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Méthodologie

Le projet Futurs possibles a été lancé en novembre 2019 et visait au départ à former ou à accompagner
des comités jeunesse (17-30 ans) dans différentes municipalités du Québec dans l’élaboration de
scénarios climatiques en collaboration avec la communauté. À cause de la pandémie, le projet a été revu
en cours de route pour s’adapter au contexte.

En constatant les enjeux de distanciation sociale en plus des difficultés psychologiques vécues en
particulier par les jeunes durant la pandémie, le projet a été adapté pour permettre une participation
variable et ponctuelle, plutôt que de miser sur l’implication de comités sur une année. Plusieurs des
étapes prévues originellement au projet ont dues être ajoutées, modifiées ou retirées en cours de route
pour s’adapter à cette nouvelle réalité.

L’approche des scénarios
L’approche des scénarios est un processus qui permet de créer plusieurs scénarios autour d’une question
centrale. Les scénarios ne sont ni des prédictions, ni des recommandations. Ce sont davantage des
hypothèses de futurs alternatifs qui pourraient émerger et se développer de manière plausible en
fonction de risques et d’opportunités identifiés. Enfin, l’approche des scénarios vise à mobiliser les
parties prenantes pour identifier différentes pistes d’actions qui permettent d’atteindre le scénario
privilégié.

Objectifs
● Faire un exercice consultatif, analytique et créatif en profondeur autour d’une question centrale

afin d’en dégager des scénarios porteurs.  Consultations, entrevues, ateliers, sondages, recherche
documentaire, etc.

● Élaborer des scénarios de futurs alternatifs afin d’explorer de nouvelles avenues et de susciter
des pistes d’action.  

La participation au projet a été beaucoup plus faible que prévue étant donné le contexte. Les contraintes
logistiques du confinement ont aussi compliqué les efforts de promotion, d’engagement et de
consultation. Pour ces raisons, il a été décidé d’arrêter le projet à la phase de publication des scénarios.

Étapes du projet

1. Question centrale
Déterminer la question centrale à laquelle nous souhaitions répondre dans le cadre du projet.

Notre choix s’est arrêté sur : « Comment assurer un équilibre dans la transformation de nos
communautés? ». Par cette question, nous souhaitions explorer différentes forces qui transforment notre
monde de jour en jour. Notre priorité en tant qu’organisation environnementale était l’urgence climatique,
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mais compte tenu de l’interrelation des enjeux (justice sociale, démocratie, économie, etc.), nous avons
préféré cette question plus large qui permettait aussi d’interpeller un éventail plus diversifié de
participants et participantes. Nous avons aussi choisi un horizon temporel de 20 ans (2040) qui était
assez proche à imaginer, mais assez loin pour que le monde ait pu changer.

2. Collecte d’information
Recueillir de la documentation et consulter des spécialistes dans le domaine climatique,
municipal et jeunesse afin de dégager des tendances d’avenir dans ces domaines afin de
répondre à notre question centrale.

D’après l’analyse de la documentation et des témoignages des spécialistes, l’équipe de Futurs possibles
a dégagé différentes « forces-clés » qui pourraient avoir une influence sur notre futur. Parmi toutes ces
forces-clés, nous en avons priorisé deux qui avaient un fort impact potentiel sur notre futur ainsi qu’un
haut niveau d’incertitude (donc beaucoup de pistes divergentes qui seraient riches à explorer). Ces 2
forces-clés ont ensuite été placées sur un graphique, chacune représentant un axe.

Nos 2 forces-clés :
● Échelle du pouvoir : centralisé (global) vs décentralisé (local).

À quel niveau sont prises les décisions de société et qui est impliqué? À grande échelle, au
niveau des états ou du monde ou au contraire, à petite échelle, au niveau local?

● Orientation des choix de société : individuels vs collectif
Les décisions de gouvernance priorisent-elles l’individu-e (valeurs de liberté individuelle,
d’indépendance) ou le collectif (valeurs de solidarité, d’interdépendance)?

Les 4 scénarios ont donc été déclinés ainsi :

Scénario 1 : choix individuels, initiatives locales
Scénario 2 : choix collectifs, initiatives locales
Scénario 3 : choix individuels, initiatives globales
Scénario 4 : choix collectifs, initiatives globales
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3. Ateliers en ligne et sondage
Consulter une diversité de jeunes du Québec afin de générer des pistes de futurs possibles

Nous avions prévu 4 à 5 ateliers en ligne afin de générer des idées pour alimenter chacun des quadrants
et ainsi créer 4 futurs possibles. Malgré le contexte de la pandémie et les faibles taux de participation,
nous avons tout de même pu confirmer 2 ateliers pour un total de 14 participants et participantes.

Vu le faible taux de participation aux ateliers, la démarche a été complétée par un sondage en ligne afin
de recueillir un plus large éventail de voix. Un total de 88 participants et participantes provenant de 14
régions administratives du Québec a répondu à l’appel ce qui a assuré une plus grande représentativité
dans les réponses. La moyenne d’âge était de 26 ans.

Ces réponses ont servi à dégager plusieurs indicateurs qui ont ensuite permis d’alimenter les scénarios
et de les distinguer les uns des autres. Chaque indicateur se décline ainsi différemment selon chacun des
scénarios. Le tableau de la page suivante.
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Scénario 1
Retour aux sources

Scénario 2
Des communautés

tissées serrées

Scénario 3
Connexions virtuelles

Scénario 4
L’État s’en charge

Indicateurs

Confiance / méfiance
envers les institutions

méfiance des autres,
repli sur la communauté

confiance (envers la
communauté)

confiance (envers les
entreprises)

confiance (envers les
gouvernements)

Contexte économique

décroissance, un certain
effondrement du
système économique,
échanges démonétisés
(troc)

décroissance planifiée libéralisme économique croissance verte

Habitudes de
consommation

consommation locale
maison minimaliste,
fabriquer ou échanger
plutôt qu’acheter

consommation locale,
valorisation de la
qualité des biens,
réparation

échanges mondialisés,
biens et services
disponibles facilement
à bas prix,
maison ultraconnectée

échanges mondialisés,
consommation
responsable, traçabilité

Le changement social
passe par...

initiatives citoyennes,
démocratie directe,
projets personnels

engagement
communautaire,
décisions collectives à
l’échelle locale

libre marché, recherche
et développement,
innovations
technologiques,
entrepreneuriat

lois, traités, normes,
élections mondiales,
programmes
gouvernementaux,
campagnes de
sensibilisation

Lutte aux inégalités
via des initiatives
personnelles à l’échelle
locale

réseaux d'entraide locale
philanthropie,
programmes sociaux à
large échelle

taxes aux plus riches et
programmes sociaux à
large échelle

Occupation du territoire
revalorisation du rural,
peu de liens entre les
régions

villages, petites et
moyennes villes,
planification à l’échelle
municipale ou régionale

grandes villes, banlieue,
étalement urbain (libre
marché)

l'État contrôle
l'aménagement du
territoire

Utilisation et
encadrement de la
technologie et des
réseaux sociaux

technologies
rudimentaires

moins de technologie
plateformes alternatives,
logiciels libres

très techno, réseaux
sociaux de masse, pas de
réglementation, liberté
d'expression, les
entreprises exercent leur
propre contrôle

assez techno, réseaux
sociaux de masse,
encadrement par des lois

Lutte aux changements
climatiques

baisse de l’utilisation des
ressources, diminution
des besoins énergétiques

consommation locale et
éthique, diminution des
besoins énergétiques,
transports collectifs,
mutualisation des biens
et des services

innovations
technologiques,
optimisation de la
consommation
énergétique, télétravail

normes
environnementales
sévères, évaluation
environnementale,
information aux
consommateurs et
consommatrices
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4. Rédaction des scénarios
Rédiger 4 scénarios à partir des éléments et des idées recueillis dans la revue de littérature,
les entrevues, les ateliers participatifs et le sondage.

