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Introduction  par Gwenaëlle Le Bourhis 

 
« L'avenir n'est interdit à personne. » Léon Gambetta (1838-1882) 

 
La prospective territoriale est le moyen, pour les territoires, d'imaginer leur avenir et de le construire. 

Les ouvrages, dont le titre comprend le terme prospective, sont nombreux. Beaucoup de leurs auteurs la 

confondent avec la planification, la prévision, la projection ou, plus grave, la prédiction ou la futurologie. 

Parallèlement, un nombre croissant d'adjectifs tend à qualifier la prospective : elle devient tantôt stratégique ou 

normative, tantôt préventive ou du présent. 

Il est alors souvent difficile de choisir un ouvrage synthétique, qui présente la prospective territoriale, ses 

fondements, ses finalités, les conditions de sa réussite et ses méthodes à l'aide de quelques cas pratiques. 

Cette bibliographie se veut utile à ceux qui souhaitent découvrir la prospective, comme à ceux qui cherchent à 

approfondir des connaissances déjà solides sur le sujet. Elle privilégie les ouvrages téléchargeables gratuitement 

sur Internet ou peu onéreux. 

La première partie est consacrée aux ouvrages et articles de méthode, qui offrent diverses manières de faire de 

la prospective. La seconde partie est plus pragmatique. Elle présente ainsi des expériences territoriales 

intéressantes, répertoriées en région Pays de la Loire et dans le reste de la France. Parce que l'information est 

de plus en plus souvent disponible sous forme numérisée en ligne, la troisième partie de cette bibliographie 

présente quelques sites qui permettent de se tenir informé de l'actualité de la prospective. Certains sites 

proposent un abonnement gratuit à leur lettre d'information (newsletter). Enfin, parce que ce recensement 

bibliographique n'est pas unique en son genre, la dernière partie répertorie ceux réalisés par d'autres acteurs. 

A ceux qui découvrent la prospective, le Quiz pour conduire un exercice de prospective territoriale (GOUX-

BAUDIMET Fabienne, SOULET Ghislaine et COURSON Jacques, de Courson - CERTU, 2008) sera 

particulièrement utile car il se présente sous la forme de questions-réponses, plus adaptée à la lecture 

fragmentée dans le temps. Il est également important pour chacun de revenir sur ce qui motiva les fondateurs de 

la prospective : des liens sont ainsi proposés pour télécharger gratuitement deux ouvrages de Gaston Berger, 

écrits dans les années soixante. 

Au gré de vos lectures, vous découvrirez peut-être des ouvrages qui vous seront particulièrement utiles, pour 

comprendre et faire de la prospective. Cette bibliographie a vocation à être mise régulièrement à jour sur le site 

Internet de la Dreal c'est pourquoi nous serons alors heureux de recueillir les propositions, permettant de l'étoffer. 

Sans attendre, nous vous souhaitons, et vous l'espérons, une très bonne lecture. 
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Méthodologie  
 

 
Ouvrages de référence et articles de périodiques… 

 
 

o Niveau européen 
 

 

 

 
"Régions 2020"- Evaluation des défis qui se poseron t aux régions de l'Union 
Européenne 
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . – Office des publications 
des Communautés européennes, 11/2008 ,  54p. 
L'ensemble des défis identifiés dans ce document (la mondialisation, l'évolution démographique, l'incidence 
du changement climatique et l'énergie durable) auront un impact sur le développement des économies et 
des sociétés d'Europe au cours des prochaines années. Le présent document cherche à explorer les effets 
régionaux de ces évolutions dans une perspective de moyen terme à l'horizon de 2020. Il cherche à 
montrer quelles sont les régions les plus vulnérables à ces défis, afin d'acquérir une meilleure 
compréhension du profil potentiel des disparités régionales qu'ils entraîneront. 
Accès électronique au document : 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_fr.pdf 
 
 
 

 

