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L’identification des facteurs de changement 
 Les facteurs de changement à l’horizon 2040La 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 2012-2013 sur les services de l’État 

chargés de porter les politiques du MEDDE2 et du MLETR3 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- MEDDE : Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 
3- MLETR: Ministère du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité 
4- DDT-M : Direction départementale des Territoires et de la Mer

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 évoquant l’évolution possible 

de la région à l’horizon 2040. À l’aide d’un métaplan, les réponses ont été regroupées en huit grandes thé-

matiques. Au total, 46 variables de changement ont ainsi pu être identifiées.

grandes 
thématiques 

exemples de titres proposés

Gouvernance et 
positionnement 
de la région 

Caen à ¾ d’heure de Paris
Fusion des Normandie : la question de la capitale régionale au cœur des débats
En 2010, trois départements suffisaient à faire une région !

Démographie, 
mode de vie

La maison de retraite de l’Île-de-France
Où sont les jeunes?

Maillage du 
territoire 

Le dernier médecin en milieu rural se réinstalle à Caen 
Le nombre de télétravailleurs a été multiplié par 3 en 10 ans
L’université doit-elle fermer faute d’étudiants ?

Contexte  
macroécono-
mique

La Chine, 1ère puissance économique mondiale
Les capitaux chinois investissent massivement le bocage normand 
La fin de la grande distribution 
Coût exorbitant du pétrole 
2030 : le maire de Caen est britannique 
Sortie de la France de l’Union Européenne
Le gouvernement renversé par une révolte facebook

Dynamiques 
économiques 
régionales

La 200e éolienne inaugurée en mer de la Manche
L’hydrolien couvre désormais 40 % des besoins normands
Arrêt du nucléaire : fermeture de la Hague
Les ports Bas-Normands : 1ers exportateurs de produits de la mer 
Renault/PSA/Mercedes choisit Caen pour sa nouvelle voiture à l’eau

Dynamiques 
spatiales 

La poursuite de l’artificialisation des sols : plus assez de terres agricoles
Le prix des parcelles labellisées bio s’envole!

Contexte envi-
ronnemental

La malaria est de retour dans les marais de Carentan
Août 2040 : pénurie d’eau en Normandie

Mer et littoral Littoral : algues vertes contre pavillon bleu
Marée noire sous les feux des projecteurs du festival du film de Deauville 

 La caractérisation des facteurs de changement
Chaque variable a ensuite été associée une question-clé et à des hypothèses d’évolution correspondant à 

des visions contrastées du futur ou « champ des possibles ». Exemple :

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
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La hiérarchisation des facteurs de changement 
 La méthode de l’analyse structurelle des variables 

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 

 • L’analyse structurelle consiste à examiner les variables deux par deux et à estimer leur degré d’in-

fluence et de dépendance les unes par rapport aux autres. 

 • 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 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 ».

 • extrait de la matrice d’analyse structurelle :

N° Variables Question-clé 30 31 32 33 34 35 36 37

Effet de la variable A sur la variable B

B
iodiversité

M
er

S
ituE

nergM
ond

A
griculture

F
inP

ub

C
lim

E
coM

ond

E
spP

ériurb

LN
P

N
30 Biodiversité Quelle politique de valorisation ? 2 0 2 0 0 1 1

31 Mer Quelle utilisation des espaces marins ? 2 1 0 0 0 1 0

32 SituEnergMond Quelle évolution de la situation énergétique ? 1 2 2 1 3 1 1

33 Agriculture Quelle évolution de l’agriculture ? 2 0 1 2 1 1 0

34 FinPub Quelle évolution des finances publiques ? 1 1 1 1 1 1 2

35 ClimEcoMond Quel climat économique mondial ? 1 1 3 2 2 0 0

36 EspPériurb Quelle évolution des espaces périurbains ? 1 0 0 2 0 0 0

37 LNPN Quels effets d’une LNPN ? 1 0 0 0 1 0 1

 Les résultats : 26 macro-variables identifiées, dont 4 motrices
 • Les résultats de l’analyse structurelle sont exploités à l’aide d’un graphe de motricité-dépendance

qui permet de regrouper les variables et de les classer 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). 

Variables 

motrices

Variables 

autonomes

Variables 

enjeux

Variables 

résultats

Motricité

Dépendance
Source STRATYS

 • graphe de motricité - dépendance des 46 variables (source : stratYs) :

 • après analyse, les 46 variables ont été 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 apparaissent particulièrement motrices 

en Basse-Normandie à l’horizon 2040.
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Les 26 macro-variables retenues
 1/ Le contexte macroéconomique et énergétique mondial 

 • État des lieux : dans un contexte de globalisation économique, financière et technologique croissante, les 

équilibres macroéconomiques mondialisés sont fragilisés. Depuis la crise de 2008, l’économie mondiale 

fait face à un ralentissement général et les économies nationales évoluent à des vitesses significativement 

différentes. Des « Basculements du Monde »5 s’observent avec la montée en puissance des BRICS6 dans 

tous les domaines (économiques, technologiques, financiers....), tandis qu’un nombre croissant d’écono-

mies développées, notamment en Europe, sont confrontées à une spirale de récession, avec un chômage 