À partir des indicateurs, les 4 scénarios ont ensuite été rédigés comme de courtes histoires, pour les
rendre accessibles et pour susciter la discussion. Ils sont présentés en détail dans les prochaines pages
de ce rapport.

Scénario 1 : Retour aux sources
Scénario 2 : Des communautés tissées serrées
Scénario 3 : Connexions virtuelles
Scénario 4 : L’État s’en charge

Même si les étapes suivantes de consultation et d’élaboration de pistes d’action n’auront pas lieu,
l’équipe de Futurs possibles souhaite que ces scénarios servent d’inspiration pour réfléchir à ce que
l’avenir nous réserve et à trouver les moyens de réaliser notre futur souhaitable.

5. Verdict climat
Estimer le futur climatique de chaque scénario.

Pour chaque scénario, nous avons tenté d’évaluer différents paramètres pour estimer le degré de
réchauffement climatique dans ce contexte. Nous nous sommes basés sur des outils de modélisation
existants (En-Roads, Ouranos, Atlas climatique, voir section Références).

Au sommet sur le climat à Paris en 2015, les pays se sont entendus sur l’objectif de maintenir le
réchauffement climatique sous 2 °C et même tenter de le limiter à 1,5 °C sous les niveaux préindustriels
(avant 1900) pour éviter la catastrophe climatique. Le réchauffement planétaire atteint actuellement 1,2
°C. Avec son rapport spécial sur un réchauffement planétaire de 1,5 °C en 2018, le Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) concluait que nous devons arriver à zéro émission
nette d’ici 2050 pour respecter cet objectif de 1,5 °C. C'est-à-dire que nous devons diminuer nos
émissions de gaz à effet de serre en plus de capturer le carbone qui est déjà excédentaire dans
l’atmosphère (de façon naturelle, en plantant des arbres, ou grâce à des technologies de séquestration).

Chacun des scénarios estime donc le niveau de réchauffement planétaire. Nous évaluons ensuite
brièvement les conséquences climatiques de ce réchauffement.
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Scénario 1 - Retour aux sources

11 juin 2040, quelque part entre Hébert et Rivière Éternité, au Saguenay… 

«Non mais on est-tu ben icitte! Je n’aurais vraiment pas pu rêver mieux.» s’exclame Julien en train
d’admirer cette nature luxuriante tout en récoltant paisiblement ses radis en compagnie de quelques
voisins. 

Moins de 20 ans après l’apparition d’un certain COVID 19 et de ses autres variants, beaucoup de
grandes villes ont été victimes d’exode urbain volant ses dernières d’une partie de leurs habitants. Que
ce soit lié au stress, à des problèmes de transports ou encore à la hausse du chômage grandissante, les
villes n’ont pas pu retenir ceux qui voulaient réellement relâcher la pédale.

En effet, plusieurs personnes ont décidé de se rassembler en petits groupes afin de déserter les villes
pour les campagnes et les espaces verts de façon à revenir à l’essentiel, gagner en indépendance et en
qualité de vie, mais surtout de se lancer dans un nouveau départ! 

– Ah mais non! non non et non! Suite aux milliards qu’ils ont fait lors de leur soi-disant pandémie et tous
ces vaccins qu’ils ont écoulé, ça ne va pas recommencer!, s’exclame Marianne en écoutant ce que raconte
Julien, son père, à Paula, une amie voisine, en pleine récolte de légumes dans leur potager.

– Ma chérie, tu venais de naître quand cette pandémie a frappé le monde, déclare Julien sur un ton rieur
en se tournant vers sa fille.

– Oui et alors? moi je vous le dis, ils ne vont pas finir par m’avoir comme les autres, à me faire avaler leur
pilule, oh que non, je sais ce qu’ils font et ce que ca nous fait! Vous croyez quoi? Si ceux qui habitent en
ville sont assez stupides pour les croire, en tout cas pas moi! continue-t-elle d’affirmer intensément à
son entourage.

– On te croit et tu sais très bien qu’on est les premiers à se méfier de ces grandes compagnies qui
détruisent notre environnement et notre santé... À ton avis pourquoi on est venu vivre ici avec ta mère
quand elle venait tout juste de tomber enceinte de toi? Regarde les bienfaits de cette clairière, on a tout
et ça, tant qu’on continuera à en prendre soin.

– On fait tout pour s’isoler, on paie même plus de taxes mais ils font tout pour essayer de nous faire peur
et de nous déranger… C’est à n’y rien comprendre! Comment as-tu entendu cette nouvelle sur leur
campagne de vaccination pour le nord du Québec d'ailleurs Julien? Est-ce officiel? demande leur voisine
Paula.

– Ce matin sur ma fidèle radio que mon père m’avait légué. On n’en fait plus des comme ça! D'ailleurs,
faudra pas que j’oublie d’échanger quelques piles rechargeables solaires1 à Manu contre quelques
vêtements tricotés avant qu’elle ne tombe en panne et que Manuel se plaigne d’avoir trop froid la nuit
d’ici quelques semaines.

1 Un appareil écologique permet de recharger 2 piles en 4 heures et 4 piles en 8 heures.
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– D'ailleurs Julien, tu pourras m'aider avec ma maison tantôt? Faut absolument que je renforce mon mur
en « cob »2 et j’aurais besoin de ton aide, demande Paula qui saute sur l’occasion

– Oui, certain! Et tu sais quoi? Je vais ramener mon vieux grille-pain, car j’ai encore le même souci avec le
support de réchauffage et la dernière fois t’avais bien patenté le truc.

– Super, et Marianne, si tu veux nous aider, tu es la bienvenue et je serais heureuse de vous garder pour
souper, je comptais faire une tarte aux légumes avant de me rendre à la rencontre de notre comité.
D'ailleurs Julien, il serait bon de mentionner ce que tu as entendu ce matin pour que notre communauté
le sache et se prépare... 

FIN

Analyse du scénario 1

Le scénario 1 représente une échelle de décision
décentralisée (locale) et des choix orientés en fonction de
l’individu.

Décentralisé (local) : ce scénario se base sur une prise de
décision décentralisée et des initiatives menées davantage
par des personnes et des groupes plutôt que par des
institutions formelles. Les décisions sont prises au cas par
cas, au sein de la communauté ou des groupes d’affinité, et
s’adaptent au contexte local. Les décisions se font par
démocratie directe plutôt que par l’élection de
représentants et représentantes.

« on paie même plus de taxes »

« plusieurs personnes ont décidé de se rassembler
en petits groupes afin de déserter les villes pour
les campagnes et les espaces verts »

Choix individuels : ce scénario valorise davantage l’indépendance et la liberté individuelle.

« (…) de façon à revenir à l’essentiel, gagner en indépendance et en qualité de vie, mais surtout
de se lancer dans un nouveau départ! »

2 Mur à base de bauge (« cob» en anglais): un matériau de construction composé de terre, d’eau, de paille, d’argile et
de sable.

Scénario 1 - Retour aux sources 11



« On fait tout pour s’isoler, on paie même plus de taxes mais ils font tout pour essayer de nous
faire peur et de nous déranger… »

Indicateurs

Confiance envers les institutions

Ce scénario démontre un certain repli sur soi, sur la communauté immédiate et sur la famille, une
méfiance des « autres » et des institutions.

