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I. Introduction : Objectifs de la démarche participative

Pour mieux cerner les évolutions de la société vaudoise en 2040 et accompagner les politiques 
dans leurs prises de décisions, le service cantonal en charge de la statistique en partenariat avec 
la Commission de prospective mène en 2021 le travail prospectif Vaud 2040. Dans ce contexte, ce 
dernier a mandaté la HEIG-VD pour développer et mener une démarche participative afin de nourrir 
le travail de la Commission de prospective des avis d’un groupe de représentants des principales 
institutions de la société civile vaudoise. Accompagné par la HEIG-VD, ce groupe se penche ainsi 
sur un ensemble de questions liées à l’évolution du canton.

Pour ce faire, l’équipe de la HEIG-VD, avec le soutien de StatVD, a identifié 32 institutions repré-
sentant la société civile. Ces institutions ont été invitées à proposer deux membres représentatifs 
de leur structure. Dans l’objectif de favoriser au maximum la diversité des participants, l’équipe a 
retenu l’un des membres selon des critères de lieu d’habitation, de formation, d’âge et de sexe. 36 
personnes ont été invitées à participer à cette démarche participative. 

Cette démarche participative a été conçue autour de deux phases de réflexion. La première corres-
pond aux deux premiers ateliers (printemps 2021) où les participants ont été invités à se positionner 
sur les évolutions de la société vaudoise à horizon 2040 et la seconde phase (automne 2021) inter-
roge ces représentants de la société civile sur les enjeux pour le politique dans l’accompagnement 
de ces projections en 2040. 

Ce rapport reflète les résultats des échanges menés durant la première de ces deux phases, soit 
les ateliers 1 et 2. Ceux-ci ayant pris des formes quelques peu différentes, ils sont abordés succes-
sivement dans ce rapport. 

Dans le cadre de son travail pour la Commission de prospective, StatVD a élaboré des hypothèses 
décrivant des évolutions possibles contrastées pour différents facteurs d’influence. Ces facteurs 
d’influence, identifiés avec la Commission de prospective, sont tous porteurs de changement de 
la société vaudoise d’ici à 2040. A partir de ces documents de travail, la HEIG-VD a sélectionné 7 
thèmes de discussion pour les ateliers 1 et 2. Ces thèmes sont les suivants :

Atelier 1

1. La technologie dans nos vies

2. Pratiques sociales et professionnelles

3. Économie et consommation

Atelier 2

4. Relations au monde.

5. Rôle des collectivités publiques et des institutions

6. Ambiance politique et vie en société,

7. Risques globaux

2

1
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II. Atelier 1: 4 mai 2021

2.1 Dispositif de l’atelier 1
En raison de la situation sanitaire, le premier atelier s’est déroulé en ligne. Cette contrainte organi-
sationnelle a induit des modifications dans la construction de ce temps d’échanges relativement à 
sa conception initiale. 

Le premier atelier a abordé les thèmes suivants :

La technologie dans nos vies 

Pratiques sociales et professionnelles 

Économie et consommation

Le premier thème « La technologie dans nos vies » porte sur l’acceptation et la confiance de la 
technologie par la population, la compatibilité entre progrès technologique et transition énergétique, 
l’imbrication entre règles éthiques et de protection des droits ou encore le questionnement d’une 
société plus précautionneuse ou résiliente.   

Le second thème « Pratiques sociales et professionnelles » porte sur l’évolution des modes de 
vie, la balance entre vie professionnelle et vie privée, la tension entre repli sur soi ou solidarité, le 
télétravail, la distance sociale, les nouvelles pratiques de mobilité, la solidarité avec les personnes 
vulnérables, dont les personnes âgées, la spiritualité ou encore l’attitude face aux risques.

Le troisième et dernier thème abordé lors de cet atelier « Économie et consommation » porte sur 
les concessions potentielles des citoyen.ne.s pour adapter leur mode de vie et protéger la planète, 
le refus ou non de la croissance économique, ou encore la place du local dans les habitudes de 
consommation. 

Les participants ont ainsi été répartis dans 4 groupes de travail abordant chacun 2 de ces thèmes. 

La répartition des participants a été effectuée par l’équipe de la HEIG avec validation de StatVD 
dans un objectif de renforcer la diversité des institutions représentées dans chaque groupe de tra-
vail. 

Cet atelier (1) est organisé en 3 temps complémentaires : 

1. Présentation des membres du groupe et encadrants

En introduction de l’atelier, les participants de chaque groupe ont été amenés à répondre à la ques-
tion suivante : « Imaginez votre été en 2040… ». Cette première étape a été l’occasion de faire 
connaissance mais également de se projeter dans un avenir lointain (en 2040). 

1
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2. Discussion du premier thème

A la suite de cette introduction, un premier thème a été abordé par deux questions générales.  

Qu’en est-il aujourd’hui et dans un futur proche ?

La première question permet aux participants de partager une compréhension commune de la thé-
matique, de ses enjeux, de son évolution récente. Cette partie de l’atelier a été nommée « Futur 
proche ». Elle a pour objectif l’appropriation du thème par les participants. 

En 2040, comment cette thématique aura-t-elle fait évoluer la société vaudoise

La seconde question porte sur les évolutions vraisemblables de la société vaudoise en 2040 sous le 
prisme du premier thème traité. Pour ce faire, les participants ont été invités à se projeter dans les 
20 ans à venir au travers de 3 propositions d’évolution. Chaque participant a été invité à identifier 
l’évolution la plus puis la moins vraisemblable. Ensuite, les participants ont partagé avec le groupe 
la motivation de leurs choix.

3. Discussion du second thème

Les participants ont abordé le second thème selon un découpage similaire : une réflexion autour 
de la thématique et de son évolution dans un futur proche puis une seconde partie, plus importante 
temporellement, autour des évolutions à horizon 2040 .

2040

 2021-
2025

1
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Figure 1 : Exemple de la construction du support mobilisé pendant l’atelier 1
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2.2 Résultats du premier atelier 

Comme indiqué précédemment, les participants ont été répartis en 4 groupes de travail dont les 
thématiques respectives sont présentées dans le tableau suivant : 

L’objectif visé par cette organisation est de permettre à chaque groupe d’aborder 2 thèmes et que, 
réciproquement, chaque thème soit abordé par 2 groupes de participants. La thématique des pra-
tiques sociales et professionnelles, qui comprenait un plus grand nombre d’évolutions envisagées 
par StatVD, a été scindée en deux afin de faciliter son traitement. 

Nom du groupe Thématique 1 Thématique 2

Groupe A La technologie dans nos vies Pratiques sociales et profession-
nelles (Section 1)

Groupe B La technologie dans nos vies Pratiques sociales et profession-
nelles (Section 2)

Groupe C Pratiques sociales et profession-
nelles (Section 1) Économie et consommation 

Groupe D Pratiques sociales et profession-
nelles (Section 2) Économie et consommation

1
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2.2.1 Première thématique: La technologie dans nos vies

Dans ce contexte, il était proposé d’aborder la technologie sous l’angle de la connectivité (domo-
tique, objets connectés, smartphones, tablettes, ordinateurs), et des technologies médicales ou 
encore les thérapies géniques. 

• Entre facilitation et risque de marginalisation

Pour certains participants, ces technologies facilitent la vie quotidienne (travail / transport / commu-
nication professionnelle mais également au niveau pédagogique). Pour d’autres, elles marginalisent 
en revanche une partie de la population moins à l’aise quant à son appropriation (marginalisation 
des seniors, des plus défavorisés, personnel pouvant être remplacé par un robot dans les tâches 
professionnelles). 

• Dans le secteur économique

De même, dans le secteur professionnel, les technologies permettent une souplesse quant à la 
gestion du travail par les employés (télétravail avec organisation personnelle de son lieu de tra-
vail et de son emploi du temps). Ces avancées technologiques favorisent aussi la productivité, la 
santé humaine et même l’agriculture en renforçant la sécurité des travailleurs, des malades et des 
consommateurs. 

Cependant, pour certains participants, la place accordée aux nouvelles technologies doit être dis-
cutée à travers un débat éthique : « on développe des technologies pour tuer des gens et des tech-
nologies pour sauver les gens ». 

Par ailleurs, la présence de ces nouvelles technologies dans notre vie personnelle apparaît comme 
un vecteur de liens interpersonnels, notamment en cette période de pandémie, où elles ont permis 
de garder le lien distendu par les contraintes sanitaires, mais également de solitude (Quid des rela-
tions interpersonnelles avec l’utilisation massive de Zoom ? Quid des ressentis entre un concert on 
line et un partage collectif d’une scène ?). 

• Impact écologique

Si la technologie n’est que peu remise en question chez les participants, c’est son utilisation qui est 
discutée. 

Ces technologies et leur prégnance au quotidien apparaissent pour certains comme fatigantes et 
pourraient entrainer une sur-communication. Leur impact écologique mais également économique 
est à prendre en compte. Certains participants soulignent ainsi le besoin de se tourner vers les low 
techs ou tout du moins vers une utilisation raisonnée de ces nouvelles technologies. Des interroga-
tions sur le rôle du big-data et de sa gestion est également soulevée.

• Impact sur les liens sociaux

À ces questions sur la gouvernance des big-datas s’ajoute celle du transhumanisme induit par une 
robotisation croissante de notre société où le moteur capitaliste apparaît parfois comme dangereux 
notamment en l’absence d’objectifs pro-sociaux. Si la majorité des participants se retrouvent pour 
affirmer que les progrès technologiques sont en cours et qu’ils ne devraient vraisemblablement pas 

1  2021-
2025 Technologie dans nos vies
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ralentir, le maintien du lien social est au cœur des préoccupations des participants. Si la transition 
écologique fait l’objet un débat sociétal, la place de la technologie devrait, elle aussi, être débattue 
publiquement et politiquement dans les années à venir. 

A la suite de ce premier temps de travail, les participants ont été amenés à se projeter en 2040. En 
s’appuyant sur 3 énoncés d’évolutions formulés par StatVD, les participants ont identifié d’une part 
l’hypothèse d’évolution la plus vraisemblable et d’autre part, la moins vraisemblable. La production 
de ces deux groupes se trouve en annexe du rapport (Annexe 1 et 2). 

L’analyse des résultats obtenus pour cette partie montre que les participants, dans leur ensemble, 
sont divisés quant à la vraisemblance des hypothèses proposées. Toutes les trois ont été choisies 
par plusieurs comme étant soit la plus ou la moins vraisemblable. De plus les écarts entre ces deux 
choix sont relativement petits (au maximum deux votes d’écart). Les hypothèses 1 et 3 (Précaution 
et encadrement + Confiance) apparaissent comme les hypothèses les plus mobilisées par les par-
ticipants. L’hypothèse 2 a suscité moins d’intérêt. 

Hypothèse 1 : Précaution et encadrement : En 2040, la population est globalement plus précaution-
neuse face aux évolutions technologiques et les réglementations se sont renforcées (ex. protection 
des données, interdiction des OGM pour l’alimentation)

Cette hypothèse a été identifiée 6 fois comme étant la plus vraisemblable, mais également 4 
fois comme la moins vraisemblable marquant ainsi la complexité des positions des participants. 
Beaucoup des participants anticipent la prédominance d’une précaution accrue des individus 
face à cette dernière, mais ils sont plus divisés sur l’accroissement des réglementations. S’ils 
disent souhaiter un cadre légal renforcé, ils ne sont pas convaincus du réalisme de cette évolu-
tion. 

Les participants ayant sélectionné cette hypothèse comme la moins vraisemblable mettent en 
avant la lenteur des démocraties à répondre au besoin de sureté face aux big datas, voire la 
difficulté des individus à se questionner face aux données collectées. 

Hypothèse 2 : Ouverture et réticence : En 2040, la société est totalement favorable au progrès 
dans le champ numérique, mais très réticente à l’intégration de nouvelles technologies en santé ou 
alimentation.

Cette hypothèse a été la moins sollicitée par les participants (3 fois identifiées comme la plus 
probable et 1 fois comme hypothèse la moins probable). Néanmoins, ceux-ci ont relevé la ten-
dance à l’accroissement de la présence de la technologie dans nos vies. 

Certains considèrent que la conscientisation des risques d’une collecte accrue des données 
et la défiance d’une majorité de citoyens quant à ces récoltes auront entrainé en 2040 une 
attitude individuelle plus précautionneuse et une remise en question de l‘utilisation massive 
des technologies. 

Hypothèse 3 : Confiance : En 2040, les progrès technologiques sont importants et bien acceptés 
par la population. Les GAFAM (les géants du numérique) ont gagné en importance par rapport aux 

1 2040 Technologie dans nos vies
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États. Les règles éthiques et de protection du droit des citoyens ne sont pas renforcées, voire se 
sont assouplies dans certains domaines par rapport aux années 2020.

Cette hypothèse est vue comme le miroir opposé de l’hypothèse 1. Elle a été identifiée 6 fois 
comme hypothèse la plus vraisemblable en 2040 et 4 fois comme la moins probable. Pour les 
participants la considérant comme vraisemblable on retrouve majoritairement des arguments 
appuyant l’acceptation croissante de ces technologies par les citoyens. S’il semble exister 
un consensus sur l’influence grandissante des GAFAM, la discussion sur une diminution des 
règles éthiques est plus nuancée. Pour ces participants, le rôle de régulation de l’État sera dif-
ficile tant les enjeux sont supranationaux. Néanmoins, pour certains participants, le rapport de 
force entre les GAFAM et les sociétés aura basculé et les individus seront plus précautionneux 
quant à la collecte de leurs données personnelles.

Pour les participants ayant majoritairement identifié cette troisième hypothèse comme la moins 
vraisemblable, l’argument principal reste la prise de conscience des individus face au risque des 
collectes de données et ils imaginent mal que les autorités publiques ne cherchent à réguler ce 
risque, cela irait pour eux à l’encontre du mouvement sociétal et politique actuel. 

Discussions autour de ces hypothèses

Les participants tiennent à souligner la distinction à effectuer entre la technologie et son utilisation. 
L’un des participants a précisé que les technologies ne seront pas nécessairement refusées en 
bloc mais les citoyens devront être à l’avenir vigilants quant à leur utilisation. Celle-ci devrait et sera 
vraisemblablement soumise à un débat collectif et personnel. 

Ce débat portera notamment sur un risque de fracture sociale induit par l’accroissement de la tech-
nologie. D’une part certains auront grandi avec elle et auront des aptitudes d’utilisation renforcées et 
d’autres seront nettement moins à l’aise avec ces nouvelles technologies. De plus, l’investissement 
économique de plus en plus important pour pouvoir suivre les avancées technologiques pourrait 
renforcer des inégalités entre les individus et collectivités ayant ou non des moyens financiers. 

Un autre élément de ce débat porte sur l’impact écologique important de ces technologies et leur 
consommation de ressources rares.

Enfin, concernant les réseaux sociaux, s’il est difficile pour les participants d’en imaginer le futur, 
ils en soulignent les aspects positifs de communication pour les individus mais également pour les 
collectifs. Ces usages de la technologie de communication pourraient permettre à leurs yeux une 
transformation rapide de la société (mouvement pour le climat, révolution sociale, mais également 
poids vis-à-vis des GAFAM) et un nouveau rapport de force issu de la société civile.