élevé, un fort endettement public et une faible demande globale. Ces difficultés affectent également les 

pays émergents, à travers l’affaiblissement de leurs exportations et la volatilité accrue des flux de capitaux 

et des prix des matières premières. Néanmoins, même si la croissance de l’Union Européenne, au sein 

de la zone Euro en particulier, est plus faible qu’en Amérique du Nord ou en Asie, elle reste, en tant que 

puissance financière et vaste marché de consommation et d’exportation, un acteur incontournable du com-

merce international. La question est de savoir si les divergences économiques et l’instabilité engendreront 

de nouvelles crises, une dépression mondiale, voire un effondrement, ou si le développement de centres 

de croissance multiples conduira à la résilience, avec une accélération de la diffusion des innovations de 

rupture, un développement de l’économie verte et une transition écologique et énergétique réussie.

 • Question-clé : quelle évolution du contexte macroéconomique et énergétique mondial ?

 • Hypothèses d’évolution :

 - Modalité 1 : le monde entre dans une ère d’instabilité géopolitique et économique chronique, à laquelle 

s’ajoutent des tensions sur les matières premières. L’Union européenne se désagrège ; certains États, 

dont la France, sont en faillite. 

 - Modalité 2 : les États-Unis amorcent un lent déclin tandis que le développement économique de l’Asie 

se poursuit en s’appuyant sur une exploitation croissante et généralisée des combustibles fossiles. 

L’Union européenne oscille entre rigueur et récession. 

 - Modalité 3 : le couple sino-américain assoit sa domination sur l’économie mondiale. L’exploitation des 

gisements de gaz et pétrole de schiste se systématise. L’Union européenne fait le choix de deux zones 

euro, dont une au sud avec un euro dévalué (à laquelle appartient la France). 

 - Modalité 4 : la société planétaire relève les défis climatiques, écologiques et alimentaires, mettant en 

œuvre une transition volontariste et coordonnée vers une économie verte décarbornée, source de pros-

périté sur les cinq continents. 

La caractérisation des 26 macro-variables
V

ar
ia

bl
es

 m
ot

ric
es

Macro-variables

(de la plus influente à la plus dépendante)

Caractère

1 Le contexte économique et énergétique mondial Exogène

2 Le rapport des individus à l’espace, au temps, à l’information Endogène et Exogène

3 Les modes de gouvernance des territoires Endogène et Exogène

4 Les stratégies d’alliances et de partenariats de la Basse-Normandie Endogène

5 Le modèle du bâti (habitat rêvé) Exogène

6 Les risques naturels, climatiques, technologiques Endogène et Exogène

7 La structuration de l’espace Endogène

8 Les tensions sur les ressources naturelles locales Endogène

9 L’utilisation des espaces marins Endogène

10 L’évolution de la structure générationnelle Endogène et Exogène

11 L’efficacité énergétique du bâti (résidentiel, tertiaire) Endogène

12 L’évolution des inégalités sociales Endogène et Exogène

13 Le modèle alimentaire (alimentation rêvée) Exogène

14 Les politiques environnementales Exogène

15 Le maillage des territoires bas-normands Endogène

16 L’évolution des institutions et de la métropolisation Endogène et Exogène

17 Le contexte économique régional Endogène et Exogène

18 L’évolution de l’agriculture bas-normande Endogène

19 La stratégie portuaire Endogène

20 L’évolution du tourisme Exogène

21 L’utilisation des matériaux et ressources régionales Endogène

22 La politique nucléaire de la France Exogène

23 Le développement de l’infrastructure numérique Endogène

24 La mobilité de demain Endogène et Exogène

25 L’organisation de l’offre de soins Endogène et Exogène

26 Les facteurs majeurs d’attractivité de la Basse-Normandie Endogène

5- Source : CGDD, Mission prospective, « Territoires Durables 2030 » 
6- BRICS : Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud

 2/ Le rapport des individus à l’espace, au temps et à l’information
 • État des lieux : cette variable regroupe plusieurs thèmes (place du numérique dans la société, effets de 

la grande vitesse sur les mobilités et les échanges...) qui partagent une problématique commune liée à 

l’impact des réseaux sur les modes de vie. 

Les réseaux matériels d’une part, et notamment les réseaux de trains à grande vitesse, qui sont considérés 

comme des leviers essentiels d’amélioration de l’accessibilité et de l’attractivité des territoires. 
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 3/ Le mode de gouvernance des territoires
 • État des lieux : le mode de gouvernance des territoires soulève une double question. D’une part, celle de 

l’articulation des différents échelons d’intervention de l’État et des collectivités territoriales au regard du 

principe de subsidiarité et des mouvements de déconcentration et de décentralisation. D’autre part, celle 

du rapport entre les pouvoirs locaux et la société civile, notamment la participation des citoyens à l’action 

publique via le développement des réseaux sociaux et l’émergence d’une pensée collective comme nou-

veaux phénomènes de régulation sociale. 

