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 Les facteurs de changement : la 1ère étape de la réflexion a consisté à « explorer 

le champ des possibles » à travers  l’identification des principales variables de changement en Basse-

Normandie à l’horizon 2040 (46 identifiées) et la caractérisation de chacune d’elles (formulation d’une 

question-clé et d’hypothèses d’évolution associées). A partir d’un travail de hiérarchisation (analyse 

structurelle) et d’agrégation, quatre variables-dés déterminantes pour l’avenir de la région ont été 

retenues pour servir de bases à l’élaboration des scénarios exploratoires.

 Les scénarios exploratoires : la combinaison des différentes variables (analyse 

morphologique) a permis à l’atelier prospectif de construire quatre scénarios exploratoires de la Basse-

Normandie à l’horizon 2040. Ils sont nettement contrastés et volontairement caricaturaux, mais mettent 

en évidence des choix structurants pour le développement futur de la région.

 Les projections démographiques : afin de mesurer l’impact que pourraient avoir les 

scénarios sur l’évolution démographique des territoires bas-normands, un travail complémentaire a été 

mené avec l’INSEE à partir d’un scénario tendanciel de la région, c’est-à-dire un scénario prolongeant 

jusqu’en 2040 les tendances actuelles en termes de fécondité, migrations et espérance de vie. Pour 

chacun des scénarios, ces paramètres ont été modifiés de manière à retranscrire au plus près les 

hypothèses de développement associées, et des projections de population ont été réalisées par territoire 

de référence.

 Les chantiers d’avenir : de ces différentes réflexions ont finalement émergé vingt chantiers 

stratégiques pour l’aménagement durable de la Basse-Normandie dans les années à venir. 

Étapes Objectifs Résultats
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if 1/ Les facteurs 
de changement 
(livret 2.1)

Exploitation du champ des possibles
(Identification des principaux facteurs de 

changement à l’horizon 2040)

46 variables de changement +  
hypothèses d’évolution associées

Hiérarchisation des facteurs (Identification 
des variables motrices qui fabriqueront les 

territoires de demain)

26 macro-variables dont 
4 motrices (analyse structurelle)

2/ Les scénarios 
exploratoires
(livret 2.2)

Combinaison des variables pour construire 
des visions contrastées du futur de la 

Basse-Normandie

4 scénarios exploratoires 
(analyse morphologique)
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E 3/ Les projections 

démographiques 
(livret 2.3)

Impacts des scénarios sur l’évolution 
démographique tendancielle 
des territoires bas-normands

Scénario tendanciel 
et territorialisation des 4 scénarios 

exploratoires

4/ Les chantiers d’avenir 
(livret 2.4)

Identification des chantiers 
prospectifs stratégiques

20 chantiers d’avenir 
pour la Basse-Normandie

La prospective territoriale : résumé méthodologique
 Récapitulatif de la démarche prospectiveLa direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Basse-Norman-

die a mené, en 2011-2012, une démarche de prospective stratégique sur les futurs possibles de la Basse-

Normandie à l’horizon 2040. Les travaux, réalisés en régie avec l’appui du cabinet STRATYS, ont été l’occa-

sion d’associer des experts et des acteurs territoriaux dans une dynamique de réflexion collective.

 Les finalités
Conçu comme un outil d’aide à la décision, le référentiel des territoires doit permettre, dans une optique d’amé-

nagement durable : 

 • de mieux anticiper et prendre en compte les facteurs d’évolution de la région, 

 • de définir, sur cette base, des actions prioritaires à moyen-long terme, 

 • de faciliter la formulation d’un discours adapté aux enjeux présents et futurs

 • d’alimenter la réflexion et d’éclairer les choix stratégiques des acteurs locaux. 

 La démarche 
Les travaux ont été menés en deux temps bien distincts, avec :

 • Une phase de prospective territoriale, très ouverte, réalisée en 2011 au sein d’un atelier prospectif 

constitué d’une quarantaine de personnes reflétant une diversité de points de vue et de cultures profession-

nelles (services de l’État, collectivités, chambres consulaires, agences d’urbanisme, université, CESER1...)

 • Une phase d’élaboration d’un référentiel stratégique, recentrée en 2012 sur les services de l’État 

chargés de porter les politiques du METL2 et du MEDDE3 en région (DREAL et DDT-M4 en particulier).

 Le contenu  
L’exercice a donné lieu à des productions variées:

 • Un diagnostic territorial par « grandes armatures » du système régional (population, infrastructures, gou-

vernance, économie, agriculture, énergie, environnement, aménités, risques), dont la superposition met en 

évidence 11 territoires cohérents (dits « de référence ») à la croisée des différents enjeux.

 • Une prospective territoriale articulée autour de quatre scénarios exploratoires réalisés au sein de 

l’atelier prospectif à partir de facteurs de changement identifiés collectivement, notamment quatre va-

riables clés déterminantes pour l’avenir de la région.

