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Le prospective territoriale 



La prospective 

•  Une attitude 

•  Une philosophie 
•  Un champ de connaissances, de pratiques et d’acteurs entre 

sciences sociales et politique 

•  Une ingénierie 



Une attitude et une philosophie 

•  Voir loin  
•  Voir large 
•  Analyser en profondeur  
•  Prendre des risques  
•  Penser à l’homme 
 
 



La tradition prospective de la DATAR 



Les	  pra(ques	  de	  prospec(ve	  territoriale	  en	  France	  



Une	  défini(on	  de	  la	  prospec(ve	  territoriale	  

« Ingénierie à l’usage des acteurs territoriaux qui permet d’initier une 
dynamique collective, d’identifier les enjeux engageant l’avenir d’un 
espace géographique et d’élaborer des stratégies pour les relever, 
pouvant mener à l’élaboration de politiques publiques 
d’aménagement ou de projets de territoire. » 



Prospective territoriale et représentations



PROSPECTIVE 

TERRITORIALE ET 

REPRÉSENTATIONS 



Les représentations, des constructions 
sociales 



Les représentations, des constructions 
politiques 



Territoires 2040 : la 
situation territoriale 
française  



Les dynamiques démographiques et 
recompositions spatiales 



UNE 

SURREPRÉSENTATION 

DES JEUNES 

GÉNÉRATIONS DANS 

LES GRANDES VILLES 



UN 

VIEILLISSEMENT 

DANS LES 

TERRITOIRES 

MOINS PEUPLÉS  

ET EN OUTRE-MER 



L’urbanisation et l’hybridation des espaces 



UNE 

URBANISATION 

AVANCÉE DU 

TERRITOIRE 

FRANÇAIS 



DES MOBILITÉS QUI 

RELIENT LES 

TERRITOIRES 



DES MOBILITÉS QUI 

RECONFIGURENT 

LES TERRITOIRES 



DES ÉCHANGES 

QUI PRODUISENT 

DE NOUVELLES 

TERRITORIALITÉS 



LES MOTEURS DE 

DÉVELOPPEMENT 

DES TERRITOIRES 



UNE ÉVOLUTION 

DIFFÉRENCIÉE DE 

L’EMPLOI SELON 

LES TERRITOIRES 



DES CAMPAGNES AU 

DÉVELOPPEMENT 

CORRÉLÉ À 

L’INFLUENCE DES 

VILLES 



DES NIVEAUX DE 

RICHESSE ET DE 

PAUVRETÉ 

CONTRASTÉS 



UNE 

ACCESSIBILITÉ 

AUX DIFFÉRENTS 

SERVICES INEGALE 



LA DIVERSITÉ DE 

LA FRANCE 

PÉRIPHÉRIQUE 



Le changement climatique dans les 
territoires français 



LE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE ET LA 

VULNÉRABILITÉ 

DES TERRITOIRES 

FRANÇAIS 



Les émissions de CO2 dans les territoires 
français 



Territoires 2040 : quelles 
dominantes spatiales 
possibles demain ? 



Logiques sociétales et spatiales à l’oeuvre 

•  Des consensus 
•  Une conviction partagée : la mobilité structure les mutations 
•  Une grande mise en doute : comment saura-t-on faire société demain ? 
•  Un acquis : la vigilance écologique (à défaut de la bifurcation) 
•  Une crainte latente : le déclassement français 
•  Un optimisme : la société de la connaissance sera plutôt épanouissante 

•  Des tensions  
•  Polarisation / Dispersion 
•  Interdépendance / Autonomie 
•  Uniformisation / Différenciation 
•  Croissance/décroissance 



Des dominantes spatiales possibles 

L’ombelle 

Le gingembre 

Le nénuphar 

Le pissenlit 



Le gingembre ou la métropolisation réticulée 



Le nénuphar ou la régulation éco-régionale 



L’ombelle ou la reterritorialisation frugale 



Le pissenlit ou la connexité généralisée 



Les objets mis en 
prospective dans 
Territoires 2040 



L’urbain-métropolisé français dans la mondialisation



Les systèmes métropolitains intégrés



Les espaces de la faible densité



Les espaces périurbains



Les villes intermédiaires et leurs espaces de proximité



Les espaces de la dynamique industrielle



Les espace de développement résidentiel et touristique



Les portes d’entrée et les flux de la France



Territoires 2040 : quels 
enjeux pour les territoires 
et leurs politiques? 












