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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

Les facteurs de changement 
La 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 
3- MLETR: Ministère du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité 
2- MEDDE : Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 
4- DDT-M : Direction départementale des Territoires et de la Mer
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A partir des variables motrices identifiées et de leurs hypothèses d’évolution, quatre amorces nettement contrastées ont été définies. Puis, à l’aide d’une analyse morphologique, l’atelier prospectif a construit le cheminement 

des scénarios. Le travail a consisté à examiner les différentes variables et à effectuer des combinaisons entre les hypothèses d’évolution les mieux adaptées.

La construction des scénarios exploratoires : l’analyse morphologique

Au terme de l’exercice, quatre scénarios exploratoires très distincts ont été rédigés. Même s’ils n’ont pas prétention à l’exhaustivité, ils couvrent un large éventail du champ des possibles et ouvrent une réflexion relativement 

large sur 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.

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.
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Les 4 scénarios exploratoires de la Basse-Normandie à l’horizon 2040
A partir des amorces réalisées à l’aide des 4 « variables motrices » et de la combinaison des 22 autres macro-variables retenues, quatre scénarios exploratoires de la Basse-Normandie à l’horizon 2040 ont été construits 

par l’atelier prospectif.  

Outre la description des principaux éléments de contexte, chaque scénario est présenté de la manière suivante : un titre suffisamment évocateur, la doctrine dominante ainsi que ses effets sur le territoire et un court résumé 

sous forme de « précepte ». 

Ces scénarios nettement contrastés et volontairement caricaturaux, n’ont pas la prétention de prévoir l’avenir ou d’identifier ce qui serait bon ou mauvais pour la région (ils ne sont ni prédictifs, ni normatifs) ; ils ont vocation 

à explorer les changements susceptibles de se produire et à traduire leurs conséquences sur les dynamiques locales de manière à identifier des enjeux de moyen-long terme pour l’aménagement durable des territoires.

Scénario 1 : une mosaïque d’isolats
Égoïsme et fragmentation

Le monde est entré dans une ère d’instabilité géopolitique et économique chronique. Confronté à la fin de l’hégémonie 
occidentale, le système international n’a pas su se réinventer et la mondialisation s’est grippée. Les Etats-Unis ont renoué 
avec l’isolationnisme. L’Union Européenne s’est désintégrée au terme d’une succession de crises financières, institu-
tionnelles et sociales. L’Asie, déstabilisée par l’effondrement de l’Ouest, n’a pas réussi à développer suffisamment son 
marché intérieur. Elle a fini par se déchirer pour l’accès aux ressources.
Dans ce contexte de désorganisation généralisée, l’insécurité a gagné du terrain. Les conflits locaux se sont multipliés 
et étendus, favorisés par la montée en puissance de groupuscules armés autonomes mais aussi par les tensions sur les 
matières premières et les impacts du changement climatique (sécheresses, submersions, ouragans...).
 
En France, comme partout en Europe, les périodes de récession alternent avec les périodes de faible croissance. Les 
investissements sont au point mort. Le chômage a continué à progresser ainsi que son corollaire, la paupérisation. La 
société se divise avec le renforcement ou l’émergence de clivages qui se traduisent en autant de sources d’affrontements 
potentiels : intergénérationnels, intercommunautaires, intercatégoriels... Face à un État en faillite et des services publics 
en berne, la population oscille, dans ses réactions, entre agitation sociale et résignation. Le système national de solidarité 
est moribond. C’est le « chacun pour soi » qui s’impose, tant pour les individus que pour les collectivités locales. Celles 
qui disposent encore de ressources ou d’atouts se replient sur elles-mêmes et refusent de partager leurs richesses.
à l’image de l’ensemble des régions, le territoire bas-normand est fragmenté en isolats où l’égoïsme règne en maître...

“ Chacun pour soi”
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Scénario 2 : une grille de territoires à la carte... et aux plus offrants
ConsumÉrisme et spÉCulation

Le monde a basculé : dans la plupart des domaines, l’Asie dispose désormais d’un pouvoir supérieur à celui de l’Occident. 
La Chine, notamment, a réussi son virage vers une économie avancée tandis que les Etats-Unis amorçaient un lent déclin. 
Pour assurer son autosuffisance alimentaire et énergétique, elle a procédé à des acquisitions massives de terres agricoles 
et minières sur les autres continents, le plus souvent au détriment des pays concernés.
Ce développement spectaculaire s’est accompagné d’une exploitation croissante et généralisée des gisements de com-
bustibles fossiles, charbon en tête, y compris dans les régions arctiques où le réchauffement climatique a accéléré la fonte 
de la calotte glaciaire. 