« (…) plusieurs personnes ont décidé de se rassembler en petits groupes afin de déserter les
villes (…) »

« Ah mais non! non non et non! Suite aux milliards qu’ils ont fait lors de leur soi-disant pandémie
et tous ces vaccins qu’ils ont écoulé, ça ne va pas recommencer! »

« (…) ils ne vont pas finir par m’avoir comme les autres, à me faire avaler leur pilule, oh que non,
je sais ce qu’ils font et ce que ca nous fait! Vous croyez quoi? »

« Si ceux qui habitent en ville sont assez stupides pour les croire, en tout cas pas moi! »

« On te croit et tu sais très bien qu’on est les premiers à se méfier de ces grandes compagnies
qui détruisent notre environnement et notre santé… »

Importance de la famille, des traditions et des relations intergénérationnelles :
« À ton avis pourquoi on est venu vivre ici avec ta mère quand elle venait tout juste de tomber
enceinte de toi? »

« ma fidèle radio que mon père m’avait légué »

Modèle économique et habitudes de consommation

Dans ce scénario, un certain effondrement économique amène une décroissance non planifiée, une
consommation locale et des initiatives d’échanges démonétisés (troc), une consommation plus minimale
et une « économie de la débrouille » :

« tout en récoltant paisiblement ses radis en compagnie d’autres membres de sa communauté »

« tu pourras m'aider avec ma maison tantôt? Faut absolument que je renforce mon mur en "cob"»

« Je vais ramener mon vieux grille-pain, car j’ai encore le même souci avec le support de
réchauffage et la dernière fois t’avais bien patenté le truc. »

« (…) faudra pas que j’oublie d’échanger quelques piles rechargeables solaires à Manu contre
quelques vêtements tricotés (…) »
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Changement social

Puisque le pouvoir est décentralisé dans le scénario 1, les décisions sont prises au niveau local, au sein
de la communauté ou des groupes d’affinité. Les structures sont peu formelles et peu contraignantes
pour laisser la place à la liberté individuelle. Le changement social passe par des choix personnels.

« (…) plusieurs personnes ont décidé de se rassembler en petits groupes afin de déserter les
villes pour les campagnes et les espaces verts de façon à revenir à l’essentiel, gagner en
indépendance et en qualité de vie (…) »

« (…) avant de me rendre à la rencontre de notre comité. D'ailleurs Julien, il serait bon de
mentionner ce que tu as entendu ce matin pour que notre communauté le sache et se prépare... »

Lutte aux changements climatiques et aux inégalités sociales

Dans ce scénario décentralisé et basé sur l’individu, les solutions émergent d’initiatives citoyennes
locales (choix personnels, éducation informelle). Il n’y a pas de programme mis en place pour régler des
enjeux à grande échelle (pas d’impôt ni de taxes pour les financer), mais les individus ont plus de marge
de manœuvre et peuvent agir directement pour démarrer des projets à l’échelle locale. Il n’existe pas
d’initiatives formelles pour lutter contre les changements climatiques ou pour s’y adapter. C’est la règle
du « chacun pour soi ». Par contre, la décroissance, le recul de la consommation de masse et la
démondialisation réduisent l’empreinte énergétique et diminuent les besoins en transport.

« Que ce soit lié au stress, à des problèmes de transports ou encore à la hausse du chômage
grandissante (…) »

« (…) en pleine récolte de légumes dans leur potager communautaire. »

Occupation du territoire

Les prises de décision à l’échelle d’un territoire ou entre les territoires ne se fait pas de façon organisée
ou concertée. Ce scénario démontre une revalorisation du rural qui permet l’accès à une terre et à des
ressources de base (agriculture, élevage, matériaux de construction, eau, etc.) dans un monde où
l’économie formelle a fait défaut. Le climat de méfiance et l’absence de concertation mène aussi à des
territoires plus fragmentés.

« (…) beaucoup de grandes villes ont été victimes d’exode urbain volant ses dernières d’une
partie de leurs habitants. »

« (…) plusieurs personnes ont décidé de se rassembler en petits groupes afin de déserter les
villes pour les campagnes et les espaces verts de façon à revenir à l’essentiel, gagner en
indépendance et en qualité de vie, mais surtout de se lancer dans un nouveau départ! »

« Si ceux qui habitent en ville sont assez stupides pour les croire, en tout cas pas moi! »
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Usage et règlementation de la technologie

Le scénario 1 dépeint un monde qui repose peu sur la technologie et qui dénote une certaine nostalgie
du passé. La technologie n’est pas réglementée dans ce monde décentralisé.

« (…) déserter les villes pour les campagnes et les espaces verts de façon à revenir à l’essentiel »

« sur ma fidèle radio que mon père m’avait légué. On n’en fait plus des comme ça! »

« Je vais ramener mon vieux grille-pain, car j’ai encore le même souci avec le support de
réchauffage et la dernière fois t’avais bien patenté le truc. »

Verdict climat

Estimation : de 2,1 à 2,4 °C d’augmentation de température d’ici 2100, par rapport aux
niveaux préindustriels.

Consommation : le scénario 1 est basé sur un certain effondrement de l’économie formelle et peu de
technologie. On peut supposer que l’extraction des ressources, les activités industrielles, le transport et
la consommation ont diminué considérablement. On suppose aussi que la population mondiale ne croît
plus aussi rapidement et a une espérance de vie un peu inférieure, à cause d’un moins grand confort et
d’un accès plus limité aux soins de santé.

Énergie : les communautés font avec ce qu’elles ont comme ressources sur leur territoire. Les énergies
renouvelables ont la cote, car elles peuvent être installées sur place, contrairement aux énergies fossiles
qui demandent un approvisionnement en continu. Certaines énergies renouvelables demandent
cependant du matériel très technologique et une main-d'œuvre qualifiée pour le réparer (ex. : panneaux
solaires).

Dans ce scénario, on suppose que les émissions de gaz à effet de serre chutent rapidement peu après
2021 et ensuite se stabilisent à un niveau assez bas, selon le niveau d’activité économique et l’utilisation
de l’énergie. Cependant, les émissions de gaz à effet de serre déjà accumulées dans l’atmosphère
continueront à faire grimper la température jusqu’au-dessus de 2 °C d’ici 2100 (2,1 °C environ pour une
baisse drastique de l’énergie fossile et de l’activité humaine, jusqu’à 2,4 °C environ si une certaine
activité économique est conservée).

En 2040, la pluie et la neige alterneront plus souvent en hiver, il y aura donc moins d’accumulation de
neige. Marianne et Julien connaitront en moyenne 3 semaines sans gel de plus par année. Leur famille
pourra ainsi faire pousser du maïs grain jusqu’à maturité dans leur jardin au Saguenay. Par contre, il y
aura plus d’évènements météorologiques extrêmes comme des grands vents, des pluies torrentielles ou
de la grêle qui pourraient nuire aux récoltes. De nouveaux insectes ou parasites qui ne résistaient pas à
nos hivers feront sûrement leur apparition au champ. Il faudra garder l'œil ouvert!
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D’ici 2100, à ce rythme de réchauffement, plusieurs cycles de la nature seront décalés: certaines plantes
fleuriront plus tôt, mais ne seront peut-être plus synchronisées avec leurs pollinisateurs. Les oiseaux
pondront leurs œufs plus tôt, mais migreront plus tard. Les graines et les insectes dont ils se nourrissent
ne seront plus disponibles au même moment ou en même quantité. Les bourgeons des plantes et des
arbres apparaitront plus tôt, mais seront menacés par des gels tardifs causés par un climat déréglé. Ce
sera un défi pour la communauté de Marianne et de Julien qui est dépendante des ressources de la
nature.

