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Guides et méthodologie de la prospective territoriale  
 
 
 
TRAVAUX DE 
MICHEL GODET 
 
 

 

Ouvrage 

Manuel de prospective stratégique. Tome 1 : une indiscipline 
intellectuelle ; Tome 2 : l’art et la méthode 
 
GODET Michel 
DUNOD, 2007 - 3ème éd. – 279 + 427 p. 
 
Tome 1 : présentation de la prospective stratégique : concepts, origines et conduite. Mise 
en garde sur les idées reçues et les causes d'erreurs d'analyse et de prévision. Analyse de 
l'importance de l'anticipation, de la détermination et de l'appropriation des futurs possibles 
comme moteurs à l'action.  
Tome 2 : boîte à outils de la prospective stratégique : identifier les questions clés du futur 
(analyse structurelle), analyser les jeux d'acteurs, explorer le champ des possibles (analyse 
morphologique), repérer les scénarios les plus probables et les risques de rupture, identifier 
et évaluer les options stratégiques. 
Cette 3ème édition est par ailleurs enrichie d'analyses et de développements sur l'Europe et 
ses avenirs, sur la mondialisation, la croissance, la technologie, la démographie, le 
développement durable, la productivité et l'emploi. Des cas de prospective stratégique dans 
les entreprises et les territoires sont analysés. 
 
PROSPECTIVE 

CESR, 11.2 GOD T.1 
 
 
 

 Article 

Prospective (La) territoriale : pour quoi faire ? comment faire ? 
 
DURANCE Philippe/GODET Michel/MIRENOWICZ Philippe/PACINI Vincent 
Périodique : CAHIERS DU LIPSOR, SERIE RECHERCHE, n° 7, 01/01/2007 - 142 p., 
bibliographie 
 
Point précis sur la prospective appliquée aux territoires et ses pratiques. 1) Fondements, 
concepts et principes de base sur lesquels repose cette « indiscipline intellectuelle » (Pierre 
Massé) en pleine maturation, en soulignant les apports innovants, et sans pour autant en 
occulter certaines des limites. 2) 2 démarches illustrées de prospective territoriale. La 
première est une démarche en sept étapes, calquée sur celle de la prospective stratégique. 
À chacune de ces étapes sont présentés des outils, des méthodes, des savoir- faire s’y 
rapportant et ayant fait la preuve de leur efficacité, illustrés par des cas concrets menés sur 
le terrain, à différentes échelles territoriales, depuis une quinzaine d’années. La seconde 
démarche est illustrée par un cas exemplaire et récent de prospective stratégique 
participative aboutie en pays annécien. 3) Principales dynamiques de changement pour les 
territoires identifiées par le programme d’études prospectives de la DATAR , « Territoires 
2020 », qui a rassemblé, entre 2001 et 2004, plus de 200 chercheurs et de praticiens et 
dont l’évaluation a été réalisée par la DIACT en 2004 dans le cadre de la préparation du 
programme « Territoires 2030 ». 4) Présentation de quelques-uns des producteurs 
(commanditaires et consultants) de prospective territoriale qui opèrent sur le territoire 
national. 
 
PROSPECTIVE/DIAGNOSTIC/ELABORATION D'UN PROJET DE TERRITOIRE/CONTRAT DE 
DEVELOPPEMENT DE RHONE-ALPES 
ANNECY 

PRAO, 4.DUR 
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 Article 

Prospective et dynamique des territoires 
 
GODET Michel 
Périodique : FUTURIBLES : ANALYSE ET PROSPECTIVE, n° 269, 01/11/2001 - p. 25-34 
 
La prospective territoriale a pour vocation, selon l'auteur, d'être le catalyseur d'initiatives 
locales, un processus ayant pour objet de susciter la mobilisation des acteurs autour 
d'objectifs collectifs formés à partir d'une démarche de bas en haut. Il montre pourquoi 
l'anticipation est utile à l'action et comment le rêve féconde la réalité, combien en définitive 
l'avenir des territoires dépend avant tout des initiatives qui, partant de la base, secrètent 
une dynamique collective. Il souligne également, en le relativisant, le rôle des méthodes 
prospectives. (d'après la publication) 
 
PROSPECTIVE/GOUVERNANCE 
 

 
 

METHODOLOGIE Ouvrage 

Prospective (La) territoriale 
 
DELAMARRE Aliette/Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale : 
DATAR 
Documentation (La) française, 2002 - 110 p., bibliographie, glossaire 
 
Appliquée à un territoire, la démarche de prospective consiste à se représenter des 
organisations possibles dans les décennies futures. Partant de deux illustrations contrastées 
de prospective territoriale, l'auteur détaille pourquoi, comment et avec qui entreprendre une 
démarche de prospective territoriale. Repérage des tendances lourdes, des mutations ou 
des ruptures suceptibles de s'opérer, la prospective territoriale favorisera également 
l'acquisition d'une culture commune et une mise en mouvement de la société locale. En 
annexe, exemples de prospectives territoriales. 
 
PROSPECTIVE/COLLECTIVITE TERRITORIALE/DEVELOPPEMENT LOCAL 
 

CESR, 11.2 DEL 
 

DOCREGION, 14.2 DEL 
 
 
 

 
 
 

Ouvrage 

Donner du futur aux territoires : guide de prospective territoriale à l'usage 
des acteurs locaux 
 
GOUX-BAUDIMENT Fabienne 
Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques : 
CERTU, 2000 - 275 p., bibliographie  
 
L'ouvrage s'adresse d'abord aux décideurs des collectivités territoriales, ou des autres 
institutions locales, qui ont à agir ou à prendre des décisions d'intérêt général impliquant 
l'évolution des territoires.  Définition et évolution de la prospective territoriale en France. 
Les résultats d'une démarche de prospective territoriale : les échéances de la planification 
territoriale (contrat de plan, schémas directeurs). Aspects méthodologiques de la 
prospective territoriale. 
 
DEVELOPPEMENT LOCAL/PROSPECTIVE/PLANIFICATION 
 

DOCREGION, 14.2 CER 
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REFLEXIONS 
 
 

 

Article 

Prospective territoriale et action publique 
 
BAILLY Jean-Paul 
Périodique : FUTURIBLES : ANALYSE ET PROSPECTIVE, n° 314, 01/12/2005 - p. 53-68 
 
Partant du double constat de la crise de la décision et de la déficience de débats publics, 
l'auteur propose que la démarche prospective constitue la base d'un nouveau mode de 
gouvernance et trouve un rôle essentiel de catalyseur de l'intelligence collective. Il met en 
exergue que le processus de décentralisation, ainsi que les possibilités offertes par les 
nouvelles formes d'organisation territoriale (pays, intercommunalité...) font des territoires le 
lieu privilégié de l'expression de cette nouvelle gouvernance. A travers quelques retours 
d'expérience, il explore la manière dont la prospective territoriale et l'action publique 
peuvent s'articuler pour permettre l'émergence d'un codéveloppement, de la coconstruction 
d'un avenir commun, de futurs souhaitables. (d'après la publication) 
 
 
GOUVERNANCE/PARTICIPATION DES HABITANTS/PROSPECTIVE/POLITIQUE 
LOCALE/EXPERIENCE REGIONALE/REGION NORD-PAS-DE-CALAIS/REGION MIDI-
PYRENEES 
 
 
 

 
 
 

 

Article 

Nouvel (Le) horizon de la prospective territoriale 
 
LOINGER Guy/SPOHR Claude 
Périodique : POUVOIRS LOCAUX : LES CAHIERS DE LA DECENTRALISATION, n° 62, 
01/09/2004 - p. 8-9 
 
Dans le contexte actuel, il est nécessaire, selon l'auteur, de modifier les modes 
d'anticipation de l'avenir et de développer une capacité de réactivité des territoires pour 
conduire les changements de politiques et de programmes d'action. Les différentes formes 
de la prospective. Le projet de territoire. 4 propositions pour renforcer la place de la 
prospective territoriale. 
 
PROSPECTIVE/ELABORATION D'UN PROJET DE TERRITOIRE 

 
 
 

 Article 

Prospective (La) territoriale : instrument d'une nouvelle légitimité 
 
GOUX-BAUDIMENT Fabienne 
Périodique : TERRITOIRES 2020 : REVUE D'ETUDES ET DE PROSPECTIVE [A CESSE DE 
PARAITRE], n° 5, 01/03/2002 - p. 27-30 
 
L'incertitude, la complexité et la gravité des problèmes qui se posent dans une perspective 
de développement durable, conduisent les décideurs publics à s'interroger sur l'avenir pour 
chercher des issues possibles à mettre en oeuvre dans leurs politiques. Désormais, la 
plupart des instruments de contractualisation et de planification incluent une phase 
prospective. Quel est l'objectif de la prospective territoriale dans ses modalités actuelles ? 
 