 • Question-clé : quel mode de gouvernance du développement des territoires ? 

 • Hypothèses d’évolution :

 - Modalité 1 : de nouvelles formes de féodalité réapparaissent, avec des sortes de potentats locaux ré-

gnant en maîtres sur leurs terres (logiques de rapports de force). 

 - Modalité 2 : les grands opérateurs privés jouent un rôle de plus en plus déterminant auprès des élus en 

matière de gouvernance et de développement local. 

 - Modalité 3 : nouveau stade de décentralisation, avec des transferts de compétences vers les autorités 

locales (aménagement, transports, formation, éducation, santé...). 

 - Modalité 4 : auto-organisation des populations et rupture du modèle politique traditionnel (de la repré-

sentation à la participation). 

 4/ Les stratégies d’alliances et de partenariats de la région 
 • État des lieux : située à la charnière du Grand-Ouest et du Bassin parisien, la Basse-Normandie occupe 

une position géographique favorable, à proximité de l’Île-de-France, en bordure de la mer de la Manche, 

espace maritime le plus fréquenté au monde, face à la Grande-Bretagne et aux îles anglo-normandes, au 

7- Source : DATAR, « Territoires 2040 », 7 grands enjeux et 31 défis

 5/ Le modèle du bâti
 • État des lieux : posséder un pavillon individuel reste un rêve et un but pour une majorité de ménages fran-

çais. Mais est-il réellement l’habitat le plus adapté à l’époque et à la conjoncture actuelle et future ? Cor-

respond-il aux besoins et aux attentes des foyers, par les coûts financiers induits, les transports allongés 

pour trouver du foncier encore disponible et à un coût accessible en périphérie de plus en plus éloignée 

des villes, dans un contexte d’augmentation du coût de l’énergie, de changement climatique et d’essor des 

préoccupations environnementales ? 

 • Question-clé : quel modèle du bâti (habitat désiré) ? 

 • Hypothèses d’évolution :

 - Modalité 1 : poursuite de l’aspiration au pavillon avec lopin de terre (« la ville à la campagne »).  

 - Modalité 2 : architecture de qualité, avec ré-ancrage culturel (styles « bas-normands »). 

 - Modalité 3 : habitat collectif et éco-construction (quartier durable). 

 - Modalité 4 : société des loisirs moins attachée à l’habitat (développement des formes de « noma-

disme » résidentiel).

Les réseaux immatériels, d’autre part, qui modifient profondément le rapport des individus à l’espace, au temps 

et à l’information, la révolution numérique n’ayant fait qu’esquisser sa portée transformatrice dans les rapports 

des individus aux services (e-commerce, e-santé...), au travail (e-activités, télétravail), à l’habitat et aux modes 

de vie (domotique, villes intelligentes...) ou encore aux institutions (impacts des réseaux sociaux). 

En tout état de cause, les enjeux de ce nouvel espace-temps des accès, de l’immédiateté et des réseaux, sont 

à la fois matériels (infrastructure numérique) et immatériels (stockage, traitement et sécurité des données). 

 • Question-clé : quelle évolution du rapport des individus à l’espace, au temps et à l’information ? 

 • Hypothèses d’évolution :

 - Modalité 1 : les e-activités se développent, mais avec des exclus (réticences, résistances) et des 

risques (piratages). Par ailleurs, la Normandie reste à l’écart de la grande vitesse. 

 - Modalité 2 : avec une dématérialisation généralisée des activités, les Bas-normands se libèrent des 

contraintes spatiales et temporelles, mais restent à l’écart de la grande vitesse. 

 - Modalité 3 : la vitesse des communications et des échanges caractérise la société moderne et les nou-

veaux modes de vie axés sur l’immédiateté, la réalité augmentée et la grande vitesse vers Paris et Le Havre. 

 - Modalité 4 : la révolution numérique refonde profondément la société, avec des échanges intenses au 

sein d’un vaste réseau, très réactif, de personnes. La grande vitesse se généralise.

cœur d’un espace Nord-Ouest européen très dynamique (Grand Paris, Axe Seine, Arc Manche, Arc Atlan-

tique). Cette situation géographique privilégiée est d’autant plus un atout à valoriser que la coordination 

entre les territoires et la stimulation des réseaux de partenariats sera l’un des principaux enjeux de demain7. 

 • Question-clé: quelles stratégies d’alliances et de partenariats ?

 • Hypothèses d’évolution :

 - Modalité 1 : la Basse-Normandie est isolée et marginalisée. Ses territoires sont repliés sur eux-mêmes. 

 - Modalité 2 : la Basse-Normandie se tourne vers les pays émergents et vend ses terres et son patri-

moine à de puissants investisseurs étrangers. 

 - Modalité 3 : fusion des deux Normandie et intégration de la métropole normande dans la logique de 

développement du Grand Paris. 

 - Modalité 4 : un système arc-Manche axé autour du rail, intégrant la Grande-Bretagne (ou stratégie 

exclusive avec les îles anglo-normandes).

