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Les chantiers d’avenir : méthodologie
 20 chantiers d’avenir identifiés pour la Basse-Normandie

Les différentes réflexions menées dans le cadre du référentiel des territoires (diagnostic, prospective, 

échanges en ateliers...) ont permis de faire émerger 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, 

certains étant même indispensables à la réalisation d’autres chantiers, et leur niveau de mise en œuvre ter-

ritoriale varie, du très local jusqu’au régional, voire au-delà.

 8 chantiers prioritaires retenus par la DREAL et les DDT-M
 • au terme d’un travail approfondi qui a mobilisé, en 2012-2013, au-delà des membres de l’atelier pros-

pectif, de nombreux agents de la DREAL et des DDT-M, huit de ces chantiers ont été retenus par les di-

rections pour structurer l’action territoriale des services. Ce choix a été guidé par quatre axes de réflexion : 

 - La priorisation des chantiers au regard des enjeux d’aménagement durable en Basse-Normandie ;

 - La maîtrise de ces chantiers, c’est-à-dire l’existence ou non de capacités d’intervention et de leviers 

mobilisables par les services déconcentrés de l’État chargés de porter les politiques du MEDDE et du 

MLETR ;

 - La territorialisation des chantiers à l’échelle des onze territoires de référence identifiés dans le cadre 

de l’étude ;

 - L’interdépendance de ces chantiers (analyse structurelle) en vue de repérer les plus influents pour 

l’évolution des territoires bas-normands.

 • Les huit chantiers sélectionnés à l’issue de cette réflexion, et notamment d’une analyse multicritères, 

s’articulent autour des thématiques suivantes : potentiel énergétique et économique de la mer, agriculture 

durable, villes moyennes, urbanisme littoral, fonctionnalités des espaces naturels, offre d’habitat, écono-

mie territoriale, aménagement numérique.

 • 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.

 30 actions opérationnelles identifiées en groupes de travail
Ces 8 chantiers prioritaires ont donné lieu à la mise en place 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 DRAAF5). Ces groupes 

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

ou long terme. Trente actions ont ainsi été identifiées et décrites dans les fiches actions.

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

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, 

gouvernance, 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 et de l’Égalité des territoires et de la Ruralité 
4- DDT-M : Direction départementale des Territoires et de la Mer
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Les 20 chantiers d’avenir
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 La méthode 

 • Le travail a été réalisé par 5 groupes de travail différents (DDTM du Calvados, DDTM de la Manche, DDT 

de l’Orne, DREAL, atelier prospectif) soit un total de 172 contributions.

 • Les participants ont été invités à choisir les 5 à 7 chantiers jugés, à leurs yeux, les plus prioritaires pour un 

aménagement durable de la Basse-Normandie.

1/ La priorisation des chantiers

 Les résultats

 La méthode 

 • Le travail a été réalisé par les trois DDT-M (Calvados, Manche, Orne), soit un total de 94 contributions.

 • Les participants ont été invités à sélectionner les 5 chantiers pour lesquels les services déconcentrés 

disposent des meilleurs leviers d’intervention.

 • Les réponses ont été analysées à l’aide d’un graphe impact (ordonnées) - maîtrise (abscisses) faisant 

apparaître :

 - des triangles de réponses des 3 DDT-M

 - en haut à droite : les chantiers importants (ayant un fort impact territorial), pour lesquels les DDT-M 

disposent de leviers directs (forte maîtrise).

2/ La maîtrise des chantiers

 Les résultats

3 groupes de priorités

priorités 1 :
 • Agriculture durable 

 • Potentiel énergétique et économique de la mer

 • Réseau des villes moyennes 

priorités 2 :
 • Grands réseaux de communication

 • Articulation économie productive et résidentielle

 • Développement des énergies renouvelables 

 • Résilience des espaces naturels 

 • Valorisation des aménités 

priorités 3 :
 • Offre d’habitat 

 • Urbanisme littoral du futur

 • Adaptation des transports 

 • Déploiement du numérique

 • Économie verte

5 chantiers identifiés : 

 • Agriculture durable (63 %)

 • Résilience des espaces naturels (64 %)

 • Gestion de la ressource en eau (49 %)

 • Offre d’habitat (54 %)

 • Urbanisme littoral du futur (51 %) 
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Graphe de priorité – maîtrise des chantiers
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3/ La territorialisation des chantiers 

 La méthode 

 • Le travail a été réalisé par 4 groupes (DDTM 14, DDTM 50, DDT 61, équipe projet), soit un total de 91 

contributions.