 • des projections démographiques à l’horizon 2040, dans le cadre d’un travail complémentaire mené 

avec l’INSEE en vue de mesurer l’impact des scénarios exploratoires sur l’évolution démographique ten-

dancielle des territoires de référence.

 • des chantiers d’avenir identifiés à partir du croisement des différentes réflexions.

Le référentiel des territoires : généralités

1- CESER: Conseil Économioque, Social et Environnemental Régional 
2- METL: Ministère de l’Égalité des territoires et du Logement 
3- MED DE : Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 
4- DDT-M : Direction départementale des Territoires et de la Mer



3

 L’identification des variables de changement

 • La méthode : la démarche prospective a débuté avec une question simple: qu’est-ce qui changera en 

Basse-Normandie d’ici 2040 ? Pour y répondre, les participants à l’atelier prospectif ont pris part à un petit 

exercice : chacun a été invité à se projeter dans le futur et à écrire trois titres d’articles de journaux parus 

en 2040, évoquant l’évolution possible de la région à cet horizon temporel.

1/ Les facteurs de changement

exemples de titres proposés : 
 • La maison de retraite d’Ile-de-France.

 • La malaria est de retour dans les marais de Carentan.

 • L’hydrolien couvre désormais 40 % des besoins normands.

 • L’université doit-elle fermer faute d’étudiants ?

 • En 2010, trois départements suffisaient à faire une région !

Les 8 grandes thématiques identifiées : gouvernance et positionnement de la région (partenariats et re-

lations avec l’extérieur); démographie et modes de vie ; maillage du territoire (infrastructures, équipements, 

services publics, numérique...) ; dynamiques économiques (emplois, filières régionales, agriculture, éner-

gie...) ; contexte macro-économique et grandes politiques publiques (mondialisation, fiscalité, Europe...) ; 

dynamiques spatiales (formes urbaines, étalement urbain, consommation d’espace) ; contexte environne-

mental et impacts du changement climatique ; mer et littoral. 

 La caractérisation des variables de changement 

 • La méthode : chaque variable a ensuite été associée une question-clé et à des hypothèses d’évolution 

correspondant à des visions contrastées du futur.

Exemple de variables de changement :

Variable Situation énergétique mondiale

Question-clé Quelle évolution de la situation énergétique mondiale ?

Hypothèses 

d’évolution 

1/ Crise énergétique majeure

2/ Transition énergétique vers un système décarboné

3/ Volatilité très forte des prix de l’énergie, dépendance aux hydrocarbures

 • Les résultats : ces variables et leurs hypothèses respectives forment un « champ des possibles » sus-

ceptible de modeler le territoire régional à l’horizon 2040. Ce champ ne vise pas à prévoir l’avenir, mais à 

englober un ensemble de futurs possibles, y compris les plus incertains.

Sur B

Influence de A

Variable 1 Variable 2 Variable 3 Total = motricité

Variable 1 2 1

Variable 2 0 3

Variable 3 2 0

Total = dépendance 

 • Les résultats : 26 macro-variables dont 4 particulièrement motrices en Basse-normandie
 - Un graphe de motricité-dépendance (STRATYS) permet de visualiser les résultats de l’analyse struc-

turelle, d’effectuer des regroupements et de classer les variables en fonction de leur positionnement :

 • Les « variables motrices » influencent toutes les autres variables et sont 
donc déterminantes dans la conception d’un scénario prospectif.    

 • Les « variables autonomes » déterminent le contexte dans lequel s’inscrit le 
scénario. Elles n’ont, pour la plupart, pas d’influence sur les autres variables. 

 • Les « variables enjeux » dépendent des orientations stratégiques mises en 
oeuvre. 

 • Les « variables dépendantes » sont le résultat de l’évolution des autres va-
riables (motrices notamment). 

 - ainsi, les 46 variables ont pu être regroupées en 26 macro-variables distinguées en fonction de 

leur caractère exogène (les acteurs des territoires ont peu ou pas d’influence) ou endogène (leviers 

d’intervention et choix stratégiques possibles). 

 - parmi celles-ci, 4 variables apparaissent particulièrement motrices :

1/ Le contexte économique et énergétique mondial (mondialisation, défi énergie/climat, dépendance aux 
hydrocarbures, énergies renouvelables...) (exogène)
2/ Le rapport des individus à l’espace, au temps et à l’information (place du numérique dans la société, 
impacts de l’accès à la grande vitesse...) (endogène et exogène)
3/ Les modes de gouvernance des territoires (degré de coopération inter-territoriale, configuration insti-
tutionnelle, décentralisation, recomposition politique...) (endogène et exogène)
4/ Les stratégies d’alliances et de partenariats de la Basse-normandie (Arc Manche, Grand Paris, al-
liances multiples en réseaux...) (endogène)

A l’aide d’un métaplan, les réponses ont été regroupées en grandes thématiques :

 • Les résultats : 46 variables de changement.