1 2040 Technologie dans nos vies
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2.2.1 Seconde thématique : Évolution des pratiques sociales et profes-
sionnelles

Comme mentionné précédemment, la thématique « Pratiques sociales et professionnelles » a été 
scindée en deux pour répondre à la densité des enjeux soulevés. Chaque groupe a ainsi discuté 
d’hypothèses d’évolution différentes. 

La pandémie de COVID 19 et les contraintes sanitaires liées ont évidemment fortement modifié les 
pratiques sociales et professionnelles, voire les modes de vie. Les participants se sont ainsi majo-
ritairement appuyés sur leurs expériences sociales et professionnelles sous contraintes sanitaires 
pour entrer dans le thème. Plusieurs volets ont ainsi été identifiés par les participants concernant 
des secteurs de modification des pratiques sociales et professionnelles. Ceux-ci sont présentés 
successivement ci-dessous. 

• Le télétravail

Les contraintes sanitaires ont bouleversé rapidement les modes de fonctionnement de l’entreprise 
en accélérant massivement le télétravail. Cette expérience obligatoire et collective a permis aux 
individus de repenser leur rapport au travail et au temps de travail. La majorité des participants 
pensent que si le télétravail ne peut pas perdurer dans sa forme obligatoire et dans sa totalité, cette 
forme d’organisation professionnelle va se poursuivre partiellement (journée de télétravail plus faci-
lement souhaitée par les employés et plus facilement négociée avec les employeurs). Pour autant, 
les participants se rejoignent également pour souligner que les relations interpersonnelles dans le 
cadre de l’entreprise restent importantes pour le personnel et les employeurs. Les technologies 
déployées pendant cette période de semi-confinement seront encore mobilisées pour limiter les 
déplacements et potentiellement redéfinir la mobilité des individus, répondant ainsi à des enjeux 
plus écologiques. 

Certains participants mettent néanmoins en avant le risque d’accroissement des inégalités sociales 
entre les métiers qui pratiquent le télétravail et ceux ne le pouvant pas. La question de l’investisse-
ment financier des particuliers, en vue du télétravail, est également soulevée. 

• La mobilité

Si la majeure partie des participants soulignent la modification de leur pratique en termes de mobili-
té avec le semi-confinement, une partie des invités reste sceptique quant à un changement profond 
de la consommation automobile. En effet, les envies de voyage et l’utilisation de l’automobile pour 
le loisir risquent de renforcer les impacts écologiques de ce type de transport. Le développement 
des transports publics devrait se poursuivre, notamment dans les centres urbains où l’utilisation de 
la voiture individuelle est progressivement plus limitée.

• La consommation 

Les contraintes sanitaires, la fermeture de certains magasins ou encore l’isolement de certaines 
personnes pendant cette période a modifié les comportements de consommation des individus. 
Certains participants soulignent le regain d’intérêt pour une consommation plus raisonnée (plus 

1  2021-
2025 Pratiques sociales et professionnelles
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locale, plus utile, plus réfléchie) qui devrait perdurer car elle correspond à un changement de para-
digme. A l’inverse, d’autres participants soulignent l’accroissement de la consommation via internet 
(e-commerce) et l’ancrage de ces nouvelles habitudes de consommation.

• La solidarité entre individus

Cet enjeu a également suscité le débat au sein des groupes de participants. Si tous soulignent l’ac-
croissement de la solidarité entre les individus lors de cette période de crise sanitaire, la durabilité 
de cette tendance est discutée. En effet, certains y voit une remise en question de l’individualisme 
de notre société où l’autre prend de l’importance. D’autres participants pensent au contraire que la 
sortie de cette crise va renforcer notre individualisme.

• Lien social et famille

La crise du COVID 19 a renforcé, pour une majeure partie des participants, la valeur famille et a 
accru le besoin de maintenir un lien important avec ses proches. Cette évolution devrait perdurer 
dans le temps. Le télétravail, s’il peut permettre une meilleure adéquation entre vie familiale et per-
sonnelle et vie professionnelle doit être encadré pour ne pas venir empiéter sur cette part de la vie 
sociale et personnelle des individus.

Le recul des contraintes sanitaires devrait renforcer les liens sociaux en permettant les retrouvailles 
avec ses proches mais redessine également les pratiques sociales vis-à-vis d’autrui. Par exemple, 
certains participants soulignent la transformation des contacts dans le monde du travail où les 
signes de salutation tel que la bise devraient drastiquement reculer.

• Vie politique et nature des débats  

Pour les participants, la polarisation de la vie politique est un mouvement de fond. Les gens dé-
battent sans prendre en considération la nature de l’information ou encore sa source. La majorité 
des invités soulignent ainsi le besoin d’une information de qualité permettant de maintenir une 
qualité dans les débats sociétaux et politiques (augmentation des fake news, des opinions peu ar-
gumentées ou des opinions d’autorités). 

Certains observent, par ailleurs, une tendance à l’intolérance aux discours contraires au nôtre. Pour 
autant, d’autres participants soulignent une autre tendance parallèle, celle de l’intolérance à l’irres-
pect envers les autres. 

• Enjeux climatiques et environnementaux

L’une des valeurs grandissantes, pour une part importante des participants, est celle de l’environne-
ment et de sa préservation. Pour autant, elle ne doit pas être séparée de l’enjeu social. Les autorités 
politiques devront faciliter la prise en compte des enjeux environnementaux dans leur politique et 
accélérer le mouvement de fond que l’on voit aujourd’hui (certains participants ayant souligné l’im-
portance notamment de la loi CO2 dont la votation n’a eu lieu que le 13 juin 2021, soit 

après la tenue de cet atelier). 

• Spiritualité et lien à l’autre 

Pour certains participants, la crise du COVID 19 a marqué un renforcement du besoin de spiritualité. 

1  2021-
2025 Pratiques sociales et professionnelles
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Si tous les participants ne partagent pas ce point de vue, ils soulignent le besoin prégnant pour les 
individus de trouver du sens et de renforcer les liens sociaux. 

Comme le montre ce résumé des débats, les discussions sur les transformations des valeurs et 
des pratiques sociales et professionnelles ont été riches entre les participants. Suite à ce temps 
d’échange, les participants ont été invités à se positionner sur le degré de vraisemblance entre 
différentes hypothèses concernant cette thématique. Deux groupes ont été invités à se positionner 
sur 3 hypothèses (hypothèses 1a, 2a et 3a) et deux autres groupes de participants ont quant à eux 
porté leurs réflexions sur 4 autres hypothèses (hypothèses 1b, 2b, 3b et 4b).

Certains participants soulignent le regain d’intérêt pour une consommation plus raisonnée (plus 
locale, plus utile, plus réfléchie) qui devrait perdurer car elle correspond à un changement de para-
digme. A l’inverse, d’autres participants soulignent l’accroissement de la consommation via internet 
(e-commerce) et l’ancrage de ces nouvelles habitudes de consommation.

• La solidarité entre individus

Cet enjeu a également suscité le débat au sein des groupes de participants. Si tous soulignent l’ac-
croissement de la solidarité entre les individus lors de cette période de crise sanitaire, la durabilité 
de cette tendance est discutée. En effet, certains y voit une remise en question de l’individualisme 
de notre société où l’autre prend de l’importance. D’autres participants pensent au contraire que la 
sortie de cette crise va renforcer notre individualisme.

• Lien social et famille

La crise du COVID 19 a renforcé, pour une majeure partie des participants, la valeur famille et a 
accru le besoin de maintenir un lien important avec ses proches. Cette évolution devrait perdurer 
dans le temps. Le télétravail, s’il peut permettre une meilleure adéquation entre vie familiale et per-
sonnelle et vie professionnelle doit être encadré pour ne pas venir empiéter sur cette part de la vie 
sociale et personnelle des individus.

Le recul des contraintes sanitaires devrait renforcer les liens sociaux en permettant les retrouvailles 
avec ses proches mais redessine également les pratiques sociales vis-à-vis d’autrui. Par exemple, 
certains participants soulignent la transformation des contacts dans le monde du travail où les 
signes de salutation tel que la bise devraient drastiquement reculer.

• Vie politique et nature des débats  

Pour les participants, la polarisation de la vie politique est un mouvement de fond. Les gens dé-
battent sans prendre en considération la nature de l’information ou encore sa source. La majorité 
des invités soulignent ainsi le besoin d’une information de qualité permettant de maintenir une 
qualité dans les débats sociétaux et politiques (augmentation des fake news, des opinions peu ar-
gumentées ou des opinions d’autorités). 

Certains observent, par ailleurs, une tendance à l’intolérance aux discours contraires au nôtre. Pour 
autant, d’autres participants soulignent une autre tendance parallèle, celle de l’intolérance à l’irres-
pect envers les autres. 
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• Enjeux climatiques et environnementaux

L’une des valeurs grandissantes, pour une part importante des participants, est celle de l’environne-
ment et de sa préservation. Pour autant, elle ne doit pas être séparée de l’enjeu social. Les autori-
tés politiques devront faciliter la prise en compte des enjeux environnementaux dans leur politique 
et accélérer le mouvement de fond que l’on voit aujourd’hui (certains participants ayant souligné 
l’importance notamment de la loi CO2 dont la votation n’a eu lieu que le 13 juin 2021, soit après la 
tenue de cet atelier). 

• Spiritualité et lien à l’autre 

Pour certains participants, la crise du COVID 19 a marqué un renforcement du besoin de spiritualité. 
Si tous les participants ne partagent pas ce point de vue, ils soulignent le besoin prégnant pour les 
individus de trouver du sens et de renforcer les liens sociaux. 

Comme le montre ce résumé des débats, les discussions sur les transformations des valeurs et 
des pratiques sociales et professionnelles ont été riches entre les participants. Suite à ce temps 
d’échange, les participants ont été invités à se positionner sur le degré de vraisemblance entre 
différentes hypothèses concernant cette thématique. Deux groupes ont été invités à se positionner 
sur 3 hypothèses (hypothèses 1a, 2a et 3a) et deux autres groupes de participants ont quant à eux 
porté leurs réflexions sur 4 autres hypothèses (hypothèses 1b, 2b, 3b et 4b).

Deux groupes de participants ont été invités à se positionner vis-à-vis des 3 hypothèses suivantes 
(hypothèses 1a, 2a et 3a). Vous retrouverez la production des participants sur cette thématique an-
nexée à ce rapport (Annexe 3 et 4).   

Certaines hypothèses proposées dans cette thématique ont fait plus consensus que dans la théma-
tique « la technologie dans nos vies ». Les discussions sur ces trois hypothèses sont présentées 
successivement.

Hypothèse 1a - Nouvelle relation au travail : En 2040, la réussite professionnelle n’est plus aussi 
importante que par le passé. Un équilibre se trouve entre engagements professionnels et extrapro-
fessionnels (ex : associations, famille, politique). Cet équilibre passe notamment par une augmen-
tation du temps partiel, la diffusion de job sharing et la flexibilisation des horaires et jours de travail 
ainsi que du télétravail. 

Cette hypothèse a été identifiée par 13 participants comme étant la plus probable et seulement 
1 fois comme la moins vraisemblable. Le point de consensus majeur est la remise en question 
de la valeur travail et le besoin d’investissement dans des sphères extraprofessionnelles ainsi 
que la flexibilisation du temps et de l’organisation du travail. Certains participants précisent 
néanmoins, que ce choix personnel n’est possible que pour certaines catégories de la popu-
lation et que le temps partiel est encore souvent subit surtout s’il représente moins de 60%. 
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L’autre point soulevé c’est le risque d’uberisation de la société. 

Pour le participant ayant identifié cette hypothèse comme la moins vraisemblable, ce choix 
est principalement lié à l’accroissement formulé de l’engagement extraprofessionnel. Pour lui, 
cet engagement pour la collectivité n’est pas une tendance actuelle et ne devrait pas émerger 
massivement d’ici 20 ans. 

Hypothèse 2a - Partage et urbanité : En 2040, la part des Vaudois.e.s vivant dans les agglomé-
rations s’est renforcée. Les comportements de mobilité s’orientent vers la mobilité partagée (ex. 
transports publics, véhicules autonomes partagés, etc.). La campagne est considérée comme une 
zone de repos.

Les participants sont plus divisés sur cette hypothèse qui a été identifiée 6 fois comme la plus 
vraisemblable et 4 fois comme la moins vraisemblable. Pour les participants ayant validé la 
vraisemblance de cette évolution, l’argument majeur est la proximité entre les lieux d’habita-
tion de travail ou encore d’activités extraprofessionnelles. Si le besoin de nature est mis en 
avant, il est nuancé par le verdissement des agglomérations qui devrait encore s’accroitre. 
Pour ces participants la tendance à la diminution de la voiture individuelle devrait également 
se poursuivre notamment via un renforcement de l’utilisation des TP. 

Pour les participants identifiant par contre l’invraisemblance de cette hypothèse, l’argument 
majeur est l’envie des individus et même des jeunes générations de s’éloigner des aggloméra-
tions pour accroitre leur qualité de vie, favorisée en cela par de nouvelles formes de conditions 
de travail (développement du télétravail). 

Hypothèse 3a : Individualité et ruralité : En 2040, les Vaudois.e.s cherchent toujours plus la proxi-
mité avec la nature et souhaitent vivre à la campagne, lorsque cela est possible. L’usage de la voi-
ture individuelle est largement répandu (car moins d’accès au transports publics à la campagne). 

Cette hypothèse est aussi controversée. Elle a été identifiée 4 fois comme la plus vraisem-
blable, contre 5 fois comme la moins probable. Pour les participants ayant acquiescés pour la 
vraisemblance de cette hypothèse, il s’agit d’une tendance de fond d’un mouvement vers la 
campagne offrant pour certains une meilleure qualité de vie. Pour eux, cette tendance est très 
présente chez les jeunes générations et sera également renforcée par les impacts du réchauf-
fement climatique qui surchauffent les agglomérations.

Pour les participants ayant identifié cette évolution comme la moins vraisemblable, c’est no-
tamment en raison de la distance aux lieux de travail, les obligations liées à leur emploi et la 
prise en compte de l’enjeu écologique de la diminution de l’utilisation de la voiture individuelle. 
Il est également souligné que ces choix de lieux de vie et de mobilité sont et seront encore 
subordonnés à la catégorie sociale d’appartenance. 

Discussions autour des hypothèses 1a, 2a et 3a

Si un relatif consensus existe entre les participants sur une évolution significative de l’organisation 
du travail vers une flexibilisation accrue permettant aux individus d’accroitre la part de leurs activités 
extraprofessionnelles, certains ont discuté des conditions de l’engagement pour le collectif. Pour 
renforcer ce dernier, qui aujourd’hui prend la forme du bénévolat, une des solutions mise en avant 
est le Revenu de Base Inconditionnel. Ce dernier pourrait apparaître à l’avenir comme un outil d’in-
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citation à l’engagement des populations pour le collectif. 

Pour autant que le salaire perçu et le pouvoir d’achat le permettent, l’accroissement du temps partiel 
devrait, pour la grande majorité des participants, se renforcer.

La discussion sur la transformation de l’activité professionnelle a également soulevé la question 
de la formation des individus avec un accroissement de la formation continue et l’obsolescence 
possible des connaissances acquises plusieurs années auparavant. La vraisemblance de l’accrois-
sement de la formation continue est appuyée par la dynamique déjà présente aujourd’hui des par-
cours professionnels non-linéaires (« Actuellement nous avons facilement deux ou trois métiers 
dans notre vie »).

