
Liste des applications pour la transition écologique imaginées par le groupe en 2059 

 

Alimentation Santé  et recyclage 

Mobilité 

Energie et habitat 

Monnaie 

Vie sociale 

habillement et consommation 

Démocratie gouvernance éducation 

Vie privée droit à la déconnexion 

 

 

Charlie 24 ans à Morlaix, chauffeur de bus taciturne et rentre peu chez ses parents en 2059 

Besoin professionnel : 

 

Une appli qui permet de se mettre en lien avec le covoiturage et les déplacements actifs pour 

interactivité 

Une appli pour approvisionner son véhicule en tout type d’énergie (recharge elec, gaz, hydrogène 

ou autre) 

Une appli transport à la demande : il a une zone mais il ne sait pas exactement quel trajet il va 

faire chaque jour  

Formation avec des tutos pour apprendre les outils qu’il utilise 

Payé en monnaie locale 

Intégration des cognitivement défaillants 

 

Perso 

 

Outil pour savoir où il y a des soirées, des repas, des musées ouverts etc 

Outil pour savoir la provenance de ce qu’il mange et le lien avec son état de santé frite = va 

courir 3/4h et son bilan nutriments etc 

Vêtements à base d’algues régulés par une application auto régulée selon uv 

À pu développer de la vigne dans un jardin partagé 

Bourse local d’échange de vêtement 

 

Grand débat perpétuel  

Toutes les décisions sont relocalisées. 

Application pour parler à ses élus et les nourrir de différentes proposition : toutes les décisions 

sont relocalisées. 

Une appli qui désigne par tirage au sort les personnes qui sont désignées pour développer des 

projets d’intérêt général 

Outils au niveau régional pour géo localiser les équipements d’intérêt général 

Charlie a un hobby pour le droit à la vie privé et à la déconnexion et il travaille avec une 

commission pour définir un projet pour que 1 jour par semaine personne ne se connecte et 

redécouvre les jeux de sociétés et la marche 

 

Sandra, 20 ans j’habite à Rennes, étudiantes en science social, collocation 

En colocation 

L’appli Hei Mai Caihua 

C’est un appareil utilisé par Sandra et connecté entre son frigo et les agriculteurs 



du coin (elle connait leurs productions actuelles et prévisionnelles) 

L’appli peut se connecter aux colocataires, en fonction de leurs habitudes, goûts, de leurs salaires 

déclarés, du nombre de personnes à table le soir, de l’état de santé… et commander toute seule.  

S’ils ont envie de manger ensemble ou pas l’appli se connecte à leur planning. 

L’appli fait la préparation ( prédecoupe les carottes) et L’appli répartie entre les colocataires les 

tâches qu’il reste à faire selon leur planning (peut envoyer un notification) 

L’appli a une fonction don pour préparer à manger aux voisins, voire aux personnes dans le besoin 

L’appli a une fonction valorisation des déchets avec un équivalent compost le cacoin, qui permet 

de racheter d’autres aliments  

 

Marie-Laure, a 40 ans  

Vit dans un eco quartier avec une maison autonome et autour de jardins partagés, pour son 

alimentation et celle de toute la famille elle va aux jardins partagés et fait principalement ses 

légumes (peu de viande) sinon le reste provient des cultivateurs locaux. La maison est connectée, 

via un tableau de bord dans sa cuisine avec le minibus multiénergie de la ville qui peut venir les 

chercher, déposer les enfants à l’école, au collègue, au lycée et à la fac. Les enfants ont une 

formation de base dans tous les métiers intellectuels ou manuels. 

Démocratie au niveau local, avec un comité de quartier. Ils vivent en autonomie autour de 

leur eco quartier. Monnaie locale le segal. Pour les loisirs le weekend déplacements à vélo. 

 

Pierre 60 ans  

Gourin, informaticien espiègle 

Dans un village 

Développer un concept dans une salle immersive pour tout (cours, voir les amis) car les 

déplacements tous limités pas à plus de 10 km. On peut faire des demandes, mais c’est 

compliqué. 

RICQ : référendum d’initiative citoyenne quotidienne  

Lié à cette salle immersive il y a les halls du marché où tout le monde est obligé de passé. On est 

obligé de même de produire et consommer dans un rayon de 10 km également. Tout est en 

monnaie locale obligatoire. La salle est déconnectée, on est obligé de passer dans une salle de 

déconnexion pour rentrer dans la hall. 