 La hiérarchisation des variables de changement

 • La méthode : l’analyse structurelle des 46 variables
Les variables ont ensuite été hiérarchisées afin de repérer les plus « motrices », c’est-à-dire celles suscep-

tibles d’impacter le plus fortement l’évolution des territoires et donc de servir de bases à la construction des 

scénarios prospectifs. Pour ce faire, le groupe a effectué l’analyse structurelle des 46 variables. Cela consiste 

à examiner les variables deux par deux et à estimer leur degré d’influence et de dépendance. Le travail 

est réalisé à partir d’une « matrice d’analyse structurelle » où les variables en ligne (A) sont analysées par 

rapport à leur influence sur les variables en colonne (B). Le tableau est renseigné à l’aide d’une cotation : 0 

(aucun lien), 1 (des liens mais indirects), 2 (dépendance partielle de B par rapport à A), 3 (dépendance totale 

de B par rapport à A). Le total de la ligne correspond à la « motricité » de la variable et le total de la colonne 

à sa « dépendance ».

Variables 

motrices

Variables 

autonomes

Variables 

enjeux

Variables 

résultats

Motricité

Dépendance
Source STRATYS
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 Éléments de méthode

Les scénarios ont été élaborés en 3 étapes, avec :

 • La définition d’amorces : à partir des quatre variables motrices identifiées et de leurs hypothèses d’évolution, quatre amorces de scénarios ont été proposées par l’équipe-projet (Mission SOCRATE et STRATYS) à l’atelier prospectif.

 • L’analyse morphologique : l’atelier prospectif s’est attaché, sur cette base, à construire le cheminement de scénarios nettement contrastés. L’analyse morphologique consiste à examiner les différentes variables et à 

effectuer des combinaisons entre les hypothèses d’évolution les mieux adaptées au contexte.

2/ Les scénarios exploratoires

n° Formulation de la question-clé Modalité 1 Modalité 2 Modalité 3 Modalité 4

1 Quelle évolution du contexte écono-
mique et énergétique mondial? 

Le monde entre dans une ère d'ins-
tabilité géopolitique et économique 
chronique, à laquelle s'ajoutent des 
tensions sur les matières premières. 
L'UE se désagrège; certains Etats, dont 
la France, sont en faillite. 

Les Etats-Unis amorcent un lent déclin 
tandis que le développement écono-
mique de l'Asie se poursuit en s'ap-
puyant sur une exploitation croissante et 
généralisée des combustibles fossiles. 
L'UE oscille entre rigueur et récession. 

Le couple sino-américain assoit sa 
domination sur l’économie mondiale. 
L’exploitation des gisements de gaz et 
pétrole de schiste se systématise. L’UE 
fait le choix de 2 zones euro dont une au 
sud avec un euro dévalué (France).

La société planétaire relève les défis 
climatiques, écologiques et alimentaires, 
mettant en œuvre une transition volonta-
riste et coordonnée vers une économie 
verte décarbonée, source de prospérité 
sur les cinq continents.

2 Quelle évolution du rapport des individus 
à l'espace, au temps et à l'information? 

Les e-activités se développent, mais 
avec des exclus (réticences, résis-
tances) et des risques (piratages). Par 
ailleurs, la Normandie reste à l'écart de 
la grande vitesse.

Avec une dématérialisation générali-
sée des activités, les Bas-normands 
se libèrent des contraintes spatiales et 
temporelles, mais restent à l'écart de la 
grande vitesse.

La vitesse des communications et 
des échanges caractérise la société 
moderne et les nouveaux modes de vie 
axés sur l'immédiateté, la réalité aug-
mentée et la grande vitesse vers Paris et 
Le Havre. 

La révolution numérique refonde profon-
dément la société, avec des échanges 
intenses au sein d'un vaste réseau, très 
réactif, de personnes. La grande vitesse 
se généralise.

3 Quel mode de gouvernance du dévelop-
pement des territoires ?

De nouvelles formes de féodalité réap-
paraissent, avec des sortes de potentats 
locaux régnant en maître sur leurs terres 
(logiques de rapport de force)

Les grands opérateurs privés jouent un 
rôle de plus en plus déterminant auprès 
des élus en matière de gouvernance et 
de développement local.

Nouveau stade de décentralisation, avec 
des transferts de compétences vers les 
autorités locales (aménagement, trans-
ports, formation, éducation, santé...)

Auto-organisation des populations et  
rupture du modèle politique traditionnel 
(de la représentation à la participation)

4 Quelles stratégies d’alliances et de 
partenariats ?

La Basse-Normandie est isolée et mar-
ginalisée. Ses territoires sont repliés sur 
eux-mêmes.

La Basse-Normandie se tourne vers les 
pays émergents et vend ses terres et 
son patrimoine à de puissants investis-
seurs étrangers

Fusion des deux Normandies et inté-
gration de la métropole normande dans 
la logique de développement du Grand 
Paris.