Concernant la mobilité, la majeure partie des intervenants annoncent le recul de la voiture à es-
sence, notamment en centre-ville, avec un accroissement de l’usage des TP. Pour autant, la discus-
sion est plus vive concernant l’abandon de l’usage de la voiture individuelle. La tendance s’oriente 
vers une électrification du parc automobile sans forcément un abandon du transport individuel. 

Concernant le rôle des campagnes, les participants tiennent à souligner que le risque est accru de 
voir les territoires ruraux se transformer en lieu dortoir. Si les lois actuelles limitent l’urbanisation de 
ces territoires ruraux, il faut y maintenir un dynamisme propre. Si la campagne est souvent perçue 
comme un lieu de repos et de loisirs, elle doit rester un lieu dynamique avec une vie économique 
intrinsèque. 

Deux groupes de participants ont été invités à se positionner vis-à-vis des 4 hypothèses suivantes 
(hypothèses 1b, 2b, 3b et 4b). La production des participants est annexée à ce rapport (Annexe 5 
et 6). 

Hypothèse 1b - Moins d’enfants : En 2040, une part toujours plus importante de personnes re-
noncent à fonder une famille et donc à avoir des enfants, que ce soit pour des raisons environne-
mentales, de peur face à l’avenir ou de souci de développement de soi.  

Cette hypothèse a été choisie 6 fois pour sa vraisemblance et 2 fois pour son invraisemblance. 

Pour les participants ayant acquiescés pour sa vraisemblance, la baisse de la natalité déjà 
initiée aujourd’hui est une tendance de fond. Sa cause principale est effectivement la situa-
tion financière des parents qui ne permet pas une projection familiale, ainsi que la recherche 
de confort qui tend à l’individualisation. Pour voir une augmentation du nombre d’enfants, et 
contrer la dynamique actuelle, l’intervention de l’Etat serait nécessaire, pour arriver à un sys-
tème similaire à la Suède (crèches gratuites et disponibles, aides financières, congé parental 
de plusieurs mois pour les deux parents).

Pour les participants ayant optés pour son invraisemblance, c’est notamment en raison des 
facteurs de baisse de la natalité. Pour ces participants, les raisons environnementales ne sont 
pas prises en compte lors de la volonté de fonder une famille.

Hypothèse 2b- Des règles plus présentes : En 2040, on assiste à un regain du religieux ou de la 
spiritualité. De plus, les libertés individuelles dans les modes de vie et les mœurs ont reculé.

Cette hypothèse a été rarement sélectionnée et uniquement comme la moins vraisemblable 
(4 votes). Les participants soulignent que, malgré un retour vers la religion, notamment dû à 
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l’immigration, les Vaudois.e.s sont attachés à leurs libertés individuelles et à la laïcité de l’État, 
rendant cette proposition peu vraisemblable. Certains ont en outre émis des doutes quant à 
la causalité associant la religion et la limitation des libertés. L’une des participantes a évoqué 
son inquiétude face à la montée de dérives sectaires religieuses ou non, de complotistes ou 
encore de survivalistes. 

Hypothèse 3b - Moins de soins : En 2040, les coûts de la santé ont continué à augmenter au point 
que l’on envisage de réduire le spectre des traitements remboursés par l’assurance maladie obliga-
toire pour maintenir des primes abordables.

Cette hypothèse a été choisie 6 fois comme la plus vraisemblable et 2 fois comme la moins 
vraisemblable. La majorité des participants confirme la perspective d’une augmentation des 
coûts des soins, liée notamment à l’augmentation du prix des traitements. Un autre argument 
posé est celui de la question éthique et économique du soin des personnes très âgées en 
2040, pour un prolongement de vie minime et pas forcément dans les meilleures conditions. 

Ceux qui doutent de cette hypothèse supposent qu’un effort de prévention, avec l’utilisation de 
médecines douces, l’amélioration des traitements préventifs et une meilleure hygiène de vie, 
seront déployés pour améliorer la santé publique, ce qui contrebalancera l’augmentation des 
coûts des soins. Ils misent sur une politique de prévention importante permettant de réduire le 
risque d’une médecine à deux vitesses, mais également à un changement d’attitude chez les 
individus : « certains imaginent encore aujourd’hui avoir le droit de consommer la médecine 
parce qu’ils payent une assurance tous les mois avec la dérive d’une consultation accrue des 
médecins sans réelle nécessité »

Hypothèse 4b - Plus d’audace : En 2040, les Vaudois.e.s se sont habitué.e.s à vivre dans un 
contexte en constante mutation et prennent facilement des risques (ex : développement de l’entre-
prenariat, changement d’orientation professionnelle). 

La vraisemblance de cette hypothèse est source de vifs débats. En effet, si 5 participants y 
croient, 4 en doutent. 

Pour les partisans de sa vraisemblance, la prégnance de la jeunesse est un levier à l’audace 
: pour eux, les jeunes ont une culture du risque avec des envies de changement du monde du 
travail, une envie d’entreprenariat plus forte et une culture de la formation continue qui vient 
soutenir cette prise de risque. 

Pour les participants ayant sélectionné l’invraisemblance de cette hypothèse, l’argument prin-
cipal est le climat économique qui tend à freiner cette prise de risque. La majorité des partici-
pants se retrouvent par contre autour de l’implication de l’État dans le soutien des jeunes pour 
favoriser cette prise de risque. 

Dans cette optique, un des participants résume les discussions en reformulant cette quatrième 
hypothèse : « En 2040, les Vaudois, dans un contexte en pleine mutation, prendront plus de 
risques mais à condition d’être soutenus par l’État. ». 

Discussions autour des hypothèses 1b, 2b, 3b et 4b 

Les discussions autour de la place de l’État, tant dans le secteur économique que dans celui 
de la santé, ont été vives. En effet, si une part importante des participants souligne le besoin 
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d’accompagnement public à la qualité de vie et à l’épanouissement personnel des individus, 
pour d’autres le risque de ne se reposer que sur la force étatique est alors élevé. La confiance 
est avancée comme facteur nécessaire à la prise de risques. Selon une participante, on ne 
doit pas «créer des assistés en leur coupant les ailes», il est d’abord fondamental d’accom-
pagner et d’encourager la jeunesse pour qu’elle soit capable ensuite de prendre des risques. 
L’importance d’investir fortement dans le social est également soulignée, notamment au ni-
veau de l’éducation dès l’enfance, au-delà même des sujets scolaires dits traditionnels.

La tendance du capitalisme à «socialiser les pertes» et à «privatiser les bénéfices» est men-
tionnée avec le risque qu’en 2040, on assiste probablement à nouveau à des grèves ouvrières, 
provoquées par une dégradation des conditions de travail.

Certains participants ont également défendu la mise en place d’un revenu de base incondition-
nel comme levier à l’engagement pour la collectivité, à une solidarité accrue entre les individus 
et comme moyen de lutte contre l’individualisme. Pour d’autre, au contraire la mise en place 
d’un tel revenu universel risque d’entrainer un assistanat accru de la population. 

2.2.3 Troisième thématique : Economie et consommation

Cette thématique a été abordée en invitant les participants à échanger autour de l’impact sur nos 
modes de vie, du changement climatique, de la crise sanitaire ou encore des pratiques de consom-
mation. 

La thématique « Économie et consommation » a été abordée à travers un premier temps d’échange 
autour des modifications récentes des modes de vie. 

Les participants ont ainsi échangé autour de la question : « D’ici 2025, pensez-vous que les chan-
gements climatiques, la crise sanitaire ou le rejet de la société de consommation modifient signifi-
cativement nos modes de vie ? ».

Pour structurer les échanges autour de ces modifications de nos modes de vie, les participants ont 
été invités à se positionner sur les 3 grandes thématiques (changements climatiques, crise sanitaire 
et société de consommation) au regard de leur impacts sur nos modes de vie.

• Changements climatiques  

Si le changement climatique n’est pas remis en question par les participants, ses conséquences en 
termes de changement de modes de vie fait débat.

Pour les personnes convaincues que le changement climatique modifie les modes de vie, il est no-
tamment mis en avant une modification du rythme de nos journées pour tenir compte des moments 
de forte chaleur. Le risque pour la santé et d’isolement pour les personnes âgées est souligné. De 
même, certains participants considèrent que le Canton doit prendre en compte les enjeux de déve-
loppement durable (placement de LPP, mais aussi prise en compte du changement climatique dans 
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l’aménagement urbain). 

Il est aussi souligné que le changement climatique, la baisse de la biodiversité et des habitats de-
vraient être réellement pris en compte sans quoi, il y a un risque accru de reproduction des phéno-
mènes de pandémies. Des mesures fortes de défense de cette biodiversité et du climat sont donc 
souhaitables et elles devraient avoir des effets sur nos modes de vie. Dans cette optique, certains 
participants soulignent l’importance de la loi CO2 (non votée lors de la tenue de cet atelier) avec 
notamment une transformation de nos voyages (« moins de week-ends en avion »). 

Pour les participants n’identifiant pas une transformation des modes de vie induit par le changement 
climatique, c’est principalement en raison de la temporalité retenue de 5 ans (en 2025). Cette tem-
poralité courte ne permet pas de modifications importantes. En effet, pour certains, « on externalise 
la pollution donc on aura de jolis centre villes mais on continuera la consommation (par exemple 
depuis le début de la crise du COVID la commande de 4x4 n’a pas changé) ». Si le changement 
climatique a déjà des impacts dans le monde avec un déplacement des populations (laves torren-
tielles, inondations, canicules avec décès des ainés, etc.) l’impact reste en Suisse encore limité. 

• Crise sanitaire  

Pour la grande majorité des participants, la crise sanitaire du COVID 19 a bouleversé nos compor-
tements et ces changements devraient avoir un impact profond sur nos modes de vie. Si cette crise 
sanitaire est la première catastrophe vécue pour la majorité de la population, elle risque de ne pas 
être la seule. D’un point de vue économique, elle a mis en avant la fragilité du commerce interna-
tional et la peur du manque de ressources, avec comme incidence une relocalisation d’un certain 
nombre d’entreprises en Suisse d’ici 2025. 

Si certaines branches économiques n’ont pas souffert de la pandémie et des contraintes sanitaires 
(notamment le secteur pharmacologique), d’autres mettront du temps à s’en remettre ; événemen-
tiel, culturel, gastronomique, tourisme. Ils auront besoin d’en tout cas 5 ans. 

Paradoxalement, la crise sanitaire a permis de réduire la pollution aérienne, puisque le flux d’avions 
a fortement diminué. 

Du point de vue sanitaire, les personnes considérées comme à risque ne veulent plus être laissées 
de côté ou restreintes dans leurs libertés fondamentales et plaident pour une autodétermination du 
risque. De plus, si certaines personnes en ont profité pour réfléchir sur leurs valeurs et recentrer 
une partie de leurs activités sur leurs centres d’intérêt (notamment place de la famille VS travail), 
cette crise sanitaire a aussi entrainé des drames psychologiques et sociaux qui auront un impact 
sur le long terme, notamment dans la santé publique et l’économie du canton. Certains pensent qu’à 
l’avenir la population va privilégier la sécurité plutôt que l’audace. 

Ils soulignent aussi que l’appartenance de classe est un facteur déterminant dans l’appréhension de 
cette crise sanitaire : « C’est plus facile de traverser la crise et l’après-crise si on a un emploi stable 
et une formation ». Parmi les risques liés à cette pandémie, les violences conjugales et/ou intrafami-
liales sont mises en avant par une part des participants, tout comme les risques économiques pour 
les entreprises et de perte d’emploi. 

Si une majorité des invités se rejoignent sur la probable récurrence des crises sanitaires, notam-
ment avec la propagation de nouvelles bactéries et virus, la réaction de la société face à ces phé-
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nomènes ne fait pas consensus. Pour certains, « on adaptera nos habitudes pour limiter la casse 
(interactions sociales, consommation, économie, etc.), on va être prévoyant » et pour d’autres, « on 
a la mémoire courte, il n’y aura pas d’effet à long terme pour la politique publique par exemple, il n’y 
aura pas de fonds investis pour se préparer aux crises ». 

• Société de consommation

Pour la grande majorité des participants, la population ne va pas réduire sa consommation et le 
système va perdurer. Certains soulignent que les industries ont vite rattrapé le retard de production 
pris en début de crise, notamment par l’accroissement des livraisons et des achats sur internet 
(bénéficiant aux géants au détriment des commerces locaux et de proximité). D’autres participants 
soulignent quant à eux l’émergence de nouveaux marchés alternatifs, notamment grâce aux ré-
seaux sociaux et à la communication horizontale (limitant les intermédiaires). Cependant, ce type 
de consommation n’est pas accessible à tous, en raison du surcoût des produits durables. Un parti-
cipant propose des aides aux foyers pauvres pour accéder au marché durable. Certains participants 
avancent également que les valeurs de la jeune génération diffèrent de celles des plus âgées, et 
que celle-ci souhaite et s’oriente vers plus de sobriété. La question du renforcement de ce change-
ment de consommation dans les 5 ans à venir est discutée et un consensus semble émerger dans 
les groupes pour un changement même dans une temporalité plus longue.

Tous les participants se rejoignent sur l’idée qu’il n’y aura pas de phénomène de décroissance, mais 
potentiellement une modification de la consommation.

Deux groupes de participants ont été invités à se positionner vis-à-vis des 3 hypothèses suivantes. 
En annexe (Annexe 7 et 8), vous retrouverez la production de ces participants. 

Un consensus émerge plus facilement entre les participants sur cette thématique. Ainsi, ils sont 
9 à avoir identifié l’hypothèse 1 comme la moins vraisemblable et 12 à avoir identifié la troisième 
comme la plus vraisemblable. 

Hypothèse 1 - Croissance et consommation : En 2040, le modèle de société reste basé sur la 
croissance économique et la société de consommation se poursuit. L’optique est de travailler plus 
pour gagner plus. Les préoccupations vis-à-vis de la lutte contre les changements climatiques sont 
relégués au second plan.   

Cette hypothèse apparaît clairement comme la moins vraisemblable (9 votes contre 1 vote 
nuancé pour sa vraisemblance). Les participants considèrent en grande majorité que le mo-
dèle jusqu’ici prédominant ne peut pas perdurer, notamment pour des raisons de crises clima-
tique et économique. La prise en compte des enjeux environnementaux est de plus en plus 
importante et cette tendance devrait encore s’accroître. Une nuance est posée sur l’idée de 
travailler plus pour gagner plus qui implique une croissance économique. Pour certains, celle-
ci n’est pas nécessairement un problème en soi car cela dépend de la nature de la croissance 
économique.
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Hypothèse 2 - Sobriété et local : En 2040, on assiste à un rejet d’une société basée sur la crois-
sance économique et la société s’oriente vers une sobriété volontaire (ex : voyage de proximité, 
télétravail, mobilité douce) et la consommation de produits locaux est privilégiée.

Cette hypothèse est la plus discutée, elle représente pour 5 personnes (4,5 votes) la plus 
vraisemblable et pour 7 personnes la moins vraisemblable. L’un des groupes de travail discute 
du choix du terme « sobriété », car ce dernier inclut une notion négative de sacrifice. Ces par-
ticipants lui préfèrent celui de « responsabilité individuelle ». Ils considèrent que la croissance 
économique va surtout se transformer avec une consommation plus faible des biens mais un 
accroissement de la consommation des services, notamment culturels.

