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Scénarios de rupture à horizon 2040-2050
Ambitions et méthodes du rapport Vigie 2020

Contexte, objectifs

•Des ruptures et des crises de plus en plus nombreuses…

•Mais pas si imprévisibles…

• Explorer des scénarios de rupture géoéconomiques pour s’y 
préparer
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Scénarios de rupture à horizon 2040-2050
Ambitions et méthodes du rapport Vigie 2020

Processus de travail, méthodes

• Un travail de plus d’un an avec l’équipe Futuribles, ses 50 conseillers scientifiques 
et ses 80 organisations membres

• 16 ruptures sélectionnées, regroupées en 3 champs puis rédigées par une dizaine 
d’auteurs

• Des ruptures possibles à l’horizon 2040-2050, incarnées par leurs auteurs mais 
qui ne les endossent pas.

• 50 mini-scénarios de rupture identifiés par un panel international d’experts

• Des analyses enrichies avec les imaginaires du futur



Scénarios de rupture à horizon 2040-2050
Ambitions et méthodes du rapport Vigie 2020

Structure des ruptures

1. Quel serait le scénario tendanciel d’évolution ?

2. Quel est le scénario de rupture envisagé à l’horizon 2040-2050 ?

3. Quelles tendances lourdes pourraient conduire à ce scénario de rupture ? 

4. Quels événements pourraient accroître la probabilité de ce scénario ? 

5. Comment pourrait intervenir ce scénario de rupture ?

6. Quelles pourraient être les conséquences de ce scénario de rupture ?

+ L’apport des imaginaires et de la science-fiction 
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Cartographie des ruptures géoéconomiques possibles à l’horizon 2040-2050
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Cartographie des ruptures géoéconomiques possibles à l’horizon 2040-2050
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Cartographie des ruptures géoéconomiques possibles à l’horizon 2040-2050
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Cartographie des ruptures géoéconomiques possibles à l’horizon 2040-2050



Atelier – «Et si en 2040…? »
Déroulé 
• Présentation de 4 grandes ruptures identifiées dans le rapport 

Vigie qui auraient de forts impacts sur les activités spatiales si 
elles advenaient

• En sous-groupes, un par rupture :
• Temps de discussion : « Et si, en 2040, cette rupture avait lieu, quelles 

conséquences sur les activités spatiales ? » 
• Critères à investiguer : Ressources matérielles et économiques / Politiques 

internationales et françaises / Opinion publique / Jeux d’acteurs…
• Mise en forme d’une slide de restitution, à partager avec les autres 

participants
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Rupture #1. « En 2050, réchauffement à 3°C, 
modifications de l’habitabilité de la Terre et migrations 
de masse »
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Quel serait le scénario tendanciel à horizon 2050 ?

IPCC, 2021



Rupture #1. « En 2050, réchauffement à 3°C, 
modifications de l’habitabilité de la Terre et migrations 
de masse »
Scénario de rupture proposé
Le réchauffement climatique atteint 3 °C

Une part croissante des territoires de la planète deviennent inhabitables à l’horizon 2050. 
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Source : Futuribles International, 2020



Rupture #1. « En 2050, réchauffement à 3°C, 
modifications de l’habitabilité de la Terre et migrations 
de masse »

• Scénario de rupture 
proposé
• Zones côtières submergées
• Multiplication des phénomènes 

de chaleur humide
• Stress hydrique ++
• Phénomènes climatiques 

extrêmes plus fréquents, plus 
intenses
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Rupture #1. « En 2050, réchauffement à 3°C, 
modifications de l’habitabilité de la Terre et migrations 
de masse »
Les conséquences possibles
Ø 8% des terres inhabitables 

Ø 1 milliard de personnes déplacées

Ø De nouveaux Eldorados : Groënland, Sibérie, Nord de l’Europe

Ø Dégradations de la santé

ØDégradation des infrastructures

Ø Bouleversements juridiques

ØTensions géopolitiques

à So what pour les activités spatiales ?
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Rupture #2. « En 2050, écologie de synthèse et géo-
ingénierie comme réponses aux dégradations des 
écosystèmes »
Les tendances structurantes qui pourraient conduire à 
ce scénario

• Accélération du réchauffement climatique et de la dégradation des écosystèmes
• Des populations de plus en plus sensibles à la dégradation de leurs habitats
• Un vide juridique permettant le foisonnement d’initiatives innovantes mais incontrôlées
• Intérêt et investissements forts actuels dans la recherche en géoingénierie et en biotechnologies

Les accélérateurs possibles
• Diffusion d’une technologie révolutionnaire à bas prix
• Lancement d’une expérimentation de grande ampleur, suite, par exemple, à des destructions de 

récoltes agricoles
• Créations par certains États de nouveaux mondes-bulles, entièrement protégés de l’extérieur
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Rupture #2. « En 2050, écologie de synthèse et géo-
ingénierie comme réponses aux dégradations des 
écosystèmes »
Quel serait le 
scénario 
tendanciel à 
horizon 2050 ?
Émission de gaz à effets de 
serre en hausse continue, 
multiplication des crises 
environnementales, de 
nombreux points de non-
retours atteints : 
effondrement des 
écosystèmes.
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Rupture #2. « En 2050, écologie de synthèse et géo-
ingénierie comme réponses aux dégradations des 
écosystèmes »
Scénario de rupture proposé
Plusieurs acteurs privés et publics ont réussi à déployer, parfois à très grande échelle, un arsenal de 
réponses technologiques, chimiques et génétiques aux problèmes causés par le dérèglement 
climatique et la dégradation générale des écosystèmes. 

