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Êtes-vous capable de prédire avec certitude le futur de votre 

industrie ? Non ? Ça tombe bien, nous non plus !  

Alors pourquoi se poser la question ?  

Tout d’abord, parce que les enjeux l’exigent : la transition écologique 

est une transformation profonde, systémique, longue, qui nous 

demande de nous projeter sur du long terme pour trouver  

des solutions à implémenter dès aujourd’hui. 

Ensuite, parce que la résilience au futur de votre business  

se construit aujourd’hui : dans 3, 5, 10, 30 ans, des événements 

nombreux et divers impacteront votre business : de l’évolution  

des comportements des humains de demain aux réglementations 

changeantes, en passant par les effets du dérèglement climatique  

ou même une guerre… De 2022 à 2050, il n’y a qu’un pas.  

Quel futur  
pour votre business ?

PROSPECTIVE ET INNOVATION DURABLE
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La prospective  
n’est pas une science
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Mais pour commencer, laissons derrière nous l’espoir de trouver  

une réponse certaine : on ne peut ni prévenir le futur — c’est-à-dire 

tenter de l’éviter — ni de le prescrire — c’est-à-dire tenter  

d’en décider la teneur. 

On peut juste l’imaginer. En décelant des indices dans le présent 

(les tendances lourdes qui marquent nos comportements, les signaux 

faibles qui peuvent émaner de la science, des consommateurs,  

des gouvernements, etc.) et en les extrapolants sur une temporalité 

plus ou moins lointaine, et dans des directions plus ou moins 

souhaitables. 

 

Grâce à la prospective, il nous est possible d’envisager une multiplicité 

de scénarios qui permettront d’imaginer différents pivots  

pour son business, avec des déclinaisons d’innovation  

pour le présent, et une ambition pour le futur. 

PROSPECTIVE ET INNOVATION DURABLE
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Vous allez imaginer  
vos futurs 
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L’idée c’est donc, non pas d’imaginer votre futur, mais d’imaginer  

des futurs, plus ou moins souhaitables, plus ou moins plausibles,  

et tous réalistes, qui serviront de base à un travail d’innovation.  

C’est un exercice parfois compliqué en interne. Se forcer à 

se projeter dans des futurs où son business modèle, voire même 

son entreprise, n’existe plus, peut paraître un défi ambitieux. 

Mais pour imaginer des innovations durables et souhaitables,  

la prospective est un atout clé : elle permet d'envisager des scénarios 

de mondes futurs afin de s'interroger non pas sur la solution 

immédiate qu'on peut apporter à un problème spécifique à un instant 

T, mais pour définir une direction ambitieuse dans laquelle avancer 

dès aujourd'hui par l’innovation. 

PROSPECTIVE ET INNOVATION DURABLE
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Quel cap durable  
pour votre innovation ?
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Se poser la question de la prospective au service de l’innovation durable, 

c’est se poser la question du cap durable à donner à son innovation.  

Vers quel récit collectif souhaite t-on tendre ?  

À quelles ambitions sommes-nous prêts à dédier nos efforts ?   

Quelle est la place de mon entreprise dans la cité de demain ? 

En 2022, comme rappelé par les derniers rapports du GIEC, notre cap 

durable collectif est clair: parler d’innovation durable et de 

prospective c’est se fixer le cap de la neutralité carbone à l’échelle 

planétaire en 2050. 

Ce cap fixe des limites à notre exercice de prospective, permet de cadrer 

les différents futurs que nous allons imaginer. Face au réchauffement 

climatique, à l’effondrement de la biodiversité, à la raréfaction  

des ressources naturelles et des minerais, aux limites planétaires,  

on ne peut pas imaginer n’importe quels scénarios prospectives.  

La physique vient poser des contraintes nécessaires et intéressantes  

à notre imagination. 

PROSPECTIVE ET INNOVATION DURABLE
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Et si nous prenions un exemple :  
le futur de la viande
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Projetons nous dans un exemple concret :  

Quel est le futur de la viande ? 

C’est un sujet qui nous passionne chez Possible Future, mais qui nous 

touche également chacun·e individuellement.  

Comment envisager des futurs de la viande qui soient ancrés dans 

une projection nuancée, c’est à dire qui ne soit pas binaires (tous 

vegan, ou tous carnivores) ni monochromes (une solution unique 

envahissant le marché, ou un usage spécifique faisant référence)  

afin de trouver des perspectives d’avenir durables et responsables 

pour un industriel de la viande d’aujourd’hui dans le monde  

de demain ?  

PROSPECTIVE ET INNOVATION DURABLE
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Un futur binaire  
offre des solutions limitées 
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Car en effet, face au sujet du futur de la viande, il est tentant  

de réfléchir de manière binaire. Un premier réflexe serait intuitivement 

de penser des futurs « avec » et « sans » viande. Mais de multiples 

paramètres sont à inclure dans notre création de scénarios, dont  

par exemple ceux de la santé et de la nutrition ; du respect animal ;  

du bien-être des agriculteurs, des éleveurs, de l’attractivité  

des métiers de bouche ; ou encore de l’économie circulaire  

dans l’industrie de la viande pour n’en citer que quelques uns.  

A l’évocation de ces paramètres, voici quelques questions que nous 

pouvons nous poser : comment l'industrie de la viande s'adapterait  

si on revenait à des prairies temporaires d'associations avec pâturage 

et sans importations ? Qu’est-ce que l'économie circulaire  

dans l'industrie de la viande ? Quel rôle des industriels dans la relève 

agricole ? Comment penser le métier de boucher du futur ? 