Pour les participants ayant souligné l’invraisemblance de cette hypothèse, c’est principale-
ment au regard de la temporalité proposée (2040). Pour eux, cette évolution risque d’émerger 
plus tardivement, certains parlent de 2100. Pour eux, le déploiement de cette hypothèse de 
décroissance est limité par le risque de pertes d’emplois, un appauvrissement général, ainsi 
qu’une certaine frustration de la population.

Hypothèse 3 - Production et durabilité : En 2040, les modes de production industrielle ont totale-
ment intégré les règles de durabilité (notamment l’écologie industrielle) et opèrent le strict contrôle 
des émissions de CO2. 

Un relatif consensus apparaît concernant la vraisemblance de cette hypothèse avec 12 votes 
pour et 1 vote contre. Pour ces 12 participants, le climat est devenu le premier enjeu politique 
aujourd’hui, et le restera probablement en 2040. A cela s’ajoute le fait que cette évolution 
n’entraine pas une remise en question du modèle de production en tant que tel mais son 
adaptabilité. Les entreprises, tout comme les individus cherchent à réduire leurs impacts en-
vironnementaux. L’un des participants parle de « capitalisme vert » avec une amélioration de 
la prise en compte du climat. 

Néanmoins, pour la majorité des participants, les autorités publiques et notamment le Canton 
devront intervenir pour assurer la transition écologique. 

Pour favoriser une sobriété volontaire et faciliter leur changement de comportements, les 
participants misent sur la prise en considération des inégalités sociales et économiques ainsi 
que le sou-tien aux individus les plus défavorisés. De même, le changement d’organisation 
de production vers une production plus verte doit être incitée par des réglementations 
publiques et ne pas forcément attendre une modification volontaire des moyens de 
production par les acteurs économiques car cela pourrait être trop long. 

Les participants ont également abordé la question du développement des technologies dans 
le domaine économique et soulignent la crainte d’un déploiement de l’IA sans une 
transparence de son utilisation et du contrôle démocratique. Néanmoins, ils reconnaissent 
également que celle-ci peut accompagner les transformations environnementales (détection 
rapide des incendies de forêt par exemple). 

La question de l’investissement du Canton est également centrale pour les participants, 
notamment dans un objectif d’amélioration de la santé publique liée à l’environnement

1 2040 Economie et consommation

Discussions autour des hypothèses
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(pollution de l’air en ville par exemple) et ce malgré un coût initial élevé. Les transports 
doivent également se diriger vers la durabilité plutôt que la seule efficacité, avec un 
renforcement de l’offre ferroviaire, notamment pour les trajets de nuit. 

1 2040 Economie et consommation

2.3 Retour réflexif sur ce premier atelier 
Nonobstant les contraintes sanitaires obligeant l’équipe à mener ce premier atelier en ligne, ce der-
nier a été riche en débats et en échanges entre les participants. 

Le déroulement par visioconférence a suscité quelques désagréments et notamment dans la dy-
namique de groupe, les participants ne se découvrant qu’à travers un écran et les prises de parole 
étant successives et moins collectives. Cette difficulté mentionnée par certains d’entre eux n’a ce-
pendant que peu entravé les échanges et les débats. 

A la suite de cet atelier et dans un souci d’amélioration, nous avons soumis, à la fin de ce pre-
mier atelier, aux participants un questionnaire leur permettant de nous communiquer leurs souhaits 
d’amélioration dans la suite de la démarche, leurs questionnements divers ou encore leurs points 
de frustration.

Si nombreux sont ceux qui ont souligné la qualité des débats, certains ont exprimé la difficulté à 
res-treindre leurs réflexions autour du degré de vraisemblance des hypothèses, sans basculer vers 
une discussion sur la désirabilité de telles évolutions. De plus, certains encore ont exprimé leur 
regret de ne pas pouvoir modifier les hypothèses soumises. 

Pour répondre à une partie des attentes des participants, l’équipe de la HEIG-VD, avec l’appui de 
StatVD, a proposé une structure quelque peu différente pour le second atelier.  
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3.1. Dispositif du second atelier 
Profitant des assouplissements sanitaires, ce second atelier a été organisé en présentiel. Pour tenir 
compte des contraintes sanitaires, celle-ci s’est tenue dans le bâtiment administratif de la Pontaise 
à Lausanne et les groupes de travail ont été répartis dans des salles différentes. Bien que les par-
ticipants aient pu se regrouper autour de tables communes, la distance d’1,50 m a été maintenue. 

Pour faciliter la création d’un lien entre eux, nous avons fait le choix d’attribuer des groupes de tra-
vail différents aux participants2 . Cet atelier a été structuré autour de 4 thèmes principaux: 

Les relations au monde de la population en 2040 et les différentes mutations et évolu-
tions des échanges entre le canton et les pays voisins ou non. 

Le rôle des collectivités publiques et des institutions et les relations que la population 
vaudoise entretient avec les autorités.

L’ambiance politique et la vie en société, notamment la capacité des acteurs institution-
nels et/ou sociaux à construire des compromis politiques ainsi que sur la convergence 
ou la fragmentation des divers acteurs de la vie politique et sociale.

Les risques globaux et leur appréhension par la population vaudoise.

A l’image du premier atelier, chaque thématique a été abordée en deux temps. Dans le premier, les 
participants étaient invités à s’approprier la thématique en échangeant sur la situation d’aujourd’hui 
et dans un futur proche (2025). Ensuite, ces derniers étaient conviés à se projeter dans un futur plus 
lointain, à l’horizon 2040. Pour ce faire, à partir des hypothèses formulées par StatVD, différents 
énoncés ont été extraits. Les participants, regroupés en petits groupes de 3 ou 4 ont alors été invités 
à définir, puis présenter, leur propre hypothèse d’évolution de la société vaudoise à l’horizon 2040. 
Ils ont ainsi pu combiner plusieurs énoncés, les modifier ou les compléter. 

Enfin, après ce travail sur un premier thème (principal), chaque groupe a pu découvrir et discuter le 
résultat du travail d’un autre groupe sur un autre thème. 

Pour faciliter l’appropriation des thématiques travaillées par les participants, ces derniers ont pu en 
prendre connaissance via leur « dossier des participants » (Annexe 1). Au-delà de la présentation 
du volet organisationnel de l’atelier, les quatre hypothèses de travail du thème principal y étaient 
incluses. 

III. Atelier 2 : 2 juin 2021

 2 Sur les 36 personnes invitées, 29 ont pu participer à cet atelier.

2
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3.2. Résultats du second atelier 
Comme indiqué précédemment, les participants ont été répartis en 4 groupes 
de travail dont les thématiques sont présentées dans le tableau suivant : 

Nom du groupe Thématique principale Thématique secondaire

Groupe A Relations au monde Rôle des collectivités publiques et 
des institutions 

Groupe B Rôle des collectivités publiques et 
des institutions Relations au monde

Groupe C Ambiance politique et vie en socié-
té Risques globaux 

Groupe D Risques globaux Ambiance politique et vie en société

 

L’objectif visé par cette organisation est de permettre à chaque groupe d’aborder 2 thèmes et que 
chaque thème soit abordé par 2 groupes de participants.

3.2.1. Première thématique : Relations au monde

Après un rapide tour de table permettant à l’équipe et aux participants de se présenter, les partici-
pants ont été amenés à échanger autour de la question : « Comment voyez-vous l’évolution des 
relations entre la Suisse, l’UE et le reste du monde d’ici 2025 ? ». 

• Relations avec l’Union Européenne

Pour certains participants, le secteur culturel suisse cherche à développer des échanges avec l’UE 
et à bénéficier de l’accès à certaines institutions européennes. 

Néanmoins, les tensions entre l’UE et le reste du monde sont soulignées et cette tendance risque 
de ne pas s’inverser prochainement3 . De leur point de vue, ces tensions induisent des incertitudes 
notamment dans la relation entre la Suisse et ces partenaires européens. La Suisse se trouve au-
jourd’hui dans une situation de crainte face à l’inconnu favorisant un repli sur soi notamment éco-
nomique et migratoire. 

2

2  2021-
2025 Relations au monde et évolution des échanges

 3 Le 26 mai 2021, le Conseil Fédéral annoncé la fin des négociations avec l’UE concernant la mise en œuvre d’un accord-cadre. 
Cette information a été fortement relayée par la presse à la fin du mois de mai, soit quelques jours avant ce second atelier.
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L’une des incertitudes, notamment quant à la stabilité de l’UE, est le fruit de la rupture entre le 
Royaume-Uni et l’UE et de la possible remise en question de l’adhésion à l’UE par certains autres 
pays membres. Pour l’un des participants, l’entrée dans l’UE n’apporterait qu’une complexification 
des procédures : « Tout serait plus compliqué, lent et coûteux. Au final, cela apporterait les mêmes 
contraintes mais pas de réels avantages ». 

• Relations avec la Chine

L’expansion démographique de la Chine est soulignée comme un risque par rapport au poids dé-
mographique de la Suisse. L’apport de capitaux chinois et la dynamique économique de rachat 
d’entreprises dans le monde entier, notamment en Afrique mais également en Europe et en Suisse, 
suscitent des inquiétudes chez les participants. Celles-ci portent notamment sur la gestion des 
difficultés économiques par les acteurs chinois et l’impact de ces difficultés potentielles sur le mar-
ché économique suisse. Ainsi, pour certains, en 2025, les industriels chinois auront pris beaucoup 
d’ampleur et seront très présents en Suisse, et par conséquent, le retour vers une indépendance 
économique semble illusoire, « comment ces industriels étrangers vont gérer les difficultés écono-
miques dans un pays étranger ? ».

D’autres précisent que ces inquiétudes ne sont pas uniquement liées à des pays tel que la Chine, 
mais sont aussi le fruit du comportement des grandes sociétés installées dans des pays asiatiques 
: « Certaines grandes sociétés thaïlandaises, par exemple, achètent également beaucoup d’entre-
prises à l’étranger. Cela engendre des problèmes économiques au niveau local ». 

• L’immigration

Pour l’ensemble des participants, les phénomènes migratoires devraient s’intensifier notamment en 
raison de difficultés sanitaires et économiques de certains pays, notamment sur le continent afri-
cain. La crise sanitaire actuelle (COVID-19) accélère une situation préexistante.  

Si cette immigration peut être perçue comme positive pour le marché économique suisse, en fai-
sant bénéficier le marché de l’emploi suisse de cette nouvelle main-d’œuvre, certains participants 
craignent un décalage entre la formation de ces nouvelles populations et les besoins du marché. 
Une des solutions avancées par les participants serait la mise en place de politiques d’intégration 
permettant de former ces nouvelles populations. Pour certains participants, les capacités d’accueil 
et de formation vis-à-vis des migrants sont encore limitées. En réponse, un des participants sou-
ligne la nécessaire reconnaissance des diplômes étrangers pour limiter ces coûts de formation.

• Le climat

Les participants se rejoignent pour reconnaître que les enjeux climatiques gagnent en importance 
et que cette dynamique devrait se poursuivre. L’un des points de discussion est l’accroissement 
démographique mondial, et son impact sur l’environnement et le climat. 

Un autre enjeu est souligné, celui de la société de consommation. Si elle a permis aux individus 
d’améliorer leurs conditions de vie, elle a aujourd’hui un impact important sur la planète et ses 
ressources. L’un des participants met toutefois en garde contre la décroissance et ses risques éco-
nomiques importants. Pour lui, « le plus intelligent serait de se donner du temps pour faire évoluer 
le système et les façons de faire, sans forcément aller vers une décroissance ». L’enjeu de cette 
adaptation, pour les participants, est alors la temporalité de cette dernière, « cela peut prendre plu-
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sieurs générations et ne se fera pas du jour au lendemain ».  

• Les États-Unis

Pour la majorité des participants, en 2025, les enjeux se seront encore déplacés, et la place des 
États-Unis perdra en importance face à la Chine. Si certains participants nuancent ce propos suite 
à la récente élection de Joe Biden et sa possible capacité à réinstaller les États-Unis à l’avant de la 
scène mondiale, d’autres participants soulignent l’importance des tensions internes au pays et sa 
polarisation. Ils doutent que l’apaisement de ces tensions sociales soit uniquement contingenté au 
changement de présidence. Pour les participants, cette situation interne aux USA reste inquiétante 
au vu de leur place économique au niveau mondial.

Un consensus émerge concernant le développement des grands pôles économiques et politiques. 
Pour les participants, il est espéré que la Suisse saura prendre des mesures afin de garder une 
certaine indépendance et ne se laissera pas submerger par les autres pays. Il est espéré également 
que la Suisse réussira à conserver sa spécificité culturelle. Cette difficulté de maintien culturel se 
retrouve également au niveau de l’Europe qui est un pôle attractif, mais qui devra réussir à garder 
sa propre culture et son identité face aux grands pôles mondiaux.

La crise sanitaire récemment vécue nous a permis de nous rendre compte des différents avantages 
et inconvénients qu’induiraient une ouverture de la Suisse vers le monde. Il est très compliqué pour 
les participants de se prononcer actuellement sur les hypothèses d’une ouverture ou d’un repli na-
tional.

Comme le montre ce résumé des débats, les discussions entre les participants sur les relations de 
la Suisse au monde extérieur et ses évolutions ont été riches. Suite à ce temps d’échanges, les 
participants ont été invités à proposer une hypothèse d’évolution des relations de la Suisse et du 
canton au reste du monde à l’horizon 2040. 

Le groupe A a été scindé en deux sous-groupes dans lesquels les participants ont été invités à co-
construire une hypothèse d’évolution des relations au monde de la Suisse à horizon 2040. Pour 
appuyer leurs réflexions, chaque sous-groupe (A1 et A2) avait à disposition 16 énoncés issus des 
hypothèses de travail formulées par StatVD. 

Les résultats de cette co-construction du groupe A est disponible en annexe de ce rapport (Annexe 
9).

2  2021-
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Hypothèse du groupe A1

Pour formuler cette hypothèse, les participants ont mobilisé 7 énoncés (E 1.8 / E 1.9 / E 1. 10 / E 1. 
11 / E 1.6 / E 1.15 et E 1.16). L’hypothèse ainsi co-construite est la suivante : 

Résumé de l’hypothèse co-construite : 

En 2040, les relations entre la Suisse et l’UE se sont stabilisées et la Suisse s’est 
tournée vers le reste du monde. La Suisse joue la carte du multilatératisme dans 
un monde reconnu comme interdépendant et solidaire face aux risques globaux. 
Comme les autres pays, elle a pris acte de l’affaiblissement de sa souveraineté 
dans un monde globalisé et intensifie sa collaboration avec d’autres partenaires 
que les États (ex : ONG) dans une économie ouverte.

Les effets de la mondialisation sont adoucis. En même temps, les relations trans-
frontalières sont encouragées. 

Les processus de production linéaires sont progressivement remplacés par une 
économie de type circulaire et relocalisée. La production locale est privilégiée dans 
tous les domaines (avec l’aide au besoin de réglementation fortes). 

Précisions et explications des participants sur cette hypothèse A1 :

En 2040 la situation de crise, de turbulence, sera passée et nous allons aller vers une certaine 
stabilité.

Il y a de nouvelles formes de liens avec une Europe nouvelle qui aura évolué et sera peut-être 
plus sociale, participative ou fédéraliste. L’UE existera toujours mais sous une autre forme 
que celle que l’on connait actuellement. Nous n’aurons pas forcément d’accords-cadres ou de 
bilatérales mais d’autres relations seront en place avec l’UE.