 6/ La capacité d’adaptation et de résilience aux risques
 • État des lieux : la Basse-Normandie est concernée par plusieurs types de risques : des risques natu-

rels (inondations, submersions marines, mouvements de terrain, marnières en particulier), des risques 

technologiques accidentels (liés aux activités nucléaires, aux sites SEVESO, aux transports de matières 

dangereuses...) et des risques chroniques (pollutions, déchets). Pour autant, les territoires bas-normands 

n’en ont pas forcément conscience, ce qui limite le développement d’une culture du risque. Le changement 

climatique, cependant, est susceptible d’en aggraver un certain nombre (érosion, submersion, tempête...), 

ce qui pose la question de la prise en compte des risques dans la région et de la capacité d’adaptation et 

de résilience des territoires.

 • Question-clé : quelle capacité d’adaptation et de résilience aux risques naturels, climatiques et techno-

logiques ? 
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 7/ La structuration de l’espace
 • État des lieux : constellée de villes moyennes et de petits pôles ruraux, la Basse-Normandie présente un 

caractère rural très marqué. Ses 850 km de côtes en font également une des régions françaises au plus 

long littoral, lui conférant un caractère maritime prononcé. Enfin, elle est caractérisée par une forte périur-

banisation, qui touche les agglomérations, mais aussi les villes moyennes et les pôles ruraux. 

 • Question-clé : quelle évolution de la structuration de l’espace bas-normand ? 

 • Hypothèses d’évolution :

 - Modalité 1 : individualisme et déstructuration de l’espace. La valeur économique du foncier devient 

le déterminant majeur de l’évolution des territoires, d’où une multitude de fragmentations territoriales : 

entre les agglomérations (qui renforcent leur poids économique) et les villes moyennes ; entre les es-

paces fragiles (périurbains et ruraux éloignés que les populations quittent pour se rapprocher des pôles 

d’emplois) et les espaces pourvus de richesses ou d’aménités, très convoités dans un contexte de 

concurrence accrue dans l’accès aux ressources naturelles ; entre les centres urbains aisés et les quar-

tiers ou communes périphériques précarisés.

 - Modalité 2 : spécialisation des espaces en fonction de leur potentiel économique (céréales, énergie) et 

résidentiel, avec des enclaves « cartes postales » (aménités). Cette spécialisation affecte une fonction 

énergétique dominante à la mer, une fonction touristique au littoral et œuvre pour une repolarisation 

forte de l’habitat autour des pôles urbains. 

 - Modalité 3 : dualité territoriale avec, d’un côté, les territoires bénéficiant des retombées économiques 

de la métropolisation (agglomérations, littoral) et d’un autre côté, les villes moyennes et petites à l’écart 

de la dynamique métropolitaine et des réseaux de communication, en situation économique, sociale et 

environnementale difficile.

 - Modalité 4 : multifonctionnalité des espaces comme règle première d’aménagement, entraînant une 

recomposition territoriale profonde et l’émergence d’une « alter localité » où le périurbain et le rural 

s’organisent en réseaux de proximité et de complémentarités.

 8/ Les tensions sur les ressources naturelles locales
 • État des lieux : la Basse-Normandie possède une configuration géologique singulière, à la frontière des 

trois unités structurelles majeures que sont le Massif armoricain, le Bassin parisien et la mer de la Manche. 

Elle dispose ainsi de sols et sous-sols riches et variés, de vastes espaces marins et littoraux et d’une 

ressource en eau abondante qui contribuent à la richesse de ses ressources naturelles. Celles-ci sont 

 9/ L’utilisation des espaces marins
 • État des lieux : la mer et le littoral constituent des atouts majeurs pour la Basse-Normandie. Ils cumulent 

un grand nombre d’enjeux, tant économiques (pêche, conchyliculture, transports maritimes, extraction de 

granulats marins...), que touristiques (plaisance, nautisme), environnementaux (riche biodiversité végétale 

et animale) ou énergétiques (importantes perspectives dans l’hydrolien et l’éolien offshore). Le principal 

défi est de réussir à concilier ces différents usages de la mer, en exploitant son potentiel économique et 

énergétique, tout en préservant ses fonctionnalités écologiques.

 • Question-clé : quelle utilisation des espaces marins ?

 • Hypothèses d’évolution :

 - Modalité 1 : exploitation incontrôlée, conflits d’usages et fortes tensions.

 - Modalité 2 : exploitation importante des ressources.

 - Modalité 3 : segmentation et spécialisation des espaces marins.

 - Modalité 4 : segmentation et spécialisation des espaces marins, en garantissant leurs fonctionnalités 

écologiques.

 10/ L’évolution de la structure générationnelle
 • État des lieux : la Basse-Normandie compte, en proportion, plus de seniors et moins de jeunes qu’en 

moyenne en France métropolitaine. Le phénomène touche l’ensemble de la région, mais est particuliè-

rement marqué sur le littoral, attractif auprès des seniors, et dans les espaces ruraux éloignés des pôles 

urbains, confrontés à un fort ralentissement démographique. Ce vieillissement inéluctable de la popula-

tion oblige à anticiper certaines questions, comme les nouveaux besoins à satisfaire pour une population 

vieillissante puis dépendante (en termes de services, équipements, logement, santé, etc). Se posent éga-

lement des questions liées à l’activité des seniors, à concilier avec celle des autres actifs, ou aux possibles 

tensions intergénérationnelles. 