Guide pratique de prospective territoriale en Franc e 
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . – Office des publications 
des Communautés européennes, 2002 ,  219p. 
Ce guide pratique de prospective territoriale pour la France fait partie d'une série d’initiatives de la 
Commission européenne afin de promouvoir l'utilisation stratégique de la Prospective technologique dans 
une Union européenne élargie. Il s’agit de la  traduction en français du « Guide pratique pour la prospective 
régionale », initialement rédigé en anglais dans le cadre du projet européen FOREN (Foresight for Regional 
Development Network – Réseau pour la prospective au service du développement régional) soutenu par la 
Direction Générale « Recherche » de la Commission Européenne dans le cadre du programme STRATA. 
Basé sur les travaux d’une équipe de spécialistes de la prospective et de la planification régionale, le guide 
est une introduction à la prospective et devrait être utile à ceux qui s’interrogent sur la pertinence d’une 
action de prospective au regard de leurs objectifs. Il explique comment la prospective régionale (également 
appelée prospective territoriale) peut être mise en oeuvre de manière à fournir des données utiles à la 
planification des stratégies et des politiques dans les régions, les départements, les intercommunalités et 
les villes, et permettre la mobilisation des moyens nécessaires aux actions stratégiques collectives. 
Accès vers le sommaire de la version française et proposition d’acquérir le rapport en format papier ou 
électronique  - http://www.cm-intl.com/SHARED/PDFS/Etudes/Pdf7.pdf 
 

 

 
 
 

La prospective, un moyen pour réfléchir, débattre e t construire l’avenir de 
l’Europe. Rapport final préparé par un groupe d'experts de haut niveau pour la 
Commission européenne 
Commission européenne. Direction Générale de la Recherche - Unité RTD-K.2 – 
“Prospective scientifique et technologique; liens avec l’IPTS”, 09/2002, 34p. 
Ce rapport du groupe d'experts fournit à la Commission des recommandations visant à soutenir le 
développement de la capacité de vision anticipatrice en Europe comme base pour la planification 
stratégique, l'élaboration des politiques et la prise de décision. 
Accès électronique au document :  
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/foresight/docs/for_hleg_final_report_fr.pdf 
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o Niveau national 
 

Quelques textes , épuisés et introuvables qui sont fondateurs de la prospective à la française 
(Gaston Berger), sont mis à disposition par le LIPSOR 

 
 
 

 

 
Étapes de la prospective  
BERGER (Gaston), PUF, 1967 , 337p. 
Ce livre présente pour l'essentiel les points importants de la vie du Centre d'Études Prospectives jalonnée 
par ses dix premières publications. 
Accès électronique au document : 
http://www.cnam.fr/lipsor/laboratoire/recherche/data/etapesprospectives.pdf 

 
 
 

Phénoménologie du temps et Prospective 
BERGER (Gaston), Berger, PUF, 1964, 288p. 
Accès électronique au document :  
http://www.cnam.fr/lipsor/laboratoire/recherche/data/phenominologietemps.pdf 

 
 
 

 
 
 

 

 
Territoires, territorialités, territorialisation : controverses et perspectives. Actes 
des entretiens de la Cité des territoires, Grenoble , 7 et 8 juin 2007 . 