Scénario 1 - Retour aux sources 15



16



Scénario 2 - Des communautés tissées serrées

Sorel-Tracy, 22 mars 2041

« !%?$& », Milo étouffe un juron. Son grille-pain est encore resté coincé et a brûlé ses toasts. Il va encore
falloir qu’il passe à l’atelier de réparation. Il pourrait aller y faire un tour avant d’aller voir sa grand-mère
au cohabitat3. Pauvre mamie… Elle a eu un deuxième coup de chaleur hier. Une chance que Micheline et
Hassan étaient dans la cour commune avec elle et ont pu l’aider! Avec les canicules ces dernières
années, c’est quand même rassurant de savoir qu’il y a quelqu’un qui n’est pas loin.

Bon, et de toute façon ça tombe bien. On est mardi et Anna travaille à l’atelier de réparation, ça leur
permettra de planifier le projet qu’ils veulent soumettre au conseil municipal. Milo n’a pas eu trop le
temps récemment avec les assemblées de locataires qui prennent souvent plus de temps que prévu – M.
Richard n’arrête pas de parler –, ses contrats à la pige, les réunions pour le comité de vie communautaire
et son bénévolat à la coop. Et tout ça en plus de ses études! Et après il se demande pourquoi il est
fatigué…

Milo attrape l’autobus et passe par la serre collective de la coop y récolter des fraises. Avec le nouveau
système de chauffage à la biomasse, elles sont déjà prêtes. C’est mamie qui sera contente!

Une fois à l’atelier, il démarre le tutoriel qui correspond à son modèle de grille-pain. Une amie de l’école
a même contribué à développer le logiciel libre4 derrière l’application. Ça marche plutôt bien! Et l’appli
est maintenant disponible en 51 langues, wow. « Je ne savais même pas que le kanien’kéha5 était une
langue… »

Armé d’un tournevis, il se met au travail. Mais après 5 minutes : cul-de-sac. L’autodiagnostic conclut que
les circuits sont sûrement bousillés. Anna émerge à ce moment derrière lui :

– Salut!

– Qu’est-ce que tu en penses? demande Milo en pointant l’appareil qui refuse de fonctionner.

– Ouh là… j’ai bien peur que ton grille-pain soit fini. On n’a plus les pièces pour ce genre de modèle
électronique depuis des années, tout venait de Chine préassemblé, c’était facile. Mais oublie ça pour
essayer de réparer ces microcircuits maintenant. Par contre… Regarde-moi cette merveille!

Anna exhibe un grille-pain chromé au look vintage.

– L’asso vient d’en acheter un lot de la MRC voisine. Ça va bien, leurs affaires. Avec leur nouvelle usine,
ça crée pas mal d’emplois et le monde est bien payé.

– Mmh… Et il est combien, ton grille-pain? » demande Milo dont le budget étudiant est assez serré.

– Avec ton tarif membre de la coop, ça reviendrait à 125 $.

– Ouch.

5 Le kanien’kéha est la langue parlée par les Kanien'kehaka (Mohawks).

4 Logiciel libre: logiciel dont l'utilisation, la modification et le partage est autorisé gratuitement.

3 Cohabitat: mode d'habitation où des personnes, des familles, des ménages mettent en commun leurs ressources
pour construire un projet immobilier collectif et participatif.
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– Ouais, c’est pas donné. J’ai entendu dire que dans l’ouest, ils les vendent pour 300-400 $. Faut dire
qu’ici, avec l’aciérie pas trop loin, ça aide à faire baisser les coûts au moins. Et puis si ce modèle-là brise,
tu pourras changer les pièces…

– Bon, pas le choix, se résigne Milo.

Une fois la transaction effectuée, les deux se mettent à discuter du projet sur lequel ils travaillent depuis
les derniers mois : une ferme biologique sur un terrain qu’ils veulent acheter avec la coop de la serre
située juste à l’extérieur de la ville. Depuis que les municipalités gèrent les terres agricoles et les forêts,
les règles varient beaucoup d’un endroit à l’autre. En achetant un terrain là, ils pourront avoir des
poules, quelques vaches et même construire une grande maison pour y accueillir des amis et des
bénévoles. Ils ont intérêt à présenter un super plan d’affaires pour aller chercher une subvention au
conseil municipal!

FIN

Analyse du scénario 2

Le scénario 2 représente une échelle de décision
décentralisée (locale) et des choix orientés en fonction
du collectif.

Décentralisé (local) : les citoyens et citoyennes sont
impliqués-es dans les décisions, qui se font à l’échelle
locale, dans des organisations peu hiérarchisées ou au
municipal (municipalités, MRC).

« Depuis que les municipalités gèrent les terres
agricoles et les forêts (...) »

« les assemblées de locataires (...), les réunions
pour le comité de vie communautaire et son
bénévolat à la coop »

Choix collectifs : ce scénario valorise davantage l’interdépendance, la coopération et la solidarité.

« Une chance que Micheline et Hassan étaient dans la cour commune avec elle et ont pu l’aider! »

« cohabitat », « coopérative », « serre collective », « asso »
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Indicateurs

Confiance envers les institutions

Ce scénario démontre une confiance envers les institutions et une légitimité des instances de décision.

« (...) pour aller chercher une subvention au conseil municipal! »

« L’asso vient d’en acheter un lot de la MRC voisine. Ça va bien, leurs affaires. »

L’organisation sociale est basée sur des règles et des normes sociales reconnues et institutionnalisées
(certification biologique, règlements municipaux, plan d’affaires).

Modèle économique et habitudes de consommation

Dans ce scénario, l’économie est plus lente, moins axée sur la croissance. On remarque par exemple une
diminution de la consommation, avec plus de réparation des biens et avec la priorisation du durable
plutôt que du jetable. Une production locale permet une plus grande transparence de la chaîne
d’approvisionnement, de bonnes conditions de travail et donc une consommation locale et éthique. Par
contre, le prix monte pour les consommateurs et consommatrices. Les gouvernements locaux sont aussi
impliqués dans le développement économique.

« L’asso vient d’en acheter un lot de la MRC voisine. (...) Avec leur nouvelle usine, ça crée pas mal
d’emplois et le monde est bien payé. »

« Et puis si ce modèle-là brise, tu pourras changer les pièces… »

« On n’a plus les pièces pour ce genre de modèle électronique depuis des années, tout venait de
Chine préassemblé. »

« J’ai entendu dire que dans l’ouest, ils les [les grilles-pains] vendent pour 300-400 $. »

« Ils ont intérêt à monter un super plan d’affaires pour aller chercher une subvention au conseil

municipal! »

Changement social
Le changement social dans le scénario 2 passe par un fort engagement communautaire et une prise en
charge citoyenne avec une forte décentralisation des décisions. Les citoyens et citoyennes sont
impliqués-es dans les décisions, qui se font à l’échelle locale, dans des organisations peu hiérarchisées
ou au municipal (municipalités, MRC).

« (…) les assemblées de locataires (...), les réunions pour le comité de vie communautaire et son
bénévolat à la coop. »

« (…) ça leur permettra de planifier le projet qu’ils veulent soumettre au conseil municipal »
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Lutte aux changements climatiques

Dans un monde où le pouvoir est décentralisé, la lutte aux changements climatiques passe entre autres
par les citoyens et citoyennes, les PME (petites et moyennes entreprises) et par les municipalités. Les
transports collectifs (autobus), la production locale d’énergie renouvelable et de biens contribuent à
diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

« Anna travaille à l’atelier de réparation »

« une ferme biologique »

« Avec le nouveau système de chauffage à la biomasse (...) »

Lutte aux inégalités sociales

Dans ce monde où la communauté prime, la justice sociale passe par des initiatives d’entraide formelles
ou informelles et une forte solidarité sociale. Les gouvernements locaux sont aussi impliqués par une
redistribution de la richesse et par des programmes et des services publics.

