Transition sociétale

- Télétravail: Selon le droit du travail, vous pouvez choisir de travailler à votre domicile.
- Remise en question de l'emploi / de l'emploi salarié/ Travail partagé : vous ne pouvez plus travailler à temps plein.
vous êtes à votre compte, ou vous travaillez seulement à temps partiel.

-

Economie du partage : vous ne pouvez plus acheter: vous préférez emprunter, échanger, louer ou partager.

-

Chantier participatif/travail collaboratif

- Revenu Minimum d'existence : Le droit a évolué, vous pouvez prétendre à un revenu minimum par mois de …. €.

-

L'euro disparaît, vous ne bénéficiez que d’une monnaie locale valable que sur un territoire donné.

-

Disparition de la monnaie: Il n'y a plus d'argent. vous faites tout par troc.

- Mode de consommation évolué: vous consommez raisonné, local, respectueux de l’environnement
(On ne trouve plus d'avocats dans les supermarchés, c'est interdit.)

-

Baisse de la consommation de produits jetables :Les bouteilles plastique n'existent plus. vous êtes taxés sur vos
déchets au poids aux particuliers ou aux entreprises

-

Une démocratie plus participative ou un autoritarisme accru ?

-

Mars a été colonisée par les terriens
Arrivée et accueil de nouvelles populations (réfugiés climatiques, politiques,…)

Évolution Numérique

- Intelligence artificielle
- Automatisation
- Open Data/ Open Source Vous avez accès à toutes les informations et données publiques et personnelles (vous
pouvez savoir combien il y a de jeunes de 18 ans dans sa ville en 1 clic…)

- Accès à des machines outils grâce aux commandes numériques ( Imprimante 3D, CNC, Découpeuse laser)= vous
pouvez tout construire avec des imprimantes 3D (maison, voiture, nourriture…)

- Diﬀusion du savoir: Youtube remplace tous les livres scolaires des écoles
- Les data center
- La cyberprotection
- Les robots domestiques

Évolution Écologique

- Plus de pétrole
- Restriction des minéraux rares ( utilisés pour les smartphones)
- Inondations - vous ne pouvez plus habiter en zones cotières: Le niveau de la mer est monté de 2m (l'île de sein est
sous les eaux)

- Impact du réchauﬀement climatique : vous accueillez des réfugiés climatiques en Bretagne
- Limitation des moyens de déplacement : vous ne pouvez plus etre seul dans une voiture, vous devez partager vos
voitures autonomes

- Économie circulaire : tout ce que vous utilisé a été fabriqué à partir de dechets recyclés
- Baisse de la biodiversité, lorsque vous etes en voiture, vous n’avez plus besoin de nettoyer votre pare-brise car les
insectes n’existent plus

- Baisse des ressources énergétiques
- Développement de nouvelles sources d'énergie pour rendre les particuliers indépendants et autonomes
- Développement de nouveaux matériaux. Construction ou réhabilitation des habitations
- Recyclage
- Nécessité d'une autosuﬃsance locale (alimentaire, énergétique…)
- Interdiction complète du plastique