VANIER (Martin, dir.) 
Presses Universitaires de Rennes, 2009, 228p., réf. biblio. – ISBN :978-2-7535-0764-7 
« Les contributions abordent quatre questions : les questions interdisciplinaire, internationale, de l'action et 
prospective. Les contributions sont le fait de deux grandes familles de chercheurs, les uns confirmés, en 
milieu voire en fin de carrière, les autres plus jeunes. Dans le premier cas, Bernard Debarbieux propose 
une grille d'analyse croisant trois types de spatialité et trois régimes de territorialité, Patrice Melé défend 
l'idée d'un régime de territorialité réflexive. Pierre Musso critique la notion de territoires numériques pour en 
appeler à la nouvelle territorialité du cyberespace. Pour Joe Painter, l'opposition entre territoires et réseaux 
n'a pas de sens car le territoire est un réseau lent. Marie-Vic Ozouf rappelle qu'il a fallu deux réseaux, celui 
des chemins vicinaux et celui des chemins de fer pour territorialiser le département. Angelo Turco propose 
une théorie du lieu comme dispositif d'individualisation spatiale, constitutif du processus de territorialisation 
et des usages du territoire. Enfin, Raymonde Séchet et Régis Keerle réinsèrent la notion de territoire dans 
la dimension spatiale des sociétés. Dans le second cas, Denis Rétaillé poursuit l'exploration de l'espace 
mobile. Le débat de la dimension spatiale de l'action publique et de la bonne distance entre des opérateurs 
technico-politiques et leurs cibles sociales et spatiales donne lieu à trois positions tranchées mais toutes au-
delà du territoire. Christophe Quéva et Guillaume Vergnaud discutent, par une étude européenne 
comparée, de la quête d'intermédiarité. Vincent Banos renverse les termes de la dialectique d'Angelo Turco 
avec un lieu qu'il s'agit d'extraire de sa gangue territoriale notamment pour ses vertus démocratiques. » 
Diffuseur : PUR - Rennes – 17 € - http://www.pur-editions.fr 

 
 
 

 

 
La prospective, une boussole indispensable In Dossi er : Composer avec 
l’environnement  
LAMBLIN (Véronique)  
In Cahiers de l’IAU d’Ile de France, n° 152, octobr e 2009, pp. 68-71 – ISSN : 0153-6184 
Résumé de cet article : La directrice d’études Prospective et Stratégie du groupe Futuribles définit la 
prospective et son apport pour la planification en lien avec l’environnement, montre que la planification est 
essentielle pour orienter les actions et mobiliser tout le monde vers des objectifs communs dans un 
contexte de plus en plus incertain ? Quatre scénarios sur le futur sont présentées. 
Pour accéder à l’ensemble du dossier : http://www.iau-idf.fr/nos-etudes/detail-dune-etude/etude/composer-
avec-lenvironnement.html 
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Les nouvelles ruralités à l'horizon 2030. Des relat ions villes-campagnes en 
émergence ? 
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE,  
Editions QUAE, 2008, 111 p. - Illustrations bibliogr. ; cartes ; graph. ; tabl. – collection : Update 
Sciences & Technologies. 
L'ouvrage présente un état des lieux des espaces ruraux à travers leurs différentes définitions, des données 
de cadrage (démographie, emploi et dynamiques économiques, occupation du territoire) et leurs tendances 
d'évolution. Il propose quatre scénarios pour les nouvelles ruralités à l'horizon 2030, analyse les relations 
entre villes et campagne et étudie la place de l'agriculture dans ces nouveaux scénarios. 
Ouvrage disponible auprès de QUAE Editions pour 14 € en version Pdf et 20 € en version papier : 
http://www.quae.com/fr/livre/?GCOI=27380100552070 

 

 

Les futurs des relations rural-urbain : de nouvelle s ruralités en 2030 ? 
MORA (Olivier) et RIBA (Guy) 
In Territoires du futur, n° 10, mai 2009, pp. 43-60  
« Aujourd'hui, les campagnes sont de plus en plus des espaces aux usages multiples : lieux de résidence et 
cadre de vie, lieux d'épanouissement et de sociabilité, lieux de production agricole et de nature. L'enjeu de 
la prospective 'nouvelles ruralités' est de réfléchir à de nouvelles compositions entre l'habiter, la production 
agricole, la nature, les activités économiques et les différents usages du territoire, en considérant ces 
compositions comme résultant de relations dynamiques entre les campagnes et les villes. Des scénarios de 
nouvelles ruralités à l'horizon 2030 sont proposés avec leurs enjeux. » 
http://www.prospective-foresight.com/spip.php?article1210 