Un système arc-Manche axé autour du 
rail intégrant la Grande-Bretagne (ou 
stratégie exclusive avec les îles anglo-
normandes).

départs des scénarios Égoïsme et fragmentation  
Une mosaïque d’isolats

consumérisme et spéculation
Une grille de territoires à la carte... et 
aux plus offrants

pragmatisme et polarisation
La métropole normande  
à l’heure de Paris

volontarisme et coopération
Une renaissance anglo-normande 
très mer-ritoire

5 Quel modèle du bâti ? (habitat désiré) Poursuite de l'aspiration au pavillon avec 
lopin de terre ("la ville à la campagne")

Société des loisirs moins attachée à 
l'habitat (développement des formes de 
"nomadisme" résidentiel)

Architecture de qualité, avec ré-ancrage 
culturel (styles "bas-normands")

Habitat collectif
Eco-construction (quartier durable)

6 Quelle capacité d’adaptation et de rési-
liences aux risques naturels, climatiques 
et technologiques ?

Anticipation forte des territoires : risque 
bien maîtrisé et adaptation profonde des 
territoires

Bonne identification des risques mais le 
manque de ressources financières grève 
la capacité d'adaptation des territoires 
(catastrophes naturelles, etc)

Prise en compte des risques mais perte 
de contrôle de la situation avec des 
aléas combinés destructeurs (marée 
noire, accidents industriels...)

Inégalités des territoires face à la ré-
duction de leur vulnérabilité aux risques 
naturels, climatiques et technologiques.

 • L’écriture des scénarios : au terme de l’exercice, quatre scénarios exploratoires très distincts ont pu être rédigés par l’équipe-projet. Même s’ils n’ont pas prétention à l’exhaustivité, ils couvrent un large éventail du champ 

des possibles et interrogent en profondeur l’avenir des territoires bas-normands. Ils mettent notamment en évidence des choix structurants pour le développement futur et rendent comptent d’une région tiraillée entre bassin 

parisien, grand ouest et arc Manche. Ils peuvent ainsi contribuer à alimenter la réflexion des acteurs locaux et, au besoin, éclairer sous un autre angle les choix en matière d’aménagement et de développement territorial.
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Scénario 1- Une mosaïque d’isolats
Égoïsme et fragmentation « Chacun pour soi »

Scénario 2 - Une grille de territoires à la carte... 
et aux plus offrants

Consumérisme et spéculation « Le client est roi »

Scénario 3 - La métropole normande à l’heure de 
Paris

Pragmatisme et polarisation 
« Deux poids et deux mesures »

Scénario 4 - Une renaissance anglo-normande 
très mer-ritoire

Volontarisme et coopération « L’union fait la force »

Contexte international

•  Fin de l’hégémonie occidentale
•  Pays émergents déstabilisés
•  Crises systémiques majeures
•  Marasme économique global
•  Tensions sur les ressources 
•  Multiplication des conflits
•  Instabilité géopolitique

•  Fin de l’hégémonie occidentale
•  Domination asiatique
•  Spéculation foncière
•  Énergies fossiles en hausse
•  Pression sur les ressources
•  Marchandisation de l’environnement

•  USA : puissance préservée
•  Chine : première économie
•  Gouvernance bipolaire : G2 sino-américain 
•  Impact géostratégique majeur des gaz et pétroles de 

schiste
•  Environnement au second plan

•  Catastrophes majeures
•  Prise de conscience
•  Gouvernance multipolaire
•  Économie verte
•  Transition énergétique
•  Défi climatique relevé
•  Développement durable

Contexte européen

•  Fin de l’Union Européenne
•  Crises financières, sociales et institutionnelles
•  Montée des nationalismes

•  Union Européenne au point mort
•  Rigueur budgétaire
•  Récessions chroniques

•  Union Européenne à plusieurs vitesses
•  Redressement productif
•  Deux zones euro (nord/sud)

•  Refondation de l’Union Européenne
•  Fédéralisme et mutualisation
•  Eurorégions autonomes

Contexte national

•  Chômage et paupérisation
•  État en faillite
•  Absence d’investissements
•  Services publics en berne
•  Système de solidarité moribond
•  Société divisée
•  Tensions sociales
•  Repli sur soi (État, territoires, individus)

•  Croissance faible
•  Désindustrialisation
•  Économie résidentielle
•  Investissements étrangers : terres agricoles, patrimoine...
•  Concurrence entre « bouquets de services » territoriaux
•  Citoyen « client »
•  Spécialisation des espaces

•  Zone euro sud (euro dévalué)
•  Réformes structurelles
•  Fusions régionales
•  Transfert de compétences vers les métropoles
•  Archipel métropolitain
•  Polarisation des richesses
•  Disparités territoriales
•  Pression sur l’environnement 