 • Question-clé : quelle évolution de la structure générationnelle bas-normande ?

 • Hypothèses d’évolution :

 - Modalité 1 : baisse et vieillissement de la population dans tous les territoires.

 • Hypothèses d’évolution :

 - Modalité 1 : prise en compte des risques mais perte de contrôle de la situation avec des aléas combinés 

destructeurs (marée noire, accidents industriels...). 

 - Modalité 2 : inégalités des territoires face à la réduction de leur vulnérabilité aux risques naturels, cli-

matiques et technologiques.

 - Modalité 3 : bonne identification des risques, mais le manque de ressources financières grève la capa-

cité d’adaptation des territoires (catastrophes naturelles, etc).

 - Modalité 4 : anticipation forte des territoires : risque bien maîtrisé et adaptation profonde aux risques.

porteuses d’avenir pour la région, mais elles sont aussi très fragiles face aux menaces et pressions, tant 

actuelles (pollution, érosion, urbanisation...) que futures (impacts possibles du changement climatique, 

multiplication des conflits d’usages...).

 • Question-clé : quelles tensions sur les ressources naturelles locales ? 

 • Hypothèses d’évolution :

 - Modalité 1 : conflits d’usages croissants sur les terres agricoles entre cultures alimentaires et non ali-

mentaires (biocarburants) ; fort impact écologique.  

 - Modalité 2 : achat spéculatif des terres ; investissements étrangers (terres agricoles, patrimoine).

 - Modalité 3 : tensions temporelles ou localisées (ressource en eau), avec une forte pression sur l’envi-

ronnement et les ressources, accompagnée de conflits d’usages.

 - Modalité 4 : économie verte et valorisation des ressources locales (agriculture durable, chimie végétale, 

énergies marines renouvelables, aménités...). 
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 11/ L’efficacité énergétique du bâti
 • État des lieux : l’habitat est le 1er secteur consommateur d’énergie de la Basse-Normandie, en raison d’un 

parc de logements globalement ancien et énergivore. La réhabilitation thermique du bâti constitue donc un 

enjeu fort pour la région. 

 • Question-clé : quelle efficacité énergétique du résidentiel-tertiaire ? 

 • Hypothèses d’évolution :

 - Modalité 1 : réduction de la consommation d’énergie par manque de moyens. 

 - Modalité 2 : consommation croissante d’énergie dans le bâti (absence de politique).

 - Modalité 3 : politique volontariste : consommation stabilisée.

 - Modalité 4 : politique volontariste : consommation réduite (transition énergétique réussie).

 12/ L’évolution des inégalités sociales
 • État des lieux : le revenu annuel médian des Bas-Normands figure parmi les plus bas de France métro-

politaine, avec des disparités territoriales marquées (concentration des revenus les plus élevés dans les 

zones urbaines et sur le littoral, et des revenus les plus faibles dans les zones rurales). L’évolution récente 

du revenu médian traduit toutefois une tendance à la réduction des écarts entres les espaces urbains et 

ruraux, avec une fragilisation des villes-centres (paupérisation d’une partie des jeunes ménages, difficul-

tés d’insertion professionnelle des jeunes actifs) au profit des couronnes périurbaines et de communes 

éloignées. 

 • Question-clé : quelle évolution des inégalités sociales en Basse-Normandie ? 

 • Hypothèses d’évolution :

 - Modalité 1 : accroissement des inégalités sociales et territoriales, avec une crise majeure dans le pé-

riurbain (populations captives, paupérisation, apparition de friches horizontales).

 - Modalité 2 : creusement des inégalités sociales et territoriales. 

 - Modalité 3 : précarisation des populations en marge de l’économie métropolitaine (populations peu 

qualifiées notamment).

 - Modalité 4 : renforcement de la cohésion sociale et territoriale, grâce à une requalification et une mo-

dernisation à grande échelle du tissu périurbain (recyclage du bâti, maillage).

 13/ Le modèle alimentaire
 • État des lieux : d’après les estimations de l’ONU, il faudra nourrir 9 milliards d’individus en 2050 : un défi 

considérable sachant que près d’1 milliard de personnes souffrent actuellement de la faim dans le monde. 

Les réponses à ce défi alimentaire pourront être quantitatives (augmentation des productions et des rende-

 14/ L’évolution des politiques environnementales 
 • État des lieux : l’environnement est aujourd’hui au cœur du débat public qui renvoie à des réalités mul-

tiples (climat, qualité de l’air, occupation des sols, biodiversité...) soumises à des pressions variées. D’où la 

mise en place de politiques environnementales qui s’inscrivent de plus en plus dans un cadre économique 

et géographique global.

 • Question-clé : quelle place de l’environnement dans les politiques publiques ? 

 • Hypothèses d’évolution :

 - Modalité 1 : dans le contexte de crise et de défi alimentaire, concurrence accrue pour l’exploitation des 

ressources naturelles, sans préoccupations environnementales.