L’Union Européenne, entre rigueur et récession, s’est maintenue en tant qu’institution, mais son projet fondateur a lente-
ment périclité. Les conséquences économiques, sociales et politiques se sont avérées désastreuses. Pour éviter l’effon-
drement, les États et les collectivités ont dû brader leurs terres ainsi que leur patrimoine auprès de puissants investisseurs 
étrangers : multinationales, banques, fonds de pension, fonds souverains... 

En France, le processus de désindustrialisation s’est poursuivi et a entraîné l’affaissement des activités de services aux 
entreprises. Un recentrage progressif de l’économie sur les filières agricole, touristique et résidentielle – cette dernière 
profitant pleinement de la révolution numérique – s’est alors opéré pour répondre aux besoins alimentaires des pays émer-
gents et satisfaire les classes supérieures transnationales dans leur recherche d’authenticité et de cadre de vie préservé.
Cette évolution majeure a eu pour conséquence, d’une part de cliver les territoires en fonction du potentiel agronomique 
ou patrimonial qu’ils détenaient, et d’autre part d’en modifier radicalement la gouvernance compte tenu du rôle croissant 
et déterminant des opérateurs privés. Sur fond de concurrence acharnée, chaque élu s’est attaché à proposer le meilleur 
« bouquet de services » à des citoyens « clients ». L’espace est à présent organisé comme une grille de territoires à la 
carte – du territoire « low cost » au territoire « premium » – auxquels on accède en fonction de ses attentes et, surtout, de ses 
revenus. 

Dans ce contexte largement dominé par le consumérisme territorial, la spéculation foncière et la marchandisation de l’envi-
ronnement, la Basse-Normandie a pu tirer profit de la notoriété internationale de ses sites et paysages et capter ainsi une 
communauté aisée, souvent étrangère et plutôt âgée, qui s’est regroupée au sein d’enclaves privatives. La multiplication de 
ces « ghettos affinitaires » a conduit à figer une « carte postale » littorale et bocagère idéale, à l’abri de l’extension rapide des 
cultures céréalières du bassin parisien, passées sous le contrôle de grands groupes asiatiques.
Dans les villes moyennes et les pôles ruraux, le secteur domestique s’est fortement développé pour répondre aux besoins 
des nouveaux résidents, redonnant du travail à une main d’œuvre locale peu qualifiée. à l’opposé, les centres-villes des ag-
glomérations comme Caen ont été réinvestis par des jeunes générations et des segments de la population qui aspirent à faire 
société autrement et à repenser le système de production et de consommation.

“ Le client est roi”
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Scénario 3 : la métropole normande à l’heure de Paris
pragmatisme et polarisation

La Chine est devenue la première puissance économique. Pour autant, les Etats-Unis sont parvenus à préserver les 
fondements de leur hégémonie en valorisant les atouts dont ils disposent : dynamisme démographique, capacité d’in-
novation, influence culturelle, suprématie militaire, prépondérance du dollar et immenses réserves de gaz et pétrole de 
schiste. Sur ce dernier point, non seulement les Américains ont réussi à accéder à l’indépendance énergétique mais ils 
sont désormais les premiers producteurs de brut, avec des conséquences considérables sur le plan géostratégique.
Le couple sino-américain, rebaptisé « G2 », forme ainsi le nouveau directoire du monde. Les deux pays, étroitement im-
briqués sur le plan financier, sont engagés dans une collaboration pragmatique et efficace destinée à assurer la défense 
de leurs intérêts.

L’Union Européenne, dont l’influence s’est progressivement estompée sur la scène internationale, a elle aussi fait le 
choix du pragmatisme en officialisant un fonctionnement à deux vitesses : une zone au nord, avec un euro fort, une autre 
au sud, à laquelle appartient la France, avec un euro dévalué pour permettre aux pays concernés de restructurer leurs 
finances et de reconstruire une base industrielle. 

à cet égard, l’Etat français a engagé des réformes majeures pour réduire les dépenses publiques et concentrer les in-
vestissements dans les territoires les plus à même d’affronter la compétition internationale : fusions entre régions, entre 
régions et départements, institutionnalisation des métropoles et transfert de compétences pour accompagner leur montée 
en puissance. L’effet d’entraînement des bassins d’emplois les plus performants a généré, en retour, une hyperpolarisa-
tion des populations, des richesses, des activités et des fonctions supérieures au sein d’un vaste archipel métropolitain.
Les réseaux de transports à grande vitesse en constituent l’armature et Paris, ville mondiale, le centre névralgique. Ce 
phénomène de métropolisation a conduit à un creusement des disparités territoriales, en provoquant la marginalisation et 
l’appauvrissement des territoires avoisinants. Dans le même temps, il a généré une forte pression sur l’environnement, en 
raison notamment de l’étalement urbain et de la captation croissante des ressources.