•  Investissements européens
•  Réformes structurelles
•  Nouvelle gouvernance
•  Citoyen « mondial »
•  Dilution de l’État-nation
•  Recomposition territoriale en Eurorégions avec trans-

fert de compétences
•  Équilibre productif-résidentiel

Contexte bas-normand

Identique au contexte national •  Optimisation territoriale : aménités / céréalier
•  Nouveaux résidents transnationaux
•  Enclaves « cartes postales » avec très haut-débit
•  Secteur domestique en hausse
•  Communautarisme « affinitaire »

•  Région Normandie
•  Métropole normande
•  Accès à la grande vitesse
•  Fusion des ports de l’axe Seine
•  Étalement urbain
•  Petites et moyennes villes en difficulté
•  Dualité territoriale

•  Eurorégion anglo-normande
•  « Conquête » de la mer
•  Énergies marines renouvelables
•  Grande vitesse et échanges
•  Réseau des villes portuaires et hinterland des villes 

moyennes
•  Urbanisme littoral innovant

 

2/ Les scénarios exploratoires (suite)
 Résultats : 4 scénarios exploratoires pour la Basse-Normandie à l’horizon 2040 - tableau de synthèse des scénarios
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 L’élaboration d’un scénario tendanciel à l’horizon 2040

 • La méthode : ce scénario est fondé sur le prolongement des tendances actuelles en termes de fécondité, 

migrations et espérance de vie. Les projections démographiques sont réalisées à l’aide du modèle Om-

phale 2010 à partir des données du recensement de population de 2007, prolongées jusqu’en 2042 (les 

calculs étant effectués sur des périodes de 5 ans). L’analyse porte sur les 16 territoires d’études identifiés 

dans la phase de diagnostic territorial5. 

 • Les résultats : si les tendances actuelles se prolongeaient, la Basse-Normandie devrait compter près de 

1 673 000 habitants en 2042 (+ 125 000 habitants par rapport à aujourd’hui). Depuis plusieurs années, 

les jeunes tendant à quitter la région pour leurs études ou leur 1er emploi, tandis que les actifs plus âgés 

et surtout les retraités viennent s’y installer. C’est la poursuite de ces tendances qui amènerait la Basse-

Normandie en 2042 à ne compter que sur les migrations pour accroître sa population, les décès devenant 

aussi nombreux que les naissances en raison du vieillissement de ses habitants. 

Cependant, de l’économie mondiale à l’organisation territoriale locale, bien des facteurs pourraient chan-

ger cet ordre des choses. D’où l’examen de l’impact potentiel des scénarios exploratoires sur le scénario 

tendanciel.  

3/ Les projections démographiques : méthode
Un travail complémentaire a été conduit avec l’INSEE afin de mesurer l’impact potentiel des scénarios explo-

ratoires sur l’évolution démographique de la Basse-Normandie. Pour ce faire, le travail a été mené en deux 

temps, avec :

 L’impact des scénarios prospectifs sur la démographie régionale

 • La méthode : pour chacun des scénarios exploratoires, les paramètres ont été modifiés de manière à 

retranscrire au mieux les hypothèses de développement associées. Ainsi, le choix a été fait de moduler le 

taux de fécondité et l’espérance de vie selon le contexte économique (en baisse par rapport aux tendances 

actuelles pour le scénario 1, en hausse pour le scénario 4 et conformes aux tendances actuelles pour 

les scénarios 2 et 3). Le comportement migratoire a quant à lui été modifié pour chaque territoire d’étude 

en fonction des dynamiques mises en avant dans les scénarios (avec l’hypothèse que les habitants d’un 

territoire dans une dynamique porteuse en partiraient moins pour aller vivre ailleurs et qu’inversement, une 

dynamique déclinante favoriserait les départs).

 • Les résultats : c’est cette conjugaison de modifications de paramètres qui attribue à chaque territoire, se-

lon chacun des scénarios, des tendances de développement démographiques supérieures ou inférieures à 

la tendance centrale, c’est-à-dire à ce qui pourrait se passer si les comportements en termes de fécondité, 

mortalité et migrations se poursuivaient comme aujourd’hui. 

5- Voir le livret 1.0. Synthèse et méthode

Le scénario tendanciel
 Les territoires de référence

 Les chiffres-clés

 - 1 673 000 habitants en 2042, soit 125 000 de plus qu’en 2007 (+ 8 %)

 - Le bassin caennais concentre la moitié de ces gains 

 - Le littoral est le plus dynamique (Granville : + 18 %)

 - La part des plus de 60 ans dépasse 40 % sur certains territoires
Ces projections ne doivent pas être assimilées à des prévisions : elles décrivent comment évoluerait la 

population selon les hypothèses retenues par scénario et par territoire.