La Suisse jouera la carte du multilatéralisme dans un monde reconnu comme indépendant et 
solidaire face aux risques globaux. Comme les autres pays, elle a pris acte de l’affaiblisse-
ment de sa souveraineté dans un monde globalisé et intensifie sa collaboration avec d’autres 
partenaires que les États (ex : ONG, associations, puissances internationales, etc.) dans une 
économie ouverte. Ainsi, il y aura un renforcement de la souveraineté politique, mais une dimi-
nution de la souveraineté économique.

Les effets négatifs de la mondialisation sont adoucis. En même temps, les relations transfron-
talières sont encouragées. Les chaines de productions sont plus courtes. Ceci est dû à une 
prise de conscience collective.

Les processus de production linéaires sont progressivement remplacés par une économie de 
type circulaire (recyclage) et relocalisée. L’idée étant d’utiliser les choses jusqu’au bout, de 
créer des choses plus durables. Ceci est précipité par la diminution des ressources naturelles. 
Pour atteindre cette objectif, une intervention de l’État est indispensable pour mettre en place 
des règles. Nous avons besoin de mettre en place des conditions, des normes. 

La production locale est privilégiée dans tous les domaines. Ceci va dépendre principalement 
du bon sens de chacun, de nouvelles réglementations ne seront pas forcément nécessaires 
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(pour favoriser le local). Les personnes devraient simplement se rendre compte de ce besoin 
de produire plus local et d’éviter les importations et exportations de masse.  

Hypothèse du groupe A2

Pour formuler cette hypothèse, les participants ont mobilisé 6 énoncés (E 1.5 / E 1.6 / E 1.2 / E 1.11 
/ E 1.14 et E 1.16). L’hypothèse ainsi co-construite est la suivante : 

Résumé de l’hypothèse : 

En 2040, la mondialisation est de plus en plus critiquée. Les processus de produc-
tion linéaires sont progressivement remplacés par une économie de type circulaire 
et relocalisée. La croissance est soutenue renforcée par des investissements dans 
le climat et la multiplication des innovations technologiques. En même temps, les 
relations transfrontalières sont encouragées. La pression migratoire vers les pays 
riches génère des tensions, notamment en raison d’un décalage avec les besoins 
du marché du travail et favorise l’émergence de l’extrémisme identitaire (impor-
tance au sens large). 

Précisions et explications des participants sur cette hypothèse A2 :

Pour ces participants, en 2040, la mondialisation est de plus en plus critiquée notamment pour son 
accroissement des inégalités sociales. Les processus de production linéaires sont progressivement 
remplacés par une économie de type circulaire et relocalisé. Pour autant, la croissance est soute-
nue, renforcée par des investissements dans le climat et la multiplication des innovations technolo-
gies. La technologie est utilisée au service du climat.

Dans la même dynamique, les relations transfrontalières sont encouragées, favorisant un système 
économique plus court. Pour autant, les effets de la mondialisation ne sont pas forcément adoucis, 
notamment la population migre pour des raisons sanitaires ou climatiques. 

Cette pression migratoire vers les pays riches génère des tensions, notamment en raison d’un 
décalage entre la formation des migrants et les besoins du marché du travail. Ces phénomènes 
migratoires entrainent une sorte de reflexe identitaire qui mène à un rejet des étrangers accru. Les 
tensions proviennent également de discordances au niveau culturel (cuisine, relations familiales, 
place des femmes, usages, etc.).

Le rôle de l’État est toujours très important. Les institutions étatiques doivent mettre en place des 
moyens pour prendre en charge l’accueil de ces populations migrantes et favoriser leur intégration 
(notamment avec la mise en place de formations). 

Discussion autour des hypothèses produites par l’ensemble du groupe A

Les deux hypothèses présentent une vision différente de la relation à la mondialisation. Pour 
l’un des groupes, celle-ci a évolué vers un réseau de solidarité, notamment grâce à la prise de 
conscience des interdépendances. Cette évolution permettrait d’adoucir les effets négatifs de 
la mondialisation, notamment par le biais d’une évolution des cadres réglementaires. 

Pour l’autre groupe, les effets négatifs de la mondialisation se maintiennent, ce qui renforce sa 
critique. Toutefois, dans les deux hypothèses, on observe le développement d’une économie 
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plus locale (y compris transfrontalière) et circulaire. 

Effet de la mondialisation

Pour certains, la mondialisation induira un appauvrissement général de la société et même 
pour la Suisse vers le bas. La dynamique de délocalisation des grosses entreprises suisses 
vers d’autres pays va s’accroitre et entrainer un problème pour l’économie nationale. Ce phé-
nomène sera facilité par le développement du télétravail.

Cependant, pour la plupart des participants, le déploiement d’une économie circulaire et un 
adoucissement de la mondialisation, sont deux phénomènes antagonistes. 2040 serait ainsi 
marqué par une amplification des mouvements économiques multilatérales.

Enjeux climatiques et croissance économique

La prise en compte des enjeux climatiques favorise la limitation des chaines de production et 
la réduction des déplacements. L’un des exemples des effets de la mondialisation mobilisé par 
un participant est celui de l’impact de la pêche, « les poissons sont péchés dans des zones 
sans règlementations, puis exportés à des fins de profits par les grandes entreprises. Ceci 
n’est pas en adéquation avec les enjeux climatiques actuels.»

L’une des solutions envisagées pour favoriser la prise en compte des impacts de la production 
économique sur les ressources naturelles et sur le climat, est celle d’une réglementation mais 
adoptée au niveau mondial. 

Si cette réglementation plus stricte n’est présente qu’en Suisse, il y a un risque de provoquer 
une augmentation des prix et un renforcement des inégalités entre les personnes riches et 
pauvres.

Importance de la diffusion de l’information

Certains participants redoutent la discréditation, parfois déjà présente aujourd’hui, du poli-
tique. A cet égard, l’aspect démocratique, notamment la liberté de la presse peut jouer un rôle 
fondamental pour faire évoluer les choses, « il est important d’informer les personnes de la 
situation ». L’un des participants souligne néanmoins que « la Suisse est tout de même pour le 
moment assez bonne pour informer, contrairement à certains pays ou la liberté d’expression 
est très limitée », ainsi que dans la capacité de son système d’information à lutter contre les 
fake news.

Enjeux environnementaux et impacts économiques :

Si les participants se retrouvent autour de l’émergence et du renforcement des enjeux écolo-
giques, certains tiennent à souligner l’importance de la prise en compte des enjeux sociétaux 
qui leurs sont liés. 

Déjà actuellement, certaines personnes sont parfois contraintes d’occuper plusieurs emplois 
simultanément afin de subvenir à leurs besoins. Cette précarisation du marché de l’emploi 
risque d’être renforcée en 2040 via le développement d’une économie de plus en plus néoli-
bérale.
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Les participants s’accordent sur le fait que les pressions migratoires seront effectivement un 
des enjeux majeurs en 2040. 

Regards croisés du groupe B sur les hypothèses d’évolution des relations au monde 
construites par le groupe A

Les participants du groupe B qui ont découvert le produit des réflexions des membres du 
groupe A autour de l’évolution des relations au monde de la Suisse en 2040 ont ensuite échan-
gé sur leur point de convergence mais également de divergence sur ces propositions. 

Évolution des relations entre l’Union européenne et la Suisse 

Les participants du groupe B rejoignent leurs collègues du groupe A dans l’invraisemblance 
de la disparition de l’UE. Ils misent davantage sur le maintien des relations économiques et 
politiques de la Suisse avec cette dernière sans pour autant croire à une intégration institu-
tionnelle.

Pour l’un des participants, la trajectoire historique de la création de l’UE explique la faible pro-
babilité pour la Suisse de son adhésion. En effet, cette institution supranationale a vu le jour à 
la suite d’une guerre. Cette situation dramatique a fait émerger l’idée que la collaboration éco-
nomique et politique entre États limitait drastiquement le risque de guerre. De nombreux pays 
membres de l’UE, l’ont également rejointe suite à des difficultés majeures à l’échelon national. 
L’histoire de la Suisse et sa bonne santé économique et politique renforce l’hypothèse d’une 
indépendance du pays face à l’UE. Pour autant, les participants reconnaissent à l’Europe un 
rôle important dans la lutte contre les effets négatifs de la mondialisation dont bénéficie par 
ruissèlement la Suisse. Certains participants mettent en garde, au contraire, sur la présence 
d’un risque pour le pays d’une influence accrue de l’UE au niveau national, avec une possible 
augmentation des inégalités sociales.

Inégalités sociales

Les participants du groupe B se rejoignent autour du facteur fondamental de la position du 
pays mais également de chaque individu dans la perception des effets indésirables de la mon-
dialisation, « cela va dépendre de la place que l’on a dans la mondialisation ». Néanmoins, 
certains craignent que la lutte contre l’accroissement des inégalités sociales entraine un repli 
national dans l’objectif de favoriser sa propre population. 

Ce risque est présent en Suisse. Culturellement, la Suisse cherche à valoriser les professions 
et à permettre à chacun de trouver des débouchés, « le système est mieux que dans d’autres 
pays où les inégalités sont beaucoup plus présentes ».

L’un des participants nuance fortement ce propos en rappelant que des inégalités sont tout de 
même présentes en Suisse, c’est surtout leur visibilité qui diffère. « Nous avons tendance à 
les cacher. ».

Le renforcement de la pression migratoire favorisera le creusement des inégalités inter et 
intra-état. La crise actuelle donne déjà à voir ces phénomènes. Pour certains participants, la 
limitation du repli sur soi des personnes les plus précaires peut passer par la mise en œuvre 
d’un revenu universel. 
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Relations interétatiques

Pour les participants du groupe B, l’horizon 2040 sera marqué par la volatilité des relations 
internationales entrainant le développement d’une stratégie national plus réactive qu’antici-
patrice. Le pays sera obligé de se positionner en fonction des tensions internationales, « elle 
devra suivre la volatilité ». La Suisse gardera son autonomie mais devra être réactive aux 
évolutions. Cette réactivité sera indispensable pour préserver ses intérêts.

Pour certains participants, l’accroissement drastique des inégalités au niveau mondial entrai-
nant une augmentation des flux migratoires, des guerres, des pénuries, etc. va tendre très 
fortement les relations internationales. Les pôles principaux vont évoluer en raison des enjeux 
climatiques car les problématiques seront différentes de celles présentes jusqu’ici, entrainant 
une modification des alliances internationales. Pour limiter l’impact de l’accroissement des flux 
migratoires, la population suisse favorisera un repli sur soi et attendra que le politique la pro-
tège engendrant une modification de tout le système démocratique et économique. 

Bien qu’un consensus sur la polarisation des états apparaisse entre ces participants, il est 
souligné que si les organisations internationales restent comme elles sont actuellement, c’est-
à-dire privilégiant une politique basée sur le pacifisme et le dialogue, le blocage de la société 
et l’émergence de conflits armés engageant le pays semblent peu vraisemblables.

Un dernier point fait également consensus dans ce groupe : le scénario présenté par le groupe 
A2 apparaît probable uniquement pour les classes sociales les plus favorisées de la popula-
tion. 

3.2.2. Deuxième thématique : Rôle des collectivités publiques et des 
institutions

Afin de s’approprier la thématique, les participants ont été amenés à échanger autour de la question 
: « Quelles relations la population vaudoise entretient-elle avec les collectivités publiques actuelle-
ment ? et comment pourraient-elles évoluer d’ici à 2025 ? ».

• La transparence dans les collectivités publiques

Le premier thème abordé par les participants est celui du « devoir de transparence ». Si les citoyens 
expriment une demande accrue de transparence envers les collectivités publiques, ces institutions 
attendent également une transparence toujours plus grande des administrés. Cette tendance déjà 
très présente et qui devrait encore croître soulève pour les participants trois limites importantes : 

- D’une part, ce regard du citoyen vis-à-vis des collectivités publiques peut être perçu par ces
dernières comme une remise en question de leurs compétences et pourrait traduire une perte
de confiance dans les institutions démocratiques.
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- D’autres part, face à la flambée du complotisme, exacerbée par la pandémie du COVID 19,
les collectivités publiques encouragent les citoyens à un sens critique concernant les informa-
tions disponibles.

- Enfin, la transparence accrue attendue par les institutions pose la question éthique de la
protection des données et de la protection de la vie privée.

• Accroissement de l’individualisme

Pour les participants, une augmentation des revendications individuelles et sectorielles est engagée. 
Et cette dynamique sociale s’effectue potentiellement en dehors des institutions et des mécanismes 
de démocratie semi-directe existants.  « L’engagement politique sort peu à peu des structures of-
ficielles ». En conséquence, les collectivités publiques cherchent à renforcer une participation de 
la population axée sur la proximité, augmentant ainsi l’inclusion des citoyens dans les processus 
décisionnels. 

• Nouvelle implication de citoyens

Certains participants soulignent également que la professionnalisation (toujours plus accrue) des 
mécanismes de participation collective entraine un accroissement de l’expression citoyenne, voire 
une attente toujours plus forte des individus à prendre part aux processus décisionnels. Cette ten-
dance rejoint ainsi celle identifiée du renforcement de la régulation et du monitoring des institutions 
publiques et privées, qui n’est pas nécessairement perçue comme négative. 

Comme le montre ce résumé des débats, les discussions sur le rôle des collectivités publiques et 
des institutions ont majoritairement été source de consensus entre les participants. Suite à ce temps 
d’échanges, ces derniers ont été invités à proposer par sous-groupe de 3 ou 4, une hypothèse 
d’évolution du rôle de ces collectivités publiques et des institutions à l’horizon 2040. 

Le groupe B a été scindé en deux sous-groupes dans lesquels les participants ont été invités à 
co-construire une hypothèse d’évolution du rôle des collectivités publiques à horizon 2040. Pour 
appuyer leurs réflexions, chaque participant avait à disposition 13 énoncés issus des hypothèses 
de travail formulées par StatVD. 

L’annexe 10 présente les résultats de cette co-construction du groupe B.
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Hypothèse du groupe B1

Pour formuler cette hypothèse, les participants ont mobilisé 4 énoncés (E 2.5 / E 2.7 / E 2.8 et E 
2.14). 

L’hypothèse ainsi co-construite est la suivante : 

Résumé de l’hypothèse : 

En 2040, la démocratie semi-directe est volontiers complétée par un recours plus 
marqué aux démarches participatives, dans le but d’impliquer davantage les gens 
dans les procédures politiques et administratives. Face aux défis du futur, en ma-
tière sanitaire, écologique ou autre, un renforcement du pouvoir d’intervention des 
collectivités publiques est jugé non seulement inévitable mais aussi souhaitable. 
Les agglomérations, les collaborations intercantonales ou intercommunales et les 
coopérations transfrontalières ont continué à se développer avec une hausse des 
moyens engagés dans la lutte face aux défis futurs (sanitaires, écologiques etc.). 
L’implication fédérale se renforce tout en préservant l’autonomie cantonale. 

Précisions et explications des participants sur cette hypothèse B1 :

Les participants mettent ici en avant le rôle important du modèle démocratique suisse tout en recon-
naissant l’envie croissante des citoyens à participer encore plus activement aux différents proces-
sus décisionnels. Cette tendance déjà présente aujourd’hui sera encore plus forte en 2040. 