PROSPECTIVE/DEVELOPPEMENT DURABLE/REGION/POLITIQUE 
LOCALE/LEGITIMITE/COLLECTIVITE TERRITORIALE/PLANIFICATION/CONTRAT DE PLAN 
ETAT-REGION 

 
 
 
 
 



 

Documentation CESR 
Septembre 2008 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ouvrage 

Appétit (L') du futur : voyage au coeur de la prospective 
 
COURSON (DE) Jacques 
Charles Léopold Mayer, 2005 - 121 p., bibliographie 
 
D'après l'éditeur : Dans cet essai pratique, Jacques de Courson démontre que, sur la base 
de quelques principes simples, la pensée du futur (ou prospective) est accessible. Il met à 
la disposition de chacun les outils lui permettant d'explorer lui-même, à tâtons mais avec 
méthode, son propre avenir, celui d'un territoire ou d'une organisation humaine qui le 
concerne. Des cas pratiques qu'il a étudiés et des nombreuses heures de cours qu'il a 
données en France et à l'étranger, l'auteur tire une certitude : la prospective est remède au 
déterminisme de notre temps. 
 
PROSPECTIVE/EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES/PROJET/DIAGNOSTIC 

 
 

PRAO, 4.COU 
 

 
 

COLLOQUES 
 
 
 

 

Ouvrage 

La prospective territoriale en France : bilan d'expériences et perspectives, 
15-05-2008, Séminaire Prospective Info, Paris. 
 
Délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires : 
DIACT/Laboratoire d’investigation en prospective, stratégie et organisation : LIPSOR 
Délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires : DIACT, 
2008.  
 
Le 15 mai 2008, la Diact organisait, en partenariat avec le LIPSOR, un séminaire consacré 
à l’ingénierie prospective. Il s'est articulé autour d'une intervention de Michel Godet, suivi 
de retours d’expériences, avec la présentation de la démarche Martinique 2025 et de la 
mission prospective sur les enjeux d’aménagement du territoire de la région Centre à 
horizon 2030 ; une table ronde intitulée « Concevoir, piloter et évaluer une démarche de 
prospective territoriale » était ensuite proposée, suivie d'un débat sur la prospective 
territoriale. 
 
PROSPECTIVE/POLITIQUE LOCALE/EXPERIENCE REGIONALE  

 
 

 Télécharger le compte-rendu et les power point présentés 
 
 
 

 Ouvrage 

Actes 2003 : entretiens internationaux de l'aménagement et du 
développement des territoires : le rôle des régions dans le développement 
des territoires. 21-22-23 janvier 2003, Cité des sciences et de 
l'industrie, Paris. 
 
Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale : DATAR/Caisse des dépôts 
et consignations : CDC/Organisation de coopération et de développement économiques : 
OCDE 
Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale : DATAR/Caisse des dépôts 
et consignations : CDC/Organisation de coopération et de développement économiques : 
OCDE, 2003 - 280 p.  
 
Ces actes retracent les débats réunissant quelques 80 responsables internationaux sur la 
thématique du rôle de la Région dans la conduite du développement local. Au cours de ces 
3 journées, les participants ont tenté de déterminer comment les Régions pouvaient 
intervenir dans le développement économique des territoires, et notamment reforcer 

http://www.diact.gouv.fr/IMG/Fichiers/Prospective/Prospective%20info/Prospective_info_15_mai_2008.pdf
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l'attractivité des territoires ; de quelle façon elles pouvaient s'inscrire dans la nécessité 
réaffirmée d'un politique d'aménagement du territoire plus vigoureuse et plus rigoureuse, 
tout en contribuant au maintien de la cohésion économique et sociale des territoires ; et 
enfin comment on pouvait associer la société civile aux changements qu'appelle l'avenir. 
 
REGION/DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE/DEVELOPPEMENT LOCAL/ATTRACTIVITE 
REGIONALE/AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
EUROPEEN/GOUVERNANCE/DEMOCRATIE LOCALE/PROSPECTIVE 

 
 

CESR, 3.1 ACT 
 
 
 

 Ouvrage 

Colloque prospective et décentralisation [04-10-2001 et 05-10-2001] : 
régionalisation, proximité, subsidiarité : les nouveaux défis de la 
décentralisation 
 
DURAND Bernard/LUCHAIRE Yves/MOREL Pierre 
Papyrus (Editions du), 2001 - 1109 p.  
 
L'émergence d'une nouvelle dynamique des territoires modifie les relations que les régions 
développent avec l'Europe, l'Etat, les départements, les communes et leurs groupements : 
quelles coopérations, quelles politiques contractuelles, quels partenariats, quelles 
solidarités, quels modes de consultation-concertation permettront d'intégrer cette 
dynamique ? Blocs de compétence et chefs de file : la double exigence du renforcement et 
de la clarification des responsabilités pour une meilleure lisibilité de l'action régionale. 
Autonomie fiscale, spécialisation de l'impôt, péréquation : les 3 piliers de la libre 
administration des collectivités locales. Au-delà du contrôle des actes et du contrôle de 
gestion, la dynamique de la décentralisation et la complexité croissante de la chose 
publique exigent la mise en place de nouveaux outils et dispositifs élargis au conseil, au 
dialogue, à l'évaluation et à la prospective. 
 
 
DECENTRALISATION/PROSPECTIVE/REGION/TRANSFERT DE COMPETENCES AUX 
REGIONS/BUDGET REGIONAL/FISCALITE LOCALE/CONTROLE DE LEGALITE/CONTROLE 
JURIDICTIONNEL/EVALUATION DES POLITIQUES REGIONALES/CONTRAT DE PLAN 
ETAT-REGION 
 

DOCREGION, 3.4 COL 
 

CESR, 13.3 COL 
 
 
 

LEXIQUE DE LA 
PROSPECTIVE 

 
 

 

Ouvrage 

Lexique systémique et prospective 
 
LUGAN Jean-Claude/Conseil économique et social régional Midi-Pyrénées : CESR Midi-
Pyrénées 
Conseil économique et social régional Midi-Pyrénées : CESR Midi-Pyrénées, 2006 - 101 p.  
 
La vulgarisation et la diffusion de la réflexion prospective constituant pour le CESR Midi-
Pyrénée un enjeu important, le but de ce lexique est de clarifier et d'apporter les clés 
nécessaires à la compréhension des éléments de langage utilisés dans toute démarche 
prospective. 
 
TERMINOLOGIE/PROSPECTIVE 
MIDI-PYRENEES 

CESR, 16.2 MID 2006 
 Télécharger le document 

http://www.cesr-midi-pyrenees.fr/pdf/pdf_nostravaux/LexiqueProspective.pdf
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La prospective territoriale en œuvre : exemples de travaux, 
recueils d’expériences 
 
 
 
 
AU NIVEAU 
INTERNATIONAL 

 
 

 

Article 

Prospective (La) publique : thèmes et variations 
 
HERAULT Bruno 
Périodique : FUTURIBLES : ANALYSE ET PROSPECTIVE, n° 312, 01/10/2005 - p. 65-84 
 
L'auteur présente un regard transversal sur les pratiques de prospective publique à 
l'étranger : quels sont les thèmes récurrents ? comment sont-ils traités ? quels 
enseignements en tirer ? Tout en mettant en garde contre le benchmarking hâtif qui 
consisterait à appliquer à un pays la recette d'un autre alors que leurs situtations ne sont 
aucunement comparables, il propose un tour d'horizon comparatif assez détaillé. Qu'elle 
soit institutionnelle et politique, territoriale et régionale, scientifique et technologique, 
environnementale ou sociale, la prospective se pratique couramment dans la plupart des 
pays étrangers : les sujets étudiés varient selon l'époque, mais l'on retrouve régulièrement 
les mêmes grands thèmes, traités par les organismes et think-tanks nationaux consacrés. 
(d'après la publication) 
 
PROSPECTIVE 
 
 
 
 

AU NIVEAU 
NATIONAL 
 
 

 
 

Rapport  
France 2025 : diagnostic stratégique 
 
Premier ministre, Secrétariat chargé de la prospective, de l’évaluation des politiques 
publiques et du développement de l’économie numérique 
Premier ministre, Secrétariat chargé de la prospective, de l’évaluation des politiques 
publiques et du développement de l’économie numérique, 2008 - 267 p.  
 
Etat des lieux chiffré du pays sur des sujets majeurs pour l’avenir de la France : 

 la mondialisation et ses conséquences ;  
 l’organisation de l’appareil productif français ;  
 le développement des capacités créatrices françaises ;  
 la protection contre les nouveaux risques ;  
 le renouvellement du « vivre ensemble » ;  
 la gestion des ressources rares ;  
 l’impact des innovations technologiques sur la vie quotidienne ;  
 l’avenir de l’État et des services publics. 

