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I. Qu’est-ce que la prospective?
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Qu’est-ce que la prospective?

• Une interrogation sur le futur

• Un exercice d’anticipation pour préparer l’action 
(prospicere : « regarder au loin »)

• Une exploration des futurs possibles et des cheminements pour y 
parvenir (scénarios) (= un récit cohérent)

• La prospective territoriale = une prospective appliquée au devenir 
des territoires 



Qu’est-ce qu’un scénario en prospective?
• Scénario = jeu cohérent d’hypothèses conduisant d’une situation

initiale (2019) à une situation future

• Un récit commun pour élaborer un nouveau projet de territoire

• Ce récit dépend de l’horizon temporel considéré

• A ne pas confondre avec le sens de scénario en climatologie
projections des tendances avec des variantes: pas de ruptures
supposées)

6
Jean JOUZEL (dir.), Scénarios climatiques : indices sur la France métropolitaine (…) et quelques projections pour les DOM-COM, Météo-France & 
Institut Simon Laplace, 2011.
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Ce que la prospective n’est pas…

• une prévision (météo) : la prospective ne prétend pas dire ce qui va
se passer, mais ce qui pourrait se produire

un système d’hypothèses sur le futur (posture modeste)

• une prédiction : imposture car l’avenir n’est pas écrit (pas de
fatalité): c’est le principe de l’indéterminisme: avenir d’autant moins
« couru d’avance » qu’il reste à faire (« une chose à faire »)

• une projection : exercice prolongeant les évolutions passées :
irréaliste car écarte les possibles ruptures de tendance

• une prophétie : irrationnel (mystique, idéologique…)

• une utopie : hors du champ des possibles (irréaliste)
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Deux types de prospective

• exploratoire = aide à dessiner les futurs possibles 

• normative : définit une vision du futur souhaitable => génère des 
objectifs à atteindre
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II. La prospective territoriale: 
pour quoi faire? 
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La prospective: pourquoi?

• Rendue impérative par :
– sentiment d’une accélération des changements (techniques,

économiques & sociaux)
=> nécessité d’une vision à long terme :
« plus l’on roule vite, plus les phares doivent porter loin » (G. Berger)

– complexité du monde qui engendre plus d’incertitude et
d’inquiétudes sur l’avenir

– force d’inertie des structures & comportements
 semer aujourd’hui pour récolter demain :
« plus un arbre pousse lentement, mais il faut tarder à le planter »

Nécessité d’explorer les futurs possibles… pour mieux s’y préparer
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Un scepticisme erroné

▪ Scepticisme:

– Fatalistes: « à quoi bon ? » (un avenir déjà tracé)

– Pragmatiques: « résolvons d’abord les problèmes d’aujourd’hui ») 
(l’urgence et le manque de crédits) 

– Réalistes : « nul ne sait de quoi demain sera fait » (« la prévision est 

un art difficile, surtout quand il s’agit de l’avenir », Woody Allen)

➢Erreurs! 

L’intelligence de l’avenir conditionne celle du présent
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Les vertus de la prospective territoriale

• Revisiter ensemble le passé, se mettre d’accord sur le présent et 
faire le lien entre les deux (diagnostic)

• Se forger une image collective et partagée du territoire

• Représenter le territoire, lui donner une identité

• Communiquer sur lui

• Mobiliser les acteurs autour d’avenirs possibles

• Redonner du sens à l’action (co-construction d’un projet de 
territoire)

Un outil de pédagogie politique (interne et externe)
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Pour quels résultats?