L’intervention fédérale, la centralisation du pouvoir s’accentuera par nécessité (comme elle l’a fait 
par exemple pendant la crise du coronavirus), avec une différentiation selon les secteurs, tout en 
respectant l’autonomie cantonale. Il y aura une mutualisation générale des ressources des diffé-
rentes collectivités publiques afin d’améliorer les moyens d’action dans toutes sortes de domaines. 
Avec des degrés différents selon l’enjeu et les compétences concernées, la coopération et la colla-
boration entre les différents niveaux d’action et échelons (fédéral, cantonal, communal…) sera ren-
forcée, tout en respectant le principe de subsidiarité. L’ensemble des participants de ce groupe B se 
rejoignent pour souligner l’importance de ce principe qui restera une marque de la culture politique 
et administrative de la Suisse, bien qu’ayant subi des transformations pour répondre aux enjeux 
sociétaux (crise sanitaire ou climatique par exemple). 

Certains considèrent par ailleurs que dans certaines situations d’urgence extérieure ou intérieure, la 
perte d’une partie du pouvoir décisionnel des individus sera acceptée par la population. Cependant, 
pour d’autres, cette tendance toujours plus dirigiste fera, au contraire, face à une résistance de plus 
en plus prononcée au niveau de la population. 
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Hypothèse du groupe B2

Pour formuler cette hypothèse, les participants ont mobilisé 3 énoncés (E 2.4 / E 2.8 et E 2.6). L’hy-
pothèse ainsi co-construite est la suivante : 

Résumé de l’hypothèse : 

En 2040, l’esprit de consensus continue à irriguer le fonctionnement politique. Le 
dialogue prime, y compris entre le privé et le public. Les agglomérations, les col-
laborations intercantonales ou intercommunales et les coopérations transfronta-
lières ont continué à se développer avec une hausse des moyens engagés dans la 
lutte face aux défis futurs (sanitaires, écologiques etc.). La structure fédéraliste est 
confirmée, renforcée par un développement de collaborations intercantonales ou 
intercommunales.

Précisions et explications des participants sur cette hypothèse B2 :

Cette hypothèse fait consensus dans le groupe B. L’un des participants rejoint la tendance 
inscrite dans l’hypothèse B1 et souligne l’importance future que devrait prendre la redéfinition 
territoriale des collectivités, principalement au niveau communal. L’ensemble des participants 
ayant du mal à imaginer un changement culturel important qui permettrait une redéfinition à 
l’échelon cantonal. Un autre participant ajoute qu’en 2040, 30 à 40 communes de plus auront 
disparu dans ce processus de mutualisation. Le contrôle et le suivi des institutions intercanto-
nales et intercommunales demandera plus d’investissements et de transparence afin de res-
pecter les exigences démocratiques, de nouveaux outils apparaîtront aux côtés des anciens 
qui évolueront eux-mêmes. L’enjeu de gouvernance de ces nouvelles formes de collaboration 
entre les collectivités devra répondre aux exigences de transparence démocratique. Pour l’un 
des participants, la vraisemblance d’un dialogue positif et accrue entre secteur privé et public 
reste faible.

Les deux hypothèses proposées par le groupe B se rejoignent et trois concepts importants les 
structurent : le principe de subsidiarité perdurant en 2040, voire se renforçant, une sectorisa-
tion de la gouvernance afin d’accroître l’efficacité de la mise en œuvre des politiques publiques 
aux évolutions rapides de la société et enfin un accroissement des nouvelles formes de parti-
cipation citoyenne. 
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Hypothèse la moins vraisemblable

Les hypothèses construites ayant fait relativement consensus entre les participants, ces derniers 
ont été invités à se prononcer sur l’hypothèse la moins vraisemblable à horizon 2040. Cette dernière 
se compose des énoncés E 2.10 / E 2.11 et E 2.12

Résumé de l’hypothèse la moins vraisemblable en 2040 : 

En 2040, la cohésion cantonale ne cesse de se distendre et débouche sur un affai-
blissement de l’autorité politique. Les différents groupes sociaux se replient sur eux-
mêmes et les collectivités publiques ont tendance à se désengager. Leur nécessité 
n’est pas contestée, mais chaque groupe souhaite qu’elles se mettent au diapason 
de leurs revendications. Des formes d’organisation plus spontanées apparaissent, 
autour de communautés autogérées.

Précisions et explications des participants sur cette hypothèse la moins vraisemblable :

Cette hypothèse apparaît peu vraisemblable en raison notamment de sa dynamique de rupture 
avec la dynamique actuelle et plus particulièrement avec l’exemple de la prise en charge de la 
crise sanitaire par les différents échelons politiques. Pour l’un des participants, cette hypothèse 
représente néanmoins un risque, une possibilité vraisemblable mais non souhaitable. Pour l’un 
des participants, les structures institutionnelles établies en Suisse visant à la discussion et la 
recherche de consensus dans le but de favoriser la cohésion et le vivre-ensemble parviendront 
probablement à contrecarrer la tendance individualiste qui se répand et pourrait confirmer partiel-
lement cette hypothèse. Cependant, cette hypothèse pourrait se produire en cas de crise future 
majeure entrainant une remise en question systémique des autorités suite à leurs dysfonction-
nements. La gestion de l’incertitude est mise en avant, au côté de la transparence, comme un 
autre facteur tout aussi important pour déterminer la confiance envers les autorités et institutions.

Regards croisés du groupe A sur les hypothèses d’évolution des relations au monde 
construites par le groupe B

Les participants du groupe A sont venus découvrir le produit des réflexions des membres du 
groupe B autour de l’évolution du rôle des collectivités publiques et des institutions en 2040. 
Ils ont ensuite échangé sur leurs points de convergence mais également de dissonance sur 
ces propositions. 

Le consensus, entre remise en question et renforcement :

Les discussions ont été plus vives dans le groupe A autour des hypothèses formulées par le 
groupe B. 

Ainsi, le maintien voire la progression de la valeur « consensus » est remise en question par 
l’un des participants pour qui cette valeur suisse pourrait reculer. A cette affirmation, l’un des 
participants répond au contraire que face aux défis futurs, une tendance à la collaboration et la 
coopération s’observera, y compris au niveau transfrontalier, et même interétatique. 

L’accroissement des collaborations entre les collectivités publiques discutée : 

L’un des participants souligne que la tendance à la fusion territoriale prédite par le groupe 
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B est peu probable. Selon lui, les problématiques économiques continueront à faire obsta-
cle aux évolutions politiques souhaitables de regroupement, et seuls des grands projets ou 
l’émergence de problèmes transcendant l’échelle communale, parviendront à rassembler les 
différentes communes. 

Pour un autre participant, les différentes fusions ayant déjà eu lieu, ont démontré la limite de 
cette tendance car elles ont entrainé des normes et des régulations de plus en plus contrai-
gnantes et complexes, voire contradictoires au sein des collectivités publiques. 

Les participants soulignent que l’un des risques de cette collaboration accrue entre les collec-
tivités serait un renforcement de la tendance actuelle de la prégnance des politiques des villes 
versus politiques rurales. 

Une participante avance que des efforts explicites devront être investis, notamment au niveau 
culturel, afin de défendre les spécificités régionales face à la centralisation européenne mais 
également nationale. 

La participation accrue des citoyens et engagement politique : 

Pour l’un des participants, il existe une contradiction apparente dans l’association faite entre 
processus participatif et intervention fédérale. Un second participant acquiesce à cette posi-
tion et illustre son propos en évoquant son expérience d’élu confirmant que les démarches 
participatives perdent de plus en plus de pouvoir et d’influence par leur utilisation de plus en 
plus systématique. De plus, la généralisation de ce type de démarches participatives peut 
entrainer un renforcement du phénomène de désinvestissement politique notamment auprès 
des jeunes générations. L’engagement politique apparaît de moins en moins attractif et que de 
moins en moins d’individus sont prêts à le prendre. 

Une nuance est néanmoins apportée par un participant soulignant que le désinvestissement des 
jeunes dans la sphère politique est principalement le résultat de leurs constats sur l’inefficacité 
d’un tel engagement politique.  

A l’inverse, pour l’une des participantes, le développement d’un militantisme parallèle aux insti-
tutions officielles peut, au contraire, marquer la première étape d’un futur engagement politique.

3.3.3 Toisième thématique: Ambiance et politique et vie en société

Les participants ont été amenés à entrer dans la thématique à travers la lecture des 4 hypothèses 
tout en étant invité à s’interroger sur la relation entre les groupes d’intérêt ou acteurs sociaux (GI-
AS) (c’est-à-dire un ensemble de personnes ayant des caractéristiques ou des buts communs so-
cialement partagés) et leurs évolutions d’ici à 2025 (Par exemple : les différents groupes vont-ils 
vers une polarisation, un éloignement ? A l’inverse, y a-t-il/aura-t-il une entraide entre eux, quels 
sont/seront les enjeux qui seront saisis et ceux qui sont/seront délaissés ?)
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• Relations avec les autorités locales

Les GI-AS sont en contact avec les services sociaux des villes et les services étatiques. Il est impor-
tant pour eux de savoir à qui s’adresser pour leur permettre de réaliser leurs objectifs « il faut avoir 
des contacts ». Toutefois, il y a peu d’interactions entre les différents groupes (GI-AS). 

• Constitutions des GI-AS

Pour certains participants, les groupes sociaux deviennent mouvants et se rassemblent en groupes 
de plus en plus importants. Cette mise en commun permet des synergies, une mise en dialogue des 
besoins de chacun, mais aussi une organisation dans la prise de position face aux autorités. L’un 
des participants souligne néanmoins que si cette synergie est facile lorsque les buts sont communs, 
il y a un risque de polarisation lorsque les buts diffèrent : « rapprochement en cas de but commun 
et éloignement de ceux qui ne se voient pas comme partageant un but commun ». Par exemple 
entre l’Asloca et les autres acteurs de l’immobilier, les positions antagonistes des acteurs entrainent 
« une diminution du dialogue, un durcissement des fronts. Il est dès lors difficile d’avoir un dialogue 
serein ». 

L’un des participants cite également les églises en tant que GI-AS, « les églises partagent des rela-
tions avec chaque religion, elles sont bonnes si on écoute et entend », pour lui, les frictions appa-
raissent dès qu’il y a des enjeux d’argent.

• Représentation de certains acteurs sociaux

En ce qui concerne l’enjeu de la migration, l’un des participants précise que dans le canton de Vaud, 
il y a 32% de migrants ayant actuellement un droit de vote à l’échelon communal, mais non à l’éche-
lon cantonal. Ainsi, pour ces personnes et malgré une bonne politique d’accueil, il existe toujours 
une sous-représentation des migrants dans la vie politique. Pour certains participants, il s’agit d’un 
enjeu important : permettre à ces habitants non-suisses d’accéder à l’échelon politique cantonal. 

Dans cette idée, certains soulignent la différence entre défense des intérêts et représentation d’un 
groupe. « (…) Ceux qui peuvent élire une représentation ont tendance à élire une représentation qui 
ne représente que leurs intérêts ». Ainsi, l’un des risques serait la radicalisation de certains de ces 
groupes, « on aura des réflexes plus individualistes, ce qui polarise encore plus ». 

• Accroissement de l’informatique

Pour la majorité du groupe C, l’adaptation perpétuelle de chacun à l’évolution des outils numériques 
entraine finalement le risque d’une marginalisation d’une partie de la population ne pouvant accéder 
à ces nouveaux outils. C’est notamment déjà le cas avec les paiements en ligne qui prennent de 
plus en plus d’importance. Comme le souligne l’un des participants en s’appuyant sur son expé-
rience au sein des associations de parents d’élèves, cette question de l’accès à la technologie est 
déjà un enjeu important, « on sera tous obligés de rester à jour mais on n’est pas tous armés pareil 
(au niveau des connaissances et des moyens) ». Dans le même temps, cette période particulière 
de crise sanitaire a également permis de développer des formes de solidarité entre les individus, 
limitant ainsi la marginalisation des plus défavorisés, « chaque groupe d’associations de parents 
d’élèves est très solidaire et les groupes régionaux se mettent ensemble ». 
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• « Splitting » d’éducation et polarisation

Un autre enjeu de polarisation possible se situe au sein de la jeune population. En effet, concer-
nant la prise en compte des enjeux environnementaux, si une partie de la jeunesse a pleinement 
conscience de ces enjeux (« des jeunes les plus éduqués et intéressés à ce sujet »), une autre part 
de la jeunesse, plus défavorisée, va « poursuivre la dynamique de consommation extrême », « on 
avance à deux vitesses, et le confinement a renforcé ça en séparant la société ».

• Nouveaux enjeux sociétaux

Pour l’un des participants, avant le COVID-19, les GI-AS parlaient plutôt du climat, du genre et ces 
mouvements ont continué mais ils sont passés aujourd’hui au deuxième plan. Il y a eu une prise de 
conscience, on s’est tous retrouvé « dans le même bateau », mais au sein de classes différentes. 
Pour certains participants, il y aura une radicalisation plus forte de certains groupes concernant 
l’écologie. L’un des membres du groupe souligne que « ce qui apparaît comme une radicalisation a 
des effets finalement moins extrêmes que l’absence de réaction »

Un consensus émerge du groupe des participants sur le besoin d’accroître la concertation entre les 
entités concernées par une problématique commune.

Comme le montre ce résumé des débats, les discussions sur l’ambiance politique et les relations 
intra et inter GI-AS ont été riches entre les participants. Suite à ce temps d’échanges, ces derniers 
ont été invités à proposer une hypothèse d’évolution de ces relations et de l’ambiance politique à 
l’horizon 2040.

Le groupe C a été scindé en trois sous-groupes dans lesquels les participants ont été invités à co-
construire une hypothèse d’évolution sur l’ambiance politique à horizon 2040. Pour appuyer leurs 
réflexions, les participants avaient à disposition 14 énoncés issus des hypothèses de travail formu-
lées par StatVD. L’annexe 11 présente les résultats de cette co-construction du groupe C.
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Hypothèse du groupe C1

Pour formuler cette hypothèse, les participants ont mobilisé 4 énoncés (E 3.4 / E 3.2 /E 3.5 et E 3.6). 

L’hypothèse ainsi co-construite est la suivante : 

Résumé de l’hypothèse : 

En 2040, la conscience d’une destinée commune à l’humanité s’est développée, 
notamment face aux défis climatiques. Le souci pour (l’avenir des) les générations 
futures peut dès lors autoriser des restrictions dans la liberté de chacun. Une cer-
taine relativisation de l’autorité publique s’opère, accompagnée d’une volonté af-
firmée de participer aux décisions et de défendre ou de promouvoir les minorités. 
Certaines mesures contraignantes, notamment face aux défis climatiques, peuvent 
être prises par les collectivités publiques et sont globalement acceptées. L’engage-
ment associatif est fort, au détriment de l’engagement dans un parti politique.

Précisions et explications des participants sur cette hypothèse C1 :

Pour ces participants, une prise de conscience des défis climatiques par la communauté, en-
traine l’acceptation de contraintes sur les choix privés, en faveur du bien commun. Toutefois, 
cela s’accompagne d’une remise en question de l’autorité publique et d’une volonté accrue de 
participer aux décisions et de défendre les minorités. Il y aura plus de mesures contraignantes 
imposées par les collectivités publiques pour préserver le climat mais elles seront acceptées 
(parce que résultant d’un débat ouvert). Il y aura également un engagement associatif plus 
important notamment pour répondre au besoin de solidarité entre les individus et cet engage-
ment se fera certainement au détriment des partis politiques classiques. 