Ces travaux ont été menés avec l’appui du Centre d’analyse stratégique, l’objectif final de 
cet exercice étant de produire un diagnostic stratégique pour les quinze ans à venir, qui 
décrive les différentes évolutions possibles pour la France, et définisse les moyens 
d’embrasser les opportunités les meilleures et d’éviter les scénarios les plus sombres. 
 
PROSPECTIVE 

 Télécharger le rapport intégral 
 

 
 
 
 
 

http://www.premier-ministre.gouv.fr/IMG/pdf/RAPPORT_OFFICIEL.pdf
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Ouvrage 

Territoires et cyberespace en 2030 
 
MUSSO Pierre 
Délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires : DIACT, 
2008 - 148 p.  
 
L'Internet, les systèmes d'information des organisations, les mondes virtuels, la 
blogosphère, " le web 2.0 " constituent le cyberespace planétaire. Ce nouveau monde 
d'actions et d'échanges, se superpose aux territoires dont il modifie les frontières. Comment 
s'articule chaque territoire avec le cyber, alors que nous évoluons quotidiennement de l'un à 
l'autre ? Comment penser, représenter et habiter le cyberespace au moment où certains 
sites Internet proposent déjà de nouvelles cartes et permettent de s'immerger dans un 
territoire simulé ? Qu'en sera-t-il en 2030 avec la banalisation de l'électronique dans 
l'environnement et avec " l'Internet des objets " ?  
Cet ouvrage collectif est le fruit d'un groupe de prospective de la DIACT et de France 
Télécom qui a travaillé 18 mois, avec l’appui méthodologique du prospectiviste Jacques 
Arcade. Il livre quelques réponses sous forme de scénarios exploratoires, mais aussi 
d'images et de récits fictifs d'acteurs. Il conclut sur l’idée qu’il faut, pour les territoires, « 
prendre le cyber au sérieux et l’investir », et termine par tout un ensemble de 
recommandations, proposant une vision stratégique pour l'action publique dans les vingt 
ans à venir. 
 
PROSPECTIVE/AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
ET DE LA COMMUNICATION 
 

DTCI, 4.1 DEL 
 
 
 

 
 

 

Ouvrage 

Agora 2020 : vivre, habiter, se déplacer en 2020, quelles priorités de 
recherche ? 
 
BAIN Pascal/MAUJEAN Sébastien/THEYS Jacques 
Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables : Direction de la 
recherche et de l’animation scientifique et technique : Centre de prospective et de veille 
scientifique et technologique, 2008 - 512 p.  
 
Consultation prospective à l’horizon 2020 sur la recherche dans les champs du transport, 
du logement, de la construction, de la ville, de l’aménagement du territoire, des risques et 
de la connaissance des milieu, « Agora 2020 » est une des démarches récentes de 
prospective publique les plus ambitieuses d’Europe. Lancée fin 2003 l’opération s’est 
achevée, par la publication en janvier 2008 d’un ouvrage très complet reprenant 
l’ensemble des travaux réalisés dans le cadre de cette consultation prospective. 
 
PROSPECTIVE/AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE/TRANSPORT/LOGEMENT/URBANISME/VILLE 

 
 

 Télécharger l’ouvrage en version intégrale 
 
 

 
 
 
 

 FNAU 
 

Ouvrage 

Prospective (La) territoriale, outil de construction d'une vision partagée 
 
Fédération nationale des agences d'urbanisme : FNAU 
Fédération nationale des agences d'urbanisme : FNAU, 2007 - 8 p.  
 
Les villes cherchent à maîtriser leur destin et les démarches de prospective territoriale se 
sont multipliées, ces dernières années, en particulier dans le cadre de l’élaboration de 

http://www.recherche-innovation.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/AGORA_2020_-_Ouvrage_final_cle111b12.pdf
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SCoT, de projets d’agglomération ou de Pays, voire de projets métropolitains. Dans les 
agglomérations où elles sont présentes, les agences d’urbanisme se sont beaucoup 
impliquées dans tous ces exercices qu’elles ont souvent directement impulsés et pilotés. 
Premier bilan de cette démarche, éclairé notamment par l'exemple de l'InterSCOT lyonnais. 
 
PROSPECTIVE/PLANIFICATION/SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE/PROJET 
D'AGGLOMERATION/AGENCE D'URBANISME 
LYON 

 Télécharger le dossier de la FNAU 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Ouvrage 

Vieillissement, activités et territoires à l'horizon 2030 
 
GODET Michel/MOUSLI Marc/Conseil d'analyse économique 
Documentation (La) française, 2006 - 296 p., annexes  
 
Ce rapport retrace les analyses et les conclusions de l'étude portant sur les conséquences 
du vieillissement sur l'évolution des activités de production, de commerce et de services 
dans les territoires lancée en 2004 dans le cadre du programme "Territoires 2030". Il 
montre qu'à cause du vieillissement de la population, l'équilibre de nos sociétés est en jeu. 
Tous les aspects de la vie économique et commerciale sont concernés : l'urbanisme, 
l'immobilier, les services publics, les ressources humaines, les entreprises et les PME, les 
relations entre générations. Le rapport traite tous ces aspects, en mettant l'accent sur les 
conséquences au niveau local des phénomènes en jeu, et plus particulièrement sur les 
activités dans les territoires : quels types de services vont être amenés à se développer ou 
au contraire à disparaître ? quel est l'avenir des PME et des TPE ? Quelle stratégie les 
territories peuvent-ils mener pour s'adapter à ces évolutions ? 
Voir aussi le commentaire du rapport dans "La lettre du cadre" n° 325 du 15/10/2006. 
 
PROSPECTIVE/VIEILLISSEMENT/DEMOGRAPHIE/POPULATION/AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE/ECONOMIE 

 
 Télécharger le rapport sur le site du CAE 

 
 

 
 
 

 CDC 

Ouvrage 

Prospective et développement territorial 
 
Caisse des dépôts et consignations : CDC 
Documentation (La) française, 2003 - 150 p. , annexes , bibliographie , glossaire  
 
Trois thématiques appréhendées par le groupe de prospective territoriale. Démographie : 
cartes de la densité de la population en France et en Europe et de variation de la 
population en France. Le développement économique local : les évolutions. L'économie et 
les emplois : approche par la redistribution des richesses et la réciprocité. La gouvernance 
locale : le concept , exemples , intérêt de la notion de gouvernance pour la Caisse des 
dépôts. Pour finir synthèse et implication de la Caisse des dépôts. 
 
PROSPECTIVE/DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE/GOUVERNANCE/DEVELOPPEMENT 
LOCAL/EMPLOI/AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/TRANSFERT DE COMPETENCES AUX 
REGIONS/DEMOGRAPHIE 
 

DOCREGION, 14.2 FLE 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fnau.org/UFichiers/Dossierfnau/DossierFNAU20def.pdf
http://www.cae.gouv.fr/rapports/dl/063.pdf
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AU NIVEAU LOCAL 
 
 
 

 

Article 

Livre (Le) blanc du bassin annécien : une démarche aussi instructive 
qu'opérationnelle 
 
BRUN Isabelle/PACINI Vincent 
Périodique : FUTURIBLES : ANALYSE ET PROSPECTIVE, n° 328, 01/03/2007 - p. 23-38 
 
Les élus du Bassin annécien ont lancé, en 2003, une étude intitulée Livre blanc du Bassin 
annécien, qui expose les défis à relever par cette région à un horizon de 10 à 15 ans. 
Présentation de la  démarche, des résultats de cette réflexion prospective territoriale, des 
différentes étapes (comme l'identification des caractéristiques du Bassin annécien) et les 
mesures qui en ont découlé. Le livre blanc a donné lieu à la signature d'un contrat de 
développement Rhône-Alpes et d'un contrat d'agglomération. Cette initiative a permis aux 
acteurs du Bassin d'augmenter leur coopération dans la gestion de leurs problèmes 
communs, alors que ce partenariat n'était a priori pas évident compte tenu des intérêts 
divergents entre les acteurs de la région et du poids prépondérant de l'agglomération 
d'Annecy., Le succès de ce livre blanc tient en grande partie à sa démarche originale, qui 
n'a pas respecté les étapes habituelles de la prospective territoriale. Elle a reposé sur trois 
processus : l'élaboration de contenus, la mobilisation des ressources et le changement. 
L'exemple du Bassin annécien illustre, selon eux, la capacité de la prospective territoriale à 
être plus efficace, en étant plus opérationnelle et en tenant compte notamment des 
possibilités et des contraintes réelles des acteurs. 
 
