
 
 
 
 
 
 

E-Atelier Risk2030 : comment la crise sanitaire a 
impacté les tendances Risk2030 ? 

Jeudi 3 septembre 
 



Agenda 

 Introduction 
 Arengi & Tilt Ideas en quelques mots 

 Présentation de l’étude Risk2030 : Cartographie des risques et opportunités des entreprises françaises à 
horizon 2030 
o Principe et ADN de l’étude 

o Planning de la deuxième édition 

 Objectif de l’atelier 

 

 Les 50 tendances de Risk2030 à l’aune de la crise du Covid-19 
 Mode opératoire et parti pris 

 Vote 

 

 Conclusion 
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Introduction 
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Arengi, en bref 

Créé en 2010 - cabinet français pure player en 
gouvernance et gestion des risques 
 
Domaines d’intervention 
 Conseil - concevoir, mettre en œuvre, revoir et évaluer vos dispositifs de 

gouvernance et de gestion des risques (ERM – Enterprise Risk 
Management) 

 Editeur de solution GRC (Gouvernance, Risque, Conformité) depuis 2013 
– offres Arengibox 

 

Particularités  

 Spécialisation 

 Modèle d’intervention basé sur des consultants expérimentés (Associés) 

 Base clients importante (références variées, base de bonnes pratiques en 
gestion de risques) 

 Conseil outillé 

 Innovation 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

arengi.fr | arengibox.com 
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http://www.arengi.fr/
http://www.arengibox.com/


Stratég
ies  

innovan
tes 

Cultures  
d’innovation 

Systèmes  
d’innovation 

# Réinventer # Engager # Structurer 

Déploiement  
de l’innovation 

# Déployer 

1 2 3 4 
Comment réinventer votre 
stratégie par la prospective 
en définissant votre  vis ion du 
futur e t en imaginant de  
nouveaux pos itionnements  de  
marque  e t les  produits  ou 
se rvices  qui l'incarneront ?  

Comment cultiver 
l’innovation au se in de  votre  
organisa tion pour fa ire  ja illir 
vos  potentie ls , en tenant 
compte  de  vos  culture  & ADN 
spécifiques?   

 

Comment créer les 
dispositifs les plus 
efficients pour vous  
permettre  d’innover tant en 
inte rne  qu’à  l’égard de  vos  
clients  ?   

Comment mettre en œuvre 
vos innovations sur vos  
marchés  avec succès  e t 

réduire  avec sé rénité  votre  
Time-to-Marke t ?  

LA vocation de Tilt ideas : Artisan des 
futurs 



Partenaires  
Brainstorming 

Evaluation 

Expertise gestion des 
risques  

Expertise prospective  

Contributeurs  

Analyse - 
Synthèse 

PROJET DE CARTOGRAPHIE 

… 

Identifier et hiérarchiser les risques & opportunités des entreprises françaises  
à horizon 2030 via une approche collaborative et pluridisciplinaire 

Risk2030 ?  
Une étude collaborative et prospective, à la manière d’une cartographie des risques 

risk2030.com 
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2ème édition - Planning 
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Objectifs de l’atelier 

L’Histoire – Mensuel N°475 – 
Septembre 2020 
 Enfermement, discours martial, 
monde sans voyages, place croissante 
des experts dans le champ politique, 
école à distance, « gestes barrières », 
modèle chinois...  
De quoi la Covid-19 est-elle le 
révélateur, et de quoi l'accélérateur ? 

Comment les 50 tendances 
Risk2030 ont été impactées par la 
crise sanitaire ? 
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Les 50 tendances de Risk2030 à 
l’aune de la crise du Covid-19 
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Mode opératoire et parti pris 

1. Passage en revue des thématiques (10 au total) par série de deux 
 Présentation des tendances 

 Pour chaque série, vote pour les tendances les plus impactées par la crise du Covid-19 / Résultats en live 

 Contribution par le chat : proposition de tendances que la crise sanitaire a fait émerger, d’après vous 
 

2. Résultat des votes sur la totalité des tendances 
 

3. Sur les 10 tendances qui ont obtenu le plus de pourcentages  vote pour le tiercé des tendances les 
plus impactées 
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 Être discriminant  

 Conserver une vision prospective (horizon 2030 !) 
 

