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Les finalités du référentiel des territoires
L’objectif est de construire, à partir des grands enjeux prospectifs identifiés, un cadre de référence pour 
l’action territoriale du METL(1) et du MEDDE(2) en Basse-Normandie. Ce « référentiel des territoires », conçu 
comme un outil d’aide à la décision, doit permettre, dans une optique d’aménagement 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 des acteurs locaux.

Pour ce faire, la démarche a été scindée en deux temps bien distincts qui sont : 

 •  une phase de prospective territoriale, très ouverte, réalisée en 2011 au sein d’un atelier constitué d’une 
quarantaine de personnes reflétant une diversité de points de vue et de cultures professionnelles (ser-
vices de l’État, collectivités, chambres consulaires, agences d’urbanisme, université, CESER(3)...)

 •  une phase d’élaboration d’un référentiel stratégique, recentrée en 2012 sur les services de l’État chargés 
de porter les politiques du METL et du MEDDE (DREAL et DDT-M(4) en particulier).

Les armatures du système régional
Un exercice de prospective est une démarche rigoureuse qui doit pouvoir s’appuyer sur des outils et des mé-
thodes éprouvés ainsi que sur une connaissance approfondie des territoires, afin de bien identifier les enjeux 
actuels et les évolutions en cours.

Dans le cas présent, l’établissement préalable d’un diagnostic territorial s’est avéré nécessaire pour alimen-
ter et conforter les travaux de l’atelier prospectif. Ce diagnostic est fondé sur une approche originale par 
« grandes armatures » de la Basse-Normandie : population, réseaux, gouvernance, économie, agriculture, 
énergie, environnement, aménités et risques.

La direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) a mené, en 2011 et 
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’occasion d’associer experts 
et acteurs territoriaux dans une dynamique de réflexion collective.

(1) METL : Ministère de l’égalité des territoires et du Logement
(2) MEDDE : Ministère de l’écologie, du Développement durable et de l’énergie
(3) CESER : Conseil économique, Social et Environnemental régional
(4) DDT-M : Direction départementale des Territoires et de la Mer
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Les aménités

Les réseaux

Les risques

L’agriculture

La population La gouvernance

L’économie L’énergie

L’environnement

La superposition des armatures a mis en évidence, pour la 
Basse-Normandie, onze territoires cohérents dits « de réfé-
rence », à la croisée des différents enjeux. Une analyse plus 
fine fait apparaître, dans certains cas, des sous-territoires 
dotés d’une relative autonomie et/ou d’une forte identité.

•  Presqu’île du Cotentin et rail
•  Côte des havres et baie du Mont-Saint-Michel
•  Bocage Saint-Lois
•  Bessin et marais du Cotentin
•  Bassin caennais 
•  Haut-bocage
•  Argentanais    
•  Alençonnais
•  Franges franciliennes 
•  Nord Pays d’Auge
•  Sud Pays d’Auge

Les territoires de référence

Coutançais
Granvillais
Avranchin

Virois
Flérois
Franges mayennaises

Pays d’Ouche
Perche
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Les scénarios exploratoires
La phase de prospective territoriale visait avant tout à proposer un socle partagé de réflexion et de discussion 
sur les grands enjeux de demain en Basse-Normandie. 

La démarche a permis d’identifier des facteurs de changement, notam-
ment les variables-clés déterminantes pour l’avenir de la région, et de 
construire, sur cette base, quatre scénarios exploratoires à l’horizon 
2040. Ceux-ci mettent en évidence des choix structurants pour le dé-
veloppement futur et rendent compte d’une région tiraillée entre bassin 
parisien, grand ouest et arc Manche.

Outre la description des principaux éléments de contexte, chaque scé-
nario est présenté de la manière suivante : un titre suffisamment évo-
cateur, 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 mau-
vais 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 en-
jeux de moyen-long terme pour l’aménagement durable des territoires.