 Méthodologie de la prospective de projet 
PACINI (Vincent) 
In Territoires du futur, n° 10, mai 2009, pp. 61-66  
« Après avoir présenté les hypothèses de travail, les éléments de la méthode sont abordés : les trois 
principales productions d'une démarche de prospective territoriale qui conduit à l'action, le pilotage de 
processus et les compétences nécessaires pour accompagner une démarche de prospective territoriale. » 
http://www.prospective-foresight.com/spip.php?article1210 

 
 

Chercheurs, décideurs et prospective : réflexions à  partir de la méthode 
SYSPAHMM 
SEBILOTTE (Michel) 
In Territoires du futur, n° 9, décembre 2008, pp. 3 5-50, réf. biblio. 
« Le principe général de la méthode SYSPAHMM (Système Processus Agrégats d'Hypothèses Micro 
Macroscénarios) est de conduire les travaux de prospective avec la rigueur et la traçabilité de la recherche. 
La prospective est un enjeu pour les chercheurs et les institutions de recherche. La prospective n'est pas 
une évasion dans le futur mais le moyen de revenir au présent pour l'infléchir selon les intentions et les 
exigences des chercheurs. » 
Périodique librement téléchargeable sur le site : http://www.prospective-foresight.com/IMG/pdf/TF09-2.pdf 

 
 

 

 
Quiz pour conduire un exercice de prospective terri toriale.- 
GOUX-BAUDIMET (Fabienne), SOULET (Ghislaine) et COURSON (Jacques, de). 
CERTU, 2008.- 134 p., ill., lexique, bibliogr. In collection : Références, n° 83 – ISSN  1263-
3313 et ISBN : 978-2-11-097178-4 
La couverture porte en plus : "La prospective territoriale est une démarche qui consiste à poser de façon 
concrète la question : "Que peut-il advenir de ce territoire ? ". Elle permet de s'en forger une vision d'avenir, 
fondée sur une démarche collective." 
Cet ouvrage est le fruit d'un projet visant à faciliter la vulgarisation et l'appropriation des concepts et 
méthodes de la prospective territoriale par un certain nombre de responsables et décideurs au sein des 
collectivités territoriales. Proposé sous forme d’un quiz, il regroupe les principales notions à acquérir dans le 
domaine de la prospective territoriale. En seconde partie, des témoignages – issus de l’expérience de 
professionnels ou de commanditaires de collectivités – viennent enrichir ce système de « questions-
réponses ». 
Diffuseur : CERTU - Lyon – 25 € - http://www.certu.fr/ 

 

 

Essai de prospective territoriale européenne. L’esp ace européen en 2030 : les 
scénarios Orate  
LENNERT (Moritz).- In Pouvoirs locaux - Les cahiers de la décentralisation , n° 50, 
janvier 2008 -  pp. 19-26 
Cet article reprend en large partie le contenu d'un rapport de synthèse du projet scénarios de l'ORATE 
(Observatoire en Réseau de l'Aménagement du Territoire Européen). L'analyse commence par une 
présentation de la méthode, poursuit par l'exposition des défis majeurs identifiés dans la base de 
connaissance et le scénario tendanciel, pour ensuite décrire brièvement les deux scénarios prospectifs 
avant de conclure sur les possibles politiques européennes et l'utilité des scénarios pour les décideurs 
locaux 
Diffuseur : Institut de décentralisation : http://www.idecentralisation.asso.fr 
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Les mots clés de la prospective territoriale 
DESTATTE (Philippe) et DURANCE (Philippe) 
DIACT, 2009 – 64p.  ISBN : 978-2-11-007529-1 
150 mots clés de l'expression territoriale, déclinés aussi en allemand, anglais, espagnol et italien afin de 
favoriser les dialogues transfrontaliers et interrégionaux 
Avec ce glossaire, l'objectif du Collège européen de prospective territoriale est de contribuer au 
référencement d'un langage commun dans le champ de la prospective, avec au final un ensemble d'environ 
150 concepts analysés. Les plus utiles pour les territoires font ici l'objet d'une première livraison de mots-
clés, dans une version simple et dépouillée. Les équivalents en allemand, anglais, espagnol et italien y sont 
joints afin de favoriser les dialogues transfrontaliers et interrégionaux en matière de prospective. Ils 
indiquent ainsi que les définitions des concepts ont été pensées dans ces langues et sont communes à ces 
différentes cultures. Ce résultat permet de mesurer la richesse du travail qui a été produit. Une bibliographie, 
la liste des membres du Collège européen de prospective territoriale  ainsi qu'un index de mots-matières 
sont présentés en fin de volume. 
Diffuseur : La Documentation Française – 12 € - http://www.ladocumentationfrancaise.fr 