 

 
 

 

REGLES DU JEU 

PARTI PRIS 
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Quelles tendances sont impactées de façon significative par la crise Covid-19 ? 
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Quelles tendances sont impactées de façon significative par la crise Covid-19 ? 
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Quelles tendances sont impactées de façon significative par la crise Covid-19 ? 
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Quelles tendances sont impactées de façon significative par la crise Covid-19 ? 
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Quelles tendances sont impactées de façon significative par la crise Covid-19 ? 



Vote – Les tendances les plus 
impactées 
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3. Quête transhumaniste

1. Part croissante des seniors en entreprise

2. Développement de la silver économie

4. Cohabitation intergénérationnelle croissante en entreprise 
(tensions, transmission, mentorat…) 

Vieillissement de la population : quelles  tendances sont impactées de façon significative par la crise Covid-19 ?  
Résultat des votes :   

53% 

41% 

12% 

10% 
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10. Emergence de l'informatique quantique

7. Atomisation de l'innovation (leadership des start-ups)

6. Omniprésence de l'Intelligence Artificielle

11. Révolution des biotechs

9. Rupture technologique énergétique (stockage d'énergie, 
hydrocarbures non conventionnels, SMR…) 

8. Distorsion entre innovation, évolution de la réglementation et
aspects éthiques

5. Hyperdigitalisation de l'économie (IoT, industrie 4.0, big data, e-
santé, FinTech…) 

Accélération de l’innovation : quelles  tendances sont impactées de façon significative par la crise Covid-19 ?  
Résultat des votes :   

65% 

37% 

29% 

24% 

24% 

10% 

6% 
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14. Montée du déconnexionnisme et du rejet du tout technologique

12. Profusion d'informations (hyperconnexion, tout est média…) et 
charge cognitive 

13. Manipulation de l'information | généralisation de la défiance 
(deep fake, influenceurs…) 

Développement de l’hyper-transparence et de l’hyper-information : quelles  tendances sont impactées de façon 
significative par la crise Covid-19 ?  
Résultat des votes :   

71% 

39% 

20% 
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28. Développement de "Stratégies Arctiques"

27. Exploration, exploitation et colonisation de l'espace

22. Désunion européenne croissante

21. Reconfiguration des puissances mondiales et des sphères
d'influence | Chindiafrique

23. Méta-puissance croissante des GAFAM | BATX

25. Affirmation des nationalismes et régionalismes

24. Montée du protectionisme

26. De la cyber-malveillance à la cyber guerre

Mutations géopolitiques : quelles  tendances sont impactées de façon significative par la crise Covid-19 ?  
Résultat des votes :   

43% 

37% 

33% 

29% 

27% 

16% 

10% 

4% 
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15. Atypie | dérèglement climatique

19. Explosion du volume des déchets

18. Migration de populations

17. Raréfaction des ressources naturelles et de la biodiversité

16. Geen Deal et généralisation de l'économie verte

20. Démultiplication des pandémies

Pressions environnementales : quelles  tendances sont impactées de façon significative par la crise Covid-19 ?  
Résultat des votes :   

55% 

43% 

31% 

27% 

22% 

18% 
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32. Apparition des entreprises libérées

29. Dissolution de fidélité | loyauté des salariés à leur entreprise

30. Augmentation du self-emploi (freelance, autoentrepreneur…) 

34. Chamboulement des métiers

33. Expression croissante d'un besoin de sens

31. Organisation du travail revisitée (télétravail, nomadisme…) 

24% 

Evolutions du rapport au travail : quelles  tendances sont impactées de façon significative par la crise Covid-19 ?  
Résultat des votes :   

25% 

31% 

55% 

76% 

10% 
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39. Révolution des monnaies (crypto/virtuelles…) 

