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Nos modes de vie sont amenés à profondément évoluer dans le futur pour être
soutenables. Mais que faut-il faire pour qu’ils deviennent souhaitables ? Pour répondre à
cette question le Forum Vies Mobiles a lancé une enquête internationale inédite sur les
aspirations liées aux modes de vie futurs et à la mobilité. Rythmes de vie, qualité et
quantité des déplacements, place et durée du travail, liens avec la famille et changements
à opérer face à la dégradation environnementale… le Forum a dévoilé les grands résultats
de l’enquête lors de la conférence du 21 juin 2016 en compagnie de Philippe Moati,
cofondateur de l’ObSoCo et le critique de cinéma, Xavier Leherpeur.
L’étude a été lancée fin 2015 par le Forum et réalisé par L’ObSoCo (L’Observatoire Société et
Consommation), par panel en ligne, au sein de six pays développés (France, Espagne,
Allemagne, États-Unis, Turquie, Japon) et auprès de plus de 12 000 personnes. De façon à
saisir pleinement les aspirations, le questionnaire a placé les personnes interrogées dans
une double perspective qui leur permet de se projeter dans un futur à la fois lointain et
idéal : une sorte d’utopie, de mode de vie rêvé, qu’ils souhaitent pour eux-mêmes, mais
aussi pour leurs enfants et pour leurs petits-enfants. Une seconde série de questions
interroge les mêmes familles d’aspirations mais à l’aune des enjeux environnementaux,
afin de mesurer l’écart susceptible d’exister entre le durable et le souhaitable. L’objectif est

alors d’identifier les leviers à actionner et les obstacles à franchir, pour réconcilier les deux
termes de l’équation.
- Voir la page du projet de recherche Vidéos de la conférence du 21 juin 2016 :
1) Introduction, par Christophe Gay

2) Utopies-mondes, par Xavier Leherpeur

3) Modes de vie et mobilité , une approche par les aspirations, par Philippe Moati

4) Une remise en cause des modes de vie contemporains, par Sylvie Landriève

5) Expériences utopiques, par Xavier Leherpeur

6) Conclusion & Échanges avec la salle

Mode de vie
Un mode de vie est une composition - dans le temps et l’espace - des activités et
expériences quotidiennes qui donnent sens et forme à la vie d’une personne ou d’un
groupe.
Plus

Mobilité
Dans une perspective large, la mobilité peut être définie comme l’intention, puis la
réalisation d’un franchissement de l’espace géographique impliquant un
changement social.
Plus
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