 • Les participants ont été invités à sélectionner 5 chantiers maximum jugés prioritaires, à leurs yeux, pour 

chacun des 11 territoires de référence (16 en comptant les sous-territoires) identifiés dans le cadre de 

l’étude.

 Les résultats
11 chantiers prioritaires identifiés :

 • Agriculture durable
 • Réseau des villes moyennes
 • Résilience des espaces naturels
 • Urbanisme littoral du futur
 • Offre d’habitat
 • Valorisation des aménités

 • Tourisme durable
 • Grands réseaux de communication
 • Potentiel énergétique et économique de la mer
 • Déploiement du numérique 
 • Articulation économie productive et résidentielle

Taux de citations :

50 % et + 40 % et + 25 % et +  10 % et + non nul

 Les 20 chantiers territorialisés
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3/ La territorialisation des chantiers (suite)

Taux de citations : 50 % et + 40 % et + 25 % et +  10 % et + non nul
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3/ La territorialisation des chantiers (suite)

Taux de citations : 50 % et + 40 % et + 25 % et +  10 % et + non nul
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 La méthode

Le travail est fondé sur une analyse structurelle des chantiers réalisée par l’équipe projet restreinte (Mission 

SOCRATE et STRATYS) soit une dizaine de contributions. Les participants ont été invités à apprécier dans 

quelle mesure un chantier donné (en ligne dans le tableau) contribue à la réalisation d’un autre chantier (en 

colonne). La matrice a été renseignée à l’aide d’une cotation allant de 0 à 3. 

 Les résultats

4/ L’interdépendance des chantiers

typologie des chantiers (graphe influence / dépendance)

 La méthode

Une analyse multicritères a été utilisée pour identifier les chantiers prioritaires. Les hypothèses suivantes ont 

été retenues : Hypothèses 1 : retenir les chantiers de priorité 1 ; Hypothèses 2 : retenir les chantiers de priorité 

2, cumulant deux autres critères (territorialisés, maîtrisés, influents) ; Hypothèses 3 : retenir les chantiers de 

priorité 3, cumulant trois autres critères (territorialisés, maîtrisés, influents). 

tableau de l’analyse multicritères :

X  Hypothèse 1 (chantiers de priorité 1) - X  Hypothèse 2 (chantiers de priorité 2 cumulant deux autres 

critères) - X  Hypothèse 3 (chantiers de priorité 3 cumulant trois autres critères) - X  Chantiers identifiés au 

cours de l’analyse, mais en dehors des hypothèses 

 Les résultats

Chantiers influents

Numérique

Transport

Littoral

Villes Moy.

Habitat
Eco. verte

In
flu
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Chantiers à enjeux

Ville

Tourisme

Ecosystème

Climat

Chantiers dépendants

Aménités

Prod./rés.Agriculture

Esp. Nat.

dépendance

Chantiers autonomes

Mer

En. ren.

Bio/agro.

