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Services centraux: Bruxelles

Installations dans 5 Etats membres: 

• Belgique (Geel)

• Allemagne (Karlsruhe)

• Italie (Ispra)

• Pays Bas (Petten)

• Espagne (Seville)

+/- 2000 chercheurs

Le Centre Commun de Recherche (DG JRC)



EU POLICY LAB
UN ESPACE COLLABORATIF ET EXPERIMENTAL POUR INNOVER DANS 

L'ELABORATION DES POLITIQUES

Prospective

Sciences Comportementales

Design pour les Politiques



LES MEGATENDANCES



Globales

Bien documentées

Conséquences multiples

Non-modifiables à court-terme

Affectent tout le monde

Caractéristiques

LES MEGATENDANCES

+/- consensus

JRC Megatrends Hub



14 MEGATENDANCES

Nouveaux challenges sanitaires

Impact croissant des migrations

Pression accrue sur les ressources

Nouveaux systèmes de gouvernance

Accélération technologique et 

hyperconnectivité

Diversification des inégalités

Nouveaux paradigmes sécuritaires

Urbanisation

Consumérisme croissant

Influence croissante de l'Est et du Sud

Diversification de l'éducation et de la 

formation

Changement de la nature du travail

Changement global

Plus de déséquilibres démographiques



ANALYSE DES MEGATENDANCES - 1

Développements

Prévisions

Implications potentielles

Indicateurs



ANALYSE DES MEGATENDANCES - 2
R&I pertinentes

Travail pertinent de l'UE

Horizon scanning pertinent



ANALYSE DES MEGATENDANCES - 3

Objets de presse liés

Autres références



14 MEGATENDANCES

Nouveaux challenges sanitaires

Impact croissant des migrations

Pression accrue sur les ressources

Nouveaux systèmes de gouvernance

Accélération technologique et 

hyperconnectivité

Diversification des inégalités

Nouveaux paradigmes sécuritaires

Urbanisation

Consumérisme croissant

Influence croissante de l'Est et du Sud

Education et formation se diversifient

Changement de la nature du travail

Changement global

Plus de déséquilibres démographiques



CHANGEMENT DE LA NATURE DU TRAVAIL
DEVELOPPEMENTS/TENDANCES

• Economie collaborative, accélération de l'automatisation, auto-

actualisation

• Changement de l'équilibre travail/loisirs et de la perception de 

satisfaction (4 millions de "slashers" en France - 16% de la population 

active)

• Les cryptodevises, la technologie blockchain et les concepts Ethereum

créent de nouvelles structures économiques;

• Automatisation: croissante dans le monde (densité robotique industrielle

moyenne en 2015: 66 robot unités par 10,000 employés. Some 21 

countries have an above-average robotic density—14 of them in the EU 

(Germany (292 units) is 3rd worldwide, after South Korea (478 units) and 

Japan (314 units)); [Accelerating technological change];

• Création de nouveaux emplois et besoin de nouvelles compétences jobs 

created, new skills needed; for an additional average of 25% jobs, 50-70% 

of tasks are likely to change significantly because of automation; 

[Education and learning];

• Discussions about a Basic Income guarantee are increasing, in the wake 

of automation, advanced robotics and AI. [Diversifying inequalities];

https://connected.cnect.cec.eu.int/external-link.jspa?url=https://www.weforum.org/press/2017/06/blockchain-the-next-generation-of-the-internet
https://connected.cnect.cec.eu.int/groups/megatrends/projects/accelerating-technological-change
https://connected.cnect.cec.eu.int/external-link.jspa?url=http://www.oecd.org/employment/emp/Policy brief - Automation and Independent Work in a Digital Economy.pdf
https://connected.cnect.cec.eu.int/groups/megatrends/projects/diversification-of-education-and-learning
https://connected.cnect.cec.eu.int/external-link.jspa?url=https://daliaresearch.com/two-thirds-of-europeans-for-basic-income-dalia-ceo-presents-surprising-results-at-future-of-work-conference-in-zurich/
https://connected.cnect.cec.eu.int/groups/megatrends/projects/diversifying-inequalities


LES OBJECTIFS DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE



LES ODD SONT NOMBREUX ET DIVERS

La question n'est pas de savoir s'ils sont réalisables…

…mais de s'assurer qu'ils soient atteints à temps

pour espérer d'éviter des conséquences cataclysmiques.



LES ODD SONT TOUS CONNECTES



LES ODD SONT DES OBJECTIFS A LONG TERME



LES ODD SONT GENERIQUES

Que veulent-ils dire pour chacun de nous? 



