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SLIDE 2 :

"Le monde a cruellement besoin de visions qui puissent nous inspirer et nous guider vers une
civilisation future durable."
Modes de vie à 1,5 degré : Vers un espace de consommation équitable pour tous
Institut Hot or Cool, 2021

SLIDE 3 :

Le brief :
Partagez vos visions futures de la vie quotidienne !

Êtes-vous un innovateur ou un rêveur passionné par la durabilité ? Êtes-vous un artiste, un
designer ou un créatif qui aime explorer de nouveaux mondes imaginatifs ? Dans ce cas, nous
faisons appel à vous, individuellement ou en équipe, pour partager vos visions d'un nouveau
type de vie agréable en 2050.

Envoyez un ou plusieurs visuels et un court texte avant le 15 février 2023 pour avoir une
chance de gagner des prix en espèces.
Vous pouvez envoyer jusqu'à quatre visuels qui racontent une histoire ou montrent différents
aspects de la vie quotidienne future.
Premier prix : 5 000 USD ; Deuxième prix : 3 000 USD ; Troisième prix : 2 000 USD

Good Living 2050 vous est présenté par le Beacon for Sustainable Living, dirigé par OneEarth
Living et l'Institut Hot or Cool. Nos partenaires et bailleurs de fonds incluent l'Urban Futures
Studio et la Fondation KR.
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Le jury

Sonia Maria Dias

Spécialiste mondial des déchets, WIEGO. Chercheuse associée, Centre d'études et de
recherches sur les femmes (NEPEM) de l'Université fédérale de Minas Gerais. Sociologue
spécialisée dans les aspects sociaux de la collecte des déchets et les moyens de subsistance
durables.

Geci Karuri-Sebina



Professeur associé invité, Wits School of Governance. Professeur adjoint, Centre africain pour
les villes de l'université du Cap. Chercheur-praticien s'intéressant aux personnes, aux lieux et
aux changements technologiques.

Masaki Iwabuchi

Futuriste en conception stratégique, JPMorgan Chase & Co. Professeur associé invité,
Université de Tohoku. Chercheur en design, stratège et éducateur se concentrant sur les
enquêtes spéculatives et pluriverselles pour des transitions significatives.

Dingha Chrispo Babila

Membre du comité du chapitre régional africain de SWS et point focal divisionnaire pour le
changement climatique à la Croix-Rouge camerounaise. Scientifique primé pour sa recherche
sur l'engagement communautaire dans la gestion des ressources des zones humides.

Manisha Anantharaman

Professeur associé de justice, communauté et leadership, St. Mary's College of California.
Membre associé, Chatham House : Programme Environnement et Société.
Chercheur-éducateur reliant vie durable et justice sociale.

Nicole-Anne Boyer

Experte en prospective stratégique, NOW Partners. Associée principale, OneEarth Living.
Spécialiste du changement des systèmes, elle incite les dirigeants à penser différemment à
l'avenir en transformant leur stratégie.

Stuart Candy

Directeur du Situation Lab et professeur associé à l'université Carnegie Mellon. Conseiller au
Jet Propulsion Labratory de la NASA. Futurologue expérimental amplifiant les capacités de
façonnage de l'avenir des communautés et organisations mal desservies.
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Nous voulons voir vos visions inspirantes de la façon dont les gens vivront dans 30 ans.

DIAPOSITIVE 6 :

"Ce moment présent était autrefois le futur inimaginable".
Stewart Brand

DIAPOSITIVE 7.

Cliché "No Way

Évitez ces clichés et aidez-nous à combler les lacunes en imaginant des futurs durables.

AU-DELÀ DES DYSTOPIES !
Développons notre sens de ce qui est à la fois convaincant et positif.

AU-DELÀ DES UTOPIES !
Les visions brillantes et les vues d'hélicoptère sont éloignées de la vie quotidienne.

PAS DE TECHNO-FIX !
Avec les limites de nos ressources planétaires, ne plaçons pas notre avenir uniquement dans la
technologie.

PAS D'ESPACE !
Restons concentrés sur la vie sur notre merveilleuse Terre.

DIAPOSITIVE 8 :

Alors, que manque-t-il ?

DIAPOSITIVES 9 À 15 :

Combler les lacunes
Nous voulons que vous nous aidiez à combler ces lacunes dans les visions futures.

Textures de la vie



Montrez-nous la vie quotidienne dans toute sa richesse ! Zoomez sur nos routines à la maison,
au travail et pendant les loisirs ; comment nous passons nos heures ; nos grands moments de
célébration et de rituel ; toutes nos façons de vivre la vie !

Diversité et inclusion
Montrez des peuples, des lieux et des cultures variés - trop de visions actuelles sont
occidentales et proviennent du Nord global.

