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Contexte

Sur Future Agenda

Notre objectif ? Mieux comprendre la façon dont les
perspectives et les priorités diffèrent à travers le monde,
et utiliser les diverses voix et points de vue pour aider les
gouvernements, les organisations, et les individus à mieux
comprendre ce qu’ils doivent faire pour réaliser le plein
potentiel des données.

A propos de Future Agenda Future Agenda est un Think
Tank libre et un cabinet de conseil. Nous aidons les
organisations de toutes tailles à explorer les opportunités
émergentes, à identifier les nouvelles plateformes de
croissance et à amorcer des innovations qui font la
différence. Fondée en 2010, Future Agenda a initié une
approche de prospective libre en créant un forum ou se
rejoignent les dirigeants experts des entreprises de tous
les domaines, de la sphère académique, du secteur public
non financier et de l’Etat. Le but de cette émulation est
de rapprocher les éclairés des influents, de mettre les
hypothèses à l’épreuve et d’ouvrir une fenêtre sur l’avenir
afin de susciter un impact positif et durable.

Notre objectif ? Mieux comprendre la façon dont les
perspectives et les priorités diffèrent à travers le monde,
et utiliser les diverses voix et points de vue pour aider les
gouvernements, les organisations, et les individus à mieux
comprendre ce qu’ils doivent faire pour réaliser le plein
potentiel des données.
À partir des multiples discussions, 6 thèmes généraux ont
été identifiés ainsi que 12 changements futurs connexes,
tels que résumés dans le diagramme ci-dessous.

Pour plus d’information et pour consulter toutes nos études
prospectives, visitez notre site et contactez-nous
www.futureagenda.org
Contact:
Dr Tim Jones – Programme Director,
tim.jones@futureagenda.org
Caroline Dewing – Co-Founder,
caroline.dewing@futureagenda.org
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