PROSPECTIVE/CONTRAT DE DEVELOPPEMENT DE RHONE-ALPES/REGION RHONE-
ALPES/COOPERATION INTERCOMMUNALE 
ANNECY 

 
 
 
 

 
 
 

 

Article 

Prospective des territoires 
 
MUSSO Pierre/VIGNON Jérôme/HEURGON Edith 
Périodique : TERRITOIRES 2030 : REVUE D'ETUDES ET DE PROSPECTIVE, n° 3, 
01/09/2006 - 180 p., bibliographie 
 
Ce numéro souligne comment la démarche prospective se développe à toutes les échelles 
(nationale et supranationale, mais surtout, plus près de nous du niveau local jusqu'à 
l'échelon régional et interrégional) pour devenir un outil majeur de la pensée et de la 
créativité collective. Les contributions émanent donc de responsables depuis le niveau 
européen comme de techniciens des collectivités (Patrick Lusson pour la communauté 
urbaine de Lyon pour la démarche "millénaire 3") et de chercheurs. Le niveau régional 
constitue également un point clé d'articulation des réflexions stratégiques et prospectives, 
car s'y dessinent des schémas régionaux d'aménagement et de développement des 
territoires (SRADT) : présentation d'une réflexion prospective pour la région PACA, 
l’articulation des travaux de la Région, du CESR et des collectivités de Bretagne. 
 
PROSPECTIVE/EXPERIENCE REGIONALE/REGION PROVENCE-ALPES-COTE 
D'AZUR/REGION BRETAGNE/REGION MIDI-PYRENEES/GRAND LYON/SCHEMA 
REGIONAL D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE/CESR 
BASSE-NORMANDIE/HAUTE-NORMANDIE/RHONE-ALPES/GRENOBLE/EUROPE/PAYS-
BAS/MEDITERRANEE/AFRIQUE/AMERIQUE DU NORD 
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Ouvrage 

Vers quels lendemains allons-nous ? Prospective pour la métropole 
lyonnaise 
 
CHABANEL Boris/JANUEL Caroline/POLERE Cédric/Syndicat mixte d'études et de 
programmation de l'agglomération lyonnaise : sepal 
Grand Lyon communauté urbaine, 2005 - 143 p., bibliographie  
 
Outil pédagogique pour mieux appréhender les grandes tendances qui marquent l'évolution 
des sociétés occidentales par une approche de sept grand thèmes : démographie, 
environnement, individu et groupe, sens et croyance, démocratie, économie, sciences et 
techniques. Au delà du décryptage, il s'agit de relancer la réflexion et l'action politiques et 
d'analyser les choix possibles en particulier pour les acteurs du territoire métropolitain. 
 
DEMOGRAPHIE/ENVIRONNEMENT/RELIGION/DEMOCRATIE/ECONOMIE/PHYSIQUE/INFO
RMATIQUE/ANALYSE/PROSPECTIVE 
 

CESR, 11.2 CHA 
 

 Télécharger l’étude 
 

 Article 

Prospective (La) des territoires 
 
JOUVENEL (DE) Hugues/LOINGER Guy/RALLET Alain 
Périodique : POUVOIRS LOCAUX : LES CAHIERS DE LA DECENTRALISATION, n° 50, 
01/09/2001 - p. 39-105  
 
Dossier : présentation de la démarche prospective et de son application aux territoires, 
enjeux de la prospective locale, intérêts des régions pour la prospective, nature et 
conditions de réalisation de la prospective, problèmes de fond, réflexion sur la pertinence 
du territoire comme échelle de la prospective économique, relation entre prospective 
territoriale et décision politique. Entretien avec Raymond Barre sur le travail de prospective 
"Lyon Millénaire 3", présentation des activités des Régions Poitou-Charentes, Nord-Pas-de-
Calais, Limousin, en matière de prospective, et du CESR Midi-Pyrénées. Les enjeux de la 
prospective territoriale en Europe. 
 
PROSPECTIVE/COLLECTIVITE TERRITORIALE/DEVELOPPEMENT LOCAL/REGION 
LYON 

 
 
 

AU NIVEAU 
REGIONAL 

Ouvrage 

Prospective (La) régionale, de chemins en desseins : neuf études de cas 
en France et en Europe 
 
LOINGER Guy 
Aube (Editions de L')/Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale : 
DATAR, 2004 - 275 p., bibliographie 
 
Après un rappel du contexte historique et pratique de la prospective régionale, l'ouvrage 
donne la parole aux régions, montrant la diversité des démarches dans des contextes et des 
réalités de territoires variés, chacune des 9 régions (8 françaises, dont Rhône-Alpes, et une 
belge, la Wallonie) retraçant ses expériences et travaux de prospective. En dernière partie 
d'ouvrage, une synthèse permet de comparer les pratiques et méthodes de prospective 
territoriale, en vue de construire les projets de territoires régionaux et locaux. 
 
PROSPECTIVE/REGION/EXPERIENCE REGIONALE/SCHEMA REGIONAL 
D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE/REGION RHONE-ALPES 
RHONE-ALPES/PACA/MIDI-PYRENEES/AQUITAINE/POITOU-
CHARENTES/LIMOUSIN/BRETAGNE/NORD-PAS-DE-CALAIS 

CESR, 11.2 LOI 

http://www.urbalyon.org/sip6Internet/AfficheDoc.aspx?nomFichier=livret_prospective_final.pdf&numFiche=34
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Ouvrage 

Futurs possibles - Impacts sur les territoires. Prospective des territoires 
en Languedoc-Roussillon. 5 cahiers : La démarche prospective 
territoriale ; Devenir de l’agriculture ; Hausse du coût de l’énergie ; 
Evolution des finances publiques ; La prospective en Languedoc-
Roussillon : actes du séminaire du 29-03-2007 
 
Direction régionale de l’équipement Midi-Pyrénées : DRE Languedoc-Roussillon/CNRS 
Direction régionale de l’équipement Midi-Pyrénées : DRE Languedoc-Roussillon, 2008 - 28 
+ 72 + 96 + 118 + 64 p. 
 
La Direction régionale de l’équipement et le pôle Prospective des territoires du CNRS 
(Centre national de la recherche scientifique) publient, avec le concours du PUCA (Plan 
urbanisme construction architecture), des Cahiers de la prospective en Languedoc-
Roussillon. Ils sont le résultat de séminaires de travail sur les futurs possibles et leurs 
impacts sur les territoires du Languedoc- Roussillon. Ces séminaires ont rassemblé des 
techniciens de l’aménagement et des experts régionaux ou nationaux. 
Le premier cahier portait sur la méthodologie de la démarche prospective. Le deuxième 
focalisait sur le devenir de l’agriculture dans la région et sur le futur des campagnes. Le 
troisième examinait les effets de la hausse du prix de l’énergie sur le budget des ménages, 
leur mobilité et leur mode d’habiter, et s’interrogeait sur les impacts sur l’économie 
régionale, particulièrement l’économie touristique et la grande distribution ; les potentiels 
de production d’énergies renouvelables en Languedoc-Roussillon étaient également étudiés. 
Le quatrième cahier s’intéressait à l’évolution des finances publiques, et notamment aux 
conséquences pour le Languedoc-Roussillon d’une raréfaction de l’argent public. 
Le cinquième cahier revient sur l’intérêt de la démarche de prospective entreprise en 
Languedoc-Roussillon et propose le regard d’un géographe, celui d’un sociologue et celui 
d’un agro-économiste. Des représentants du Conseil régional, d’un conseil général, d’une 
agence d’urbanisme et d’un aménageur témoignent également de la nécessité, mais aussi 
des difficultés, de la prospective. (résumé d’après Futuribles) 
 
PROSPECTIVE/AGRICULTURE/ENERGIE/FINANCES PUBLIQUES/EXPERIENCE 
REGIONALE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 

 Télécharger les 5 cahiers 
 
 
 

 
 
 

 

Ouvrage 

Atlas de la Basse-Normandie 
 
BULEON Pascal 
Autrement (Editions), 2006 - 120 p, bibliographie 
 
Croisant les perspectives contemporaines d'une histoire régionale avec ses différentes 
facettes géographiques, économiques, sociales et politiques, l'ouvrage permet de mieux 
comprendre ce qui fait aujourd'hui la Basse-Normandie, tout en s'intéressant à l'avenir de la 
région, explorant les perspectives à l'horizon 2030 dans le contexte de l'Europe et d'une 
ouverture sur le monde. 
 
INFOGRAPHIE/ATLAS/CARTOGRAPHIE/PROSPECTIVE 
BASSE-NORMANDIE 

 
CESR, 15.2 BUL 

 
 

http://www.languedoc-roussillon.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=437
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Ouvrage 

Petit guide de prospective : Nord-Pas-de-Calais 2020 
 
STEVENS Jean-François 
Aube (Editions de L')/Région Nord-Pas-de-Calais : Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, 
2000 - 125 p.  
 