Tradition et technologie
Repensons la manière dont la connaissance, la science et la technologie peuvent être au
service de la nature et des personnes. Montrez la technologie aux côtés des pratiques
traditionnelles - que pouvons-nous apprendre du passé et des possibilités futures ?

Systèmes de soutien
Montrez les systèmes qui soutiennent nos vies - politiques, économiques, culturels,
infrastructures, bâtiments, transports, nourriture, biens, communauté, etc.

Au-delà du matérialisme
Montrez nos vies au-delà des cultures de consommation - nos liens avec les autres, avec la
nature, avec l'esprit ; les gens accordent de la valeur aux relations, à la santé, à la confiance, au
sens, au lieu et à l'appartenance, à la joie et au temps.

Visions ancrées
Gardez votre vision ancrée dans ce que nous pouvons attendre des 30 prochaines années.

DIAPOSITIVE 16 :

Que pouvons-nous attendre au cours des 30 prochaines années ?

DIAPOSITIVES 17 ET 18 :

5 lignes directrices

N'enfreignez pas les lois de la physique et de la nature.
Restez dans le cadre de notre calendrier de 30 ans et voyez ce qui est possible dans le cadre
des lois de la biologie et de la Terre.
Solutions de biomimétisme
Empreinte écologique

Prêtez attention à la démographie



Prêtez attention à l'évolution des structures d'âge. Imaginez le progrès, mais sachez que les
inégalités seront toujours là dans 30 ans.
Les moteurs du changement selon ARUP : Démographie
Faire face aux inégalités en matière de carbone

Réfléchissez au rôle de la technologie
La technologie fera toujours partie de nos vies, mais les systèmes qui la soutiennent et l'accès
global à la technologie peuvent être très différents.
SITRA Megatrend 4 : Technologie
ARUP Les moteurs du changement : Convergence
Bibliothèque d'innovation Springwise

Montrez comment l'économie évolue
Découvrez comment le capitalisme se transforme et comment les alternatives économiques se
répandent.
Économie circulaire
Économie des beignets

Laissez-vous inspirer par la culture, les valeurs et les mouvements
Les cultures se mélangent plus que jamais, nos valeurs changent et les mouvements se
propagent rapidement.
Initiative for Indigenous Futures (en anglais)
UNICEF Défenseurs de la justice climatique

DIAPOSITIVE 19 :

1992 - Qui le savait ?

Que peut-il se passer en 30 ans ? Voici quelques exemples de 1992.

La naissance du World Wide Web a fondamentalement changé notre façon de vivre.

La mondialisation s'est développée avec la création de l'ALENA et de l'Union européenne, et les
investissements étrangers de la Chine ont doublé.

L'Afrique du Sud organise un référendum et vote pour mettre fin à l'apartheid. Nelson Mandela
devient le premier président noir du pays en 1994.



La population mondiale atteint 5,5 milliards d'habitants. Le 15 novembre 2022 marquera le jour
des 8 milliards.

DIAPOSITIVE 20 :

Les sauts sont possibles. Jusqu'où irons-nous ?

DIAPOSITIVE 21 :

À quoi cela pourrait-il ressembler ?
Vous ne savez pas à quoi cela pourrait ressembler ? Voici quelques exemples pour vous
inspirer.

Quatre scénarios en 2050
IMAGE Modes de vie durables

Alternatives africaines
Blake Robinson & Karl Schulschenk

Atténuation des chocs
Superflux

Terre 2050
Kaspersky

Bio-cyclage urbain
Dr. Love-Ese Chile

DIAPOSITIVE 22 :

"Critiquer en créant"
Michelangelo
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Vous en êtes ?



DIAPOSITIVE 24 :

Comment participer

Rendez-vous sur la page du concours Good Living 2050 et consultez les
conditions de participation

Cliquez ici pour soumettre 1 à 4 visuels avant le 15 février 2023.

Vous avez d'autres questions ? Consultez notre FAQ

15 soumissions seront présélectionnées et partagées largement sur des plateformes mondiales.
#GoodLiving2050
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Prix, avantages et possibilités

Les avantages de votre participation sont les suivants :

Possibilité de gagner des prix en espèces - Première place : 5 000 USD ; deuxième place : 3
000 USD ; troisième place : 2 000 USD.

Les 15 soumissions présélectionnées seront largement diffusées, ce qui augmentera votre
visibilité et votre profil en tant que designer ou artiste.

Vous aurez accès à des réseaux mondiaux, à des partenaires et à des collaborateurs
potentiels.

Good Living 2050 vous est proposé par le Beacon for Sustainable Living, dirigé par OneEarth
Living et le Hot or Cool Institute.



Nos partenaires et bailleurs de fonds comprennent l'Urban Futures Studio et la Fondation KR.

SLIDE 26 :

Nous sommes impatients de voir vos propositions de Bonne Vie en 2050 !