Hypothèse du groupe C2

Pour formuler cette hypothèse, les participants ont mobilisé 3 énoncés suivants (E 3.1 / E 3.4 et E 3.6). 

L’hypothèse ainsi co-construite est la suivante : 

Résumé de l’hypothèse : 

En 2040, la réalisation de soi est une valeur centrale. Cette aspiration s’accompagne 
d’une tolérance accrue à l’égard des autres. La conscience d’une destinée commune 
à l’humanité s’est développée, notamment face aux défis climatiques. Le souci pour 
les générations futures peut dès lors autoriser des restrictions dans la liberté de cha-
cun. L’engagement associatif est fort, au détriment de l’engagement dans un parti 
politique.

Précisions et explications des participants sur cette hypothèse C2 :

Les participants de ce sous-groupe anticipent le renforcement d’une vision plus collective et 
systémique de la société, avec la réalisation de soi comme valeur centrale. L’individu se réa-
lise alors par son engagement dans la destinée commune, en adoptant aussi une tolérance 
à l’égard des autres. L’idée de se réaliser se fera également en lien avec autrui. Cette idée 
d’une conscience/destinée commune à l’humanité se développera notamment face aux défis 
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climatiques, ce qui pourrait permettre de restreindre la liberté de chacun pour le bien global. 
L’engagement associatif se renforce au détriment du collectif (ex. politique) car les partis ne 
représentent plus fidèlement l’électorat. 

Hypothèse du groupe C3

Pour formuler cette hypothèse, les participants ont mobilisés uniquement leurs propres énoncés. 

L’hypothèse ainsi co-construite est la suivante : 

Résumé de l’hypothèse : 

En 2040, il y aura une double dynamique entre individualisation et recentrement 
identitaire d’une part, et un accroissement de la prise de conscience des enjeux 
globaux, d’autre part. Ces deux pans continueront à s’accentuer. La société et la 
démocratie devront s’y adapter afin de pouvoir vivre ensemble. Et l’autorité poli-
tique devra se transformer afin de mieux représenter la société. Il y aura aussi une 
nouvelle charte/contrat social ou des réformes constitutionnelles.

Précisions et explications des participants sur cette hypothèse C3 :

Cette hypothèse est assez proche de la précédente puisqu’elle articule aussi des enjeux, 
presque contradictoires, de réalisation de soi et d’individualisation, avec l’émergence d’une 
destinée commune. Cette tension ne se concilie pas nécessairement et peut au contraire me-
ner vers une polarisation, obligeant la démocratie et les autorités politiques à renouveler leur 
fonctionnement. Cette évolution pourrait aboutir à l’adoption d’un nouveau contrat social. 

Discussion entre les participants autour de ces 3 hypothèses 

Pour certains participants, l’économie circulaire, c’est-à-dire la croissance à valeur ajoutée plu-
tôt que la croissance du volume, gagnera en importance. La structure de la société sera donc 
repensée avec une remise en question probable du néolibéralisme. Pour l’un des participants, 
le Brexit est un exemple concret de cette tendance à favoriser l’économie nationale. De plus, 
pour ces acteurs, il y aura un nouveau contrat sociétal en 2040. 

L’un des participants voit venir le risque d’une radicalisation non pas ethnique, culturelle ou 
confessionnelle, mais des mouvements sociaux, de genre et écologique. Néanmoins, pour 
plusieurs participants, une telle crise pourra être évitée grâce à l’émergence d’une société plus 
inclusive, évitant les marginalisations, et donnant une place à chacun. Pour ces participants, 
l’affirmation de plus en plus accrue d’une destinée commune permettra cette inclusion des 
individus.

Certains participants illustrent ce risque de radicalisation en s’appuyant sur les enjeux liés au 
logement. « Les bailleurs représentent 12% des gens et les locataires 70%, mais le Parlement 
décide en défaveur de ces derniers. Face à ce problème, si la situation n’évolue pas, la voie 
parlementaire pourrait être délaissée et des manifestations de citoyens se renforcer. Dès lors 
le travail associatif prendra de l’ampleur. Les unions se feront et se déferont selon les objets 
[de lutte] ». D’autres participants pensent, au contraire, que la difficile construction de compro-
mis politiques aura toujours cours en 2040.
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Les participants se retrouvent pour souligner le problème de représentativité de la politique 
et le désintérêt pour un engagement partisan. Les organisations traditionnelles ne répondent 
plus aux besoins de la population et on s’oriente vers la société civile, les associations, etc. 
avec un risque d’une transformation plus radicale de la société. Ce risque est accru avec le 
renforcement des inégalités sociales qui se sont cristallisées avec cette crise sanitaire. 

Pour certains participants, les jeunes sont plus écoutés qu’avant et ça évoluera dans cette 
voie, « ça donne envie de s’investir et ça mènera à un engagement associatif ». Ce phéno-
mène est notamment présent dans le secteur de la culture où beaucoup de jeunes s’engagent, 
renforçant ainsi son importance. Néanmoins, la précarisation économique de cette jeune po-
pulation met en danger leur engagement bénévole. En effet, le bénévolat dépend du temps 
que les bénévoles ont à disposition. La précarisation des jeunes dans le monde de l’emploi 
crée donc un risque pour les structures associatives vivant en partie de leur travail bénévole. 

Un dernier point a été soulevé concernant la modification de la sphère politique, celui de la 
transformation probable du pouvoir décisionnel. Ainsi, le législatif devrait perdre une partie de 
son pouvoir, et, à l’inverse, on devrait assister à un renforcement du pouvoir de l’exécutif. 

Regards croisés du groupe D sur les hypothèses d’évolution des relations au monde 
construites par le groupe C

Certains des participants du groupe D voient une contradiction entre l’hypothèse d’une accep-
tation de mesures contraignantes, notamment pour le climat, et celle d’une perte de pouvoir 
des partis. Pour ces participants, c’est bien les décisions étatiques qui modifient la vie des 
citoyens et non l’inverse.

Toutefois, ils partagent l’idée d’une tension grandissante entre les structures associatives et 
politiques. Les réseaux sociaux permettent à tout groupe d’intérêt de créer un entre soi qui 
inquiète certains : « est-ce que c’est bon pour la démocratie ? Ça augmente les débats mais 
ça peut aussi être une faiblesse ». « Il y aura juste une multitude de groupes d’intérêt et la 
politique devra mutualiser les forces pour créer une meilleure vie en société »

Ainsi, si un affaiblissement de la politique institutionnelle est vraisemblable, la multiplicité 
des groupes pourrait aboutir à un clivage social et des conflits. Sans convergence entre les 
groupes, d’autres forces (par exemple économiques) pourraient occuper la place, profitant 
d’un État affaibli.

La question de la légitimité des partis politiques est au cœur du débat. L’un des risques avec 
l’accroissement de l’engagement associatif est la diminution de la responsabilité individuelle, 
comme le souligne l’un des participants : « Dans le milieu associatif, si on ne fait pas juste c’est 
moins grave, on s’implique moins, on peut compter sur un autre membre, c’est plus ponctuel. »

L’hypothèse misant sur la réalisation de soi, la tolérance aux autres, la relativisation de l’au-
torité publique, la volonté de participer aux décisions, la promotion des minorités, etc. est vue 
comme un idéal, peu réaliste. Pour les participants du groupe D, les gens s’engageront via 
des actions ponctuelles. Cette évolution citoyenne est un corolaire aux changements dans la 
sphère travail. En effet, la transformation du marché de l’emploi induit déjà une adaptabilité 
accrue des individus et des tâches à accomplir, « on devient plus agile ». 
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L’un des participants appuie ce propos en prenant exemple sur le domaine informatique : « on 
a une vision à long terme, mais les actions doivent produire des résultats immédiats. On gère 
donc un projet sur des petites périodes pour avoir une idée claire de son évolution ». Pour lui, 
cette méthode (agile) plus efficiente ne s’est pas encore diffusée dans la sphère politique or 
elle pourrait permettre d’accroitre l’efficacité de la mise en œuvre de certaines politiques. Pour 
cet acteur, « il faudrait peut-être tester les idées sur le terrain au lieu de les réfléchir longtemps. 
Si tout le monde est ouvert et comprend ces règles de fonctionnement, ce n’est pas grave 
d’avoir eu une mauvaise idée ou de se tromper ».

Le sujet des rapports inter-sociaux a également été soulevé par les participants du groupe D 
comme un enjeu important dans l’évolution de la société. En s’appuyant sur la problématique 
d’un clivage entre générations, ces participants soulignent le risque de clivage social voire de 
radicalisation. Ils soulignent notamment le renforcement d’une « société antivieux » où la po-
pulation âgée est perçue comme non-productive. 

L’accentuation du clivage homme-femme est également mentionné comme un enjeu gagnant 
en importance. 

Pour les participants du groupe D, en 2040, les inégalités vont encore s’accentuer mais les 
minorités marginalisées ne seront plus forcément les mêmes qu’aujourd’hui. 

3.2.4 Quatrième thématique: Risques globaux

Après un rapide tour de table, la thématique a été abordée en demandant aux participants de 
considérer la thématique des risques globaux dans la situation d’aujourd’hui et dans un futur proche 
(horizon 2025). Les principaux risques identifiés sont ainsi les suivants.

• Biodiversité

L’effondrement de la biodiversité, notamment des insectes (« un danger, surtout pour l’agriculture 
») est déjà en cours et s’aggrave progressivement. L’exemple du moustique tigre, sans prédateur
dans la région lémanique, constitue un risque appréciable actuellement, avec un impact direct sur
la santé et l’environnement. Le réchauffement climatique et la dégradation de l’environnement dété-
riore déjà la qualité de vie vaudoise (et terrestre) et cette tendance risque de se renforcer dans les
années à venir.

• Pénurie du personnel dans le secteur médical

La pénurie des professionnels de santé dans certains domaines est une tendance actuelle qui va 
s’aggraver. Est-elle la conséquence d’une augmentation des problèmes de santé liée à « l’augmen-
tation des maladies et de la durée de vie ou d’un manque d’attrait de la profession ? » Une action 
importante est à mener dans le domaine de la santé par le politique.
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• Accroissement des inégalités

Le clivage des diverses populations et groupes d’individus augmente en raison de disparités gran-
dissantes. Cette évolution dissout le tissu social et deviendra un enjeu de plus en plus important à 
l’avenir

• Qualité de vie et habitat

La qualité de vie des habitants diminue, surtout en milieu urbain. Cela est lié à la pollution et au 
réchauffement climatique, au manque d’espaces publics de qualité. Ces phénomènes sont causés 
par la densification des villes et du tissu urbain. Pour y répondre, un effort de l’adaptation du milieu 
urbain pour conserver la qualité de vie des habitants a, certes, été initié dans les années 1990 mais 
doit se poursuivre. La crise du COVID 19 a également permis une accélération du développement 
de la mobilité douce et de ses infrastructures notamment en ville. 

Nonobstant, cette prise en compte de la qualité de vie des habitants en milieu urbain, il existe un 
phénomène d’exode urbain vers les territoires ruraux qui a été renforcé par la crise du COVID 19. 
Cette «nouvelle» manière d’habiter le territoire engendre une augmentation du transport individuel 
motorisé (entre le lieu de travail et d’habitation). 

 Cette « hyper mobilité » accentue ainsi les problèmes climatiques. De plus, cette nouvelle pratique 
du territoire peut entrainer une dilution du lien social. Les nouveaux habitants n’ayant que peu 
d’interactions sur leur vie d’habitation, notamment en raison du temps de transport et de la densité 
accrue de circulation sur les axes routiers. 

• Communication et risques de désinformation

L’accès à l’information de qualité et la (faible) volonté de s’informer constituent également un risque. 
D’une part, un manque de curiosité et de récolte d’information sur les questions d’autrui, ainsi 
qu’une ignorance de certains sujets peut amener à des problèmes démocratiques (comme les votes 
sans s’informer sur l’objet de la votation). La méconnaissance sur les réalités des professions, nour-
rie de la perte des liens entre les individus et les domaines professionnels, risque d’entrainer un 
délitement du lien social au sein de la population.

D’autre part, l’incertitude sur la qualité des informations véhiculées par les réseaux sociaux s’appa-
rente parfois à de la désinformation. Les médias, notamment locaux, encourage le climat de clivage 
social, et peuvent être partiales. Cela présente un risque social sur notre capacité à vivre ensemble, 
et à connaitre l’autre. Certaines franges de la population pourraient ainsi être marginalisées.

• Risque économique

Après la fin des aides liées à la crise du COVID 19, nombres d’entreprises risquent des faillites, 
n’ayant pas eu les moyens de surmonter la crise économique. 

Par ailleurs, le prix des primes d’assurance maladie entraine une précarisation des familles à petit 
budget, d’autant plus que ces primes augmentent progressivement et que cette tendance ne devrait 
pas se modifier.

• Le poids du numérique et sa diffusion dans la société
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Le canton manque de personnel spécialisé en informatique formé dans le canton voire au niveau 
national renforçant la dépendance vis-à-vis de l’étranger dans un secteur pourtant de plus en plus 
stratégique. 

La formation scolaire ne prépare pas non plus à l’utilisation courante et la maîtrise des outils numé-
riques. Cette faible connaissance des jeunes populations vis-à-vis de ce domaine entraine un risque 
alors même qu’elles y sont les plus exposées.

Le développement et la prégnance des outils numériques dans la vie quotidienne des individus 
représente également un risque de clivage entre les populations ayant accès et maitrisant minima-
lement ces technologies et celles moins à l’aise dans leur manipulation (notamment les personnes 
âgées). 

Enfin, il est mentionné que ces différents risques ouvrent aussi des possibilités d’évolution, si la po-
pulation se donne les moyens et les outils pour surmonter ces défis. Par exemple, l’automédication 
et la gestion de sa propre santé peut pallier au problème du manque de personnel médical, et la 
relocalisation d’industries peut permettre la réappropriation de certaines souverainetés industrielles, 
notamment mises à mal par le COVID-19.

Le groupe D a été scindé en trois sous-groupes dans lesquels les participants ont été invités à co-
construire une hypothèse d’évolution sur les risques globaux à horizon 2040. Pour appuyer leurs 
réflexions, chaque participant avait à disposition 14 énoncés issus des hypothèses de travail formu-
lées par StatVD. 

L’annexe 12 présente les résultats de cette co-construction du groupe D.

Hypothèse du groupe D1

Pour formuler cette hypothèse, les participants ont mobilisés 4 énoncés (E 4.4 / E 4.7 /E 4.14 et E 4.1). 

L’hypothèse ainsi co-construite est la suivante : 

Résumé de l’hypothèse : 

En 2040, l’État adopte une nouvelle approche pour faire face aux risques globaux, 
intégrant des mesures d’anticipation, de préparation, de prévention, de réaction et de 
résilience, et répond à la pression de la population qui est devenue hypersensible au 
risque, suite à une première phase de déni. En effet, au sortir de la crise du COVID 19, 
une partie de la population aspirait à retrouver la vie d’avant sans se préoccuper du fait 
que d’autres risques globaux pourraient se manifester, tandis que l’autre partie a pris 
conscience de la nécessité des changements. 