 • Presqu’île du Cotentin et rail

 • Côte des havres et baie du Mont-Saint-Michel (Coutan-

çais, Granvillais, Avranchin)

 • Bocage Saint-Lois

 • Bessin et marais du Cotentin

 • Bassin caennais 

 • Haut-bocage (Virois, Flérois, Franges mayennaises)

 • Argentanais   

 • Alençonnais

 • Franges franciliennes (Pays d’Ouche, Perche)

 • Nord Pays d’Auge

 • Sud Pays d’Auge

 Le scénario tendanciel

Source : Insee modèle Omphale
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Les impacts des scénarios exploratoires sur l’évolution démographique des territoires bas-normands 

Scénario 1 
Une mosaïque d’isolats

Scénario 2
Une grille de territoires à la carte... et aux plus 

offrants

Scénario 3
La métropole normande à l’heure de Paris

Scénario 4
Une renaissance anglo-normande très mer-ritoire

Les projections démographiques

Les chiffres clés
1 581 000 habitants en 2042 : 
- soit 32 000 habitants de plus qu’en 2007

- et 92 000 de moins que dans le scénario tendanciel

Territoires pour lesquels ce scénario:

- est le plus favorable :
> Aucun

- est le plus défavorable :
> Calvados

> Presqu’île du Cotentin

> Perche, franges mayennaises

1 716 000 habitants en 2042 : 
- soit 168 000 habitants de plus qu’en 2007

- et 44 000 de plus que dans le scénario tendanciel

Territoires pour lesquels ce scénario :

- est le plus favorable :
> Pays d’Auge

> Côte des havres et baie du Mont-Saint-Michel

> Haut-bocage

- est le plus défavorable :
> Aucun

1 670 000 habitants en 2042 : 
- soit 121 000 habitants de plus qu’en 2007

- et 3 000 de moins que dans le scénario tendanciel

Territoires pour lesquels ce scénario:

- est le plus favorable :
> Bessin et Marais du Cotentin

> Perche

- est le plus défavorable :
> Côte des havres et baie du Mont-Saint-Michel

> Bocage Saint-Lois et haut-bocage

> Argentanais, Alençonnais, Pays d’Ouche

1 825 000 habitants en 2042 : 
- soit 277 000 habitants de plus qu’en 2007

- et 152 000 de plus que dans le scénario tendanciel

Territoires pour lesquels ce scénario:

- est le plus favorable :
> Bassin caennais

> Presqu’île du Cotentin

> Bocage Saint-Lois

> Argentanais, Alençonnais, Pays d’Ouche

- est le plus défavorable :
> Aucun
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4/ Les chantiers d’avenir

 20 chantiers d’avenir pour la Basse-Normandie

Des différentes réflexions mises en œuvre dans le cadre du référentiel des territoires (diagnostic, prospec-

tive, échanges lors des ateliers prospectifs, enquête...) ont finalement émergé vingt chantiers stratégiques 

pour l’aménagement durable de la Basse-Normandie dans les années à venir. Ils ne sont pas indépendants 

les uns des autres et certains sont même indispensables à la réalisation d’autres chantiers. Leur niveau de 

mise en œuvre territoriale varie, du très local jusqu’au régional, voire national ou international.

 8 chantiers prioritaires retenus par la DREAL et les DDT-M

 • au terme d’un travail approfondi de priorisation et de territorialisation qui a mobilisé, en 2012, au-

delà des membres de l’atelier prospectif, de nombreux agents de la DREAL et des DDT-M, huit de ces 

chantiers ont été retenus par les directions pour structurer l’action territoriale des services. Un critère, en 

particulier, s’est avéré déterminant au moment d’opérer les choix : l’existence ou non de capacités d’inter-

vention et de leviers mobilisables par les services déconcentrés de l’État chargés de porter les politiques 

du METL et du MEDDE. Par ailleurs, la nature transversale de certains chantiers a conduit à les requalifier: 

c’est le cas de l’adaptation au changement climatique et de la gestion écosystémique des territoires, dont 

il a été convenu qu’ils devaient toujours être pris en compte, quel que soit le thème considéré.

 • au final, les huit chantiers sélectionnés s’articulent autour des thématiques suivantes : 
 - Les villes moyennes

 - Le potentiel énergétique et économique de la mer

 - L’urbanisme littoral du futur

 - Les fonctionnalités des espaces naturels

 - L’offre d’habitat

 - L’économie territoriale

 - L’aménagement numérique des territoires 

 - L’agriculture durable

 Déclinaison des 8 chantiers en actions opérationnelles

 • ces chantiers prioritaires ont été examinés au sein de groupes de travail pilotés par des cadres de la 

DREAL ou des DDT-M (en dehors du chantier agriculture durable déjà traité par la DRAAF6). Ces groupes 

ont eu pour mission de proposer et de décrire des actions opérationnelles jugées prioritaires à court, 

moyen et long termes. Trente actions ont ainsi été identifiées par les groupes de travail.  

 • Les chantiers restants n’en sont pas pour autant moins importants, mais relèvent de champs de 

compétences et de logiques de mise en œuvre plus difficiles à appréhender pour les DREAL et DDT-M. 

Il revient donc aux acteurs territoriaux concernés, s’ils le souhaitent, de s’en saisir et d’en exploiter les 

faisabilités.  