Ce guide est le résultat des travaux de la mission prospective, chargée de préparer la 
démarche stratégique d'élaboration du schéma régional d'aménagement et de 
développement du territoire de la Région Nord-Pas-de-Calais. Sont étudiées les mutations 
de l'environnement global, qu'elles soient technologiques, démographiques ou sociales. La 
prise en compte de la dimension européenne de la région, la comparaison avec les 
stratégies des voisins montrent l'importance de la proximité et des réseaux. L'analyse de 
l'évolution du système régional tient compte des comportements individuels et sociaux, des 
ressources régionales, à la fois humaines, environnementales et financières, de l'économie 
et des marchés et enfin des espaces et territoires. 
 
SCHEMA REGIONAL D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU 
TERRITOIRE/DEVELOPPEMENT 
LOCAL/SANTE/POPULATION/SOLIDARITE/ENVIRONNEMENT/ECONOMIE 
NORD-PAS-DE-CALAIS 
 

CESR, 11.2 STE 
 

DOCREGION, 19.20 STE 
 
 
 

 
 
 

 

Ouvrage 

Mosaïque (La) territoriale : enjeux identitaires de la décentralisation 
 
BEAUCHARD Jacques/BAUDELLE Guy/FOURNY Marie-Christine/GRAVARI-BARBAS 
Maria/NEMERY Jean-Claude/BOURDI 
Aube (Editions de L'), 2003 - 181 p.  
 
Compilation de contributions autour du thème du territoire : ingénierie territoriale , 
territoires et gouvernance. Trace écrite des travaux de réflexion du Collège régional de 
prospective de Poitou-Charentes. 
 
GOUVERNANCE/DECENTRALISATION/COLLECTIVITE TERRITORIALE/AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE/PROSPECTIVE 
POITOU-CHARENTES 
 

DOCREGION, 14.1 BEA 
 
 
 

EN RHONE-ALPES 
 
 
 

 

Brochure 

Rhône-Alpes 21: état des lieux prospectif : synthèse d'expertises 
extérieures 
 
Région Rhône-Alpes : RRA, Direction de la prospective, évaluation et relation aux citoyens : 
DPERC 
Région Rhône-Alpes : RRA : Conseil régional Rhône-Alpes, 23 p.  
 
La démarche régionale de prospective "Rhône-Alpes 21" s'organise en trois grandes étapes 
d'ici à la fin 2008 : l'état des lieux prospectif, les contributions des acteurs rhônalpins, le 
débat public et la décision politique. Ce dossier est la synthèse de l'état des lieux 
prospectif. il n'a pas vocation à exprimer les positions de la Région Rhône-Alpes, mais à 
communiquer des éléments de connaissance, à souligner des points de controverse, 
l'objectif étant d'ouvrir largement les débats sur les défis d'aujourd'hui et de demain. Au 
sommaire : comment faire face au défi du vieillissement de la population ? Quelles 
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politiques pour enrayer le réchauffement climatique ? Comment maîtriser la consommation 
de l'espace et préserver l'avenir ? Comment être en Rhône-Alpes un acteur du village 
planétaire ? Comment la Région peut-elle construire un développement durable en matière 
de compétitivité globale, d'éducation et de formation ? Comment les potentiels rhônalpins 
peuvent-ils bénéficier à tous ? Quellles valeurs pour quelles avenirs ? Comment créer un 
collectif dans une société fragmentée ? (D'après la publication) 
 
PROSPECTIVE/POPULATION/DEMOGRAPHIE/CHANGEMENT DE 
CLIMAT/DEVELOPPEMENT DURABLE/MONDIALISATION/ECONOMIE/EMPLOI/REGION 
RHONE-ALPES 
RHONE-ALPES 

diffusion au n° : DOCREGION, diffusion en nombre : DPERC 
 
 
 
 

 Article 

Horizon 2025 : territoires en perspective 
 
Périodique : PROSPECTIVE RHONE-ALPES MEDITERRANEE, n° 0, 23/12/2002 - 
Information recherches études sociales : IRES, 2002 - 62 p.  
 
Hors-série consacré aux territoires de la région Rhône-Alpes à l'horizon 2025 : les enjeux et 
les perspectives du SRADT, la pertinence des périmètres régionaux sur le plan européen, la 
question d'une région Savoie, le concept de villes-régions, les principaux scénarii 
territoriaux envisagés pour Rhône-Alpes. Entretiens avec différentes personnalités de 
Rhône-Alpes. 
 
PROSPECTIVE/COLLECTIVITE TERRITORIALE/SCHEMA REGIONAL D'AMENAGEMENT ET 
DE DEVELOPPEMENT DU 
TERRITOIRE/DECENTRALISATION/REFORME/TRANSPORT/RESEAU DE 
VILLES/ATTRACTIVITE REGIONALE/ECONOMIE/CONTRAT DE PLAN ETAT-
REGION/UNION EUROPEENNE/GRAND PROJET 
D'AMENAGEMENT/DEMOGRAPHIE/REGION RHONE-ALPES 
RHONE-ALPES/PACA/LANGUEDOC-ROUSSILLON/LOIRE 
{DEPARTEMENT}/RHONE/AIN/SAVOIE/HAUTE-
SAVOIE/ISERE/ARDECHE/DROME/LYON/SAINT-ETIENNE/GRENOBLE/MARSEILLE 

 
 

CESR, 11.2 HOR 
 
 
 

LES CESR ET LA 
PROSPECTIVE : 
RAPPORTS 
RECENTS ET 
RAPPORTS 
FONDATEURS 

 
 

 

Ouvrage 

Région Centre : des leviers pour préparer l’avenir « Se souvenir du 
futur » : séance du 18-10-2007 
 
Conseil économique et social régional Centre : CESR Centre/VERGNEAU Gustave 
Conseil économique et social régional Centre : CESR Centre, 2007 - 134 p.  
 
Le CESR propose dans son rapport des scénarios possible à l’horizon 2020, et des leviers 
d’actions. Après avoir défini 5 grandes thématiques (la structuration économique ; la vie 
quotidienne et sociale ; la formation ; les espaces et les ressources naturelles ; 
l’organisation et la gouvernance territoriales) et présenté pour chacune les enjeux majeurs 
ainsi que les opportunités et les menaces, le CESR a fait varier à 12-15 ans ces enjeux en 
fonction de trois scénarios préalablement définis : le tendanciel, la primauté du marché, 
l’équilibre pour durer. Pour chaque thème, le rapport propose ensuite des leviers dont la 
nature, les caractéristiques et les effets possibles peuvent varier selon les scénarios. 
 
PROSPECTIVE 
CENTRE 

 Télécharger le rapport 
 

http://www.regioncentre.fr/jahia/webdav/site/portail/shared/CESR/Rapports%20et%20communications/Prospective/PROSPECTIVE.pdf
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Ouvrage 

Activité (L’) des Aquitains à l’horizon de 30 ans : séance du 18-09-2007 
  
Conseil économique et social régional Aquitaine : CESR Aquitaine/DELFAUD Pierre 
Conseil économique et social régional Aquitaine : CESR Aquitaine, 2007 - 96 p.  
 
Après avoir défini 7 entrées thématiques à partir desquelles la Section allait mener sa 
réflexion (démographie, secteurs d’activité, qualification-formations, relations de travail, 
temps de vie, occupation et utilisation de l’espace régional, modes de vie et comportements 
sociaux), la Section a mis en évidence un certain nombre de variables possibles qu’elle a 
regoupées en composantes, s’efforçant ensuite de caractériser pour chacune d’elle les 
transformations les plus notables enregistrées sur les 30 dernières années, ainsi que 3 à 4 
hypothèses contrastées d’évolution d’ici l’horizon de référence retenu. La seconde partie 
explore ensuite 6 scénarios à partir desquels le rapport propose une vision prospective de 
l’activité des Aquitains en 2037 sous un angle sectoriel, territorial, puis social. 
 
DEMOGRAPHIE/CONDITIONS DE VIE/COMPORTEMENT SOCIAL/PROSPECTIVE 
AQUITAINE 
 

 Télécharger le rapport 
 
 
 

 
 
 
 

 

Ouvrage 

Mise en place d'un section  prospective au sein du CESR Rhône-Alpes : 
séance du 20-03-2007 
 
Conseil économique et social régional Rhône-Alpes : CESR Rhône-Alpes 
Conseil économique et social régional Rhône-Alpes : CESR Rhône-Alpes, 2007 - 14 p.  
 
Dans sa proposition sur la mise en place d'une section prospective au sein du CESR Rhône-
Alpes, le groupe de travail, chargé de réfléchir à la mise en place d'une telle instance, fait 
part de sa préférence pour une section plutôt qu'une commission, détaille son organisation 
et son fonctionnement, puis l'articulation des travaux de la section prospective avec les 
instances du CESR. 
 
CESR/PROSPECTIVE 
RHONE-ALPES 

CESR, 16.1 2007-07 
 Télécharger l’avis 

 Consulter également les actes des rencontres de la prospective du CESR 
 
 
 

 Ouvrage 

Conséquences des évolutions démographiques sur les politiques 
publiques en Rhône-Alpes : séance du 06-12-2005 
 
Conseil économique et social régional Rhône-Alpes : CESR Rhône-Alpes 
Conseil économique et social régional Rhône-Alpes : CESR Rhône-Alpes, 2005 - 90 p.  
 