L’atomisation de la société, peut apparaître comme une force et être bénéfique à la dé-
mocratie lorsque l’État adopte une approche intégrative (en tenant compte de tous les 
domaines), ou une faiblesse si cela entraine un blocage des décisions. 
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Précisions et explications des participants sur cette hypothèse D1 :

Pour ces participants, l’État intègrera à l’avenir des mesures d’anticipation des risques, avec 
l’appui d’une partie de la population consciente de la nécessité de changement. La société 
s’atomisera, engendrant des difficultés, voire des blocages dans la mise en œuvre de déci-
sions et de mesures politiques. Mais cette atomisation de la société sera également source de 
nouvelles pratiques notamment de la sphère politique avec le développement d’une approche 
plus intégrative de la part de l’État des mobilisations et des enjeux soulevés par la société ci-
vile, favorisant ainsi un nouveau débat démocratique.

Pour ces participants, malgré les efforts de l’État et la mise en place d’une veille systématique, 
un strict contrôle des risques semble impossible. L’État doit donc y faire face de manière réac-
tive et ne peut pas être suffisamment proactif, notamment par manque de moyens. 

Le groupe soulève aussi un problème dans les formulations des énoncés : les hypothèses 
opposent l’État à la population dans son ensemble. Or, la population est multiple, avec des 
groupes plus ou moins engagés à l’image du gouvernement qui défend différentes positions.

Hypothèse du groupe D2

Pour formuler cette hypothèse, les participants ont mobilisés 6 énoncés (E 4.4 / E 4.11 /E 4.7 /E 
4.13/ E 4.5 et E 4.2). 

L’hypothèse ainsi co-construite est la suivante : 

Résumé de l’hypothèse : 

En 2040, l’État adopte une nouvelle approche pour faire face aux risques globaux, 
intégrant des mesures d’anticipation, de préparation, de prévention, de réaction 
et de résilience. La population est devenue hypersensible au risque, suite à une 
première phase de déni. En effet, au sortir de la crise du COVID 19, la population 
aspirait à retrouver la vie d’avant sans beaucoup se préoccuper du fait que d’autres 
risques globaux pourraient se manifester. Les risques globaux tendent à être gé-
rés « en silo » : le leadership est donné au Département concerné, sans véritable 
concertation avec les expertes et experts des autres domaines potentiellement tou-
chés. Les efforts entrepris par l’État sont affaiblis par l’attitude d’une partie de la 
population qui est réticente à des investissements importants dans ce domaine. 
L’État investit pour différencier les conséquences d’une politique publique basée 
sur le principe de prévention versus le principe de précaution. Dans la lutte contre 
les risques globaux, la collaboration intercantonale et internationale est de mise.

Précisions et explications des participants sur cette hypothèse D2 :

Pour ces participants, l’État innove et investit, mais rencontre des difficultés sur plusieurs 
aspects (politiques, pratiques, …) sans que les citoyens ne comprennent forcément les rai-
sons de ces difficultés. Une tendance forte va se renforcer au fil des ans, celle du lien entre 
le peuple et l’État. La population a, ainsi, de plus en plus conscience qu’elle est l’État. Ce 
faisant, l’échange entre citoyens et représentants politiques se renforcera et la responsabilité 
citoyenne sera de plus en plus importante dans la gestion des risques et des crises majeures 
(la crise du COVID 19 en est un exemple).
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La population prend conscience qu’elle est l’État, prône le bon sens des concitoyens, ce qui 
va favoriser un échange entre le peuple et ses représentants. Ainsi, la gestion des risques doit 
être prise en charge par la population autant que par l’État, avec une responsabilité citoyenne. 
Le groupe a néanmoins ajouté que le manque de collaboration internationale apparaît lors de 
certaines crises. Ainsi, malgré leurs bonnes volontés, les États risquent de se replier sur eux-
mêmes en cas de crises extrêmes. 

Enfin, le canton de Vaud accuse seulement un léger retard dans les domaines de la cybercri-
minalité et de l’environnement, ce qui ne justifie pas de réformer entièrement la gestion de la 
cybercriminalité. 

Hypothèse du groupe D3

Pour formuler cette hypothèse, les participants ont mobilisés les 5 énoncés (E 4.3 / E 4.6 /E 4.9 / E 
4.14 et E 4.5). 

L’hypothèse ainsi co-construite est la suivante : 

Résumé de l’hypothèse : 

En 2040, des investissements partiels pour la lutte contre les risques globaux ont 
ainsi été consentis à tous les niveaux. La population est consciente de la nécessité 
d’anticiper et de se préparer et les citoyens s’attendent à ce que l’État prenne les 
mesures nécessaires pour les protéger. Les collaborations internationales pour la 
lutte contre les risques globaux sont difficiles à mettre en place, chacun privilégiant 
ses intérêts souvent immédiats. Les politiques en matière de changement clima-
tique et de protection contre les cyberattaques ont pris du retard. L’État tente de 
prévenir des risques globaux. Il anticipe partiellement les enjeux à venir. Les efforts 
entrepris par l’État sont affaiblis par l’attitude d’une partie de la population qui est 
réticente à des investissements importants dans certains domaines. 

Précisions et explications des participants sur cette hypothèse D3 :

Pour ces participants, la gestion des risques s’effectue principalement en silo. Une partie de la 
population est réfractaire aux changements et mesures prises. La collaboration intercantonale 
et internationale est difficile en général, mais cohérente dans le domaine des risques globaux. 
L’État va intervenir sur les risques, selon qu’ils soient avérés ou potentiels, ce qui permet des 
politiques diverses. Ainsi, les risques avérés amènent l’État à mettre en œuvre des mesures 
préventives fortes pouvant être très contraignantes et/ou liberticides pour les citoyens et les 
risques potentiels tendent à une politique de précaution avec la mise en œuvre de mesures 
moins conséquentes. En 2040, la stratégie de l’État considère les différents types de risques 
et leur probabilité de réalisation, contrairement à maintenant. 

De plus, la gestion des expertises sera également plus efficiente afin de limiter au maximum 
la diffusion et la superposition d’opinions publiques contradictoires ainsi que la manipulation 
de l’information scientifique.
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Discussion entre les participants autour de ces 3 hypothèses : 

Les hypothèses (surtout la D1 et la D3) assument que l’anticipation en 2040 est possible, en 
opposition avec la situation de la crise actuelle, qui a engendré un manque de précaution et 
un manque de solidarité. Il doit donc y avoir un changement de politique étatique pour assu-
rer la prévention des risques. « Est-ce que ce sera la population qui imposera cela, malgré 
l’atomisation et les clivages ? » Les votations actuelles, très mitigées, montre la division de la 
population. De plus, la société n’est pas reflétée dans le parlement actuel. Le changement de 
paradigme est en cours. L’État doit comprendre et maîtriser ces phénomènes sociaux pour 
mettre en œuvre des politiques indispensables à la gestion des risques et ainsi, rassembler 
les vaudois. 

Pour ces participants, les acteurs du changement sont la population, l’État et la justice. Celle-
ci, assez peu mentionnée dans le débat public, permet un contrôle de l’État, ainsi qu’un res-
pect et une application des lois et es mesures d’action publique. Les individus ne sont pas 
toujours en accord avec les décisions de l’État. Tous ces acteurs forment un écosystème, 
dans lequel le risque principal est qu’une partie de la population aille à contrecourant et freine 
l’évolution de la société.

Enfin, le risque numérique nécessite un plan d’action. Il y a un besoin de prévention passant 
notamment par le développement des compétences numériques dès l’école, pour permettre 
aux vaudois de gagner en autonomie et responsabilité. En effet, le digital est un outil sociétal 
puissant. Sa faible maitrise peut mettre en danger la démocratie, par une ingérence de cer-
tains acteurs, notamment étrangers, dans la sphère privée des individus, qui y sont continuel-
lement exposés. Il y a un besoin de contrôle, de police, des outils numériques. 

Une nuance est néanmoins formulée par l’un des participants, sur le besoin de contrôle de ces 
outils numériques. En effet, un contrôle de ces derniers pourrait desservir la population si ces 
acteurs de surveillance sont malintentionnés qu’il s’agisse d’acteurs publics ou privés.

De façon générale, les membres du groupe D sont d’accord entre eux sur tous les points abor-
dés, excepté sur la capacité de l’État à anticiper les risques globaux.

Regards croisés du groupe D sur les hypothèses d’évolution des relations au monde 
construites par le groupe C

Concernant, l’hypothèse D1

Pour les participants, elle ressemble aux discussions de leur groupe, notamment la mention 
des doubles dynamiques sociétales, avec d’une part l’individualisation et d’autre part la prise 
de responsabilité engendrant de nouvelles organisations étatiques et sociétales. Cependant, 
le groupe C est en désaccord avec la proactivité de l’État. « Est-ce que l’État peut être proactif 
alors qu’encore actuellement, c’est le secteur économique qui dicte les volontés publiques et 
privées ? ».

De fait, le groupe C doute de la capacité de l’État mettre en œuvre les solutions, et à anticiper 
les risques. Aujourd’hui, il y a un manque d’anticipation, l’État procède plutôt par la veille et 
la réaction. « Par nature, l’imprévisible ne se prévoit pas, mais on peut anticiper et apprendre 
de la crise du COVID 19 ». Si les participants reconnaissent la difficulté à anticiper certains 
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risques, ils soulignent que l’État doit mettre en places des mesures de protection mêmes si ces 
dernières ne sont pas populaires. 

C’est ainsi dans sa capacité à anticiper les risques que l’État pourra garder le pouvoir, comme 
son pouvoir réactif est limité par son mode de fonctionnement démocratique, l’État doit favori-
ser une politique d’anticipation. 

Concernant l’hypothèse D2

Le groupe C soutient que la gestion du risque est liée à sa probabilité et à ses conséquences. 
Cependant, il existe « une amnésie à moyen terme » : Pour illustrer son propos, le participant 
s’appuie sur l’exemple de la loi sur les épidémies qui, bien qu’en préparation, n’a pas été ap-
pliquée lors de cette crise sanitaire.  

Pour ces participants, la population demande surtout des réactions à court terme de la part 
de leurs institutions qui ne sont pas toujours réalisables, plutôt que des actions à long terme. 

Les volontés des acteurs économiques et des entreprises entravent également les change-
ments nécessaires, et notamment dans le domaine de la protection du climat. L’hypothèse for-
mulée ne considère finalement que la responsabilité individuelle et étatique, alors même que 
la prise en compte des entreprises et autres organismes privés est indispensable et notam-
ment dans une société capitaliste. Pour ces participants, Il existe un réel besoin de délégation 
de responsabilité à la société civile. Il serait ainsi nécessaire d’aborder une nouvelle approche 
économique, plus responsable et durable, partenaire de l’État. Certains participants estiment 
que le modèle capitaliste est en soi problématique, et empêche l’amélioration de la société et 
la prévention des risques.

Pour certains participants, en 2040, il faudra par exemple relocaliser sur le territoire national 
des industries clés pour pouvoir faire face aux risques, et ce, quel qu’en soit le coût financier. 
D’autres participants envisagent au contraire une délocalisation maintenue mais néanmoins 
protégée avec par des mesures politiques, comme des accords internationaux. Il y aura ainsi 
une meilleure prévision et gestion du stock, plutôt qu’un passage à la production locale. 

Concernant l’hypothèse D3

Cette troisième hypothèse fait écho à la discussion précédente. Pour les participants, certains 
groupes sociaux seront marginalisés et l’État ne sera toujours pas représentatif de l’ensemble 
de la population. Pour eux, il apparaît indispensable de poursuivre les efforts d’inclusion de 
l’ensemble des individus. Pour ces participants, cette démarche participative en est le reflet: 
Bien que positive dans l’accompagnement du politique dans des enjeux aussi important, la 
représentativité du groupe des participants reste faible comparativement à la diversité de la 
société. 

Les discussions sur cette dernière hypothèse ont été limitées en raison du timing de la dé-
marche. 
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3.3 Retour réflexif sur ce second atelier
Tout comme lors du premier atelier, ce second atelier a été riche en débat. Les participants tout 
comme les équipes de la HEIG et de StatVD ont été satisfaits de pouvoir se retrouver en présentiel. 

Pour tenir compte des attentes des participants et notamment leur besoin de co-construction des 
hypothèses à horizon 2040, la structure de la démarche proposée a été aménagée tout en mainte-
nant l’objectif de la vraisemblance des hypothèses proposées. 

Bien que les participants aient souligné leur préférence pour cette forme d’atelier plus ouverte, la 
difficulté de distinguer le vraisemblable du souhaitable est restée présente. La discussion sur les 
enjeux ainsi que sur le rôle du politique pour les atteindre seront abordés lors des deux prochains 
ateliers (ateliers 3 et 4) et semblent très attendus par les participants. 

Il est à souligner que la formule de ce second atelier favorise la richesse des débats en permettant 
aux participants de construire des hypothèses d’évolution. Ce design semble également favoriser 
une implication plus aisée des participants et limiter les difficultés de prise de parole de certains. 
Le travail par petits groupes, sans intervention des animateurs, a entrainé une collaboration et 
une écoute accrue entre les participants mais a également engendré une perte d’une partie des 
échanges pour les preneurs de notes.
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Annexe 1 

Figure 1 : En 2040, quelle place occuperont les technologies dans nos vies ? (Groupe A) 
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Annexe 2 

Figure 2 : En 2040, quelle place occuperont les technologies dans nos vies ? (Groupe B) 
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Annexe 3 

Figure 3 : En 2040, Comment voyez-vous l’évolution des modes de vies, des pratiques sociales et professionnelles, des valeurs ? (Groupe A) 
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Annexe 4 

Figure 4 : En 2040, Comment voyez-vous l’évolution des modes de vies, des pratiques sociales et professionnelles, des valeurs ? (Groupe C) 
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Annexe 5 

Figure 5 : En 2040, Comment voyez-vous l’évolution des modes de vies, des pratiques sociales et professionnelles, des valeurs ? (Groupe B) 
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Annexe 6 

Figure 6: En 2040, Comment voyez-vous l’évolution des modes de vies, des pratiques sociales et professionnelles, des valeurs ? (Groupe D) 
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Annexe 7 

Figure 7 : En 2040, comment voyez-vous l’évolution de la société ? (Groupe D) 
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Annexe 8 

Figure 8 : En 2040, comment voyez-vous l’évolution de la société ? (Groupe C) 
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Annexe 9 

Figure 9 : En 2040, comment imaginez-vous les relations au monde ? (sous-groupe A1) Figure 10 : En 2040, comment imaginez-vous les relations au monde ? (sous-groupe A2) 
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Annexe 10 

Figure 11 : En 2040, comment imaginez-vous le rôle des collectivités publiques et des institutions ?  (Sous-groupe B1) Figure 12 : En 2040, comment imaginez-vous le rôle des collectivités publiques et des institutions ?  (Sous-groupe B2) 
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Figure 13 : En 2040, comment imaginez-vous l’ambiance politique et la vie en société ?  
(Sous-groupe C1) 

Figure 14 : En 2040, comment imaginez-vous l’ambiance politique et la vie en société ?  
(Sous-groupe C2) 

Figure 15 : En 2040, comment imaginez-vous l’ambiance politique et la vie en société ?  
(Sous-groupe C3) 
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Figure 16 : En 2040, comment envisagez-vous les risques globaux ? (Sous-groupe D1) Figure 17 : En 2040, comment envisagez-vous les risques globaux ? (Sous-groupe D2) Figure 18 : En 2040, comment envisagez-vous les risques globaux ? (Sous-groupe D3) 
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