6- DRAAF : Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt

 Quelques exemples d’orientations / actions proposées
 • Accompagner le développement et la structuration d’une filière industrielle des énergies marines renou-

velables

 • Organiser des assises des villes moyennes pour favoriser l’échange d’expérience et les coopérations

 • Renforcer la préservation des espaces naturels et agricoles dans les documents d’urbanisme

 • Mettre en place un observatoire régional de la biodiversité

 • Favoriser le désenclavement et l’attractivité du nord Cotentin pour soutenir la pérennité des activités liées 

aux énergies marines renouvelables

 • Améliorer l’interface entre zones résidentielles et zones industrialo-portuaires

 • Optimiser l’utilisation de l’eau en agriculture et développer les pratiques économes en eau

 • Revitaliser les villes moyennes et petites par des opérations de renouvellement urbain et de lutte contre 

l’habitat indigne

 • Favoriser l’adaptation des pratiques agricoles aux changements climatiques

 • Mettre en place une politique foncière à moyen et long termes sur le littoral et le rétro-littoral

 • Promouvoir une gestion durable du bocage et la valorisation des haies : bois énergie, biodiversité, pay-

sages, lutte contre l’érosion...



9

Promouvoir une
agriculture durable

(réduction des pollutions, circuits courts, 
préservation des terres agricoles...)

Exploiter le potentiel énergétique 
et économique de la mer tout en 
garantissant ses fonctionnalités 

écologiques
(hydrolien, matériaux...)

Organiser la mise en réseau des 
villes moyennes

(desserte, polarisation, accès aux services 
publics, complémentarités territoriales...) 

Favoriser un
développement territorial viable 
en articulant économie productive 

et économie résidentielle

Maintenir les
fonctionnalités des espaces na-

turels, réduire leur vulnérabilité et 
renforcer leur résilience

 Anticiper les
évolutions du trait de côte et inven-

ter l’urbanisme littoral du futur

Adapter l’offre d’habitat aux
besoins d’une société mobile et 

évolutive
(familles recomposées, part des seniors, 

parcours résidentiels...)

Faire du numérique un levier de 
l’aménagement durable des terri-

toires

Les 20 chantiers d’avenir priorisés

Chantier

Hiérarchisation des chantiers
Niveau de priorité régional 
(DREAL - Atelier prospectif)

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Priorité infradépartementale (DDT-M) 

Chantiers transversaux à enjeux (DREAL - DDT-M)

Chantiers retenus par les directions (DREAL - DDT-M)
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 Les modalités d’organisation et de suivi de l’étude

La réalisation du référentiel des territoires a reposé sur une maîtrise d’ouvrage assurée par la DREAL et 

un appui à maîtrise d’ouvrage assuré par le cabinet stratYs spécialisé dans le conseil et la formation 

en prospective, stratégie, management, organisation, qualité et développement durable, pour le compte des 

collectivités publiques, de l’État et des entreprises. Ainsi, les documents et les cartes ont été élaborés en 

régie (Mission SOCRATE), avec, tout au long de la démarche, l’appui et l’accompagnement de Jean-Claude 

COHEN, directeur de STRATYS et Christian LONG, chef de projet, pour organiser les éléments (assistance 

méthodologique, conseil-coaching), mobiliser les acteurs (animation des ateliers, entretiens) et analyser les 

résultats (relecture critique, ajustements des productions). Pour ce faire, outre l’atelier prospectif, trois 
instances opérationnelles ont été mises en place : un comité de pilotage (DREAL), un comité technique 

(représentants des services de l’État) et une équipe projet (Mission SOCRATE et STRATYS).
Les membres de l’atelier prospectif

 

Conception, rédaction, coordination :
DREAL / SOCRATE : Patrice Roux-Caillebot
 Olivia Durande
INSEE :  Pascal Capitaine
 Emeric Marguerite 
Cartographie :
DREAL/SOCRATE :  Jérôme Potel
 Stéphane Delalande
 Guillaume le Dain
 Patrice Roux-Caillebot
Création graphique :
DREAL / MPAS / PC : Séverine Bernard
 Fabrice Thérèze

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
Ministère du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité
Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement de Basse-Normandie
10 boulevard du général Vanier CS 60040 14006 Caen cedex
Téléphone : 02 50 01 83 00 - Télécopie : 02 31 44 59 87
Les documents sont disponibles sur le site internet de la DREAL 
www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr

Ont participé à l’ensemble de la démarche, ou à l’un ou l’autre des ateliers, les personnes suivantes :

Nom, prénom Structure d’appartenance en 2011 Nom, prénom Structure d’appartenance en 2011

ALLIX Josselin PAPAO FROGET François DRAAF Basse-Normandie

ANFRAY François DREAL Basse-Normandie FURIC Alain CCI de Granville

BECHTEL Julien INSEE Basse-Normandie GARDE Coline DDTM de la Manche

BELVEZET Jean-Pierre DREAL Basse-Normandie GRESSELIN Frédéric DREAL Basse-Normandie