La salle immersive permet à tous les habitants de se rencontrer, mais il y a aussi des espaces 

physiques dans la ville qui sont strictement déconnectés. 

 

Néo, 15 ans, à vannes dans un logement partagé, déteste les adultes, en crise, sa vie, ce sont les 

réseaux sociaux. 

Il en a marre du numérique, en contradiction avec ses parents. Les données sont trop partagées 

trop peu sécurisées, il se sent surveillé. Ces parents le retrouvent dès qu’il veut faire une petite 

connerie. Il aimerait faire avec ses mains, sur du papier, ne plus passer par du bitcoin, il a besoin 

de troquer, il a besoin de matière. 

Trop peu de liberté pas assez de vie 

Plus de confiance dans l’intelligence artificielle, vrai besoin de vivre, vrai besoin de liberté. 

La goutte d’eau : projet de construction d’un serveur dans le golfe du morbihan (pour le 

refroidir) géré par les gafam et Marc Z. 

Avec ses potes ils veulent faire une ZAD du côté de vannes et vont hacker le lycée et le logement 



partagé de leurs parents. Fini la programmation du chauffage, idem pour l’éclairage, mettre de la 

potasse dans le potager en urinant dedans. Veulent manger de la viande. Néo est en colère. 

 

Joy, 36 banlieue de quimper, responsable communication de la ville, mère célibataire 

Besoin perso dans les transports pour optimiser mon temps et ma vie de famille. Plus de voitures 

personnelles. Multiples moyens de déplacement. Une application me permet de gérer mes 

déplacements, je lui indique ce que je veux faire (faire mes courses donc j’ai besoin d’un coffre, 

prendre les enfants donc besoin de 3 places.) et elle optimise mon temps et mes 

déplacements. Bonification si j’utilise régulièrement des moyens de transport bas 

carbone. L’appli peut envoyer un message à la garderie pour dire que j’arrive dans 10 min. Peut 

envoyer des infos à ma maison pour lui indiquer quand j’arrive et qu’il faut que la maison soit à la 

bonne température. Maison parfaite en terme d’économie d’énergie. Je peux aussi profiter de 

mon transport pour travailler. 

 

Besoin pro d’échanger avec les citoyens. Créer du lien à la population pour que les élus puissent 

avoir des remontées de besoins ou d’attentes pour leur permettre de prioriser leurs actions. Des 

tablettes à la maison m’informent de l’activité de ma commune et aussi qui me permettent même 

de participer à des réunions partagées grâce à mon hologramme sans avoir besoin de me 

déplacer. 

 

 

Je suis Danielle 75 ans, habite en foyer pour retraitée, engagée et pleine d’énergie. Elle prend son 

vélo elec et va voir son agriculteur locale grâce à son application de liaison avec ses agriculteurs 

bio du coin. Bio obligatoire. Elle passe prendre 2 enfants pour les amener à l’école dans son 

chariot accolé au vélo. Habite en coopérative. Achète en coopérative. Elle a également son petit 

potager à la maison. 

Voiture autonome lui dégage du temps pour jouer au majong à distance avec son réseau 

d’université du temps libre.  

 

 

Jacques 46 ans, agriculteur, rêveur et poète.  

Il utilise des smartgrids qui font coïncider la production énergétique de sa ferme avec les besoins 

énergétiques de ses voisins. 

Utilise des outils pour connaître en temps réel l’état d’irrigation de ses champs.  

Utilise aussi les outils qui lui permettre de faire coïncider ce qu’il y a dans ses champs et ce qu’il y 

a dans le frigo d’autres citoyens. 

Utilise des Outils pour mutualiser les contenants avec les fermes voisines pour limiter les déchets 

et favoriser les coopérations. 

 

Elise 30 ans à brest sur son bateau et travaille dans les bio textiles à son compte. Elle a créer une 

combinaison pour faciliter la vie de ses concitoyens « l’happy combi ». 

L’happy combi s’adapte à la température de ton corps pour te refroidir ou te réchauffer en 

fonction. 

L’happy combi adapte ton alimentation à ta santé 

L’happy combi est lumineuse et photosynthétique, tu peux la recharger en allant à la plage 

L’happy combi donne ton taux d’alcoolémie 



L’happy combi pousse et est végétale 

L’happy combi a des options sur la démocratie, peut te guider pour choisir les bons bulletins de 

vote L’happy combi recycle des choses qui sortent de toi 

L’happy combi on te la met à la naissance 

L’happy combi est contraceptive, via slip chauffant, maîtrise le nombre d’enfants 

 