Le processus aussi important que le résultat?
• La prospective comme « fabrication d’images du futur »
• Passer de l’anticipation à l’action suppose une démarche

d’appropriation (indispensable pour faire émerger des projets
partagés)

• Plus le futur est pensé collectivement, plus il a de chances de
correspondre à ce qu’on désire

• Ce ne doit pas être un exercice obligé, formel, externe
• Un outil préalable à la stratégie (= plan d’actions pour atteindre ses

objectifs) car l’anticipation (à long terme) suscite et fonde la stratégie
(à court et moyen terme)
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http://www.intelliterwal.net/Processus/1_Phases-Sequences_Image.htm

La prospective permet de déterminer la stratégie puis le plan d’actions

http://www.intelliterwal.net/Processus/1_Phases-Sequences_Image.htm
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III. Une illustration : « L’Ouest le rail »



16

Une prospective territoriale commandée par SNCF Réseau 
(ex-RFF) (2014)



L’origine de l’étude

• Anticiper le débat public sur le projet de Liaisons Nouvelles Ouest
Bretagne - Pays de la Loire (LNOBPL) conduit par la Commission
Nationale du Débat Public

• La LNOBPL vise l’amélioration des principaux axes ferroviaires
(Rennes-Brest, Rennes-Quimper et Rennes-Nantes) pour amplifier
l’effet supposé de la LGV Paris-Rennes (1h25)

• Un débat public associant les collectivités territoriales & la société
civile

La question posée:

quels effets des LNOPBL sur le développement territorial en 2040?



Les projets ferroviaires en 
Bretagne-Pays de la Loire : 
nouvelles LGV et 
modernisation des 
infrastructures existantes 
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La grande incertitude ferroviaire

• Quel effet de l’ouverture à la concurrence prévue sur les prix, la
qualité des dessertes, la fermeture de lignes?

• Une concurrence effrénée entre modes : vols low cost, cars
« Macron », covoiturage, autopartage, véhicule électrique, voiture
autonome…

• L’abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes (AGO)

• Vers un déclin du ferroviaire ou un renouveau?

• Exemples étrangers contrastés (R.U. vs Allemagne ou Pays-Bas)

19
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Quelques 

éléments de 

méthode

La construction 

d’un scénario



Eléments de méthode sur la construction de scénarios 
(par l’analyse morphologique)

• Déterminer les variables clés (ou domaines), les tendances et les 
acteurs fondamentaux

• Identifier les hypothèses clés pour chaque domaine

• Choisir un nombre de scénarios

• Retenir une à quatre hypothèses d’évolution par domaine

• Construire les sous-scénarios par domaine

• Mettre en cohérence les sous-scénarios pour construire les 
scénarios globaux
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Hypothèses de chaque 
variable
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L’Ouest en 

2040: 

élaboration de 

cinq scénarios 

par la méthode 

morphologique
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Caractéristiques Scénario 1

L’Ouest sur sa 

lancée

Scénario 2

Le déraillement

Scénario 3

La performance

Scénario 4

Equilibre et 

cohésion

Scénario 5

L’Ouest dans le vert

Force motrice Poursuite des 

tendances

Perte de vitesse ou 

crise généralisée

La compétitivité Cohésion sociale et 

territoriale

La troisième voie : 

croissance verte

Acteurs principaux Etat, Région et autres 

collectivités 

territoriales

Capital privé et 

individus

Entreprises et 

métropoles

PME et acteurs 

locaux

Citoyens et Union 

Européenne

Accessibilité Développement des 

projets

Sélectivité voire 

abandon des projets 

faute 

d’investissements

Développement des 

projets

Développement des 

projets

Mobilité verte

Démographie Au fil de l’eau Ralentissement Croissance forte et 

polarisée

Au fil de l’eau Croissance forte

Economie Croissance faible et 

contrastée

Crise prolongée et 

récession

Rebonds et cycles de 

croissance

Développement 

équilibré

Développement 

équilibré

Organisation 

territoriale

Polycentrisme intégré Nivellement et 

étiolement

Archipel métropolitain Initiatives locales Polycentrisme intégré

Société Affaiblissement de la 

solidarité 

institutionnelle

Chacun pour soi ou 

repli communautaire

Mutation et 

multiplication des 

réseaux

Solidarité de proximité 

et modes de vie 

alternatifs

Impératifs 

écologiques globaux

Environnement Contraintes 

croissantes mais aux 

effets incertains

Primat de 

l’économique

Contraintes 

croissantes mais aux 

effets incertains

Développement 

durable

Développement 

durable

Résumer les scénarios
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Positionnement des 

