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Nouveaux modes de vie en 2030 :
questions pour l’action publique
Le modèle de société dans lequel nous évoluons depuis plus d’un siècle
n’est à l’évidence plus durable et son adoption généralisée dans le monde menacerait les équilibres vitaux de la planète.
Les années 2008 et 2009 ont montré à quel point les crises peuvent être
révélatrices de comportements d’ajustement dans les modes de vie. La fragilité
du pouvoir d’achat, l’exposition des ménages aux fluctuations des ressources naturelles et énergétiques ainsi que les épidémies, dessinent de nouveaux modes
de vie qui sont d’autant plus facilement mis en évidence que le contexte sociétal
a brutalement changé. Il s’agit là de «micro-ruptures» mais qui suffisent à infléchir
les modes de vie de chacun.
En réaction, des changements de modes de vie encore timides s’opèrent
au sein de notre société. Il s’agit de prendre le pouls de ces initiatives, mesures, indices, qui nous permettent d’intégrer ces changements dans nos façons de
concevoir et de mettre en œuvre les politiques publiques à long et moyen terme.
Il est aussi capital d’être attentifs à la manière dont ces changements participent à une transition écologique répondant aux enjeux majeurs de nos sociétés que sont l’adaptabilité des territoires et des populations aux bouleversements
induits par le changement climatique, le déclin rapide de la biodiversité, l’épuisement des ressources et la multiplication des risques sanitaires liés à l’environnement, sans oublier la montée des inégalités et la précarité.
C’est pourquoi le ministère de l’écologie, du développement durable et
de l’énergie considère ces transformations à venir comme autant de chantiers de
préoccupations à engager à toutes les échelles de temps pour mieux adapter les
politiques publiques aux changements de société.
À cet égard il a lancé depuis 2010 deux actions sur le thème des modes
de vie : un programme de prospective « Penser autrement les modes de vie à
horizon 2030/2050 » (PAM) et un programme de recherche : « MOVIDA : stimuler
la recherche sur l’accompagnement au changement vers des modes de vie et de
consommation durables ».
De ces travaux il ressort le sentiment d’un extraordinaire bouillonnement
créatif agitant l’ensemble de la planète. Un nouveau monde, entre crise et mutation, semble en cours d’invention incarné par de nouvelles manières de penser,
de faire, de consommer, d’habiter... dont la diffusion est permise par les nouvelles
technologies. Ainsi la verticalité de la société industrielle coexiste avec l’horizontalité de la société en réseaux laissant transparaître une relative aptitude au changement vers une société à la fois plus innovante, plus autonome, plus participative, plus collaborative et plus solidaire.
La conférence projetée s’inscrit dans le prolongement de ces recherches
et vise à questionner les politiques publiques dans leur ajustement nécessaire à
ces modes de vie émergents, en priorité, par la sensibilisation des cadres ministériels.

PROGRAMME
> 8h30 : Accueil café
> 9h30 : Ouverture : Jean-Paul ALBERTINI Commissaire Général au Développement Durable (sous réserve)
> 09h45 - 10h00 : Quelques images sur les nouveaux modes de vie : animation Émilie AUBRY, journaliste sur ARTE (émission Thema) et LCP
> 10h00 - 10h20 : Vision d‘un sociologue-ethnologue sur ces nouveaux modes de vie : Alain de VULPIAN, chercheur sur les dynamiques du changement
dans les sociétés modernes
> 10h20 - 11h15 : Analyse d’experts sur trois thèmes représentatifs des
nouveaux modes de vie :
- Les nouveaux modes d’habitat et de transport : Olivier CORNEFERT architecte,
Agence Jacques Ferrier architectures
- Les nouveaux modes de travail et de management - temps de travail et temps
libre. Espace privé et espace professionnel : perméabilité des frontières : Fabien DELOCHE, Fondateur de la Chaire Management Durable en lien avec l’IAE
Savoie Mont-Blanc et de la Chaire Management et Santé au Travail de l’IAE de
Grenoble et Chercheur associé au Laboratoire L’IREGE (Institut de Recherche en
Gestion et en Économie)
- Santé et alimentation : Marie-Josephe AMIOT-CARLIN, directrice de recherche
de l’INRA et directrice adjointe de l’INSERM d’Aix-Marseille ; Jean-Michel CHARDIGNY, directeur de recherche à l’INRA de Clermont
> 11h15 - 11h30 : Pause
> 11h30- 12h30 : Débat avec la salle
Facilitateurs : Nathalie CECUTTI-ETAHIRI, cheffe de la mission prospective
(MEDDE), responsable du programme PAM et Olivier PERRIN, chargé de mission «Recherche sur les modes de vie» (MOVIDA) : pourquoi un débat sur ce
sujet ? Les réflexions des programmes PAM et MOVIDA
Débat animé par Émilie AUBRY
> 12h30 - 14h00 : déjeuner libre
> 14h00 - 16h00 : Ateliers en 4 groupes sur 4 thèmes transversaux
- La ville socia(B)le - facilitatrice : Nathalie CECUTTI-ETAHIRI
- Action publique agile - facilitateur : Olivier PERRIN
- La gouvernance - facilitateur : Yannick BLANC préfet du Vaucluse et président
de l’association LA FONDA
- Santé et alimentation - facilitateur : Patrick NEGARET (Directeur Général de la
CPAM des Yvelines) : instigateur du programme Santé Active
> 16h15 - 17h00 : Restitution graphique événementielle