Dans ce contexte de recherche d’efficience économique, la Haute et la Basse-Normandie se sont réunies et la métropole normande, 
centrée sur Caen, Rouen et Le Havre, a progressivement émergé, en s’inscrivant résolument dans la logique de développement du 
Grand Paris. La mise en service d’un réseau ferré à grande vitesse et la fusion des ports de la vallée et de la baie de Seine ont permis 
de parachever l’intégration du tripode normand au sein de l’archipel métropolitain français. Un autre élément constitutif de cet archipel 
– l’axe Rennes / Le Mans combiné à l’axe ligérien Nantes / Angers / Tours – a poursuivi sa croissance et sa structuration 
au sud de la région. Entre ces deux espaces de compétitivité, où se confirme le redressement productif, mais où les ques-
tions environnementales sont reléguées au second plan, subsistent des territoires intermédiaires maillés de villes petites et 
moyennes confrontées à d’importantes difficultés socio-économiques et dont l’avenir est plus que jamais incertain...

“ Deux poids et deux mesures”



7

Scénario 4 : une renaissance anglo-normande très mer-ritoire
Volontarisme et CoopÉration

L’accident de Fukushima au Japon, les pics de pollution urbaine et les inondations meurtrières en Chine, l’ouragan Sandy 
et la sécheresse historique aux Etats-Unis... 2011 et 2012 n’auront pourtant été qu’un funeste prélude à ce qui a suivi. En 
quelques années à peine, les événements climatiques extrêmes se sont multipliés, au même titre que les catastrophes 
industrielles majeures ou les désastres alimentaires et sanitaires.
New-York et Hong-Kong ont été dévastés par des cyclones d’une violence inouïe tandis qu’un accident nucléaire transfor-
mait Saint-Pétersbourg en no man’s land. La conjonction de ces catastrophes a agi comme un électrochoc pour l’opinion 
publique et les gouvernants : devant la démesure du coût humain, économique et environnemental de ces tragédies et 
sous la pression de populations excédées, les dirigeants des principales puissances ont décidé de faire cause commune 
pour enrayer cette spirale infernale qui menaçait de plonger la planète dans le chaos. Une véritable gouvernance mon-
diale multipolaire s’est alors mise en place avec, pour priorités, la préservation des ressources naturelles, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, l’adaptation au changement climatique, la transition vers les énergies renouvelables et 
la satisfaction de la demande alimentaire. La coopération prévalant, il a été possible d’améliorer rapidement et durable-
ment la prévention des risques, la gestion des crises et la capacité de résilience des États.
 
à son niveau, l’Union Européenne, au bord de l’implosion politique, financière et sociale, n’a pas eu d’autres choix que 
de réformer en profondeur ses institutions et son fonctionnement pour amorcer une évolution rapide vers le fédéralisme, 
ses membres ayant échoué à résoudre individuellement leurs problèmes dans un monde globalisé. Les États ont ainsi 
laissé place à un ensemble communautaire souverain, composé d’Eurorégions autonomes, qui se sont structurées au-
tour de territoires de projets. Le soutien au développement de l’économie verte est devenu l’axe central des politiques 
européennes, la transition énergétique reposant sur la déclinaison du triptyque « sobriété, efficacité, renouvelables ».

Comme partout en Europe, le paysage institutionnel français a connu une métamorphose radicale et la recomposition terri-
toriale résultante a vu émerger de nouvelles entités transnationales. 

L’Eurorégion anglo-normande est une de ces entités. Elle profite d’une position privilégiée entre les deux villes mondiales que 
sont Londres et Paris. Il a pourtant fallu, ici aussi, une catastrophe – la collision entre un supertanker et un ferry suivie d’une 
marée noire – pour que les populations de part et d’autres du Channel prennent conscience de l’intérêt de bâtir ensemble 
un territoire où la mer et le littoral sont des richesses, et non des sources de risques. Premières briques de l’Eurorégion, 
les collaborations se sont multipliées : énergies marines renouvelables, développement touristique concerté, adaptation au 
changement climatique des espaces côtiers… Ce tropisme maritime a eu des effets structurants et moteurs sur l’aménage-
ment du territoire : les villes portuaires ont progressivement formé un réseau urbain maillé le long du littoral pour finalement 
constituer la nouvelle centralité. 
Les villes moyennes, situées à l’intérieur des terres, se sont connectées à ce réseau afin d’assurer la fonction d’hinterland 
agricole, industriel et logistique. La création de l’Eurorégion a donc marqué le début d’une ère où la Manche cesse de consti-
tuer une barrière entre deux peuples, pour en devenir un trait d’union et un espace commun de développement.