Le CESR à partir des contributions de ses 9 commissions thématiques, propose de repérer 
les éléments-clés qui appellent une vigilance particulière en Rhône-Alpes pour préparer 
l'avenir : - dans le domaine économique, où il convient de développer sans exclure ; - en 
matière sociétale, où il faut notamment anticiper les conséquences du vieillissement ; - à 
l'échelle des territoires de la région, qui ne possèdent pas tous les mêmes capacités de 
développement. 
 
VIEILLISSEMENT/SOLIDARITE/RHONE-
ALPES/DEMOGRAPHIE/POPULATION/AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE/PROSPECTIVE/REGION RHONE-ALPES 
RHONE-ALPES 

http://cesr-aquitaine.fr/informations/avisrapports/rapports/2007/activ-aquitains-30ans/activ-aquitains-30ans.pdf
http://deliberations.rhonealpes.fr/RecueilsPDF/2007/avis%20du%20cesr/2007_07%20mise%20en%20place%20d_une%20section%20prospective%20au%20sein%20du%20cesr%20rh�ne%20alpes.PDF
http://www.rhonealpes.fr/280-les-rencontres-du-cesr.htm
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CESR, 16.1 2005-19 

 Télécharger le rapport 
 

 
 

 
 
 

 

Ouvrage 

Mobilité des populations et territoires de Bretagne, à l’horizon 2030 : 
réflexions prospectives : séance de 09-2007 
 
Conseil économique et social régional de Bretagne : CESR Bretagne/VIGHETTI Jean-
Bernard/MORVAN Yves 
Conseil économique et social régional de Bretagne : CESR Bretagne, 2007 - 264 p.  
 
Cette étude porte plus particulièrement sur la mobilité au sens de « changement de 
résidence », laquelle s’apparente aux migrations, et s’interroge sur son ampleur et ses 
conséquences. Ces « mobilités résidentielles » ont été regardées aux échelles infrarégionale, 
nationale et internationale, et ceci pour trois catégories d’acteurs : les actifs (et leurs 
familles), les étudiants et les retraités.  
Après avoir dressé le bilan de la situation de la Bretagne au regard des mobilités 
résidentielles et de leur évolution au cours des dernières décennies, l’étude présente quatre 
scénarios permettant d’explorer les évolutions possibles, à l’horizon 2030, de la mobilité 
résidentielle et de ses impacts sur la physionomie de la Bretagne : 
      Scénario 1 : La Bretagne convoitée ou la Breiz Riviera 

Scénario 2 : La Bretagne en pointe ou les vents portants 
Scénario 3 : La Bretagne performante ou le courant productif 
Scénario 4 : La Bretagne délaissée ou le reflux 

L’étude évoque enfin un certain nombre de tendances lourdes mises en évidence par cette 
exploration et quelques axes d’intervention qui pourraient être envisagés par la Région au 
regard de ces évolutions. 
 
MIGRATION/MOBILITE GEOGRAPHIQUE/DEMOGRAPHIE/ATTRACTIVITE 
REGIONALE/PROSPECTIVE 
BRETAGNE 
 

 Télécharger le rapport 
 Consulter églament les synthèses des forums prospective du CESR Bretagne 

 
 
 
 
 
 
 

 Ouvrage 

Quels modes de vie demain en Bretagne ? : séance des 19-20-01-2004 
 
Conseil économique et social régional Bretagne : CESR Bretagne/EVEN Alain 
Conseil économique et social régional Bretagne : CESR Bretagne, 2004 - 147 p. 
 
La première partie présente les tendances actuelles d'évolution des modes de vie, 
s'intéressant tour à tour aux valeurs de la population, à la vie domestique et familiale, à la 
vie professionnelle et aux évolutions du rapport au travail, à la vie publique ou collective. 
Dans la seconde partie le CESR fait part de ses hypothèses d'évolution des modes de vie, 
proposant 4 scénarios allant de la société individualisée, à la société désorientée, en 
passant par la société régulée et la société repliée. 
 
POPULATION/CONDITIONS DE VIE/CONDITIONS DE TRAVAIL/VIE 
PROFESSIONNELLE/VIE PRIVEE/RELATIONS SOCIALES/PROSPECTIVE 
BRETAGNE 

CESR, 16.2 BRE 2004 
 Télécharger le rapport 

http://deliberations.rhonealpes.fr/RecueilsPDF/2005/avis%20du%20cesr/2005_19%20d�mographie.PDF
http://www.region-bretagne.fr/CRB/Groups/conseil_economique_e/lactualite_du_cesr2040/les_etudes_du_cesr_e_10661347675171/block_11912506938071/file
http://www.region-bretagne.fr/CRB/Public/rubriques_institutio/cesr/cache_-_cesr/les_forums_prospecti_10661357027500
http://www.region-bretagne.fr/CRB/Groups/conseil_economique_e/lactualite_du_cesr2040/les_etudes_du_cesr_e_10661354606079/block_11328274053129/file
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Ouvrage 

Modes de vie et identitié(s) franciliennes, aujourd’hui et demain : séance 
du 19-03-2007 
 
Conseil économique et social régional Ile-de-France : CESR Ile-de-France 
Conseil économique et social régional Ile-de-France : CESR Ile-de-France, 2007 - 96 p.  
 
Ce rapport se propose de montrer dans quelle mesure l’évolution des modes de vie et la 
construction des identités contribuent ou non à fournir des repères aux populations de l’Ile-
de-France et donc à l’action des autorités, notamment régionales, ou au contraire à troubler 
ces repères ; il se propose également d’élaborer des recommandations de nature à aider les 
autorités à tirer le meilleur de la diversité identitaire de la région, et à accompagner de la 
façon la plus adéquate l’évolution des modes de vie. 
 
CONDITIONS DE VIE/RELATIONS SOCIALES/FAMILLE/PROSPECTIVE 
ILE-DE-FRANCE 
 

 Télécharger le rapport 
 
 
 

 
 
 
 

 

Ouvrage 

Picardie (La) de 2030 au coeur des stratégies interrégionales : séance 
des 13 et 14-03-2007 
 
Conseil économique et social régional Picardie : CESR Picardie/CORDONNIER Michel 
Conseil économique et social régional Picardie : CESR Picardie, 2007 - 84 p.  
 
Plusieurs démarches interrégionales sont déjà engagées par la Picardie avec les régions 
voisines. Au terme d'un travail prospectif au cours duquel le diagnostic sur l'état des 
programmes interrégionaux a été dressé, plusieurs ruptures socio-économiques pourront 
émerger. Au regard des événements susceptibles d'influer sur le devenir de la Picardie, 
plusieurs futurs possibles pour la Picardie sont enviageables. Ainsi, le CESR retient-il 5 
scénarios pouvant caractériser la Picardie de 2030. 
 
COOPERATION INTERREGIONALE/PROSPECTIVE 
PICARDIE 
 

CESR, 16.2 PIC 2007 
 Télécharger le rapport 

 
 

 
 
 
 

 

Ouvrage 

Prospective des modes de vie des jeunes en Haute-Normandie : séance 
du 29-10-2007 
 
Conseil économique et social régional Haute-Normandie : CESR Haute-Normandie/LEGER 
Jean-Luc 
Conseil économique et social régional Haute-Normandie : CESR Haute-Normandie, 2007 - 
166 p.  
 
Le rapport s’attache dans un premier temps à brosser un portrait de la jeunesse actuelle en 
général et de la jeunesse haut-normande en particulier en s’attachant à dégager les 
tendances d’évolution. A partir de cet état des lieux du présent, le travail prospectif en lui-
même passe par le choix des variables et des hypothèses d’évolution, puis par la 
construction des scénarios. Sur la base de ces scénarios, le CESR propose un certain 
nombre de préconisations pour impacter à horizon 2030 la place des jeunes en Haute-
Normandie. 
 
JEUNE/CONDITION DE VIE /PROSPECTIVE 
HAUTE-NORMANDIE 

 Télécharger le rapport 

http://www.cesr-iledefrance.fr/cesr_doc/rapport_pdf/rapport05_pros_mode_vie.pdf
http://www.impulsion.picardie.fr/contenus/public/rapport/2007-03-13 - Rapport avis - La Picardie de 2030 au coeur des strat�gies interr�gionales.doc
http://www.cesdefrance.fr/pdf/6515.pdf
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Ouvrage 

Quel destin pour la Haute-Normandie à l'horizon 2025 ? étude 
prospective de son positionnement géostratégique : autosaisine sur 
l'attractivité de la Haute-Normandie : séance du 25-10-2004 
 
Conseil économique et social régional Haute-Normandie : CESR Haute-
Normandie/CARPENTIER Jean-Marie 
Conseil économique et social régional Haute-Normandie : CESR Haute-Normandie, 2004 - 
84 p.  
 
