LES CONVERSATIONS DES FUTURS

UN CYCLE DE RENCONTRES PROSPECTIVES EN 2019
PORTÉES PAR LES AGENCES D’URBANISME (AGAM-AUPA)

L’ENJEU DES RENCONTRES
Développer une culture prospective partagée des acteurs du territoire, élus et société civile
La co‐construction du Projet métropolitain et son processus continu conduisent à considérer la projection dans
le futur comme un enjeu récurrent. Repérer les tendances lourdes et les signaux faibles des évolutions en
matière de numérique, de transports, d’énergie, de commerce, d’emploi, de loisirs, … et se mettre en capacité
de les accompagner ou les anticiper, tel est le défi des grandes métropoles. Les agences d’urbanisme AUPA et
AGAM ont donc lancé, début 2019, un cycle de rencontres prospectives visant à :
‐ Élargir le champ des possibles de chacun en donnant à voir « ce qui fait déjà demain » et ce qui risque
d’advenir, ainsi que des tendances, des scénarios globaux comme des initiatives singulières ;
‐ Créer une dynamique et une communauté autour de la réflexion prospective, en mettant en lien
acteurs, chercheurs, experts, élus, etc ;
‐ Nourrir les réflexions et stratégies métropolitaines dans les prochaines années.
LE FORMAT
Des « rencontres » d’une centaine de personnes, en fin d’après–midi
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Un thème par rencontre : une réunion de deux heures
Des propos « experts » (pas de messages politiques)
Une organisation par les agences avec l’appui de The camp
Des experts, des présentations d’expériences innovantes (« c’est déjà demain »)
Des chiffres clés de cadrage (tendances passées / présentes) présentées par les agences au début de
chaque rencontre
Un public large : élus, techniciens, membres de conseils de développement, acteurs du territoire
(société civile élargie intéressée par ces sujets).

LES THÉMATIQUES
4 rencontres prévues en 2019
Conversation 1 – Futurs de la société – 25 avril (The camp)
Une rencontre centrée sur les futurs de l’éducation (et comment celle‐ci peut contribuer à réduire les
inégalités), les problématiques d’inclusion sociale des jeunes et de retour à l’emploi des chômeurs de longue
durée avec Louis MAURIN (Observatoire des inégalités), Cyril DELATTRE (Ecole Inspire à Marseille), Evelyne
JUIGNET (Territoire zéro chômeur de longue durée) et Arnaud CASTAGNEDE (Le cloître à Marseille).
Conversation 2 – Futurs des ressources – 25 juin (Écomusée de la forêt méditerranéenne, Gardanne)
Une rencontre portant sur les (r)évolutions dans la manière d’exploiter et de protéger les ressources : énergie,
eau, bois, biodiversité… avec Cédric CHRISTENSEN (responsable stratégie à Bovlabs, présentant un scénario
100% renouvelable, où la mobilité électrique serait une source d’énergie partagée), Cécile ALBERT (chercheuse

au CNRS / Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie Marine) et Emmanuel DELANNOY (consultant
Pikaïa, animant une réflexion stratégique sur l’économie circulaire).
 Conversation 3 – Futurs du travail – 19 septembre (Make It Marseille)
Lors de cette rencontre, nous explorerons les mutations du travail dans les 30 ans à venir. Un futur avec ou
sans travail ? Un travail libéré ou robotisé ? Encore central dans nos vies ? Un marché du travail plus inclusif
ou excluant ? Nous tenterons d’évaluer l’impact des évolutions numériques et sociétales sur les formes
(métiers, contrats, compétences) et l’organisation collective du travail (management, évolutions de carrière),
ainsi que leurs conséquences sur l’épanouissement de chacun.
Les intervenantes :
Amélie Bohas – Maître de Conférences en Management à l’Université d’Aix‐Marseille / Auteure d’un travail
de recherche « 4 scénarios pour le futur du travail en 2030 »
Emmanuelle Blons – Vice‐présidente Infosys / Étude de l’impact de l’intelligence artificielle dans le monde du
travail et sur les ressources humaines
Anne‐Sophie Chevasson – Conseil et formation en entreprise / Management de l’innovation et nouvelles
méthodes de management en entreprise
Programme :
18h : Introduction de la Rencontre par C.Brunner (DG de l’AGAM) et S.Lerda (DG de l’AUPA)
18h05 : Chiffres clés et grandes tendances passées et présentes (présentation des agences d’urbanisme) ‐
présentation jointe au dossier
18h15 : Première table ronde – Le sens du travail au regard des évolutions numériques et sociétales
‐ Intervention d’Amélie Bohas : « 4 scénarios pour le futur du travail en 2030 »
‐ Intervention d’Emmanuelle Blons : révolution digitale (robotisation, IA) et impact prospectif pour la
gouvernance, le recrutement et les relations homme‐machine
‐ Intervention d’Anne‐Sophie Chevasson : l’écosystème société‐entreprises‐individus
19h : Seconde table ronde – Nouveaux types de travail et évolutions dans la manière de travailler
Interventions croisées d’Emmanuelle Blons, Amélie Bohas et d’Anne‐Sophie Chevasson : Impact prospectif sur
l’évolution des compétences, les modes de management et les filières d’activité (enjeux éthiques, valeurs et
déontologie)
Cocktail à partir de 20h
Conversation 4 – Futurs des modes de vie ‐ 24 octobre (Aix‐en‐Provence)
La dernière rencontre portera sur l’évolution des modes de vie (consommation, loisirs, déplacements) et sur
leurs impacts sur la ville (commerces, équipements, espaces publics).

PUBLICATIONS ASSOCIÉES
‐
‐
‐

Un cahier‐support des conversations (4 pages), distribué le jour des rencontres
Un mini‐site dédié (www.conversationsdesfuturs.com) : articles en lien avec le sujet, paroles d’experts,
vidéos et contenus complémentaires
Une captation vidéo des rencontres, mise en ligne quelques semaines après l’évènement

