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dessine-moi demain
Cet atelier de réflexion a pour objectif de faire imaginer aux participant.es le monde dans lequel ils 
ou elles pourraient vivre dans un futur proche. Il s’agit d’être ancré dans la réalité et de faire se pro-
jeter les participant.es dans un monde qui corresponde à leurs propres besoins tout en respectant 
les enjeux environnementaux.

A l’issue de cet atelier des projets concrets à mettre en place au sein du territoire pourront émerger.

Déroulement : trois parties de deux heures environ, soit une journée de réflexion

Recommandations aux participant.es :
- pas d’(auto)censure (chaque idée est bonne à entendre, cela permet d’alimenter la réflexion collective)

- pas de critique négative (les réactions à chaud qui viseraient à écarter rapidement une idée ne permettent pas

de s’éloigner du cadre de pensée classique et empêchent ainsi l’émergence d’idées originales)

- oser poser toutes les questions (que ce soit à l’animateur.rice ou aux autres participant.es, là encore les ques-
tions permettent de clarifier les éléments imprécis ou encore d’ouvrir l’imaginaire collectif)

- moment de partage, moment convivial

Pratique : Pendant les temps de réflexion personnelle, la prise de note peut se faire sur papier 
brouillon ou post-it, selon les préférences de l’animateur.rice qui sera chargé.e de la mise en com-
mun. Veiller à ce que tout le monde puisse participer pendant les temps d’échange. 

Légende :
 -   les questions posées aux participant.es qui guident l’atelier
 -   la trame pour animer entre les questions
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introduction

«J’ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler vérita-
blement, jusqu’à une panne dans le désert du Sahara, il y 
a six ans. Quelque chose s’était cassé dans mon moteur. 
Et comme je n’avais avec moi ni mécanicien, ni passa-
gers, je me préparai à essayer de réussir, tout seul, une 
réparation difficile. C’était pour moi une question de vie 
ou de mort. J’avais à peine de l’eau à boire pour huit jours.
Le premier soir je me suis donc endormi sur le sable à 
mille milles de toute terre habitée. J’étais bien plus isolé 
qu’un naufragé sur un radeau au milieu de l’Océan. Alors 
vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une 
drôle de petite voix m’a réveillé. Elle disait :
 – S’il vous plaît… dessine-moi un mouton ! 
– Hein !
 – Dessine-moi un mouton… 
J’ai sauté sur mes pieds comme si j’avais été frappé par 
la foudre. J’ai bien frotté mes yeux. J’ai bien regardé. Et 
j’ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui 
me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que, 
plus tard, j’ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien 
sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n’est 
pas ma faute. J’avais été découragé dans ma carrière de 
peintre par les grandes personnes, à l’âge de six ans, et je 
n’avais rien appris à dessiner, sauf les boas fermés et les 
bras ouverts
Je regardai donc cette apparition avec des yeux tout 
ronds d’étonnement. N’oubliez pas que je me trouvais à 
mille milles de toute région habitée. Or mon petit bon-
homme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni 
mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n’avait en 
rien l’apparence d’un enfant perdu au milieu du désert, à 
mille milles de toute région habitée. Quand je réussis enfin 
à parler, je lui dis : 
– Mais… qu’est-ce que tu fais là ? 
Et il me répéta alors, tout doucement, comme une chose 
très sérieuse : 
– S’il vous plaît… dessine-moi un mouton… 
Quand le mystère est trop impressionnant, on n’ose pas 
désobéir. Aussi absurde que cela me semblât à mille 
milles de tous les endroits habités et en danger de mort, 
je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylo-
graphe. Mais je me rappelai alors que j’avais surtout 
étudié la géographie, l’histoire, le calcul et la grammaire 

et je dis au petit bonhomme (avec un peu de mauvaise 
humeur) que je ne savais pas dessiner. Il me répondit : 
– Ça ne fait rien. Dessine-moi un mouton. 
Comme je n’avais jamais dessiné un mouton je refis, pour 
lui, l’un des deux seuls dessins dont j’étais capable. Celui 
du boa fermé. Et je fus stupéfait d’entendre le petit bon-
homme me répondre : 
– Non ! Non ! Je ne veux pas d’un éléphant dans un boa. 
Un boa c’est très dangereux, et un éléphant c’est très 
encombrant. Chez moi c’est tout petit. J’ai besoin d’un 
mouton. Dessine-moi un mouton. 
Alors j’ai dessiné :
Il regarda attentivement, puis : 
– Non ! Celui-là est déjà très malade. 
Fais-en un autre. 
Je dessinai : 
Mon ami sourit gentiment, avec indul-
gence : 
– Tu vois bien… ce n’est pas un mouton, 
c’est un bélier. Il a des cornes… 
Je refis donc encore mon dessin : 
Mais il fut refusé, comme les précédents : 
– Celui-là est trop vieux. Je veux un mou-
ton qui vive longtemps. 
Alors, faute de patience, comme j’avais 
hâte de commencer le démontage de mon moteur, je grif-
fonnai ce dessin-ci.

Et je lançai : 
– Ça c’est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. 
Mais je fus bien surpris de voir s’illuminer le visage de 
mon jeune juge : 
– C’est tout à fait comme ça que je le voulais ! Crois-tu 
qu’il faille beaucoup d’herbe à ce mouton ? 
– Pourquoi ? 
– Parce que chez moi c’est tout petit… 
– Ça suffira sûrement. Je t’ai donné un tout petit mouton. 
Il pencha la tête vers le dessin : 
– Pas si petit que ça… Tiens ! Il s’est endormi… 
Et c’est ainsi que je fis la connaissance du petit prince.»