Réseaux Eau GB

Interrelations directes : point rouge
Interrelations indirectes : point bleu
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Critères A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

Chantiers prioritaires
(priorité 1 : XXX)
(priorité 2 : XX)
(priorité 3 : X)

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X 
X

X
X

X X
X
X

X
X
X

Chantiers territorialisés X X X X X X X X X X X

Chantiers maîtrisés X X X X X

Chantiers influents (moteurs) X X X X X X

au final 8 chantiers stratégiques ont été retenus par les directions DREAL et DDT-M pour structurer 

l’action territoriale des services :

 • Promouvoir une agriculture durable
 • Exploiter le potentiel énergétique et économique de la mer 
 • Organiser le réseau des villes moyennes
 • Renforcer la résilience des espaces naturels 
 • Adapter l’offre d’habitat 
 • Inventer l’urbanisme littoral du futur 
 • Favoriser l’articulation économie productive et résidentielle 
 • Optimiser le déploiement du numérique en fonction des usages 

Par ailleurs, il a été convenu que deux chantiers transversaux (l’adaptation au changement climatique ; la 
gestion écosystémique des territoires) devaient toujours être pris en compte, quel que soit le thème considéré.

Le choix des chantiers stratégiques

4 types de chantiers identifiés : 
 - chantiers influents (moteurs) : déploiement du numérique ; adaptation des transports ; urbanisme 

littoral du futur ; économie verte ; réseau des villes moyennes ; offre d’habitat. 

 - chantiers à enjeux (influents et dépendants) : adaptation au changement climatique ; adaptation de 

la ville ; gestion écosystémique ; tourisme durable.

 - chantiers dépendants (résultats) : agriculture durable ; aménités ; articulation économie productive 

et résidentielle ; résilience des espaces naturels. 

 - chantiers autonomes : grands réseaux de communication ; gestion de la ressource en eau ; projets avec 

les îles anglo-normandes ; développement des énergies renouvelables; exploitation du potentiel de la mer ;  

bio et agro ressources. 
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La déclinaison en actions opérationnelles
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 La méthode 

 • Mise en place d’un groupe de travail par chantier (phase stratégique) :
 - Désignation d’un pilote DREAL ou DDT-M par groupe en binôme avec un membre de la Mission SO-

CRATE ou du cabinet STRATYS

 - Rédaction d’une lettre de mission pour chaque pilote

 - Environ 7 participants par groupe, représentants de la DREAL, des DDT-M et, en fonction des thèmes, 

des opérateurs ou d’autres ministères.

 •  Missions de chaque groupe de travail :
 - Décliner les chantiers stratégiques en projets ou actions opérationnelles ;

 - Établir, pour chaque proposition, une fiche-action précisant : les objectifs et résultats attendus ; le 

contenu du projet ou de l’action ; les territoires concernés ; les politiques publiques mobilisées et les 

autres chantiers réinvestis ; les leviers d’intervention disponibles. 

 Les résultats

 • trente actions opérationnelles, considérées comme prioritaires à court, moyen ou long terme pour l’aménage-

ment durable de la Basse-Normandie. 

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

lutte contre l’érosion...

Promouvoir une
agriculture durable
(réduction des pollu-
tions, circuits courts, 

préservation des 
terres agricoles...)

Exploiter le potentiel 
énergétique et éco-
nomique de la mer 
tout en garantissant 
ses fonctionnalités 

écologiques
(hydrolien, maté-

riaux...)

Organiser la mise 
en réseau des villes 

moyennes
(desserte, polari-
sation, accès aux 
services publics, 

complémentarités 
territoriales...) 

Favoriser un
développement 

territorial viable en 
articulant économie 
productive et écono-

mie résidentielle

Maintenir les
fonctionnalités des 
espaces naturels, 
réduire leur vulnéra-
bilité et renforcer leur 

résilience

 Anticiper les
évolutions du trait 
de côte et inventer 

l’urbanisme littoral 
du futur

Adapter l’offre 
d’habitat aux

besoins d’une société 
mobile et évolutive
(familles recom-
posées, part des 
seniors, parcours 

résidentiels...)

Faire du numérique 
un levier de l’aména-
gement durable des 

territoires

Résumé : les 20 chantiers d’avenir priorisés

XX

Niveau 1

Chantiers transversaux à enjeux (DREAL - DDT-M)

Chantiers retenus par les directions (DREAL - DDT-M)

Hiérarchisation des chantiers
Niveau de priorité régional directions (DREAL - DDT-M)

Niveau 2 Niveau 3

Priorité infradépartementale (DDT-M)


