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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.

  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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                                                                                         JeuNesse

TERRITOIRES 
ET RESEAUX

INDIVIDU 
ET COLLECTIF

ECONOMIE 
ET INCLUSION

Déport vers les complémentaires santé

4e âge dépendant

Retraités actifs 

Déséquilibre du système de protection sociale

Paupérisation et précarité subie

Vieillissement démographique mondial

Papy-boom

Recherche 
médicale Familles plurielles

Marchandisation 
de la protection 
sociale

Dilution du cadre 
associatif 

institutionnalisé 

Territorialisation 
des politiques 
publiques 

Implication 
des parties 
prenantes

Homogénéité 
des dirigeants associatifs

Faible 
renouvellement 
des dirigeants 
associatifs

Crise 
des corps 

intermédiaires

Crise de 
légitimité 

des instances 
politiques

Effacement 
de la référence 
centrale à l’Etat

Extrémismes et 
populismes

Evolution du rapport 
au temps et à l’espace 

Multi-appartenance de l’individu 

Individu autonome

Influence des pairs

Engagement 
sous réserve 
de moindre 
contrariété

Renoncement à 
la propriété au 

profit de l’accès

Militance sur les réseaux sociaux

Génération 
« Alien »

Hédonisme 
et refus de la 
pénibilité 

Multiculturalisme 
et nomadisme

Société de la 
connaissance

Information fluide

L’humain, 
moteur de 
l’innovation

Intelligence 
assistée par 

ordinateur

Passage  
de l’écrit  
au visuel

Open 
innovation 

Usage et partage

TIC

Capacité 
de discernement

Innovation 
sociale 
ascendante

Conscience de la finitude 
des ressources naturelles

Communautarisme 
et repli identitaire

Standardisation 
des comportements

Urbanisation 
planétaire

Métropoles 

Clusters

Inégalités territoriales

Risques naturels 
et industriels

Raréfaction 
des terres agricoles

Périurbanisation 

Discontinuité 
géographique

Mondialisation des marchés

Logique de réseau

Chômage

Concentration 
de la richesse 

monétaire

Marchandisation de la société

Biodiversité 
entrepreneuriale

Modes de travail 
collaboratifs

Economie 
des services 

Crise économique et financière

Modèles économiques alternatifs

Développement durable

Politique

Société

Individu

Technoscience  
& connaissance

Environnement

Économie 

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. 