PROSPECTIVE ET INNOVATION DURABLE
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Des futurs  préférables,  
probables, possibles
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Pour dépasser la vision d’un futur binaire, l’intérêt va donc être 

d’imaginer plusieurs scénarios pour considérer une pluralité  

de solutions. Nous en identifions 3 types, qui, ni utopie,  

ni dystopie, portent une vision du futur différente :  

- Le futur préférable, celui avec lequel nous sommes plus familiers, 

souvent le plus proche de ce qu’on a envie de voir advenir.  

Dans ce futur, on peut imaginer que les gens continuent de manger  

de la viande mais moins et mieux. 

- Le futur probable, celui qui se base sur des évolutions de tendances, à 

court ou moyen terme, qui nous sont moins familiers. Dans ce scénario, 

la viande in-vitro fait son apparition, de nouvelles sources de protéines 

se démocratisent par exemple. 

- Le futur possible : un futur qui se base sur des signaux faibles, le plus 

éloigné de ce que nous pouvons imaginer. Par exemple,  l’OMS 

recommande un régime végétarien, la viande devient un met 

d’exception ultra cher.

PROSPECTIVE ET INNOVATION DURABLE



Observer le passé pour mieux 
comprendre le futur
Mais comment construire ces scénarios ?  

Pour cela, nous disposons d’outils et de réflexes, dont le premier  

est l’observation systématique du passé.  

Ici, on cherche à comprendre les évolutions des perceptions, des usages, 

des habitudes, sur une échelle de temps. Observer le passé ne sert pas à 

imaginer un futur qui en serait le prolongement linéaire, mais plutôt à 

s’inspirer du potentiel de changement que représente un laps  

de temps - et donc à projeter un horizon en miroir de ces changements.  

Sur le sujet de la viande, on se posera alors les questions : comment 

mangeait-on de la viande il y a 50 ans ? Quelles étaient les pratiques 

d’élevage ? Y avait-il déjà des communautés végétariennes ? 

Où achetait-on de la viande ? À quelle fréquence ? Pourquoi ? 

PROSPECTIVE ET INNOVATION DURABLE
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Étudier  
les imaginaires
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Le deuxième outil est celui de l’étude  

des imaginaires. Plonger dans les récits collectifs et les 

représentations est indispensable pour imaginer des scénarios 

prospectifs, puisqu’il faut pouvoir analyser ce que signifie viande, sa 

symbolique, sa consommation, les tabous qui y sont associés,  

les peurs, les craintes, les fascinations. À notre disposition,  

un “matériau culturel” qui nourrit les imaginaires : les films, la 

littératures, les publicités, les communautés internet etc. Derrière ces 

représentations, d’autres sujet que le choix de manger de la viande ou 

pas, comme le rôle de l’agriculteur, notre relation à l’animal, notre 

capacité à vouloir voir comment sont tués les animaux, la notion de 

force rattachée à la viande, la prise de conscience de l’impact 

environnemental de nos comportements… apparaissent comme  

des éléments de précision de nos scénarios. 

PROSPECTIVE ET INNOVATION DURABLE
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À partir de ces éléments, nous allons créer des représentations  

de futurs possibles, à horizon plus ou moins lointain, tous réalistes. 

  

Néanmoins, ces scénarios sont des histoires volontairement 

simplificatrices, caricaturales, qui visent à nous faire sortir  

de notre zone de confort.  

L’objectif des scénarios prospectifs est de susciter des questions,  

des débats, d’animer des discussions dans le présents des scénarios 

avec des événements fictifs présentés comme des faits réels.  

De grand thèmes découlent ensuite de ces débats : 

des territoires d’opportunités propices à l’innovation. 

PROSPECTIVE ET INNOVATION DURABLE

Écrire des  
scénarios polarisés
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Il n’est pas toujours facile d’embarquer pour un voyage vers un futur 

qu’on ne souhaite pas voir arriver. Dans une démarche prospective, les 

formats de restitution de ces futurs sont donc essentiels.  

Cette formalisation, à la fois concrète et époustouflante, a pour objectif 

de permettre à la fois d’embarquer ses collaborateurs et de tester des 

comportements de demain avec des consommateurs d’aujourd’hui.  

Dans le cadre du sujet du futur de la viande, on pourrait par exemple : se 

projeter dans la cuisine du futur par le cinéma, faire vivre des jeux de rôle 

et se mettre dans la peau d’un agriculteur apprenant qu’un embargo va 

être mis en place sur le blé, créer un objet ou un plat manifeste, via un 

prototypage, qui permettra de comprendre le futur de la viande en le 

mangeant dès aujourd’hui, ou encore se plonger dans des capsules 

sonores du futur, nous embarquant dans le récit du monde de demain. 

PROSPECTIVE ET INNOVATION DURABLE

Incarner les  
scénarios du futur



Quel business pour notre futur ?
« Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. »

Saint-Exupéry

Et si la bonne question à se poser était : 
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Enquête d’avenirs, L’imaginaire au pouvoir, entretien avec Anthony Mahé, sociologue de l’imaginaire. Source 
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Conférences : 
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Pour aller plus loin…

http://www.theses.fr/2019PSLET074
https://www.proquest.com/docview/1309382938
https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2009-5-page-272.htm
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/enqu%C3%AAte-davenir/id1607561541
https://www.gregorypouy.fr/post/vlan-74-la-science-fiction-permet-r%C3%A9ellement-de-d%C3%A9finir-le-futur
https://www.youtube.com/watch?v=39qeDEpyWcQ