Pour faire le lien avec le nom de l’atelier et introduire son objectif avec légèreté, on peut commencer 
par la lecture d’un extrait du Petit Prince (Chapitre 2) :

L’objectif de cet atelier va être d’identifier ce que chacun ou chacune d’entre vous souhaitez dans 
cette boite pour demain.
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1. besoins des humains
Dans cet atelier, on se recentre sur soi-même, sur son environnement proche. On se concentre sur 
des éléments concrets et vérifiables de notre vie. Pour dessiner demain, on commence par observer 
aujourd’hui.

Réflexion individuelle :

« Quelles sont les activités essentielles dans votre vie ? 
Parmi elles, notez (-) celles que vous ne faites pas par plaisir. 

Ajoutez celles qui vous rendent particulièrement heureux.ses (+++) »

Pour ne pas en oublier, vous pouvez vous repasser en tête une journée ou une semaine de votre vie.

Mise en commun :

Trier par type d’activités (se nourrir, dormir, s’amuser, se déplacer, ...). Par la suite on va se 
concentrer uniquement sur certaines de ces activités les plus importantes, se nourrir et se déplacer, 
par soucis de temps mais la suite de l’exercice pourrait s’appliquer pour toutes les activités.

On va essayer de prendre du recul sur la manière dont on accomplit ces activités (se nourrir puis se 
déplacer) aujourd’hui.

Réflexion collective :

« Comment ces activités sont-elles accomplies aujourd’hui ?
 (ex : comment réalisez-vous l’action de vous nourrir aujourd’hui ?) »

On va remettre en question la manière dont on accomplit ces actions pour essayer de trouver une 
meilleure manière de les faire. Pour cela on va utiliser une technique d’inversion : 

Réflexion individuelle :

« Quelle serait la pire manière possible d’accomplir ces activités ?
(ex : quelle serait la pire manière de vous nourrir selon vous ?) »

Mise en commun :

Collecter les idées en insistant sur le «pourquoi ?» afin d’identifier les raisons derrière chaque 
élément puis les inverser pour faire émerger une nouvelle manière, meilleure, de se nourrir, se 
déplacer ou autre activité du quotidien.

Cette première partie a permis de mettre en valeur les ingrédients essentiels à notre vie. On va 
maintenant voir les contraintes de notre planète.
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2. besoins de la planète
Ici l’objectif est d’amener à une prise de conscience personnelle sur les enjeux environnementaux.

Dans cette deuxième partie, on s’intéresse aux besoins de notre planète et on cherche à savoir 
comment la préserver.

Réflexion individuelle :

« Quels sont les principaux problèmes environnementaux ? Pourquoi ? »

Mise en commun :

Pour chaque élément, questionner les participants (« Pourquoi ? ») pour amener les faits 
scientifiques objectifs et ainsi faciliter l’acceptation des éléments clés ci-dessous. Laisser la prise 
de parole. 

Eléments importants à traiter :
• Définir l’énergie : quantifie la capacité à transformer le monde
• Définir la «pollution»
• Mécanisme du réchauffement climatique
• Le pouvoir réchauffant global (pour expliquer les tonnes eqCO2), d’après le 5ème rapport du 

GIEC) : Méthane=28, Protoxyde d’azote (N20)=265
• L’acidification des océans, hausse du niveau de la mer, banquise & glaciers
• Fonte du permafrost
• Le cycle du carbone et la biomasse
• Le rayonnement solaire comme principale source d’énergie et ses déclinaisons : vent, 

hydraulique, biomasse, etc
• Bilan carbone et émissions nationales
• … voir la fresque du climat

On va alors chercher à quantifier son propre impact.

Réflexion individuelle :

« Quel est mon bilan carbone ? »

Mise en commun :

Faire le point sur le bilan carbone et le poids de chaque activité. Le comparer à la moyenne 
française et aux objectifs de 2050. Montrer le pouvoir d’action d’un individu comparé à celui de la 
collectivité (cf Etude Carbone4). 

Dans la troisième partie nous allons alors essayer de trouver un compromis entre les éléments 
essentiels à notre vie et les contraintes environnementales pour essayer de dégager des actions 
concrètes à mettre en place au sein de la collectivité.
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3. compromis
Pour cette dernière partie, nous allons finaliser la vision d’un monde durable pour demain.

Réflexion individuelle :

« En reprenant les meilleures façons de vivre (1ère partie) 
et en considérant les impacts carbones (2ème partie), 

imaginez un monde utopique dans lequel vous aimeriez vivre demain. »

Quelle image de demain avez-vous en tête, qu’est-ce qui aura changé dans votre environnement, 
de manière très concrète, dans 3/5 ans ?

Cette question est volontairement large pour faire émerger des idées. Ce monde utopique n’est 
pas pour autant futuriste et ne fait pas appel à des technologies non existantes : l’objectif est de 
pouvoir appliquer les changements à notre mode de vie dès demain.

Mise en commun :

Reprendre les éléments en les remettant en question («pourquoi ?»). A la fin, faire une estimation du 
gain carbone et itérer pour arriver à 2tCO2eq/hab.

On va faire le bilan des actions possibles. 

Réflexion collective :

«Lister les éléments à mettre en place au sein de votre commune 
pour rendre ce monde imaginé concret.»

Pour aller plus loin :

Réflexion individuelle :

« Qu’est-ce qui empêche de mettre en place ces éléments dès demain ? »

En prenant un peu de recul, on s’aperçoit qu’un autre monde est possible et il appartient à chacun 
de le dessiner.