« Une chance que Micheline et Hassan étaient dans la cour commune avec elle et ont pu l’aider! »

« Milo attrape l’autobus (…) »

« (…) pour aller chercher une subvention au conseil municipal! »

Occupation du territoire

Le scénario 2 décrit un monde où beaucoup de pouvoirs ont été relégués au palier municipal. Par
exemple, des compétences traditionnellement provinciales (agriculture, forêts) sont maintenant gérées
par les municipalités, ce qui assure une plus grande flexibilité, mais moins d’uniformité sur le territoire. Il
est par exemple interdit à l’heure actuelle de construire de nouvelles habitations sur un terrain agricole
au Québec. Le système de quotas (gestion de l’offre) contrôle aussi le nombre de poules ou de vaches
laitières par producteur et productrice.
Étant donné que le scénario 2 valorise le collectif, l’organisation du territoire favorise les villages ou les
villes où les habitants peuvent facilement interagir et utiliser les biens et services publics ou partagés
(communs).

« L’asso vient d’en acheter un lot de la MRC voisine. »

« Depuis que les municipalités gèrent les terres agricoles et les forêts, les règles varient
beaucoup d’un endroit à l’autre. »

« En achetant un terrain là, ils pourront avoir des poules, quelques vaches et même construire
une grande maison pour y accueillir des amis et des bénévoles. »
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Usage et règlementation de la technologie

Même si la technologie n’est pas omniprésente, elle demeure un outil du quotidien dans le scénario 2.
Dans ce contexte décentralisé, on retrouve plus de logiciels libres dont le code est ouvert et qui peuvent
être améliorés et partagés par les utilisateurs-trices, plutôt que des logiciels propriétaires.

« (...) il démarre le tutoriel qui correspond à son modèle de grille-pain. Une amie de l’école a

même contribué à développer le logiciel libre derrière l’application. »

Verdict climat

Estimation : 2,4 à 2,9 °C d’augmentation de température d’ici 2100, par rapport aux
niveaux préindustriels.

Le scénario 2 repose sur des décisions prises par des gouvernements de proximité (municipalités, MRC)
plutôt que par des pays ou des organisations internationales. Il mise aussi sur l’action citoyenne comme
moteur de changement.

Consommation : la production locale de biens permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre
liées au transport, mais contraignent les économies d’échelle (d’argent ou d’énergie). Par exemple, 3
usines dans 3 municipalités différentes produiront plus d’émissions et coûteront plus cher qu’une seule
usine trois fois plus grande.

Réglementation : une décentralisation implique qu’il n’y a pas de cadre réglementaire uniforme, donc
chaque juridiction peut promouvoir ses propres règles. Ce scénario a une grande marge de manœuvre
étant donné que chaque municipalité ou région pourra prendre des décisions différentes qui ne seront
pas nécessairement coordonnées à plus large échelle. Ainsi, une municipalité pourrait décider de taxer
l’essence, alors qu’une autre pourrait la subventionner.

L’implication citoyenne peut permettre d’accélérer le changement en démarrant plusieurs projets en
parallèle. Les initiatives locales gagnent en flexibilité et sont adaptées au territoire. Et comme pour tous
les scénarios, les choix alimentaires auront aussi un impact. Tout comme pour Milo et Anna qui doivent
prendre des décisions pour leur ferme, moins d’élevage ou moins de pesticides permet de réduire les
émissions.

La reforestation, l’agriculture ou la protection des berges par exemple sont des enjeux accessibles au
niveau municipal et plusieurs mesures pourraient être mises en place rapidement. Il serait plus corsé par
contre d’imposer une taxe à large échelle ou de coordonner toute une filière industrielle (ex. : véhicules
électriques, industrie de l’acier).

Selon la direction que prend l’ensemble des municipalités (faible priorité à très grande priorité), le
scénario 2 pourrait ainsi mener à un réchauffement entre 2,4 et 2,9 °C d’ici 2100.
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Milo connaitra donc davantage de canicules que sa grand-mère. Alors qu’avant, on pouvait compter
seulement 10 jours où les températures atteignaient 30 °C, ce sera deux à trois fois plus fréquent en
2040. Le printemps - et les fraises - arriveront plus tôt et l’hiver, plus tard. On pourrait perdre 5
semaines d’enneigement (période où le sol est couvert de neige).

Avec le réchauffement climatique, plusieurs espèces accèdent à de nouveaux territoires. C’est le cas
entre autres de certains moustiques qui portent des maladies comme le virus du Nil occidental. Milo
devra aussi faire attention à éviter les piqûres de tiques qui seront plus présentes dans le sud du
Québec et qui peuvent transmettre la maladie de Lyme.

Par contre, certaines espèces comme les plantes, les arbres, les amphibiens ou les rongeurs ne pourront
pas se déplacer assez vite d’ici 2100 pour retrouver un habitat adapté à leur survie si le rythme de
réchauffement nous mène à plus de 2 °C. Plusieurs de ces espèces pourraient perdre de grandes parties
de leur territoire d’ici 2100. La forêt que Milo et Anna veulent préserver peut permettre de conserver des
habitats connectés les uns aux autres qui faciliteront cette migration.
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Scénario 3 - Connexions virtuelles

Montréal, le 14 mai 2041

Rémi, 23 ans, jeune agent au service à la clientèle pour une multinationale de vente de produits
électroniques, vit à Montréal, une grande ville où la technologie est devenue vitale au fonctionnement et
au développement des humains. Comme chaque matin dans son petit appartement, le réveil de Rémi est
marqué d’une douce voix d'androïde, nommée Amelia, produit breveté par Google et en contrôle du
système technologique de son habitat.

«Amelia, peux-tu mettre à jour mon profil sur Flashgram6, baisser un peu la température de ma chambre
et me confirmer mes rendez-vous pour aujourd'hui? Merci! », s’exclame Rémi comme s’il s’adressait à un
assistant disposé à répondre à toutes ses demandes quotidiennes...

Rémi travaille principalement de chez lui et ne côtoie physiquement que peu de ses connaissances. Pour
faire ses courses, échanger ou même voter, tout se fait principalement en ligne, c’est super simple et
c’est pour tout le monde pareil! Toute opération est instantanée et l'utilisation des monnaies numériques,
aujourd'hui courante, vient faciliter le processus.

– Heureusement que tu es là pour moi Amelia, je me demande souvent ce que je ferais sans toi et tous
tes rappels…»

– Tu serais perdu sans mon aide Rémi, rétorque Amelia sur un ton humoristique.

– Merci pour tous tes rappels ma chère Amelia! annonce Rémi avant de s’enfiler son premier café
matinal, aussi programmé par Amelia.

Rémi a de la chance car grâce à Amelia, il ne manque pas une opportunité pour les e-concerts7 , il a
accès aux meilleures offres pour ses courses et en raison de la proximité des commerces, tout est
vraiment facile et rapide!

– Je passe la majeure partie de mon temps à l'intérieur car je peux tout faire d’ici et pour être honnête,
les changements de température intenses et moi ça fait deux!, affirme Rémi sur un ton un peu mitigé.

– Oui, on le sait Rémi! lui rétorque Amelia

– Comment ça «on»? s’exclame Remi.