37. Distorsion des richesses et inégalités

35. Restructuration des business models

36. Remise en cause des modèles de croissance (décroissance, 
turbulences du capitalisme, recul du capital matériel…) 

38. Surendettement des Etats

Chamboulement de l’économie : quelles  tendances sont impactées de façon significative par la crise Covid-19 ?  
Résultat des votes :   

59% 

51% 

47% 

39% 

12% 
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40. Zapping des marques

43. Emergence de pratiques de déconsommation

41. Démocratisation de la consommation éthique, responsable et
informée

42. De la propriété à l'usage (re-use, troc, abonnement, location…) 

Evolution des modes de consommation : quelles  tendances sont impactées de façon significative par la crise Covid-19 ?  
Résultat des votes :   

57% 

57% 

53% 

4% 
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44. Accélération de l'urbanisation de masse et suprématie des
mégacités

45. Essor de la ville intelligente, durable et verte

46. Bouleversement de la mobilité

Révolution des territoires : quelles  tendances sont impactées de façon significative par la crise Covid-19 ?  
Résultat des votes :   

65% 

45% 

25% 
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48. Montée des affirmations identitaires / communautaires

47. Primat du bien-être

50. Hyper-dépendance aux données personnelles (surveillance de 
masse, hacking, notation et "crédit social"…) 

49. Emergence de comportements conflictuels / quasi-
insurrectionnels

Révolution des territoires : quelles  tendances sont impactées de façon significative par la crise Covid-19 ?  
Résultat des votes :   

59% 

47% 

43% 

20% 
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Vote – Tiercé des tendances les plus 
impactées 
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41. Démocratisation de la consommation éthique, responsble et
informée

42. De la propriété à l'usage (re-use, troc, abonnement, location…) 

13. Manipulation de l'information | généralisation de la défiance 
(deep fake, influenceurs…) 

33. Expression croissante d'un besoin de sens

43. Emergence de pratiques de déconsommation

49. Emergence de comportements conflictuels/quasi-
insurrectionnels

38. Surendettement des Etats

46. Bouleversement de la mobilité

5. Hyperdigitalisation de l'économie (IoT, industrie 4.0, big data, e-
santé, FinTech…) 

31. Organisation du travail revisitée (télétravail, nomadisme…) 63% 

41% 

35% 

27% 

24% 

14% 

14% 

12% 

10% 

8% 

T
O

P
 3

  
D

e
s 

te
n

d
a

n
ce

s 
le

s 
p

lu
s 

im
p

a
ct

é
e

s 

28 



La crise Covid-19 a-t-elle fait apparaître de nouvelles tendances 
à l’horizon 2030 ?  
Vos contributions :  

 Perte de confiance dans l’entreprise, sur-épargne et moins de consommation  

 Le rôle de l’entreprise dans la protection de la santé et du bien-être des salariés 

 La crise sanitaire a mis en avant / révélé l'acuité de la polarisation intergénérationnelle, 
au-delà du cadre de l'entreprise 

 Exclusion des seniors, moins connectés et plus exposés au Covid 

 Transformation majeure de la cellule familiale comme source de risque en entreprise ? 

 Amplification de la solitude sociale avec le Covid 

 Mobilité et environnement : Impact négatif sur les transports en communs, mais impact 
positif sur les mobilités alternatives (Vélo, trot...) 

 Relocalisation des activités pour assurer la maîtrise de 
l'approvisionnement et l'autonomie nationale, le rôle des territoires 
dans les prises de décision (décentralisation) 

 Perte de souveraineté de l'Europe (digital, santé...) 
 La crise Covid a mis en évidence les clivages au sein de la population entre ceux qui peuvent / ne 

peuvent pas faire du télétravail, sur les conditions de logements etc ... sources potentielles de conflits 
sociaux 
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 La jeunesse : perte de lien scolaire et de liens avec les autres pour eux : 
individualisme encore plus exacerbé ? donc gros challenge pour les 
entreprises à les faire travailler en groupe ? 



Conclusion 

30 



Evaluez les tendances de la deuxième édition !  
 Inscription sur risk2030.com 

 

 

 

Pour toutes questions, idées complémentaires ! 

        Nous écrire risk2030@arengi.fr 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Après l’atelier… 
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