L'UE, LE DEVELOPPEMENT 

DURABLE ET LES ODD



STRATEGIE EUROPEENNE - Juin 2006 

7 DEFIS

Exclusion, démographie et migration

Transport durable

Consommation et production durables

Conservation des ressources naturelles

Menaces pour la santé publique

Changement climatique

Lutte contre la pauvreté dans le monde



6 PRINCIPES

Transférer la taxation du travail 

vers les ressources et la 

consommation énergétique.

Une suggestion importante

aux Etats membres!• Respect des droits fondamentaux

• Equité intra- et intergénérationnelle,

• Participation des partenaires sociaux

• Considérations économiques, sociales 

et environnementales

• Principe de précaution

• Principe du pollueur-payeur



COMMENT S'Y PRENDRE?



NOTRE APPROCHE

PROSPECTIVE

SYSTEMIQUE

SUR MESURE



1 - ETUDE PROSPECTIVE CLASSIQUE

+/- 40 participants 

complémentaires

Scenarios construits autour de 

variables dont l'effet est plus (MT) 

ou moins certain

Plausibilité des scénarios

Approche classique

Réflexion systémique en 

profondeur pour les participants

Création de contextes pour la 

réflexion

Elargir le champ de réflexion

Visions ou narrations de futurs

possibles contrastés

Méthode Objectifs



23

FISCALITE

SOCIETE



2 –UTILISATION SPECIFIQUE DES MT

Approche thématique

Travail en groupe

Par étape

Bien appréhender la pertinence 

des MT pour un sujet particulier

Travail systématique pour ne rien

oublier et aller au-delà de ce qui 

est évident

Méthode Objectifs



Domaine Politique – Domaine d'Analyse

METHODE D'ANALYSE DES MEGATENDANCES

Implication ImplicationImplication Implication ImplicationImplication Implication ImplicationImplication

Implications sur le 

domaine d'analyse

Les mégatendances changent

le contexte

Action Action Action Action Action Action Action Action

Besoin d'action politique

pour saisir les 

opportunités et gérer les 

menaces

STRATEGIENouvelle stratégie



3 –DEVELOPPEMENT D'UN OUTIL SYSTEMIQUE

Applications des techniques des 

jeux de rôle

Interaction entre participants

Contexte prospectif imposé

Exploration de circonstances 

contrastées

Utilisation de travail prospectif

existant/long terme

Capacité à atteindre un public 

large

Pouvoir se focaliser sur les sujets 

spécifiques choisis par les 

participants

Résultat immédiat

Méthode Objectifs



Qu'est-ce que le SES?

 Un outil de simulation qui permet

d'explorer des scénarios de

façon systémique et prospective

 Il aide à comprendre la complexité

de la prise de décision

 Différents rôles: industrie, respon-

sable politique, société civile…

LE SYSTEME D'EXPLORATION DE SCENARIOS



EXPERIENCES AVEC LE SES

SHANGHAI BERLIN



https://ec.europa.eu/jrc/en/research/foresight/ses

BRUXELLES

MAASTRICHT

https://ec.europa.eu/jrc/en/research/foresight/ses


En 2h30 vous pouvez:

 Explorer 2 scénarios
contrastés

 Poursuivre vos objectifs à long 
terme dans différents rôles

 Utiliser des ressources qui 
dépendent des scénarios

 Gérer des événements
imprévus

2nd scenario

1st scenario

COMMENT CA MARCHE

Mégatendances



Scores

Mégatendances

Actions

Ressources

Scénario

Cartes 'Real Life'

ILLUSTRATION

Actions



A QUOI CA SERT

A - Exploration stratégique

• Sur un thème d'intérêt prioritaire

• Session 'optimisée'

• Les participants jouent leur propre rôle

B – Exploration pour élargir les perspectives

• Pour découvrir d'autres perspectives, voir le monde 

autrement

• Les participants prennent un autre rôle que le leur



CONCLUSIONS



CONCLUSIONS 1

• Les ODD fournissent des objectifs utiles pour orienter et structurer 

non seulement les discussions sur le développement durable mais

le développement de toutes les politiques

• Cependant, ils doivent être traduits à niveau national/local 

• Ce travail doit faire cas des mégatendances

• Il faut les comprendre dans leur ensemble et analyser comment 

elles affectent, ensemble, la poursuite de chaque objectif



CONCLUSIONS 2

• Il faut donc développer une approche:

₋ Systémique

₋ De long terme

₋ Concrète

• Des outils existent pour aider à appliquer cette approche

₋ Développement de scénarios

₋ Analyse des mégatendances

₋ Simulation de trajectoires vers le futur



BEDANKT! MERCI!

Bezoek onze blog/Visitez notre blog: 

http://blogs.ec.europa.eu/eupolicylab 

Contactez-nous!

laurent.bontoux@ec.europa.eu 

JRC-I2@ec.europa.eu