 - Modalité 2 : régulation écologique axée sur une logique de marché (quotas de consommation d’eau par 

secteurs économiques, monétisation de la biodiversité...)

 - Modalité 3 : face aux fortes pressions urbaines et à l’augmentation des conflits d’usages, adoption d’une 

politique de préservation de l’environnement très stricte (préservation des espaces naturels embléma-

tiques, maîtrise de la consommation des terres agricoles...).

 - Modalité 4 : vers un couplage beaucoup plus fort entre capital écologique et valorisation socio-écono-

mique d’un territoire : valorisation des fonctionnalités économiques de la nature et recherche d’équilibre 

entre ressource en eau et consommation.

 - Modalité 2 : vitalité démographique des territoires attractifs (littoraux notamment). 

 - Modalité 3 : vitalité démographique des territoires situés à proximité de l’axe Seine et de l’axe ligérien, 

grâce à des flux migratoires très favorables (installations de seniors du Bassin parisien et maintien d’une 

population de jeunes actifs qualifiés). 

 - Modalité 4 : croissance démographique sur l’ensemble de la région. 

 15/ Le maillage des territoires
 • État des lieux : la Basse-Normandie est caractérisée par un maillage exceptionnel de villes moyennes 

et de pôles ruraux structurants offrant des profils économiques variés et générant de véritables bassins 

d’emplois et de services. Ce maillage cependant est à consolider, la plupart des pôles étant fragilisés face 

à des difficultés économiques, à la rétraction de leur tissu industriel et à un recul démographique parfois 

important cumulé à un manque d’attractivité. Si elles continuent à polariser des bassins de vie, ces villes 

voient leur palette d’activités se réduire, y compris dans l’offre de soins.

 • Question-clé : quel maillage des territoires bas-normands ? 

 • Hypothèses d’évolution :

 - Modalité 1 : faible maillage, avec un système de transport défaillant et la diminution des emplois et 

services dans les villes moyennes et les zones rurales.

 - Modalité 2 : la fluidification des mobilités grâce à une amélioration des dessertes interurbaines (fer,  

route) accélère la fragmentation de l’espace bas-normand entre les villes bien desservies et les autres. 

ments agricoles) mais aussi qualitatives (modification des systèmes agricoles et des régimes alimentaires 

moins carnés et lactés notamment). 

 • Question-clé : quel sera le modèle alimentaire de demain ? 

 • Hypothèses d’évolution :

 - Modalité 1 : auto-alimentation, « système D », production vivrière.

 - Modalité 2 : société « fast-food », recherche de gain de temps.

 - Modalité 3 : éco-alimentation (agriculture bio, circuits courts, productions locales).

 - Modalité 4 : cohabitation raisonnée des deux modèles.
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 16/ L’évolution des institutions et formes de métropolisation 
 • État des lieux : Caen joue un rôle majeur au sein de l’espace régional : par son poids démographique, ses 

fonctions économiques, administratives et universitaires, elle est l’agglomération dominante de la Basse-

Normandie. Son aire urbaine (400 000 habitants) couvre la majeure partie du Calvados et représente 1/3 

des habitants, des emplois et des logements bas-normands. La capitale régionale, cependant, peine à 

rayonner au-delà de la région et à atteindre le niveau de métropole nationale.

 • Question-clé : Quelle évolution des institutions et formes de métropolisation ? 

 • Hypothèses d’évolution :

 - Modalité 1 : région marginalisée, à l’écart des phénomènes de métropolisation.

 - Modalité 2 : forte concurrence entre les territoires.

 - Modalité 3 : fusion des deux Normandie et forte métropolisation autour de Caen-Le Havre-Rouen (mé-

tropole normande) et de l’axe Seine.  

 - Modalité 4 : Eurorégion anglo-normande ; relations renforcées au sein de l’arc Manche.

 17/ L’évolution de la situation économique régionale 
 • État des lieux : malgré les mutations majeures dans l’agriculture et les pertes d’emplois dans l’industrie, la 

Basse-Normandie continue à se distinguer des autres régions françaises par son caractère agricole et par 

une spécialisation sectorielle assez marquée dans l’industrie (agroalimentaire notamment). Pour autant, 

l’économie régionale est en pleine tertiarisation, affirmant une forte orientation résidentielle. 

 • Question-clé : quelle évolution de la situation économique bas-normande ? 

 • Hypothèses d’évolution :

 - Modalité 1 : crise économique, chômage.

 - Modalité 2 : dominante résidentielle (investissements étrangers), désindustrialisation.

 - Modalité 3 : redressement productif.  

