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Réunion Alters « Anticipation » en lien avec le MTES 

Lignes de force, orientation et organisation 

Des lignes de force ainsi que des éléments d’orientation et d’organisation des travaux à venir  se 

dégagent de la diversité des propos échangés lors de la réunion du 9 avril 2020 (une vingtaine de 

participants).  

Une crise de la prospective et de l’anticipation, qui ne trouvent pas de voies 

vers la décision  
Le besoin de renforcer nos capacités d’anticipation est évident, à tous les niveaux et à toutes les 

échelles de temps. Plusieurs alertes ont été émises concernant les possibles pandémies (Livre blanc 

de la Défense, Bill Gates, …). Mais elles n’ont pas eu d’impact sur les décisions politiques.  

Pourquoi ?  

N’est-ce pas l’une des premières questions à se poser et à résoudre ? Quels verrous lever pour que la 

prospective joue réellement un rôle, que l’anticipation soit pleinement utile ?  

Il faut comprendre ce qui se passe actuellement, pour pouvoir anticiper, quel que soit l’échelle de 

temps que l’on vise.  C’est ce que nous voulons faire.  

La diversité des points de vue et des centres d’intérêts, manifeste dans la réunion, est une chance qui 

enrichit fortement l’anticipation, donne plus de finesse au tableau global que nous cherchons à 

construire.  

La diversité des focales temporelles, du court terme au long terme, est aussi un atout pour mieux 

prendre en compte le continuum du temps, la diversité des temps politiques, économiques, 

opérationnels et du social. A développer.  

Faire l’analyse du lien social concret, rechercher les facteurs de son 

renforcement 
La diversité des champs de réflexion et d’action exprimés lors de la réunion ne s’oppose pas au 

contraire à l’existence de points communs évidents : faire l’analyse du lien social concret pour le 

renforcer. 

Trois thèmes généraux émergent de l’échange : 

1. Thème 1 : La crise et sa gestion sous divers aspects  

 anticipation opérationnelle dans la crise (et besoin de scénarios quantifiés) (Ch Desprès) 

 fonctionnement institutionnel dans la crise et dans sa gestion, (Ch. Sommade, Eric 

Tetelin, Régis Thépot) 

 gestion des risques et communication en matière de risques de toutes natures (naturels, 

…) sur les territoires (Régis Thépot) 
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2. Thème 2 : Solidarité économique,  solidarité sociale sur les territoires et reprise de l’activité 
dans les conditions de la catastrophe  

 renforcement des capacités de reprise économique des entreprises et de la solidarité 

économique sur les territoires, (Louis Rémy Pinault, Arnaud Habert) 

 solidarité au niveau social (P.O  Adrey, Sandra Decelle Lamothe, Cyrus Farangi, Arnaud 

Habert)  

 

3. Thème 3 Territoire de vie, ordre matériel du monde et changement climatique 

 ordre matériel du monde et des territoires de vie (D Raciné),  

 intégrant les questions d’énergie et de changement climatique (Arthur Keller)  

Un besoin d’enquête élargie et généralisée 
Parallèlement au besoin de recherche collective orientée sur l’anticipation et  sur ces trois thèmes, il 
se dégage assez massivement le besoin d’une enquête élargie et généralisé :  
Ainsi  

 Qu’est-ce qui est grave et pourquoi ? Il faut faire une enquête de l’immédiat ! « Je n’arrive 
pas à vivre actuellement,  pourquoi » ? (Ch Després) 

 « Comment mesurer cette gravité, de quoi cela dépend-t-il ? » (Karim Selouane) 

 « Nous sommes dans une crise des vulnérabilités (les mal-logés, les logements surpeuplés, 
les epad, …), il faut repositionner l’ensemble des risques dans la vie de chacun » (Sandra 
Decelle Lamothe)  

 « Il faut s’assurer de l’implication des gens.  Que faut-il conserver ou rejeter de nos 
conditions de subsistance sur les territoires de vie ? Quels sont les gagnants et les perdants 
et que proposer à la place ? » (Arthur Keller) 

 « La crise du Covid 19, comme la crise des Gilets jaunes, permettra après l’enquête de 
construire une vision globale des demandes sociales » (PO Adrey)  

 « Il faut un questionnaire, …. L’observatoire de la Sécurité globale et de la Résilience peut 
nous permettre de rassembler ces éléments, au fil de l’eau et constituer l’amorce d’une 
société dite  apprenante » (Karim Selouane)  
 

Notre proposition est que le travail se  développe sur deux pieds :   

 Travail d’anticipation sur les trois thèmes  

1. Thème 1 : La crise et sa gestion sous divers aspects 

2. Thème 2 : Solidarité économique,  solidarité sociale sur les territoires et reprise de 

l’activité dans les conditions de la catastrophe 

3. Thème 3 Territoire de vie, ordre matériel du monde et changement climatique 

 

• Mise en place d’une enquête élargie, menée sur plusieurs types de territoires de vie, 

associant divers types d’acteurs (entreprises, citoyens, collectivités, …).  