– Oui, moi et mon créateur te connaissons comme si nous t’avions créé, déclare Amelia sur un ton
sarcastique.

Rémi réalise qu’en effet, à travers Amelia, les grandes entreprises ont accès à toutes ses données. Sans
compter les logiciels de reconnaissance faciale à l'extérieur et dans les espaces publics de Montréal qui
permettent aux entreprises et aux gouvernements de géolocaliser chaque personne en tout temps
maintenant.

Même s’il apprécie la facilité, l'accessibilité des biens et des commerces ainsi que l’assistance offerte par
toutes ces technologies, Rémi se surprend parfois à rêver d’une autre vie...

7 Concerts en réalité virtuelle.

6 La future plateforme qui remplacera Instagram d'ici 2040.

Scénario 3 - Connexions virtuelles 24



– Je dois avouer que je suis souvent en train de regarder les annonces de logements à louer en banlieue
de Montréal car les prix sont beaucoup trop élevés au centre-ville pour un jeune travailleur comme moi.
En plus, je pourrais avoir beaucoup plus d’espace et en profiter pour me remettre au sport, s’exclame
Rémi cherchant à se rassurer.

– Oui Rémi, mais es-tu certain de vouloir faire ce pas? Comment vas-tu faire sans tes commandes
préférées “Drone Eat”8 uniquement disponibles au centre-ville? demande Amelia.

– J’imagine que je devrais changer mes habitudes même si comme tu le dis, ça risque de ne pas être
facile. En tout cas, même si je déménage, je pourrais facilement revenir en ville voir mes amis grâce aux
services de navettes autonomes9 ou encore en utilisant l’Hyperloop10 car c’est vraiment pas cher.

Rémi osera-t-il faire le pas et sortir de sa zone de confort malgré cette peur de l’inconnu?

FIN

Analyse du scénario 3

Le scénario 3 représente une échelle de décision centralisée
(globale) et des choix orientés en fonction de l’individu.

Centralisé (global) : ce scénario se base sur une concentration
du pouvoir, principalement auprès d’entreprises
multinationales. Les décisions se jouent plutôt au niveau
international.

« Pour faire ses courses, échanger ou même voter, tout
se fait principalement en ligne, c’est super simple et
c’est pour tout le monde pareil! »

Choix individuels : ce scénario valorise davantage
l’indépendance et la liberté individuelle.

«  Je dois avouer que je passe la majeure partie de
mon temps à l'intérieur car je peux tout faire d’ici (...) »

10 Hyperloop: mode de transport où des capsules sont propulsées à travers un tube grâce à une force
électromagnétique. L'hyperloop peut atteindre 1000 km/h.

9 Navettes électriques entièrement automatisées qui permettent d'assurer certains courts, moyens et longs
déplacements.

8 Un service de livraison à domicile fictif effectué par des drones appartenant aux diverses entreprises participantes.
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Indicateurs

Confiance envers les institutions

Ce scénario démontre une confiance envers les institutions, en particulier les entreprises.

« (...) produit breveté par Google et en contrôle du système technologique de son habitat. »

« (...) les logiciels de reconnaissance faciale à l'extérieur et dans les espaces publics de Montréal
qui permettent aux entreprises et aux gouvernements de géolocaliser chaque personne en tout
temps maintenant. »

Modèle économique et habitudes de consommation

Ce scénario mise sur le libre marché pour favoriser l’innovation des entreprises. La consommation de
masse entraîne une croissance économique. On veut faciliter la vie des gens et rendre les biens et les
services accessibles rapidement, à moindre coût. L’économie est mondialisée.

« Même s’il apprécie la facilité, l'accessibilité des biens et des commerces ainsi que l’assistance
offerte par toutes ces technologies (...) »

« Rémi a de la chance car grâce à Amelia, il ne manque pas une opportunité pour les e-concerts ,
il a accès aux meilleures offres pour ses courses et en raison de la proximité des commerces,
tout est vraiment facile et rapide! »

« Comment vas-tu faire sans tes commandes préférées “Drone Eat” uniquement disponibles au
centre-ville? »

Changement social, Lutte aux changements climatiques et Lutte aux inégalités sociales

Le scénario 3 mise sur les gestes individuels (choix de consommation, vote) et sur l’innovation des
entreprises comme moteurs du changement.

« Pour faire ses courses, échanger ou même voter, tout se fait principalement en ligne, c’est
super simple et c’est pour tout le monde pareil! »

« (…) grâce aux services de navettes autonomes ou encore en utilisant l’Hyperloop car c’est
vraiment pas cher. »

Occupation du territoire

Le scénario 3 décrit un monde où les grandes entreprises sont les locomotives de l’économie, avec des
bureaux centralisés dans les grandes villes du monde. Les travailleurs et travailleuses se concentrent
dans les grandes villes et leurs banlieues, pour l’accès aux services et aux emplois.
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De grandes multinationales ont maintenant leurs bureaux dans des villes « moyennes » comme Montréal
plutôt que seulement dans les grands centres (New York, Los Angeles, Londres, Shanghai) afin d’attirer
des travailleurs et travailleuses qualifiés-es de partout.

La technologie favorise par contre l’accès au télétravail, ce qui permet aux gens d’habiter à plus grande
distance de leur lieu de travail. Les innovations technologiques en transports collectifs accélèrent le
temps de déplacement et donc l’éloignement des centres.

« Je dois avouer que je suis souvent en train de regarder les annonces de logements à louer en
banlieue de Montréal car les prix sont beaucoup trop élevés au centre-ville (...) »

« (...) les logiciels de reconnaissance faciale à l'extérieur et dans les espaces publics de Montréal
qui permettent aux entreprises et aux gouvernements de géolocaliser chaque personne en tout
temps maintenant. »
« Comment vas-tu faire sans tes commandes préférées “DroneEat” uniquement disponibles au

centre-ville? »

« (...) je pourrais facilement revenir en ville voir mes amis grâce aux services de navettes
autonomes ou encore en utilisant l’Hyperloop car c’est vraiment pas cher. »

Usage et règlementation de la technologie

Le scénario 3 présente un monde où la technologie est omniprésente. Celle-ci facilite les tâches du
quotidien et permet de gagner beaucoup de temps. Elle peut toutefois créer une dépendance, dans un
monde où tout est automatisé. Dans ce scénario mondialisé où le marché est concentré au sein de
grandes entreprises, les économies d’échelle permettent aussi d’obtenir des biens à bas coût.
L’innovation technologique peut aussi permettre de développer des alternatives plus écologiques (ex :
Hyperloop).

Le télétravail et les commandes à distance permettent de gagner en indépendance et d’éviter certains
déplacements. Cela peut toutefois mener à une sédentarité et à une diminution des interactions sociales.
Le scénario indique aussi que le numérique permet de collecter des données personnelles. Dans un
contexte de libre marché dérèglementé, il n’est pas précisé comment ces données sont utilisées. Les
entreprises peuvent apprendre à mieux connaître les profils de consommation ou vendre ces
informations à un tiers. Les gouvernements peuvent utiliser la technologie de reconnaissance faciale
dans un objectif de sécurité publique ou de surveillance.

