SYNTHESE FONDA
L’objet de la démarche prospective « Faire Ensemble 2020 » animée par la Fonda c’est que face aux
changements sociétaux, les associations et les acteurs de l’économie sociale et solidaire doivent
projeter vers l’avant pour mieux construire ensemble.
Problématique Quelles stratégies proactives les associations doivent-elles mettre en œuvre pour
parvenir à bon port à l’horizon 2020 ?
Pour y répondre la fonda avec l’aide d’expert de la prospective a mise en place un outil qu’on
pourrait appeler infographie des tendances.
Le schéma a été fait par un graphiste Martin Wolf et l'interactivité qui permet de cliquer sur chaque
icone et un fait, une définition, une synthèse ou des questionnements apparaissent par Luis Speciale.
Aspect technique
C'est infographie utile le SVG et est réalisé avec Illustrator en respectant une logique simple un
calque = un groupe.
SVG (Scalable Vector Graphic) autrement dit dessin vectoriel pour le web est un format d'images
vectorielles basé sur le langage de balisage XML favorisant l’aspect dynamiques ou interactifs.
Voici les différents modules à utiliser à partir d’illustrator pour réaliser une infographie similaire
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/SVG
https://github.com/svg/svgo-gui
http://www.spip.net/fr_download
http://snapsvg.io/
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/SVG/Element/foreignObject
Point de repère
http://faireensemble2020.org
(lien interactif)
http://faireensemble2020.org/IMG/pdf/infographie_faire_ensemble_2020.pdf
(PDF sans interactivité)

Organisation infographie
Construit en fonction de 3 grands enjeux :
L’Individu et collectif
Il s’agit de la place qu’occupe l’individu dans la société basé sur l’idée qu’il y a une prise de distance
des personnes vis-à-vis des institutions (Etat) et des corps intermédiaires (syndicats, Église, partis
politiques…).
Question FONDA
Comment concilier autonomie des individus et dynamiques collectives ?
Comment créer du collectif dans une société marquée par une individuation et une virtualisation
croissantes des rapports sociaux ?
Comment reconnaître la capacité de l’individu à être moteur de l’action collective ?
Comment faire de l’action collective le moyen d’épanouir les capacités de chacun ?
Comment concilier autonomie des individus et dynamiques collectives ?
Comment reconnaître la capacité de l’individu à être moteur de l’action collective ?
Economie et inclusion
Il présage une relation rééquilibré entre une économie à l’écoute des besoins sociaux et une finance
au service de l’économie.
Question FONDA
Comment articuler performance économique, inclusion sociale et responsabilité environnementale
? Question essentielle pour la CACG.
La coopération est-elle la clé pour corriger les effets néfastes de la compétition ?
Comment valoriser le capital de connaissance de la société et créer de la richesse dans une société
marquée par le chômage, l’exclusion et une pression intenable sur l’environnement ?
Comment promouvoir des modèles économiques au service de l’humain, fondés sur un autre
rapport à l’avoir et au travail ?

Territoire et réseaux
Le numérique et la mondialisation impliquent une évolution du rapport au temps et à l’espace. La
multiplicité des échelles territoriales soulève des enjeux en matière de participation démocratique.
Question FONDA
Comment articuler un ancrage local et une implication dans des réseaux dématérialisés ?
Comment concilier des logiques verticales et des interactions horizontales ?
Comment penser le territoire à l’ère du numérique ?
En quoi la multi-appartenance des individus est-elle un atout ou un handicap pour répondre aux
besoins sociaux ?
Comment garantir l’exercice des droits fondamentaux, la participation démocratique et la
satisfaction des besoins fondamentaux aux différentes échelles territoriales ?
La FONDA a identifié 3 leviers pour répondre à ces enjeux :
Jeunesse, Numérique et Ecologie
L’exemple de l’écologie
Les experts plaident pour une profonde remise en cause de nos modes de vie et de consommation.
Au rythme actuel, il faudrait une deuxième planète Terre en 2035.
Face à l’épuisement des ressources naturelles, quel modèle de développement local adopter ?
Question essentielle pour la CACG.
Les tendances
Ces tendances sont organisé en système qui reprend la nomenclature internationale de la
prospective : qui regroupe politique, société, individu, technoscience et connaissance,
environnement et économie.
61 tendances, jugées structurantes pour l’avenir ont été identifiées.
Sur la carte : les ellipses de couleur représentent les courants de tendances.
Les symboles représentent les tendances (la taille varie par pondération.)

Les tendances sont regroupées en trois courants représentant les dynamiques que ces tendances
alimentent dans la société
Le premier courant, celui de la fragmentation, est illustré par des phénomènes de concurrence, de
communautarisme, de repli identitaire et de ségrégation de l’espace, traduisant une transformation
profonde du rapport de l’individu au collectif. Il est le reflet d’une société en rupture de régulation.
Le deuxième courant est celui de la fluidité, liée à la mobilité, la logique de réseaux, la civilisation
numérique et la libre circulation de l’information. Ce courant est l’image d’une société ancrée dans le
présent, qui connaît un bouleversement du rapport au temps et à l’espace et un repositionnement de
l’individu vis-à-vis des tendances alimentant le courant de la fragmentation.
Enfin, le troisième courant, celui de l’empathie, est l’illustration d’une société en devenir fondée sur
une évolution du rapport de l’humain à la nature, des systèmes collaboratifs, des logiques de partage
L’idée c’est que la société est consciente de la responsabilité qu’elle porte vis-à-vis des générations
futures.
Sur la carte La forme géométrique des tendances
L’idée de travail à partir de la démarche prospective « Faire Ensemble 2020 » dans le cadre du projet
REX-PROSPECTIVE c’est ce que La FONDA a fait collectivement c’est-à-dire de prendre le temps de
penser la société et de tenter de le faire pour la CACG sur ses interventions et ambitions.
Point de repère
http://fonda.asso.fr/IMG/pdf/kit_d_animation_prospective_strategique_participants.pdf
(Page 11-15 présente les tendances des trois courants)

Explique enjeux levier les grandes tendances
Argument appaté

Deux hypothèses
1) Utilisé le modèle FONDA
2) Créer un modèle CACG à partir du fond FONDA
MODELE FONDA
ENJEUX
Territoires et réseaux

Économie et inclusion

Individu et collectif

LEVIER
Numérique

Jeunesse

Écologie

MODELE CACG POSSIBLE
ENJEUX
Ancrage Territoriale

Acceptabilité

Développement des activités

LEVIER
Singularité de la SEM

Innovation territoriale

Acteur (Interne/ Externe)