Parmi ces réponses, on distingue les outils qui cherchent à :
• Maîtriser un facteur climatique en amont (pluie…) en agissant sur l’environnement (ensemencement des 

nuages…)
• Réduire les effets directs de certains facteurs géophysiques en amont sur les territoires (réduction de la fonte 

des glaciers par emballage…)
• Améliorer la préparation aux changements de l’environnement (technologies d’édition de gènes sur des 

espèces végétales et animales…)
• Transformer un territoire ou une espèce (réintroduction d’une espèce éteinte par technologies de 

clonage…)
• S’extraire de l’environnement dégradé par la création de bulles artificiels 
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Rupture #2. « En 2050, écologie de synthèse et géo-
ingénierie comme réponses aux dégradations des 
écosystèmes »
Les tendances structurantes qui pourraient conduire à 
ce scénario

• Accélération du réchauffement climatique et de la dégradation des écosystèmes
• Des populations de plus en plus sensibles à la dégradation de leurs habitats
• Un vide juridique permettant le foisonnement d’initiatives innovantes mais incontrôlées
• Intérêt et investissements forts actuels dans la recherche en géoingénierie et en biotechnologies

Les accélérateurs possibles
• Diffusion d’une technologie révolutionnaire à bas prix
• Lancement d’une expérimentation de grande ampleur, suite, par exemple, à des destructions de 

récoltes agricoles
• Créations par certains États de nouveaux mondes-bulles, entièrement protégés de l’extérieur
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Rupture #2. « En 2050, écologie de synthèse et géo-
ingénierie comme réponses aux dégradations des 
écosystèmes »
Les conséquences possibles

• Une atténuation de certaines grandes problématiques mondiales (famines…)
• Un accroissement des injustices/inégalités entre pays, milieux, écosystèmes, individus
• Des solutions en aval, plutôt qu’en amont : le réchauffement climatique n’est que ralenti ou 

masqué
• Un affaiblissement des structures de droit international
• La multiplication de conflits entre pays et entre acteurs

à So what pour les activités spatiales ?
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Rupture #3. « En 2050, des pays développés s’engagent 
dans des trajectoires de sobriété et démontrent que ce 
modèle est viable »
Quel serait le scénario tendanciel à l’horizon 2050?
La consommation mondiale de 
ressources multipliée par deux 
en 40 ans
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Rupture #3. « En 2050, des pays développés s’engagent 
dans des trajectoires de sobriété et démontrent que ce 
modèle est viable »
Scénario de rupture proposé
Quelques pays développés ont atteint un découplage absolu entre leur croissance économique et 
leur consommation de ressources
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Rupture #3. « En 2050, des pays développés s’engagent 
dans des trajectoires de sobriété et démontrent que ce 
modèle est viable »
Les tendances structurantes qui pourraient conduire 
à ce scénario

• Tensions croissantes sur les ressources et les écosystèmes
• Prise de conscience des citoyens et des pouvoirs publics
• Des consommations matérielles qui ralentissent déjà
• Un découplage relatif déjà en cours grâce aux progrès technologiques

Les accélérateurs possibles
• Une restriction des exportations chinoises (de terres rares)
• Une multiplication des tipping points
• Des réglementations plus incitatives et/ou plus contraignantes
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Rupture #3. « En 2050, des pays développés s’engagent 
dans des trajectoires de sobriété et démontrent que ce 
modèle est viable »
Les conséquences possibles

• Une phase de transition plus ou moins douloureuse
• Reconfiguration des chaînes de valeur mondiales
• Des économies recentrées sur les services, le numérique, l’aide à la personne…
• Des entreprises qui donnent la priorité aux services et au fonctionnement en écosystèmes

à So what pour les activités spatiales ?
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Rupture #4. « En 2040, l’ère des guerres automatisées »

Quel est le scénario tendanciel à horizon 2040 ?
Le développement des big data et de l’IA permet d’accroître l’automatisation 
progressive d’un certain nombre de fonctions connexes des systèmes d’armes 
(pilotage, guidage, sélection des cibles…). Mais l’homme reste toujours dans la 
boucle.
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Rupture #4. « En 2040, l’ère des guerres automatisées »

Scénario de 
rupture proposé
Les systèmes d’armes 
létaux autonomes 
fonctionnent seuls, sans 
contrôle humain
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Rupture #4. « En 2040, l’ère des guerres automatisées »

Les tendances structurantes qui pourraient conduire 
à cette rupture
• Progrès technologiques de grande ampleur

• La vie, nouvelle valeur centrale dans les conflits armés 

• Absence de réglementation claire pour les armes autonomes

Les accélérateurs possibles
• Intégration par certains États de toutes les évolutions IA dans leurs armements

• Un État ou un groupe terroriste fait le choix d’utiliser des automates pour attaquer des civils
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Rupture #4. « En 2040, l’ère des guerres automatisées »

Les conséquences possibles
• Disparition du lien entre l’armée et la société

• Effacement du militaire devant l’ingénieur

• Perte de repères des autorités politiques quant au sens de la guerre

à So what pour les activités spatiales ?
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