 - Modalité 4 : équilibre productif-résidentiel

 18/ L’évolution de l’agriculture bas-normande
 • État des lieux : La Basse-Normandie est une région à forte identité agricole, du fait du poids du secteur 

dans l’économie régionale (l’agriculture et l’agroalimentaire cumulés représentent plus de 11 % des actifs 

ayant un emploi dans la région), de l’importance de l’agriculture dans l’occupation du territoire (région 

dotée de la plus grande part de superficie agricole utilisée (SAU) dans la superficie totale) et des fonction-

nalités écologiques essentielles qu’elle est amenée à exercer. Cependant, le secteur est aussi confronté 

 19/ La stratégie portuaire 
 • État des lieux : la Basse-Normandie compte quatre ports de commerce (Caen-Ouistreham, Cherbourg, 

Honfleur, Granville) situés en bordure de l’un des espaces maritimes les plus fréquentés au monde. Pour-

tant, ils captent globalement un faible trafic comparé à ceux de l’axe Seine (Le Havre et Rouen) qui 

eux-mêmes sont loin derrière les autres ports nord-européens (Rotterdam, Anvers, Hambourg, Amster-

dam). L’activité portuaire fait face à des mutations qui favorisent essentiellement les grands ports dotés 

d’hinterlands substantiels et d’infrastructures multimodales efficaces. D’où un enjeu de coordination et de 

complémentarité entre les ports normands. 

 • Question-clé : quelle stratégie portuaire ? 

 • Hypothèses d’évolution :

 - Modalité 1 : effondrement de la filière portuaire normande à l’échelle internationale (notamment Le 

Havre) du fait de l’ouverture de la route maritime arctique.

 - Modalité 2 : développement des ports céréaliers (Caen, Rouen).

 - Modalité 3 : fusion des ports de l’axe Seine.

 - Modalité 4 : développement des ports normands et de la coopération transmanche. 

 20/ L’évolution du tourisme
 • État des lieux : le tourisme est un secteur majeur de l’économie bas-normande. Grâce à ses aménités 

environnementales et culturelles, la région dispose d’atouts pour développer une activité particulièrement 

diversifiée (tourisme balnéaire, mémoriel, « vert », culturel, patrimonial...). 

 • Question-clé : quelle évolution des activités touristiques ? 

 • Hypothèses d’évolution :

 - Modalité 1 : faible développement touristique. 

 - Modalité 2 : développement d’un tourisme haut de gamme.

 - Modalité 3 : développement important du tourisme (LGV, changement climatique...).

 - Modalité 4 : développement d’un tourisme vert, historique, géologique.

 - Modalité 3 : déclin progressif des villes moyennes qui finissent par être absorbées par les aggloméra-

tions voisines (Caen, Le Mans, Rennes, vallée de Seine). L’intensification des dessertes intermodales 

place Caen au centre d’un désert bas-normand. 

 - Modalité 4 : renforcement du maillage et des échanges entre le réseau de villes portuaires et l’hinterland 

des villes moyennes.

à des difficultés qui le fragilisent et à des incertitudes liées notamment à la réforme de la politique agricole 

commune (PAC). 

 • Question-clé : quelle évolution de l’agriculture bas-normande ? 

 • Hypothèses d’évolution :

 - Modalité 1 : défi alimentaire et énergétique : retour à un modèle productiviste pour les agroressources 

(céréales, biomasse...) générant des conflits d’usages.

 - Modalité 2 : statu quo de la PAC : agriculture intensive, pas forcément durable. 

 - Modalité 3 : suppression de la PAC, mais des aides nationales à la modernisation.

 - Modalité 4 : conversion de la PAC vers les piliers agri-environnementaux.
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 21/ La valorisation des matériaux
 • État des lieux : la Basse-Normandie possède une configuration géologique singulière, à la frontière des trois 

unités structurelles majeures que sont le Massif armoricain, le Bassin parisien et la mer de la Manche. Elle 

dispose ainsi de sols et sous-sols riches et variés, avec des matériaux abondants (granites, sables, argiles, 

etc). Le passé minier de la région (fer, charbon) et la renommée de ses pierres de taille en attestent. Elle 

dispose aussi d’un fort potentiel dans les granulats, avec de nouvelles ressources envisageables en mer. 

 • Question-clé : quelle valorisation des matériaux régionaux ? 

 • Hypothèses d’évolution :

 - Modalité 1 : exploitation intensive des ressources, spéculation sur la pierre de Caen.

 - Modalité 2 : rationalisation du développement des carrières et export.

 - Modalité 3 : exploitation importante des granulats marins. 

 - Modalité 4 : exploitation maîtrisée, mise en valeur des carrières et « circuits courts » de la pierre au bâti 

(dimension paysagère).

 22/ La politique énergétique de la France 
 • État des lieux : l’industrie nucléaire est la principale source de production d’électricité en France. La 

Basse-Normandie contribue largement à cette production via la centrale de Flamanville où la mise en 

service d’un troisième réacteur de type EPR renforcera encore la part de production d’électricité d’origine 

nucléaire. Mais la région dispose également d’un important gisement dans les énergies renouvelables, les 

énergies marines en particulier, qui offrent des perspectives de développement très prometteuses.  

 • Question-clé : quel poids du nucléaire et des énergies renouvelables ? 

 • Hypothèses d’évolution :

 - Modalité 1 : maintien du nucléaire, mais risques d’accidents majeurs.

 - Modalité 2 : sortie progressive du nucléaire et développement des énergies renouvelables. 

