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Néo-Carbone facilite une société de
néo-croissance: Les avenirs de l'énergie
transformatrice vers 2050 (NEO-FORE)
Pour explorer les avenirs possibles d'une société peer-to-peer et l’économie qui utilise l'énergie néo-carbone,
ce projet a été initié par le Centre des Études Prospectives en Finlande à l'Université de Turku, pour une durée
de trois ans, de 2014 à 2017.
Cette partie forme la prospective dans le projet de recherche « Energie Néo-Carbone ». Dans le projet entier,
un nouveau système énergétique de production et de stockage est développé par VTT Centre de Recherches
Techniques de Finlande et l'Université de Technologie de Lappeenranta (LUT). Une analyse sur les horizons de
l'environnement global et le paysage énergétique est mise en oeuvre, complétée par les ateliers de prospective
et d’autres outils et processus innovants de la prospective. Comme études de cas, le Chine avec des pays de
l'Afrique et l'Amérique Latine sont inclus.
Le projet « Energie Néo-Carbone » est une des ouvertures de recherche stratégiques financé par Tekes. Ce
projet est effectué en coopération entre VTT Centre de Recherches Techniques de Finlande, l'Université de
Technologie de Lappeenranta (LUT) et l'Université de Turku, Centre des Études Prospectives en Finlande.
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Néo-Carbone – ça veut dire quoi?

Dans le système néo-carbone, les technologies solaire et éolienne produisent l’énergie qui est stockée dans le
méthane synthétique. La société entière sera affectée par ce nouveau système de production, qui pour la
plupart est distribué. La recherche prospective s’est concentrée sur les changements économiques, politiques,
culturaux et sociaux. Les conséquences socio-économiques potentielles, et les conditions préalables pour le
système néo-carbone sont le sujet d’anticipation dans le projet.

La modification des modes de vie entraine de nouvelles cultures d’énergie
Les changements de la société et de la culture affectent notre futur système et notre paysage énergétiques.
De nouveaux enjeux comme le « prosumerisme » changent les modes de vie et les systèmes de valeurs. La
« troisième révolution industrielle » peut conduire à des innovations, services et pratiques radicalement
nouveaux. Avec la société peer-to-peer néo-carbone, quelles sortes d’opportunités de commerce, de modèles
d’organisation et de modes de vie sont-ils possible pour les entreprises, les citoyens et la société?

Néo-Croissance – il s’agit de quoi?

Le système d’énergie néo-carbone peut créer la base matérielle pour le développement futur de la société de
réseau. En plus, il nourrit l’économie fondée sur la co-créativité, développe les modes de vie écologiques, ainsi
que les pratiques et les technologies nouvelles. Pourrions-nous redéfinir le concept de croissance? Peut-être
la croissance signifiera-t-elle durabilité écologique – et servira-t-elle le bien-être global des hommes plutôt
que les objectifs économiques typiques.
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