“ L’union fait la force”
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Les 4 scénarios exploratoires : tableau de synthèse

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
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Deux démarches complémentaires de prospective nationale
 datar5 : territoires 2040

La DATAR conduit depuis 2010 un programme de prospective, « Territoires 2040, aménager le change-

ment ». Celui-ci vise à appréhender la réalité territoriale contemporaine, à identifier les enjeux cruciaux pour 

l’avenir et à imaginer les premiers éléments stratégiques constitutifs des politiques qui pourront être mises 

en place pour y répondre et assurer le développement durable de notre pays.

Territoires 2040 repose sur trois postulats, envisageant les territoires comme des opérateurs de changement, 

faisant le choix d’une analyse par grands systèmes spatiaux répondant à des logiques fonctionnelles et ac-

cordant une large place aux représentations notamment via la production d’images et de cartes innovantes. 

Ce programme comprend trois phases à ce jour :

 • phase 1 – Les monographies prospectives
La première phase a consisté en un travail à dire d’experts décrivant l’évolution de sept systèmes spatiaux à 

l’horizon 2040 et aboutissant à la production de monographies prospectives : 

 • Le réseau des métropoles françaises dans l’économie monde

 • Les systèmes métropolitains intégrés, leviers de développement territorial

 • Les portes d’entrée de la France dans les systèmes territoriaux des flux 

 • Dynamique des territoires industriels » 

 • Les villes intermédiaires et leurs espaces de proximité 

 • Les territoires à base économique résidentielle et touristique 

 • Les espaces de la faible densité 

 • phase 2 - Les enjeux
La deuxième phase est une réflexion prospective sur les enjeux auxquels seront confrontés les territoires 

français dans les 30 prochaines années. Ce travail a reposé sur une lecture approfondie des monographies 

prospectives réalisées durant la première phase de Territoires 2040, consolidée pour permettre l’approfon-

dissement, la territorialisation et la priorisation d’enjeux d’aménagement du territoire.

 • phase 3 - stratégie, capitalisation, suites prospectives
La troisième phase, en cours de réalisation, consiste en une réflexion à caractère stratégique pour dessiner 

de nouvelles pistes d’actions en matière d’aménagement du territoire.

pour en savoir plus : www.datar.gouv.fr

 cgdd6 : territoire durable 2030

Initié en 2010 par le ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, « Territoire durable 

2030 » est un exercice de prospective du territoire français à l’horizon 2030 mettant en débat différentes vi-

sions – durables ou non durables – de ce territoire et prenant en compte toutes les dimensions économiques, 

sociales, écologiques, climatiques, institutionnelles. Le point de départ de ce programme réside dans la 

compréhension et la déclinaison du concept de « développement durable » à l’échelle des territoires. La déli-

mitation des contours de ce programme dans ce sens a ainsi permis de focaliser davantage les réflexions sur 

les grands changements qui s’opèrent et vont avoir lieu à moyen/long terme sur les territoires : changement 

climatique, biodiversité, eau, nouvelles donnes économiques et sociétales, nouvelles gouvernances.

Deux grandes phases de réflexion et d’action composent ce programme élaboré sous la conduite d’un groupe 

de prospective formé de prospectivistes, de chercheurs, de collectivités, d’organismes et d’institutions, qui 

regroupe une trentaine d’experts : une première phase de mise en évidence des enjeux et tendances puis 

d’élaboration de scénarios pour un territoire national durable à horizon 2030 – intégrant le concept de « dé-

veloppement durable » appliqué aux territoires ; et une seconde phase de « territorialisation des scénarios » 

aboutissant à des premières recommandations stratégiques pour les acteurs des territoires.

La première étape a consisté à éclairer les mutations territoriales à partir des entrées thématiques qui qua-

lifient classiquement tout travail sur les territoires. Ont ainsi été analysées les évolutions des composantes 

territoriales principales telles que la démographie, l’économie, la mobilité, l’agriculture,… dans un contexte 

mondial et national fortement impacté par les crises climatiques, économiques et sociétales. Parallèlement, 

deux autres programmes de la Mission prospective – « Biodiversité 2030 » et « Aqua 2030 » – ont ap-

porté des précisions indispensables à l’approfondissement des problématiques environnementales à horizon 

2030. Toutes ces réflexions ont conduit à déterminer des enjeux et des tendances d’évolution des territoires à 

20 ans, discutés lors d’ateliers de prospective. Elles ont servi de point d’appui à l’élaboration de 4 scénarios, 

sous-tendus par un scénario exploratoire de contexte et intitulés :

 • Les territoires leviers

 • Les territoires inversés

 • Les territoires singuliers

 • Les territoires affinitaires

pour en savoir plus : www.territoire-durable-2030.developpement-durable.gouv.fr/

5- DATAR : délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale 6- CGDD : commissariat général au développement durable
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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
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