BOUTIN François Agence Régionale de Santé (ARS) HERICHER Sandrine DREAL Basse-Normandie

BRIAND Jean-Philippe CESER Basse-Normandie LAFONT Michel CRAN

BUHLER Marie-Annick Météo-France, Centre de Caen LAMET Gaël DDT de l’Orne

CAILLEBOTTE Emmanuel DREAL Basse-Normandie LECOMTE Carole DREAL Basse-Normandie

CANTAT Olivier Université de Caen Basse-Normandie LERICHOMME Alain CCI de Flers 

CAPITAINE Pascal INSEE Basse-Normandie LONG Christian STRATYS

CHABERT Olivier AURH LOPEZ-JOLLÉ Marie-Josée DREAL Basse-Normandie

COHEN Jean-Claude STRATYS LE ROY Loïc CREAN

CORNEC Catherine DDT de l’Orne MEZEL Julie CREAN

CORBIN Christine DIRECCTE Basse-Normandie NAEL Jean-Marie DDTM de la Manche

DEFFOBIS Héloïse DDTM du Calvados POTEL Jérôme DREAL Basse-Normandie

DESPRES Pascale ORS QUESNEL François DRAAF

DOMER Christian PAPAO REUSSNER Edouard PAPAO

DUNY Patrice AUCAME ROUGE Lionel Université de Caen Basse-Normandie

DURANDE Olivia DREAL Basse-Normandie ROUSSEL Eléonore PAPAO

ESNAULT Marc CCI de Flers ROUX-CAILLEBOT Patrice DREAL Basse-Normandie

FARCY Remy DDTM de la Manche TOUCHARD Hélène Région Basse-Normandie

FAUCONNIER Eric PAPAO VAN PUYVELDE Christian DIRECCTE de Basse-Normandie

FOUCHER Gilles DREAL Basse-Normandie VAN PUYVELDE Catherine DREAL Basse-Normandie

FRANCK Alain AURH ZAPATA Marie DDTM du Calvados

Pour aller plus loin

 L’utilité d’une démarche prospective

Les scénarios ne sont pas une fin en soi. Ce sont des outils pour réfléchir à nos décisions et actions d’au-

jourd’hui. Ils sont là pour donner au décideur une indication du degré d’incertitude dans lequel ses décisions 

s’inscrivent. Au final, les « produits de sortie » de la prospective sont multiples :

 • de la connaissance sur le territoire, son passé et son présent : des données, des cartes, des diagnos-

tics de territoire...

 • de l’information sur le futur : des questions et des interpellations pour les décideurs...

 • d’une invitation à faire : des chantiers d’avenir, une boîte à idées et à projets innovants...

 • une dynamique collective et des compétences : un groupe «pluriel» qui s’est constitué une représen-

tation partagée du territoire et s’est forgé une culture de la prospective...

 Les conditions de réussite

Ce type d’exercice prospectif implique, en particulier : 

 • un bon cadrage de la démarche (pourquoi et pour qui fait-on cet exercice ? quel territoire ? quel contexte ? 

quelles échéances ? livrables et communication attendus ?) ; 

 • un portage et un soutien au plus haut niveau à l’échelle du territoire considéré : le commanditaire 

doit être convaincu du bien fondé et de l’intérêt de la démarche, en ayant conscience de la liberté d’ex-

pression qu’elle induit ; 

 • la constitution d’une équipe-projet en interne : nécessité de dégager du temps et des moyens pour un 

exercice assez lourd dont les résultats ne sont pas immédiatement opérationnels ; 

 • la constitution d’un atelier prospectif ouvert à la diversité des points de 

vue (ne pas travailler en « vase clos ») ; enfin et surtout, 

 • un bon accompagnement méthodologique, notamment en ma-

tière d’animation, car il faut connaître la boîte à outils, mais aussi 

maîtriser un certain savoir-faire en prospective pour accompa-

gner une telle réflexion. 
AUCAME : Agence d’urbanisme  de Caen-Métropole 
AURH : Agence d’urbanisme de la Région du Havre et de l’Estuaire de la 
Seine 
CCI : Chambre de commerce et d’industrie 
CRAN : Chambre d’Agriculture de Normandie 
CREAN : Carrefour Rural Européen des Acteurs Normands 
DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi 
DRAAF : Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 
ORS : Observatoire Régional de Santé 
PAPAO : Pays d’Argentan, Pays d’Auge Ornais

ce qu’elle n’est pas...

 • un outil divinatoire pour prédire l’avenir
 • le prolongement du passé
 • une prévision issue d’un modèle mathématique
 • une science
 • un exercice « en chambre »

ce qu’elle est...

 • un outil d’aide à la décision
 • la prise en compte des inflexions et des ruptures
 • un moyen d’explorer les futurs possibles
 • un corpus méthodologique
 • un exercice collectif

et aussi...

 • un instrument de cohésion
 • une démarche de changement 

Eclairage sur la prospective


