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Le Labo des futurs est un parcours 
de  sensibilisation des consom-
mateurs aux enjeux de l’écono-
mie circulaire et de la consomma-
tion responsable

Les imaginaires et les récits sont 
de puissants vecteurs de trans-
formations sociétales durables et 
à grande échelle. Le GRAINE Pays 

de la Loire s’est associé au Cnam pour concevoir « #2046, le labo 
des futurs », une expérience pédagogique immersive pour ima-
giner les modes de vie du futur et entrer dans une véritable éco-
nomie circulaire et responsable.

Le Labo des futurs est un parcours 
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Une expérience immersive pour imaginer les modes de vie du futur

Ce nouveau dispositif a été conçu pour être adapté à des anima-
tions destinées à des petits groupes ou à du public de passage, 
sur des lieux de consommation ou sur des évènements publics 
ou privés. Il peut ainsi être mobilisé dans des contextes très di-
vers (lieux de consommation, lieux culturels, entreprises, anima-
tions locales,…).  
Le parcours s’organise autour de trois espaces clés : 
• une capsule immersive avec un témoignage du futur sur les 
évolutions de nos modes de vie 
• un espace d’échange autour d’une question ouverte nommé 
arbre à palabres
• un espace de convivialité et de médiation donnant la possibili-
té aux passant de s’arrêter pour échanger de manière informelle

L’objectif est de mobiliser les publics autour des grands enjeux 
du futur tels que l’alimentation, l’habitat, la mobilité, à travers 
le prisme de la transition écologique, en questionnant les parti-
cipant.es. Il s’agit également d’amorcer et nourrir une réflexion 
sur les impacts de nos modes de consommation et choix de so-
ciété, en proposant une expérience immersive et prospective sur 
un temps court. 

Un dispositif pédagogique mobile destiné à un public de passage 

Animé par des animateurs experts de l’éducation à l’Environne-
ment et au Développement Durable et formés à la méthode dé-
libérative du « porteur de paroles », le labo des futurs est déployé 
en 2022 sur l’ensemble de la région Pays de la Loire. Il s’adresse à 
toute structure désireuse de mobiliser un dispositif à la fois origi-
nal, ludique et pédagogique pour offrir  à des salariés, des citoyens 
ou des visiteurs une expérience de découverte, de conscientisa-
tion, de mise en récits et de débat en faveur de l’engagement in-
dividuel et collectif sur les chemins de la transition.
 
Ce projet est soutenu par la DREAL Pays de la Loire, dans le cadre 
du programme régional en faveur du  développement de l’éco-
nomie circulaire et de la consommation responsable. 
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