« Amelia, peux-tu mettre à jour mon profil sur Flashgram, baisser un peu la température de ma
chambre et me confirmer mes rendez-vous pour aujourd'hui? Merci! », s’exclame Rémi comme s’il
s’adressait à un assistant disposé à répondre à toutes ses demandes quotidiennes... »

« Heureusement que tu es là pour moi Amelia, je me demande souvent ce que je ferais sans toi
et tous tes rappels…»

« Rémi travaille principalement de chez lui et ne côtoie physiquement que peu de ses
connaissances. »
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« Rémi a de la chance car grâce à Amelia, il ne manque pas une opportunité pour les e-concerts ,
il a accès aux meilleures offres pour ses courses et en raison de la proximité des commerces,
tout est vraiment facile et rapide! »

« (...) en profiter pour me remettre au sport (...) »

« (...) tes commandes préférées “Drone Eat” (...) »

« (...) services de navettes autonomes ou encore en utilisant l’Hyperloop car c’est vraiment pas
cher. »

Verdict climat

Estimation: 3 à 3,6 °C d’augmentation de température d’ici 2100, par rapport aux niveaux
préindustriels.

Consommation : un accès facile, rapide et économique aux biens de consommation entraîne une hausse
de l’utilisation des ressources, de la consommation d’énergie, du transport des marchandises et des
matières résiduelles.

Transport : l’étalement urbain entraîne une augmentation des déplacements, mais le télétravail peut
permettre d’en éviter.

Réglementation : on est dans un scénario de laisser-aller où le marché suit la demande. Les
gouvernements interviennent très peu dans ce monde dérèglementé.

La concurrence stimule l’innovation, ce qui peut mener à des processus plus efficaces qui exigeraient
moins de matières premières ou d’énergie. On pourrait ainsi voir des réductions dans les domaines du
bâtiment, des industries ou du transport par exemple. De nouvelles technologies pourraient aussi être
développées dans le domaine des énergies renouvelables. Toutefois, ces améliorations verront le jour ou
seront commercialisées à condition que le prix et les coûts soient compétitifs.

Si l’on pousse à fond le potentiel de toutes les innovations technologiques, incluant les technologies de
capture du carbone, il est possible de descendre sous la barre des 3 °C d’augmentation. Mais il est
improbable que ça se produise dans un contexte de libre marché où aucun incitatif ni subvention
n’encourage ces choix.

En 2040, sur cette trajectoire climatique, les hivers pourraient aussi être plus courts d’environ 2
semaines et il y aura plus de pluie en hiver. Rémi aura moins de déneigement à faire, mais les trottoirs
risquent d’être plus souvent glacés et il aura aussi moins de temps pour pratiquer des sports d’hiver.

Rémi connaitra aussi des étés plus chauds à Montréal et des orages plus fréquents. Il pourrait y avoir
presque 3 fois plus de journées où la température dépassera les 30 °C comparé aux étés qu’ont connus
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ses grands-parents. Il devra se réfugier dans un environnement climatisé s’il veut faire du sport par
temps chaud et humide, s’il en a les moyens.

Surtout que la qualité de l’air sera plus mauvaise. Les changements climatiques entrainent une hausse
de la température et de l’humidité, ce qui augmente la concentration de pollen dans l’air. La formation
d’ozone et de particules fines qui causent le smog est aussi accélérée. Il y aura donc plus de cas
d’allergies et de problèmes respiratoires. Les particules fines dans l’air contribuent aussi à des visites à
l’urgence, à des décès prématurés et à des cancers. Le remplacement des voitures à essence par des
voitures électriques peut cependant faire baisser les polluants atmosphériques. Par contre, la taille et la
puissance des véhicules à essence risque de continuer à augmenter dans ce scénario de libre marché.
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Scénario 4 - L’État s’en charge

Québec, 9 septembre 2041  

Sofia scrute son écran, satisfaite. Elle vient de mettre la dernière touche à son design. 12 h 27. Juste à
temps pour son heure de dîner. Elle envoie son fichier à l’imprimante 3D de Montréal et Toronto. Parfait, la
maquette du prototype sera prête pour leur rencontre de demain matin. « Bon, ça mérite une pause! ». Elle
attrape son sac et file dehors. 

Sofia a immigré ici il y a 3 ans, son diplôme de design et gestion de produit en poche. Ça commençait à
être lourd comme atmosphère chez elle dans la capitale. Avec les pénuries d’eau à la campagne, les gens
ont commencé à affluer vers la ville. Résultat : on se disputait les emplois, les tensions ont commencé et
l’élection d’un gouvernement autoritaire n’a rien arrangé. Quand des militaires sont débarqués dans sa
rue, elle en a eu assez. Ce n’est pas parfait au Canada, mais au moins elle n’a pas peur en sortant de chez
elle… Et avec les nouvelles règles harmonisées pour la zone transpacifique11, son diplôme est reconnu.

En sortant, elle croise son patron Stéphane dans l’ascenseur :

– Salut Sofia, ah, t’as reçu la mauvaise nouvelle?

– Non, quoi? 

– On vient d’apprendre que notre design pour le projet YB-316Q a été rejeté. 

– Le grille-pain?

– Exact. Le ministère nous a retourné le dossier. Des fournisseurs ont changé dans une de nos chaînes de
production depuis qu’on a soumis le dossier pour approbation le mois passé. La distance
d’approvisionnement est dans les normes pour les émissions de gaz à effet de serre, mais les
pourcentages de matières recyclées devront être revus. 

–  Encore! Bon, je vais m’en occuper. Et j’ajusterai nos chiffres pour cette filière dans notre base de
données. 

–  Super, merci. On va bien finir par y arriver, dit-il en haussant les sourcils. La porte de l’ascenseur s’ouvre
sur le brouhaha du rez-de-chaussée. À tantôt! 

Pfff… Encore ce foutu grille-pain. Ça fait vingt fois qu’elle revoit les chiffres. Bon, c’est peut-être pour le
mieux. Quand elle était à l’école de design, ses professeurs lui parlaient de conceptions ridicules d’objets
dans le temps de ses parents. Comme cette chaise de bureau avec un dossier et des roues en plastique,
un tube de métal, un siège en mousse synthétique et un revêtement en vinyle. Mais comment on était
censés recycler ça?! C’était absurde. Au moins, maintenant, il y a des règles pour encadrer tout ça!

Sofia se fraye un chemin jusqu’au comptoir de prêt-à-manger. Elle hésite entre la salade de tempeh aux
légumes de saison (provenance : Centre-du-Québec et Ontario, cote de 25 pour l’analyse de cycle de vie12

sociale et environnementale) ou la lasagne bio 3 fromages (provenance Chaudière-Appalaches, cote de
18 pour l’analyse de cycle de vie). La lasagne, tiens!

12 Analyse de cycle de vie (ACV): méthode d'évaluation des impacts environnementaux et /ou sociaux d'un produit
ou d'un service, de l'extraction des ressources jusqu'à l'élimination des déchets.

11 Zone transpacifique: zone fictive couvrant les Amériques et le sud-est asiatique
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En chemin vers le bureau, le regard souriant d’un vingtenaire dans une publicité grand format lui rappelle
ses devoirs citoyens : « Ton vote. Ton choix. » Sofia soupire intérieurement. Ça va lui prendre plus qu’un
slogan pour voter aux prochaines élections pour élire le Conseil mondial. C’est quand déjà? De toute
façon, elle ne connait pas trop les candidats ni les partis, on dirait qu’ils sont tous pareils. Un prône une
bonification des programmes de santé publique, une autre veut rajouter des clauses « d'harmonisation
réglementaire » au Traité international de lutte à l’évasion fiscale. Ça change quoi, pour vrai? Ce n’est pas
comme si son vote allait faire une différence...

FIN

Analyse du scénario 4

Le scénario 3 représente une échelle de décision
centralisée (globale) et des choix orientés en fonction du
collectif.

Centralisé (global) : ce scénario se base sur un pouvoir
centralisé et concentré au sein des gouvernements et sur
des initiatives uniformisées, à une échelle nationale ou
globale.