Etude prospective s'inscrivant dans le cadre des réflexions du CESR sur l'attractivité et 
s'appuyant sur 6 variables principales : stratégie d'alliances ; poids démographique ; degré 
d'accessibilité ; dynamisme et vitalité des territoires ; rayonnement culturel ; 
développement durable. Des hypothèses d'évolution possibles de la situation régionale sont 
ensuite dégagées au regard de ces différentes variables (et sous-variables) à l'horizon 2025. 
A partir de cette base, différents scénarios sont ensuite développés tenant compte des 
tendances lourdes qui pèsent sur les destins territoriaux, des variations possibles des 
ressources leur appartenant et des marges de manoeuvre. 
 
ATTRACTIVITE REGIONALE/COOPERATION 
INTERREGIONALE/POPULATION/DEMOGRAPHIE/INFRASTRUCTURE DE 
TRANSPORT/DEVELOPPEMENT DURABLE/PROSPECTIVE 
HAUTE-NORMANDIE 
 

CESR, 16.2 HAU 2004 
 Télécharger le rapport 

 
 

 Lire également le rapport complémentaire qui propose d’examiner entre juin 2004 et 
décembre 2005 l’évolution des variables identifiées dans le rapport de 2004. 
 

 Accéder au rapport  
 Accéder à l’avis  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Article 

Prospective et politique en Ile-de-France : la section de la prospective et 
de la planification du Conseil économique et social d'Ile-de-France 
 
BOUCHERAT Jean-Claude 
Périodique : FUTURIBLES : ANALYSE ET PROSPECTIVE, n° 269, 01/11/2001 - p. 5-24 
 
Le président du CESR Ile-de-France explique pourquoi et comment s'est constituée, au sein 
de son assemblée, une section de la prospective et de la planification ; quels sont ses 
thèmes majeurs de réflexion, ses modalités de travail et les principales conclusions 
auxquelles elle est parvenue. Il montre également ce qu'un tel groupe de prospective au 
sein d'une telle assemblée peut apporter dans la recherche actuelle de nouvelles formes de 
démocratie particpative et dans le renouveau d'un débat public propre à répondre au défi 
de la gouvernance. Il rappelle enfin l'originalité et l'utilité de la propective dans l'élaboration 
des politiques publiques, souligne l'importance du rôle d'une instance comme la section 
prospective du CESR pour l'anticipation des enjeux régionaux et l'édification d'une vision 
capable de fédérer les antagonismes en présence. L'exemple du CESR de la Région Centre 
est également cité (d'après la publication) 
 
PROSPECTIVE/CESR/GOUVERNANCE/PARTICIPATION DES HABITANTS 
ILE-DE-FRANCE/CENTRE 

 
 

http://www.cesr-haute-normandie.fr/fichiers/rapports/126.pdf
http://www.cesr-haute-normandie.fr/fichiers/rapports/183.pdf
http://www.cesr-haute-normandie.fr/fichiers/rapports/157.pdf
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Ouvrage 

Vouloir la prospective en Midi-Pyrénées : séance du 25-06-2001 
 
Conseil économique et social régional Midi-Pyrénées : CESR Midi-Pyrénées, FLAMANT 
Jean-Claude 
Conseil économique et social régional Midi-Pyrénées : CESR Midi-Pyrénées, 2001 - 150 p.  
 
Ce rapport a pour but d'analyser l'intérêt et la nécessité d'une démarche prospective 
permanente en région. Après être revenu sur les différentes productions de la Section 
Prospective du CESR, et avoir tiré les leçons d'autres démarches de prospective, le rapport 
propose une identification des domaines concernés par une telle démarche ainsi que les 
publics à sensibiliser de manière privilégiée. Il propose ensuite des indications sur les 
formes d'animation et d'organisation de la réflexion prospective, et des pistes pour mettre 
en oeuvre et développer la formation à la prospective. 
 
PROSPECTIVE 
MIDI-PYRENEES 
 

CESR, 16.2 MID 2001-1 
 Télécharger le rapport 

 
 

 
 
 

 
Sites de référence 
 
 
 

 FUTURIBLES 
www.futuribles.com 
Centre indépendant d'étude et de réflexion prospective sur le monde contemporain, Futuribles analyse 
depuis plus de 40 ans quels sont les éléments vraiment structurants et les futurs possibles (futur-ibles). 
Où sont les incertitudes ? Les tendances lourdes ? Les faits porteurs d'avenir ? Les marges de manœuvre 
? 
Le groupe Futuribles exerce cette fonction de veille et d'anticipation à travers plusieurs activités (études, 
information, édition, formation, système Vigie). 
Possibilité d’abonnement gratuit à la lettre d’information du groupe Futuribles, qui présente l’actualité du 
groupe (sommaires de la revue Futuribles et de la Bibliographie prospective, événements, formations…) 
Voir la dernière lettre 
 
 
 

 CNAM / LIPSOR 
LABORATOIRE D’INVESTIGATION EN PROSPECTIVE, STRATEGIE ET OBSERVATION 
http://www.cnam.fr/lipsor/index.php 
Depuis 10 ans, le Laboratoire d’Investigation en Prospective, Stratégie et Organisation (LIPSOR) 
constitue un cadre de recherche pour les enseignants-chercheurs, chercheurs associés et doctorants des 
Chaires de Prospective Industrielle et de Développement des systèmes d’organisation du CNAM. 
Le Laboratoire est placé sous la double direction des Professeurs Michel Godet, titulaire de la Chaire de 
Prospective Industrielle, et Yvon Pesqueux, titulaire de la Chaire de Développement des Systèmes 
d’Organisation. 
 
 
 
 

http://www.cesr-midi-pyrenees.fr/pdf/pdf_nostravaux/VouloirlaProspectiveMP.pdf
http://www.futuribles.com/lettredinfos/lettre_diff/ldf.html
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 CERCLE DES ENTREPRENEURS DU FUTUR 

http://www.cnam.fr/lipsor/cercle/ 
Le Cercle des entrepreneurs du futur, créé en 2003, comprend plus d’une cinquantaine de membres. Il 
est piloté par le Cne (Centre National de l'Entrepreuneuriat), un institut du Cnam en association avec 
l'Epita, la FNTP et le Syntec.  
 
 
 
 

 PROSPECTIVE 2100 
http://www.2100.org/ind_fr.html 
Voir également le site Internet (http://gaudin.org/) de son président, Thierry GAUDIN, auteur en 2005 
d’un « Que sais-je ? » sur la prospective  
 
 
 
 

 BIPE 
http://www.bipe.fr/ 
Le BIPE est une société d'études économiques et de conseil en stratégie, spécialisée dans la prévision 
économique et la prospective appliquée. 

 Possibilité de télécharger certaines études 

 

 

 CEPS : CENTRE D’ETUDES ET DE PROSPECTIVE STRATEGIQUE 
http://www.ceps-oing.org/ 
Centre d'étude et de réflexion indépendant et pluridisciplinaire à rayonnement international, le CEPS a 
pour objectif de cerner, d'analyser et de mettre en perspective les facteurs d'évolution technologiques, 
économiques et financiers, afin d'accompagner aussi bien les entreprises et les institutions que les Etats 
à se positionner dans un environnement mondial. 
Fondé en 1985, il bénéficie du statut d'association Loi 1901 et a officiellement été reconnu en 2003 
comme Organisation Internationale Non Gouvernementale (OING) à statut participatif par le Conseil de 
l'Europe. 
Depuis avril 2008, le site propose également un blog. 
 
 
 
 

 Programme de l’OCDE sur l’avenir 
http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_33707_1_1_1_1_1,00.html 
Le programme de l'OCDE sur l'Avenir a pour rôle d'identifier les problèmes économiques et sociaux 
susceptibles d'avoir des effets notoires sur l'élaboration des politiques des pays membres dans les 
années à venir. Ils utilisent des projections sur plusieurs années, des données informatiques de 
prospective, organisent des conférences à haut niveau et bénéficient d'un réseau de contacts 
(gouvernements, industrie, monde académique et société civile). 
 