scénarios par rapport aux 

trois enjeux majeurs 
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Positionnement des 

acteurs sur les enjeux 

d’accessibilité ferroviaire et 

de développement 

territorial de l’Ouest à 

l’horizon 2040



Scénario 1 : L’Ouest sur sa lancée, scénario tendanciel 

Prolongation des dynamiques à l’œuvre depuis 30 ans :
• poursuite des projets ferroviaires (mais sans certitude
d’aboutissement)
• croissance économique et démographique ralentie et contrastée
(écarts croissants entre territoires)

➢Un scénario tendanciel ne signifie pas que l’avenir ressemblera au
présent
➢Ne pas confondre scénario tendanciel et évolution spontanée,
comme si le scénario « au fil de l’eau »… coulait de source: aucune
évolution ne s’impose d’elle-même, il n’y a ni fatalité du retard, ni
assurance de poursuite du développement.

27
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L’Ouest sur sa lancée: illustrations



Scénario 2 : Le déraillement, scénario catastrophe

Un scénario repoussoir:

• Déclin de l’Ouest faute de modernisation des infrastructures suite à
une crise économique qui conduit à l’abandon des grands projets

• L’aérien plus libéralisé plombe un ferroviaire surendetté que les
collectivités ne peuvent plus soutenir, entraînant fermeture de gares
et de lignes

• L’Ouest redevient une périphérie

• Seules Nantes et Rennes tirent parti de l’orbite parisienne

30
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Le déraillement…



Scénario 3 : La performance, scénario de la compétitivité 

Un scénario opposé :

• Le souci de la compétitivité comme force motrice

• Succès soutenu par des infrastructures performantes (LGV,

aéroports agrandis, ports modernisés, nouveaux systèmes de

télécommunication).

• Dans un premier temps, métropolisation exacerbée au profit

de Rennes et Nantes

• Dans une seconde phase, diffusion de la croissance aux

autres villes offrant aménités résidentielles et moindres coûts

33
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La performance



Scénario 4 : Equilibre et cohésion, scénario territorial 

Un scénario de cohésion sociale et territoriale (limitation des inégalités)

• Une dynamique endogène : subsidiarité, retour au local, solidarités
de proximité

• Entrepreneurs locaux, élus et associations organisant un réseau
dense de transports

• Ouest éclaté en une mosaïque de bassins hétérogènes

• Un modèle proche de l’Allemagne du Sud: encastrement territorial
d’acteurs fidèles à leur région mais tournés vers l’innovation et
l’extérieur

36
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Equilibre et 
cohésion



Scénario 5 : L’Ouest dans le vert, 
scénario du développement durable 

La voie alternative d’une croissance écologique

• Modèle nordique

• Par un cheminement en douceur ou suite à une catastrophe (marée
noire, épizootie, accident nucléaire, ouragan…) qui provoque un choc

• Arrêt considérable du transport aérien et LGV contestées (coût,
impact écologique)

• Nouvel essor du rail classique modernisé (intermodalité)

• Progrès de l’accessibilité numérique réduisant la mobilité physique

• Développement géographiquement équilibré
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L’Ouest dans le vert
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Scénarios 1. 

L’Ouest sur sa 

lancée

2. 

Le 

déraillement

3. 

La performance

4. 

Equilibre et 

cohésion

5. 

L’Ouest dans 

le vert

Défis pour 

l’aménagement 

du territoire

Mener les 

projets jusqu’à 

leur terme 

équitablement

Faire face à la 

récession

Garantir la 

cohésion 

territoriale

Veiller à 

l’insertion 

internationale

Réaliser la 

croissance 

par l’écologie

Cinq scénarios et autant de défis pour l’aménagement
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Merci de votre attention
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