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CIMULACT est un projet de dimension européenne, dont le but est la consultation de 1000 
personnes dans 30 pays, pour co-créer 180 visions qui serviront à définir 6 grandes thématiques 
pour l’Europe 2050. 

A quoi servent ces visions? 

Elles vont pouvoir donner des orientations pour les politiques, les recherches de demain au niveau 
européen, mais ne constituent nullement des prédictions du futur. «  Ce sont des phares qui 
guident les navires » (présentation de l’atelier du 28 novembre, Luxembourg)

Au Luxembourg 4Motion est le correspondant et l’animateur de ce programme financé par 
l’Europe. Le but de ce samedi fut d’obtenir 6 visions pour le Luxembourg. Dès 8h30, la journée a 
été très cadencée grâce à des activités variées et minutées par un maitre de cérémonie, qui lança 
chaque animation (j’en ai compté 8 pour la journée).Il était relayé par un animateur par table (6 
tables de 6 personnes). C’est dommage que les animateurs n’aient pas pu participer au débat car 
consigne de départ -«  Le facilitateur permettra de rester centré sur le sujet.  »- … De retour à 
l’école!  

Les organisateurs ont choisi 2 langues de travail, le français et le luxembourgeois. Les 6 groupes 
ont été prédéfinis en tenant aussi compte de la diversité notamment homme/femme et de l’âge. 

Programme dense pour une longue journée 

Le programme identique pour tous les pays, a été réalisé par une entreprise autrichienne, mais  
une fois de plus beaucoup trop dense. Malgré le fait que je devais - « Penser comme un citoyen et 
non comme une personne individuelle  » (autre consigne d’entrée), je suis sortie frustrée et 
fatiguée de ne pas avoir plus échangé avec mon groupe. Impossible d’aller au bout de certaines 
idées qui le mériteraient. Et puis je déteste contrairement à beaucoup de monde, la mode de la 
méditation collective…(2ème activité)

Le processus créatif était aussi stimulé par de nombreuses photos sous forme de cartes, étalées 
sur la table, ce qui permettait d’illustrer nos propos, ou nos écrits. 

En partant de nos grand-parents, nous avons remonté le temps jusqu’à aujourd’hui, puis demain. 
Dans la matinée beaucoup d’idées rapidement brassées, mais les groupes ont trouvé à peu près 
les mêmes thématiques dés la 4ème activité. Je partage celles de mon groupe: 
• Vers une nouvelle éducation : «  révolution de l’éducation », avenir pour nos enfants, une 

autre école…
• Développement durable et responsabilité sociétale: beaucoup de sujets y sont mis…
• Bien-être au travail: redéfinir le travail, plus de temps libre et moins de contrainte, nouveaux 

métiers, futur professionnel ? co-pérative et solutions….
• Liberté de circuler: envie de voyage, assouplir les frontières, richesse de la diversité, richesse 

des cultures, égalité et respect…
• Sobriété heureuse: alimentation conscience, alimentation bio, éveil des consciences, remettre 

la spiritualité dans nos sociétés…
• Partage collaboratif et collectif: repas partagé ensemble, espaces culturels conviviaux, 

économie des échanges…
• Santé conscience: développer la recherche et les nouvelles techniques pour garder la santé, 

prévention, médecine douce…



• Economies alternatives: autres modes économiques à développer
• Co-habitation: habitat éco-participatif, un terrain pour tous…

L’après-midi a été consacrée à la rédaction sous différentes formes des visions et à leur 
présentations à la salle, jusqu’à atteindre une certaine  «   clarté de message et créativité de la 
vision ». (Consigne de vote de l’activité 7). 

Ce que j’en ai retenu ? 

Une super organisation que ce soit pour la logistique pré-journée ou durant la journée. Nous avons 
passé notre temps et notre déjeuner dans l’ökohaus, maison de l’environnement moderne et 
agréable. Les pauses café et le déjeuner étaient excellents et originaux. Le traiteur fait tout lui-
même, fairtrade et cuisine végétarienne; il est à recommander. Et chacun est reparti avec un 
panier de spécialités luxembourgeoises, ce qui est fort sympathique. 

Je reste convaincue que les visions sont  des outils qui peuvent influencer le plus significativement 
les organisations ou l’Europe. Surtout avoir la liberté de créer sans s’impliquer dans les 
complexités de gestion, augmente le potentiel de chacun pour façonner et imaginer facilement ces 
belles images ou visions. Ce processus créatif repose alors essentiellement sur nos intuitions. 

D’un autre coté, et comme formatrice, je sais qu’il est parfait difficile de demander à un groupe de 
prendre un crayon et d’imaginer une entreprise ou un beau rêve: il faut souvent les amener à se 
« lâcher » pour libérer leur créativité. On utilise alors  différentes méthodes et je comprends bien la 
nécessité de guides ou de rythmes d’activités. Pour ma part, ma créativité et mon esprit 
d’entreprise lorsqu’ils sont sollicités n’ont pas besoin d’être tant stimulés (de CIMUL ?) pour agir 
(de ACT?). Ne devrions-nous pas faire les choses simplement, plutôt que de les forcer trop 
souvent en Europe? 

L’approche prospective est une de ces méthodes reconnues, et il est dommage d’aller chercher 
des choses compliquées. Or la prospective stratégique ne cherche justement pas à prédire 
l'avenir, mais aide à le construire, de manière rigoureuse et transparente par une intelligence 
collective attentive aux changements. La prospective ne se contente pas non plus de faire 
participer au débat collectif les différents acteurs de la société mais également de structurer celui-
ci. Parmi les méthodes employées figurent l’analyse structurelle dont l’objectif est de rechercher 
les variables clés et enjeux, l’analyse du jeu d’acteurs qui vise à identifier le positionnement des 
acteurs par rapport aux enjeux, l’analyse morphologique pour un balayage du champ des 
possibles et la construction de scénarii, l’analyse Smic Prob-Expert dont l’objectif consiste à faire 
distinguer au décideur les scénarii les plus vraisemblables (tendanciels) des futurs les moins 
probables (contrastés) ou l’analyse Delphi pour l’identification des convergences d’opinions et des 
consensus par rapport à un sujet précis (Godet et al., 2001). Toutes ces méthodes ont été utilisées 
par la SOLEP pour construire son rapport «  Luxembourg 2030 ». 

Je suis curieuse de connaitre les retours et les modes de fonctionnement d’autres pays, à l’esprit 
plus latin et moins enclin à suivre les règles données! Puisque ce samedi là nous étions 5 pays 
inscrits à travailler sur nos visions avec CIMULACT. 