La préparation de cette enquête est bien sûr essentielle et doit faire l’objet d’un travail 

spécifique.  
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Comment s’organiser ?  
Le court terme demande des échanges collectifs à un rythme hebdomadaire ou bi hebdomadaire 
(souhait de Ch Després). Les moyen et le long termes peuvent se traiter selon un rythme bi ou tri 
hebdomadaire. Le tableau page suivante   résume les souhaits des participants sur l’axe court, 
moyen, long termes. La répartition en  groupes d’intérêt présentés dans ce tableau et ci-dessous ne 
sont qu’une proposition de ma part : merci de me confirmer votre intérêt. 
Groupe de travail 1. La crise et sa gestion avec divers aspects (anticipation opérationnelle ; 
fonctionnement institutionnel dans la crise notamment sur les territoires ; gestion des risques et 
communication) :       Court terme, mais aussi moyen terme  

Christian Despres Géraldine Ducos 
Christian Sommade 
Régis Thépot    
Sandra Decelle Lamothe 
Eric Tetelin  
Didier Raciné 
 

Groupe de travail 2. Solidarité économique,  solidarité sociale sur les territoires et reprise de 
l’activité dans les conditions de la catastrophe                                         Moyen et long terme 

Louis Rémy Pinault 
Karim Selouane 
Pierre Olivier Adrey 
Arnaud Habert 
Cyrus Faranghi 
Jean Claude Fontanive 
Sandra Decelle Lamothe 
Didier Raciné 

 
Groupe de travail 3. Territoire de vie, ordre matériel du monde et changement climatique. 
Organisation de l’enquête                                      Moyen et long terme 

Didier Raciné,     Karim Selouane  
Igor Salomon 
Sandra Decelle Lamothe  
Stéphane Demarquette 
Michel Ida 
Arthur Keller 
Nicolas Beaurez  
Jean Eric Aubert 

 
Merci chers collègues qui n’ont pu être présents d’indiquer les groupes  qui les intéressent le plus.  

Philippe Clerc     Patrick Laclémence 
Jacques Manzoni 
Henri Dou 
Serge Galam 
Pierre Guez   
Richard Olszewski,  
Thierry Menissier  
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Nom 
court (semaine, 

mois) 
moyen (mois, 

année) 
long  

(des années) 
Les groupes 

de travail 

Christian Despres 
Géraldine Ducos 

Anticipation 
opérationnelle 

    

GT Crise 
sous divers 

aspects 

Christian Sommade gestion crise      

Régis Thépot    crise et gestion risques naturels    

Sandra Decelle Lamothe    

Eric Tetelin        

Didier Raciné  Coordination    

 

Louis Rémy Pinault préparer la reprise     

GT 
Solidarité 

économique 
et sociale 

Karim Selouane 
adaptation 
résilience 

actifs 
échoués 

Stress investissements 
de long terme   

Pierre Olivier Adrey  social, faire différemment   

Arnaud Habert   
emploi et dvlt 

économie  
  

Cyrus Faranghi   
économie et 

social 
  

Jean Claude Fontanive   sortie de crise économique 

Sandra Decelle Lamothe   crise et résilience 

Didier Raciné  Coordination  

 

Didier Raciné  Coordination et mise en place de l'enquête  

GT 
Territoire 

de vie, 
ordre 

matériel.  
Enquête 

Karim Selouane  Changement climatique  

Igor Salomon innovation sociale  

Sandra Decelle Lamothe  

Stéphane Demarquette innovation sociale  

Michel Ida   nouvelles voies CEA 

Arthur Keller   Vers autre modèle  

Nicolas Beaurez    Climat, résilience territoire 

Jean Eric Aubert     prospective long terme 

 

Patrick Laclémence         

Jacques Manzoni         

Henri Dou //  Th Menissier         

Serge Galam         

Pierre Guez  Philippe Clerc         

Richard Olszewski         
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