Les 4 variables de
changement les plus

influentes pour l’avenir des 
territoires bas-normands

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’hé-
gémonie 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, institutionnelles 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’insécu-
rité a gagné du terrain. Les conflits locaux se sont multipliés 
et étendus, favorisés par la montée en puissance de grou-
puscules armés autonomes mais aussi par les tensions sur 
les matières premières et les impacts du changement cli-
matique (sécheresses, submersions, ouragans...).
 
En France, comme partout en Europe, les périodes de ré-
cession alternent avec les périodes de faible croissance. 
Les investissements sont au point mort. Le chômage a 
continué à progresser ainsi que son corollaire, la paupéri-
sation. La société se divise avec le renforcement ou l’émer-
gence de clivages qui se traduisent en autant de sources 
d’affrontements potentiels : intergénérationnels, intercom-
munautaires, 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 sys-
tème 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 gise-
ments de combustibles 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 fon-
dateur a lentement périclité. Les conséquences économiques, sociales et politiques se sont avérées dé-
sastreuses. Pour éviter l’effondrement, 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 pour-
suivi 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 émergents 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 concur-
rence 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 terri-
toires à la carte – du territoire « low cost » au territoire « pre-
mium » – 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 marchandi-
sation de l’environnement, 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’op-
posé, les centres-villes des agglomérations 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 pré-
server les fondements de leur hégémonie en valorisant les atouts dont ils disposent : dynamisme démogra-
phique, capacité d’innovation, 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 consé-
quences considérables sur le plan géostratégique.
Le couple sino-américain, rebaptisé « G2 », forme ainsi le nouveau directoire du monde. Les deux pays, étroi-
tement imbriqués 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 ma-
jeures pour réduire les dépenses publiques et concentrer 
les investissements dans les territoires les plus à même 
d’affronter la compétition internationale : fusions entre ré-
gions, entre régions et départements, institutionnalisation 
des métropoles et transfert de compétences pour accompa-
gner leur montée en puissance. L’effet d’entraînement des 
bassins d’emplois les plus performants a généré, en retour, 
une hyperpolarisation des populations, des richesses, des 
activités et des fonctions supérieures au sein d’un vaste ar-
chipel 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 marginalisa-
tion et l’appauvrissement des territoires avoisinants. Dans 
le même temps, il a généré une forte pression sur l’environ-
nement, 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’inscri-
vant 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 questions 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”
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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’ou-
ragan 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 nu-
cléaire transformait 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 mondiale 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 durablement 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 fonc-
tionnement pour amorcer une évolution rapide vers le fé-
déralisme, ses membres ayant échoué à résoudre indivi-
duellement 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 autour de territoires de projets. Le soutien au 
développement de l’économie verte est devenu l’axe cen-
tral des politiques européennes, la transition énergétique 
reposant sur la déclinaison du triptyque « sobriété, effica-
cité, renouvelables ».

Comme partout en Europe, le paysage institutionnel fran-
çais a connu une métamorphose radicale et la recomposi-
tion territoriale 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 super-
tanker 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 ma-
rines renouvelables, développement touristique concerté, adaptation au changement climatique des espaces 
côtiers… Ce tropisme maritime a eu des effets structurants et moteurs sur l’aménagement du territoire : les 
villes portuaires ont progressivement formé un réseau urbain maillé le long du littoral pour finalement consti-
tuer 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 constituer 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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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 transfert 
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

 

Tableau de synthèse des 4 scénarios exploratoires
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Le scénario tendanciel et l’impact démographique des scénarios exploratoires
Un travail complémentaire a été conduit avec l’INSEE(5) afin de mesurer l’impact des scénarios exploratoires 
sur l’évolution démographique des territoires bas-normands. 

Pour cela, il a fallu tout d’abord construire un scénario tendanciel, c’est-à-dire un scénario qui prolonge 
jusqu’en 2040 les tendances actuelles en termes de fécondité, migrations et espérance de vie. Puis, pour 
chacun des scénarios exploratoires, ces paramètres ont été modifiés de manière à retranscrire au plus près 
les hypothèses de développement associées. 