 - Modalité 3 : développement du nucléaire, secteur stratégique pour la France.

 - Modalité 4 : mix énergétique, avec développement important des énergies marines.

 23/ Le développement de l’infrastructure numérique 
 • État des lieux : la couverture en très haut débit est bien engagée dans la région, dans le Calvados et la 

Manche en particulier. Une gouvernance commune du numérique a été mise en place dès 2009 en vue 

d’une couverture totale du territoire dans les meilleurs délais, partout où cela est économiquement possible.

 • Question-clé : quel développement de l’infrastructure numérique ?

 • Hypothèses d’évolution :

 - Modalité 1 : accès inégal au haut débit, avec de nombreuses zones peu ou pas couvertes. 

 - Modalité 2 : accès généralisé au haut débit, mais forte concurrence territoriale dans l’offre de « bou-

quets de services » ; accès au très haut débit des enclaves « cartes postales ».

 - Modalité 3 : accès au haut débit dans la majeure partie du territoire.

 - Modalité 4 : accès généralisé au haut débit. 

 24/ La mobilité de demain 
 • État des lieux :  la mobilité est devenue « le fait social et économique le plus caractéristique du monde 

contemporain »4. La question est de savoir si la mutation énergétique en cours la restreindra ou ne fera que 

rendre les pratiques et déplacements plus sélectifs. La révolution numérique, quant à elle, n’a fait qu’esquis-

ser sa portée transformatrice dans les rapports des individus à l’espace et au temps. 

 • Question-clé : quel type de mobilité demain ?

 • Hypothèses d’évolution :

 - Modalité 1 : mobilité restreinte (crise énergétique et absence d’offre alternative), d’où une repolarisation 

vers les centres urbains et des populations captives en périurbain/rural. 

 - Modalité 2 : mutations profondes des mobilités (révolution numérique).

 - Modalité 3 : diminution des mobilités intra-régionales, mais croissance des mobilités inter-urbaines de 

niveau métropolitain. 

 - Modalité 4 : mutations profondes des mobilités urbaines ; croissance des mobilités intra-régionales 

(réseau de villes portuaires, hinterland des villes moyennes) et inter-régionales. 

 25/ L’offre de soins 
 • État des lieux5 :  la Basse-Normandie compte près de 2 200 médecins libéraux, dont 1 300 généralistes et 

900 spécialistes. La densité des omnipraticiens est largement inférieure à la moyenne française (88,5 mé-

decins pour 100 000 habitants contre 97 en France métropolitaine). La différence est encore plus marquée 

pour les spécialistes (61 pour 100 000 habitants contre près de 88 à l’échelle nationale). Le déficit touche les 

trois départements bas-normands, mais il est un peu moins prononcé dans le Calvados que dans la Manche 

ou l’Orne qui sont très en deçà des moyennes françaises. L’égalité dans l’accès aux soins est donc un enjeu. 

 • Question-clé : quelle organisation de l’offre de soins en médecine ?

 • Hypothèses d’évolution :

 - Modalité 1 : diminution de l’offre de soins, désertification.

 - Modalité 2 : médecine à deux vitesses ; inégal accès aux soins ; télé-santé.

 - Modalité 3 : pôles de santé dans les pôles urbains ; désertification ; télé-santé. 

 - Modalité 4 :  pôles de santé répartis sur tout le territoire ; télé-santé. 

 26/ Les facteurs d’attractivité de la Basse-Normandie
 • État des lieux :  la Basse-Normandie bénéficie de nombreuses aménités environnementales (paysages 

variés, large façade maritime, milieux naturels préservés...), culturelles (sites de notoriété internationale, 

riche patrimoine, nombreux monuments historiques, bâti typique ancien, festivals...) et sociales (maillage 

territorial, activités sportives et de loisirs, gastronomie, tissu associatif...) qui en font une région touristique et 

de villégiature recherchée pour son cadre et sa qualité de vie. 

 • Question-clé : quels facteurs majeurs d’attractivité de la Basse-Normandie ? 

 • Hypothèses d’évolution :

 - Modalité 1 : persistance de l’attractivité de la mer et du littoral.

 - Modalité 2 : aménités environnementale, patrimoniales et richesse agronomique.

 - Modalité 3 : aménités environnementales, culturelles, accessibilité et proximité de Paris.

 - Modalité 4 :  mer et littoral, réseau de villes portuaires, dynamisme économique. 
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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 (DREAL), avec, tout au long de la démarche, l’appui et l’accompagnement de STRATYS 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 (DREAL/Mission SOCRATE 

et STRATYS).
Les membres de l’atelier prospectif

 

Directrice de publication : Caroline Guillaume, 
directrice régionale 
Conception, coordination, rédaction :  
Patrice Roux-Caillebot, Olivia Durande
Contribution : Emmanuel Caillebotte
Appui méthodologique, animation / STRATYS :  
Jean-Claude Cohen, Christian Long
Cartographie : Patrice Roux-Caillebot, Jérôme 
Potel, Stéphane Delalande, Guillaume le Dain 
Création graphique :  
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...

 • 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