« (...) aux prochaines élections pour élire le Conseil
mondial. »

Choix collectifs : ce scénario valorise davantage les
décisions qui favorisent le collectif plutôt que l’individu.

« (...) une bonification des programmes de santé
publique (...) »

Indicateurs

Confiance envers les institutions

Ce scénario démontre une confiance envers les institutions et une légitimité des instances de décision,
ici, les gouvernements. L’organisation sociale est basée sur des règles et des normes sociales reconnues
et institutionnalisées.
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« Au moins, maintenant, il y a des règles pour encadrer tout ça! »

On sent toutefois le cynisme du personnage face à une démocratie qui la dépasse.

« Ce n’est pas comme si son vote allait faire une différence… »

Modèle économique et habitudes de consommation

Le scénario 4 prône une croissance verte par une hausse de la consommation, mais balisée par les
gouvernements. Les échanges sont mondialisés. La croissance économique se poursuit, mais elle n’est
plus rattachée à l’'utilisation des ressources et aux impacts environnementaux.

« La distance d’approvisionnement est dans les normes pour les émissions de gaz à effet de
serre, mais les pourcentages de matières recyclées devront être revus.  »

« Un prône une bonification des programmes de santé publique, une autre veut rajouter des
clauses “d'harmonisation réglementaire” au Traité international de lutte à l’évasion fiscale.  »

Changement social

Dans ce monde où les gouvernements centralisent les décisions, le changement social passe par la
règlementation et les lois. Les outils et les campagnes de sensibilisation encouragent aussi les
changements de comportement (achat responsable, promotion du vote).

« (…) La distance d’approvisionnement est dans les normes pour les émissions de gaz à effet de
serre, mais les pourcentages de matières recyclées devront être revus.  »

« (…) provenance : Centre-du-Québec et Ontario, côte de 25 pour l’analyse de cycle de vie sociale
et environnementale »

« (...) le regard souriant d’un vingtenaire dans une publicité grand format lui rappelle ses devoirs
citoyens. »

Lutte aux changements climatiques

La lutte aux changements climatiques passe avant tout par des règlements qui encadrent l’extraction
des ressources, la production et l’utilisation de biens et d’énergie, le transport, etc. Une meilleure
traçabilité des produits permet aussi aux consommateurs et consommatrices de faire des choix éclairés.
Ces normes entraînent toutefois des délais et des coûts supplémentaires pour les entreprises.

« Mais comment on était censés recycler ça?! C’était absurde. Au moins, maintenant, il y a des
règles pour encadrer tout ça! »
« Le ministère nous a retourné le dossier. Des fournisseurs ont changé dans une de nos chaînes
de production depuis qu’on a soumis le dossier pour approbation le mois passé. »
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Lutte aux inégalités sociales

Dans ce monde où le pouvoir est centralisé et où les décisions sont prises pour le collectif, les
gouvernements ont le rôle d’offrir des programmes sociaux et d’encadrer la responsabilité sociale et
environnementale des entreprises. La richesse est aussi redistribuée au moyen de règles fiscales plus
strictes.

« cote de 25 pour l’analyse de cycle de vie sociale et environnementale »

« Traité international de lutte à l’évasion fiscale. »

« Un prône une bonification des programmes de santé publique (...) »

« Et avec les nouvelles règles harmonisées pour la zone transpacifique, son diplôme est reconnu. »

Occupation du territoire

Le scénario 4 propose une organisation du territoire du haut vers le bas. L’importance donnée à l’achat
de proximité et à la traçabilité permet de mettre en valeur certaines régions. Une gestion à grande
échelle permet cependant moins de tenir compte des spécificités régionales.

« provenance : Centre-du-Québec et Ontario », « provenance Chaudière-Appalaches »

Usage et réglementation de la technologie

La technologie continue à évoluer et demeure un outil du quotidien dans le scénario 4. Les entreprises
sont aussi régies par des normes de responsabilité sociale et environnementale.

« Elle envoie son fichier à l’imprimante 3D de Montréal et Toronto. »

Verdict climat

Estimation: 2 à 2,4 °C d’augmentation de température d’ici 2100, par rapport aux niveaux
préindustriels.

Consommation : dans ce scénario, la croissance économique reste semblable. La consommation se
poursuit, mais les gouvernements exercent une forte réglementation pour encadrer tout le cycle de vie
des produits.

Énergie : les gouvernements peuvent choisir de favoriser l’utilisation de certaines énergies plutôt que
d’autres. Par exemple, en taxant les énergies fossiles et en subventionnant les énergies renouvelables.

Justice climatique : des accords passés entre les pays permettent une circulation plus facile des
personnes d’un pays à l’autre, ce qui facilite les migrations, comme ça a été le cas pour Sofia. Les
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gouvernements peuvent faciliter ou décourager l’accueil de personnes immigrantes ou de réfugiés-es sur
leur territoire par des politiques ou des programmes. Le nombre de réfugiés-es climatiques continuera
d’augmenter dans les prochaines années.

Technologie : ce scénario suppose quelques innovations telles qu’une meilleure efficacité énergétique
des bâtiments, des processus industriels et des transports. Par des normes, plutôt que par la
concurrence, les entreprises seraient encouragées à adopter des technologies plus vertes.

Dans ce scénario, tout dépend de l’ambition des gouvernements. En taxant considérablement les
énergies fossiles et en offrant des subventions aux énergies renouvelables (les énergies renouvelables
sont peu ou pas subventionnées dans le monde, contrairement aux énergies fossiles), on peut
encourager une transition plus rapide. Les gouvernements peuvent aussi imposer un prix sur le carbone.
Plus le prix est haut, plus il incite les entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Une
autre mesure à large échelle pourrait être la reforestation ou des mesures pour freiner la déforestation.
Avec une très forte ambition et de grands investissements publics, il est ainsi possible de limiter le
réchauffement climatique à + 2°C d’ici 2100. Une ambition un peu moins forte pourrait entraîner un
réchauffement de 2,4 °C.

En 2040, il y aura plus de chances d’avoir de mauvaises récoltes de blé, de maïs ou de soya, les 3
principales cultures dans le monde. À grande échelle, il est prévu que le prix des aliments monte et
provoque des pénuries dans certaines régions du monde. Au Québec, la hausse des prix des aliments
touchera particulièrement les personnes à faible revenu et les communautés éloignées. Même sur une
trajectoire de + 2 °C d’augmentation, les gouvernements devront se pencher sur la question de la
sécurité alimentaire.
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Conclusion

Les scénarios présentés dans ce rapport ne représentent pas des prédictions ni des recommandations.
Ils ont été écrits pour favoriser les questions et les échanges. Aucun des scénarios ne possède à lui seul
toutes les solutions, mais chacun évoque des pistes différentes. Pour la question du climat, même si
aucun scénario ne permet de garder la température mondiale sous la barre du 1,5 °C, chacun offre
certaines opportunités. La baisse de la consommation pour le scénario 1, une action citoyenne et locale
pour le scénario 2, l’innovation technologique pour le scénario 3 et l’action gouvernementale pour le
scénario 4.

L’approche des scénarios permet ainsi d’entamer des dialogues sur nos futurs souhaitables, à partir des
futurs possibles. Même si on ne peut pas contrôler l’avenir, on peut tout de même avoir une idée des
avenues qui s’offrent à nous. Et une fois que nous avons une meilleure idée de la direction que nous
souhaitons prendre collectivement, nous pouvons décider des pistes d’action pour s’y rendre et pour
maintenir le cap, malgré les incertitudes. Futurs souhaitables vous souhaite des discussions riches et des
actions à la hauteur de vos ambitions!
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