 

 

 

http://www.ceps-oing.org/blog/
http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_33707_1_1_1_1_1,00.html
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 Sites institutionnels 

 
 

 CAE : CONSEIL D’ANALYSE ECONOMIQUE 
http://www.cae.gouv.fr/ 
Placé auprès du Premier ministre, le Conseil d'analyse économique a pour missions « d'éclairer, 
par la confrontation des points de vue et des analyses, les choix du gouvernement en matière 
économique ». 
La lettre du CAE peut être téléchargée sur le site 

 
 
 
 

 CAS : CENTRE D’ANALYSE STRATEGIQUE 
http://www.strategie.gouv.fr/  
Le Centre d’analyse stratégique est un organisme directement rattaché au Premier ministre. Il a 
pour mission d’éclairer le Gouvernement dans la définition et la mise en œuvre de ses 
orientations stratégiques en matière économique, sociale, environnementale ou culturelle. 
Il publie toutes les semaines une Note de veille 

 
   
 
 

 CEPII : CENTRE D’ETUDES PROSPECTIVE ET  D’INFORMATIONS 
INTERNATIONALES 
http://www.cepii.fr/ 
Centre de recherche français dans le domaine de l’économie internationale, le CEPII produit des 
études, recherches, bases de données et analyses sur els grands enjeux de l’économie mondiale 
et de son évolution. Créé en 1978, il est rattaché eu Centre d’analyse stratégique. 
Propose de nombreux liens classés alphabétiquement ou par thèmes 
Une version électronique de La lettre du CEPII est accessible sur le site un mois après la version 
papier à partir de 1995. 

 
 
 
 

 DIACT  
http://www.diact.gouv.fr/ 
Service du Premier ministre, la Délégation à l’aménagement et à la compétitivité des territoires 
(DIACT) est mise à la disposition du ministre d’Etat, ministre de l'écologie, du développement et 
de l'aménagement durables. 
Elle prépare, impulse et coordonne les politiques d’aménagement du territoire menées par l’État 
et accompagne les mutations économiques en privilégiant une approche offensive de la 
compétitivité. 
La DIACT est chargée de préparer les orientations et de mettre en œuvre la politique nationale 
d’aménagement et de développement du territoire. 
 
Dans la nouvelle version de son site Internet, la DIACT propose une entrée « Evaluation et 
Prospective » à partir de laquelle on peut : 

 obtenir des informations sur les séminaires Prospective Info, sur les Universités 
d’été de la prospective territoriale, ainsi que sur les travaux de prospective de la DIACT, et 
télécharger les actes et des diaporamas 

 télécharger la revue Prospective 2030,  
 accéder au Centre de ressources en ligne de la Prospective territoriale… 

 
 
 
 

http://www.cae.gouv.fr/lettres.htm
http://www.strategie.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=12
http://www.cepii.fr/francgraph/liens/liens.htm
http://www.cepii.fr/francgraph/publications/lettre/lettre.htm
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 Sites ressource 

 
 SMARTFUTUR 

http://smartfutur.blogspirit.com/ 
Blog consacré à la prospective. Contient énormément de liens dès la page d’accueil. 
L’auteur de ce blog est Directeur de la Prospective et du Congrès du Conseil supérieur de l’Ordre 
des Experts-comptables. Il est, entre autres, l’auteur du carnet de tendances 2007-2008, ainsi 
que de l'Annuaire officiel de la prospective (Ed. 2007) 
On lui doit également un autre blog : http://2020-2050.blogspirit.com/ 
 
 
 

 
 PROSPECTIVE FORESIGHT 

http://www.prospective-foresight.com/ 
Prospective-Foresight Network est une association loi de 1901 dont l’objectif est de valoriser la 
philosophie et l’utilisation de la prospective comme outil d’aide à la décision pour préparer 
l’avenir. Conçu sous forme de blog, le site se veut une plate-forme de réflexion et de 
confrontation des idées de la communauté des prospectivistes. Ses objectifs vont de la 
promotion de la prospective à l’échange d’expériences en passant par la valorisation de 
l’information.  

 Recense de nombreux organismes et personnalités dans son annuaire de la prospective 
Prospective Foresight Network est également représentant français du Millennium Project, 
think tank international, dont le but est d’assister l’organisation de la recherche du futur, de 
mettre à jour et d’améliorer la pensée globale sur le futur, et de rendre cette pensée disponible 
au travers de différents médias  

 En savoir plus sur le Millennium Projetc 
 
 
 
 
 
 

 
Sites de prospective territoriale  
 
 
 
 

 OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DE PROSPECTIVE REGIONALE 
http://www.reperes-oipr.com 
L’OIPR est une structure d’organisation de débats publics et d’échange d’idées sur les enjeux des 
territoires, leur devenir, leur développement, en sa donnant les moyens d’une distance critique, grâce à 
l’échange inter et transdisciplinaire d’idées, de méthodes et de pratiques. Son secrétaire général et 
fondateur est Guy Loinger. 
 
 
 
 

 INSTITUT DESTREE 
http://www.destree.org/ 
Centre de recherches européen sur le développement régional, l'Institut Destrée est une organisation 
non gouvernementale, pluraliste et sans but lucratif, fondée en 1938 en Wallonie (Belgique). 
 

http://caribou.nexen.net/Sites/62/pages/8Supports/docs/CarnetTendancesPalm.pdf
http://smartfutur.blogspirit.com/list/guides_a_telecharger_gratuitement/Guide_2007_Version_5_janvier_2007.pdf
http://www.prospective-foresight.com/spip.php?rubrique23
http://www.prospective-foresight.com/spip.php?article121
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 Site de la mission prospective de l’institut Destrée, dont l’un des objectifs est de mener une réflexion 
prospective régionale continue, comprenant l'animation d'une réflexion générale sur l'avenir de la Région 
wallonne, la veille méthodologique et la détection des signaux porteurs de sens, ainsi qu'une activité d e 
recherche prospective, menée directement ou en partenariat 

 Consulter le site 
 
 
 
 

 OBSERVATOIRE DES TERRITOIRES ET DE LA METROPOLISATION DANS L’ESPACE 
MEDITERRANEEN 
L’Observatoire des territoires et de la métropolisation dans l’espace méditerranéen propose une 
rubrique « Prospective territoriale » dans laquelle il signale les dernières actualités mises en ligne sur le 
thème. 

 Parcourir la rubrique Prospective territoriale 
 
 
 
 

 RHONE-ALPES 21 
http://www.rhonealpes21.fr/ 

 
Site consacré à la démarche régionale de prospective « Rhône-Alpes 21 ». Présentation  

 de la démarche,  
 de l’état des lieux prospectif,  
 des contributions des acteurs rhônalpins (contributions récentes et contributions à venir),  
 du dialogue institutionnel, (notamment avec le CESR)…  

 
 
 
 
 

 BRETAGNE PROSPECTIVE 
http://www.bretagne-prospective.org/diawel/ 
Club de réflexion et d'action sur les développements économiques, politiques, sociaux et culturels de la 
Bretagne. Bretagne Prospective réunit des chefs d’entreprises, des élus, des fonctionnaires, des 
universitaires et des représentants de la société civile 

 
 
 

 LIMOUSIN GENERATION 2027  
http://www.region-limousin.fr/2027/ 

 Blog créé pour informer les habitants de la région Limousin sur les avancées du SRADDT, mais 
surtout pour vous leur permettre de s’exprimer sur le sujet et de faire part de leurs remarques, 
propositions et rêves pour la région Limousin. Le site est régulièrement alimenté par des brèves, il 
contient également ces liens vers des sites et des documents de prospective. 
 
 
 
 

 REGION NORD PAS-DE-CALAIS 
http://www.nordpasdecalais.fr/sradt/intro.asp 
L’élaboration du schéma régional d’aménagement et de développement du territoire (SRADT) de la 
Région Nord Pas-de-Calais a permis d’initier la mise en place de groupes participatifs de prospective où 
l'ensemble des acteurs régionaux a eu la possibilité de s'exprimer et de faire valoir ses différents points 
de vue. La Région permet de poursuivre la réflexion à travers les pages de son site dédiées au SRADT. 

 La page d’introduction met en valeur les dernières actualités 
 Une page sommaire permet d’accéder aux informations relatives à la prospective régionale (études, 

conférences…) 

http://www.wallonie-en-ligne.net/Mission-Prospective_Wallonie-21.htm
http://www.metropolisation-mediterranee.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=348
http://www.nordpasdecalais.fr/sradt/intro.asp
http://www.nordpasdecalais.fr/sradt/sommaire.asp
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 SYSTEME D’INFORMATION REGIONALE POITOU-CHARENTES  
 Document de synthèse (réalisée en août 2003) recensant des sites Internet, des éléments 

bibliographiques, des acteurs sur la prospective territoriale  
  Accéder à la page 

 
 
 
 

 MILLENAIRE 3  
http://www.millenaire3.com/ 
SITE RESSOURCES PROSPECTIVES DU GRAND LYON, Millénaire 3 est un outil de connaissance de la 
métropole lyonnaise au service des citoyens, des acteurs, des professionnels du Grand Lyon et des 
institutions partenaires de la collectivité.  
Il met à disposition des ressources utiles pour : lire la métropole, partager la réflexion, révéler et 
comprendre les dynamiques du territoire. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sir-poitou-charentes.org/TERRITOIRE/PAYS/DOCUMENTATION/Bibliographie/Bibliographie_Pays/Prospective.asp

