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CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DÉGRADATION 
DE L’ENVIRONNEMENT
Les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, la 
pollution, la surexploitation des ressources naturelles 
et la dégradation de l’environnement augmentent le 
réchauffement climatique, l’acidification des océans, la 
désertification, la perte de biodiversité et les change-
ments climatiques. Ces mesures, ainsi que les mesures 
prises pour y remédier, entraîneront des changements 
importants pour les personnes, les actifs, les économies 
et les écosystèmes. Comment notre région sera-t-elle 
affectée?
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L’ÉVOLUTION NUMÉRIQUE ET 
TECHNOLOGIQUE
L’évolution technologique en cours est susceptible 
d’avoir des effets positifs et négatifs. Elle peut réduire 
la demande de main-d’œuvre dans certains secteurs, 
tout en offrant de nouvelles possibilités dans d’autres. 
La connectivité à large bande et les téléphones mobiles 
permettent le commerce numérique, la prestation de 
services et le contact social, pour autant que les per-
sonnes aient accès et possèdent des compétences. Il 
y a des questions de confidentialité et d’utilisation des 
données. Comment notre région sera-t-elle affectée?
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ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE 
(y compris l’urbanisation)
Certaines zones rurales perdent leur population, tan-
dis que d’autres sont en augmentation. Les personnes 
peuvent s’installer ou s’éloigner pour diverses raisons: 
Pour travailler, étudier, prendre sa retraite ou améliorer 
la qualité de vie. Les nouveaux arrivants peuvent être 
nouveaux dans la zone ou rentrer dans leur région/
lieu d’origine. Les changements peuvent concerner non 
seulement la taille de la population, mais aussi ses car-
actéristiques (âge, sexe, compétences, etc.). Comment 
notre région sera-t-elle affectée?   
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MONDIALISATION/LOCALISATION
Les chaînes d’approvisionnement mondiales peuvent 
réduire les coûts et produire des biens et des services 
loin de l’endroit où ils sont consommés, les grandes 
entreprises dominant certains secteurs, tandis que les 
petites entreprises sont confrontées à des difficultés. 
Des chaînes d’approvisionnement locales plus courtes 
peuvent offrir une plus grande résilience, plus de trans-
parence des normes en matière de travail et d’envi-
ronnement, et rapprocher les profits de la production. 
Comment notre région sera-t-elle affectée? 