Au final, il est possible de connaître, pour un scénario donné, les projections de population par territoire à l’ho-
rizon 2040 et de les comparer. Les résultats obtenus font l’objet d’une publication conjointe INSEE-DREAL. 

  Scénario 1     Scénario 2

    Scénario 3   Scénario 4

Scénario 
tendanciel

(5) INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 
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Les chantiers d’avenir
De ces différentes réflexions (diagnostic, prospective, échanges en ateliers...) ont finalement émergé vingt 
chantiers stratégiques pour l’aménagement durable de la Basse-Normandie dans les années à venir. Ils ne 
sont pas indépendants les uns des autres et certains  sont même indispensables à la réalisation d’autres chan-
tiers. En outre, leur niveau de mise en œuvre territoriale varie : du très local jusqu’au régional, voire national 
ou international. 

Au terme d’un travail approfondi de priorisation et de territorialisation qui a mobilisé en 2012, au-delà des 
membres de l’atelier prospectif, de nombreux agents de la DREAL et des DDT-M, huit de ces chantiers ont 
été retenus par les directions pour structurer l’action territoriale des services. Un critère, en particulier, s’est  
avéré déterminant au moment d’opérer les choix : l’existence ou non de capacités d’intervention et de leviers 
mobilisables pour les services déconcentrés de l’État chargés de porter les politiques du METL et du MEDDE. 
Par ailleurs, la nature transversale de certains chantiers a conduit à les requalifier : c’est le cas de l’adaptation 
au changement climatique et de la gestion écosystémique des territoires, dont il a été convenu qu’ils devaient 
toujours être pris en compte, quel que soit le thème considéré. 

Au final, les huit chantiers sélectionnés s’articulent autour des thématiques suivantes : villes moyennes, 
potentiel énergétique de la mer, urbanisme littoral, fonctionnalités des espaces naturels, offre d’habitat, éco-
nomie territoriale, aménagement numérique et agriculture durable. 

En dehors du dernier thème, qui était déjà traité par la DRAAF(6), ces chantiers ont donné lieu à la mise 
en place de groupes de travail, pilotés par des cadres de la DREAL ou des DDT-M. Ces groupes ont eu 
pour mission de proposer et de décrire des actions opérationnelles jugées prioritaires à court, moyen et long 
termes. Trente actions ont ainsi été identifiées.

Les chantiers restants ne sont pas forcément moins importants mais relèvent de champs de compétences 
et de logiques de mise en œuvre plus difficiles à appréhender par les DREAL et DDT-M. Il revient donc aux 
acteurs territoriaux concernés, s’ils le souhaitent, de s’en saisir et d’en explorer la faisabilité... 

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 in-
dustrialo-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 change-
ments 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...

Hiérarchisation des chantiers

Niveau de priorité régional
(DREAL - Atelier prospectif)

  Niveau 1

  Niveau 2

  Niveau 3

Priorité infradépartementale 
(DDT-M) 

Chantiers transversaux à enjeux  
(DREAL - DDT-M) 

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

Chantier

(6) DRAAF : Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
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Promouvoir une
agriculture durable
(réduction des pollutions, 
circuits courts, préserva-

tion des terres agricoles...)

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

écologiques
(hydrolien, matériaux...)

Organiser la mise 
en réseau des villes 

moyennes
(desserte, polarisation, 

accès aux services 
publics, complémentarités 

territoriales...) 

Favoriser un
développement 

territorial viable en 
articulant économie 
productive et 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 recomposées, 

part des seniors, parcours 
résidentiels...)

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

territoires
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Résumé méthodologique : le référentiel en 7 étapes

Objectifs Résultats

5 Evolution des territoires : tendances
démographiques et impacts des 4 scénarios

1 scénario tendanciel
Territorialisation des 4 scénarios

6 Identification de chantiers
prospectifs stratégiques

20 chantiers d’avenir

7 Sélection des chantiers prioritaires et
déclinaison en actions opérationnelles

8 chantiers prioritaires
30 actions proposées

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

L’ensemble des résultats des étapes 1 à 6 sera disponible sur le site internet de la DREAL


