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« La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de le créer  »

Peter Drucker

Redonner du sens au mot avenir

C

e numéro ouvre des pistes de réflexions plus qu'il n'apporte de réponses catégoriques. Le Portfolio (p. 27) met par exemple en lumière les équilibres fragiles et combien
fondamentaux qui relient les différentes espèces au sein d’un écosystème. Il décrit comment
un prédateur peut à lui seul structurer toute la communauté dont il fait partie.
Le projet de BioDi-Verger (p. 17) repense ce principe d’équilibre en privilégiant une
production biologique à haute biodiversité et bas intrants, dont l’impact climatique
serait neutre, proche des principes de la permaculture et des jardins forêts. Les produits
alternatifs d’origine naturelle (p. 7) séduisent d'ailleurs de plus en plus d'utilisateurs,
soucieux de minimiser l’empreinte environnementale de leurs productions tout en
assurant une efficacité satisfaisante. Enfin, grâce à l’analyse des éthylphénols par HPLC (p.
11), il suffit désormais de 15 min pour vérifier si un vin est olfactivement dégradé par la
présence de Brettanomyces. Une réponse technologique pour s’affranchir de la variabilité
de sensibilité du nez humain.
Les avancées technologiques entraînent des mutations profondes au sein de nos sociétés.
Robotisation et moyens de communication toujours plus performants modifient
durablement nos habitudes. Nos relations aux autres, au monde du travail, à notre
environnement et nos modes de consommation en sont directement influencés.
Ces bouleversements rapides et continus ouvrent autant de nouveaux horizons qu'ils
suscitent d'inquiétudes et de crispations. Nul ne saurait dire en effet quels seront les impacts
les plus significatifs sur nos vies, chaque situation étant unique. Seules certitudes, tous les
systèmes sont concernés. Comprendre ces transformations va conditionner notablement
notre attitude face au changement. Et à cet égard, plusieurs options sont possibles:
- se résigner et subir (le pouvoir des autres), par paresse ou fatalisme;
- lutter en vain, avec l’ambition dépassée de croire en un possible retour en arrière;
- relever les défis d’un monde nouveau en accompagnant ce mouvement.
Le dossier (p. 21) présente des méthodes de prévision et de prospective pour la filière
vitivinicole. Elles permettent d'améliorer notre compréhension des systèmes, des liens
qui les unissent et ainsi de développer notre capacité d'anticipation.
Si l'anticipation n'est pas une fin en soi, elle constitue une démarche utile pour éclairer les
choix, agir en faveur d'un futur souhaité et ce faisant, redonner du sens au mot AVENIR.
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