établir le bilan

de l’Agenda 2030…

… et anticiper puisqu'en 2030, il restera

“3 x 7 ans” pour mettre en œuvre les

trajectoires coconstruites vers 2050 !

2014 / 2021

INTERET GENERAL DES AUJOURD’HUI 
l’AFFAIRE DE TOUS ! 

2022/2029

NOURRIR LE CAP & LE CADRE DE L’AGENDA 
2030 DES ODD… EN SE PROJETANT APRES !

La démarche prospective a été lancée à l’Assemblée Nationale le 6 octobre 2022, dans la 
continuité de la démarche 2014-2021, avec une promesse aux institutions
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Exposé des motifs : Les premières étapes

ECOUTER UNE DIVERSITE DE 

POINTS DE VUE

CROISER 

LES PERSPECTIVES

(en 3 sessions)

PROPOSER UNE FEUILLE DE 

ROUTE

1 – Les Français :
▪ Leur vision 2050 (06/10/22)

▪ Les approches de la fragilités (03/11/22)

▪ Enjeux et pratiques des jeunes (05/23)

2 – Les ex. de prospective :
▪ Les 7 partenaires (03/23)

▪ L’inventaire des prospectives en 2020 et

en 2023 (03/23)

3 – Les « pionniers » :
▪ Les participants de la démarche 2014/21 et

les « éclaireurs 2030 » de la Fondation

(05/23)

1 – Interconnaissance (14/03/23)

2 – Croissement des travaux
(11/05/23)

3 – Elaboration d’une feuille de

route (16/06/23)

Diffusion et partage co-définis

le 16/06/23, dont notamment :

1 – 1er partage avec les

« catalyseurs territoriaux »
(04/07/23)

2 – Temps de partage lors du

colloque « Jeunes &

Territoires (10/23)

Après l’écoute des Français dans le cadre de l’étude d’impact de l’ODD 17 en France et dans ses 13 
régions métropolitaines, le croisement des exercices de prospective est au cœur de la réflexion 
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Modalités pratiques : Les partenaires de la prospective
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8 partenaires
Représentatifs de la diversité 

des exercices de prospective

Démarche accompagnée par : 

Une démarche engagée avec 8 partenaires complémentaires pour croiser les exercices de prospective
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Méthode inventaire : Qualifier la diversité des visions
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▪ Un objectif : Passer du bilan pour se situer

à la capacité à se projeter en aidant

chacun à se positionner en fonction de sa

maturité et de sa propre grille d’analyse

▪ Une démarche en 3 étapes :

▪ Qualifier l’univers de référence : étudier les

« bornes » des exercices de prospectives par

territoire, par acteur et par domaine

▪ Analyser les temporalités de la prospective :

de la stratégie 2030 à l’imaginaire non défini, en

observant les « bornes » temporelles de la

prospective

▪ Inventorier les différents objets : recenser 3

natures d’exercices (les analyses, les scenarios

et les propositions)

Du positionnement actuel à la capacité de projection

Après l’étude d’impact réalisée entre 2018 et 2022, l’Observatoire a réalisé un inventaire des exercices 
de prospective pour alimenter la démarche « Intérêt général 2050 »
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Méthode inventaire : Qualifier l’univers de référence
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DU SYSTEMIQUE… … AUX APPROCHES CIBLEES

MONDIAL / 
ex. ODD 2030

LOCAL / 
ex. PETR Grand Clermont 2050TERRITOIRES

ECOSYSTÈME / 
ex. CIA 2040

ACTEUR / 
ex. Métier avocat en 2050ACTEURS

INTERDISCIPLINAIRE / 
ex. Quelle croissance durable en 2050 ? 

SECTORIEL / 
ex. L’énergie en 2050 DOMAINES

Comprendre la diversité des exercices de prospective selon les Territoires, acteurs et domaines
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Méthode inventaire : Qualifier les temporalités
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JUSQU’À 2030 ENTRE 2030 et 2100 INDEFINI

Vision stratégique jusqu’à 2030 Vision prospective de 2030 à

2100 avec cible en 2050

Imaginaire sans temporalité

définie

2030 2050 2100

Identifier les échelles de temps utilisés dans les exercices de prospective
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Méthode inventaire : Qualifier les objets
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Analyses prospectives Scénarios Propositions

COMPRENDRE SE SITUER POUR AGIR INFLUENCER LE FUTUR 

Qualifier la nature de l’information
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Données de l’ inventaire : Croiser 2 temps de l’inventaire

9

En 2020 En 2023

ANTICIPER LA SORTIE DE CRISE

DU COVID

DÉMARCHE INTÉRÊT GÉNÉRAL

2050CONTEXTE

IDENTIFIER DES VISIONS DU

MONDE D’APRES

CROISER UNE DIVERSITE DE

DÉMARCHES PROSPECTIVES
OBJECTIF

129 84Nombre de 

sources

Comparer la prospective d’aujourd’hui avec celle de 2020 au cœur de la crise sanitaire
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Résultats inventaire : Univers de référence

10Mettre en valeur la diversité des regards
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Résultats inventaire : Les temporalités
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Si, en 2020, les temporalités sont d’ordre stratégique et axées sur un imaginaire collectif, en 
2023, les démarches identifiées se projettent majoritairement  sur l’horizon 2030-2050.
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Résultats inventaire : Les objets de la prospective

12

En 2020, plus de 80% des démarches identifiées portent sur des propositions. 
En 2023, les objets des démarches prospectives sont plus équilibrés.
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L’ODD 17 en pratiques :

Retrouvez-nous sur la plateforme odd17.org !

https://lerameau.us10.list-manage.com/track/click?u=6d4e176468e4e323468611d6e&id=922b32dea3&e=39565d0022
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