 

 

« Manuel de Lorient ». Construire l’avenir de nos t erritoires ou comment 
conduire une démarche de prospective territoriale 
FAUCHARD (Liam) et MOCELLIN (Philippe) 
FuturOuest, mai 2009 – 53p.-  
Ce document est un guide théorique et pratique, opérationnel qui repose sur des pratiques éprouvées 
respectant les fondamentaux de la démarche prospective. Il présente la prospective territoriale , la 
démarche prospective, la prospective appliquée, quelques études de cas et propose une bibliographie 
Librement téléchargeable sur le site Internet du Groupe :  
http://www.futurouest.com/vars/fichiers/References/Manuel_de_Lorient-2009.pdf 

 

 
 
 
 
 
 

Les communautés en pratique : leviers de changement s pour l'entrepreneur et le 
manager BOOTZ (Jean-Philippe) et KERN (Francis) 
Hermès Publications – Lavoisier, mai 2009,  collection Traité IC2, série management 
et gestion des STIC – EAN : 9782746221437 
« L'objet de cet ouvrage consiste à organiser les réflexions sur les communautés de connaissance autour de 
la figure du manager et de l'entrepreneur afin de mettre en exergue leurs apports de manière cohérente. La 
première partie de l'ouvrage se centre ainsi sur les communautés de pratique et sur les enjeux que ces 
structures sociales constituent pour le manager notamment à travers le dilemme pilotage/auto-organisation. 
La seconde partie est, quant à elle, consacrée aux leviers que les communautés de connaissances 
(communauté de pratique et communauté épistémique) constituent pour l'entrepreneur dans la construction 
et la diffusion de sa vision fondée sur la gestion des connaissances. Il s'agit, à travers des exemples 
concrets, de mettre en lumière la diversité et l'ampleur des leviers d'action que ces communautés 
représentent pour les organisations. Les différentes contributions dont se nourrit l'ouvrage permettent, en 
utilisant ces structures sociales comme grille de lecture, de comprendre et d'améliorer nombre de processus 
clés qui structurent la vie de l'entreprise : stratégie, management, GRH, KM, apprentissage organisationnel, 
systèmes d'information, prospective, processus qualité, entrepreneuriat... »  
Diffuseur : Lavoisier - 130 € 
 

 

 

 
La prospective stratégique, pour les entreprises et  les territoires  
GODET (Michel) et DURANCE (Philippe)  
DUNOD, Collection Topos+ , Septembre 2008 – 130p.- ISBN : 978-2-10-051879-1 
Ce livre de poche remplace de façon enrichie l'ancien cahier n°20 des Cahiers du LIPSOR « Prospective 
stratégique, problèmes et méthodes » qui reste disponible en langue étrangère 
Présentation de la prospective  stratégique : ses fondements, ses principaux concepts, ses méthodes et ses 
outils. Les auteurs font la distinction entre les problèmes traités en entreprise et ceux traités dans les 
territoires. 
Diffuseur : DUNOD – 13 €   

 
 

 

Les démarches prospectives ; de l’aide à la décisio n à la conduite du 
changement. Construction d’une typologie interpréta tive en termes 
d’apprentissage organisationnel 
BOOTZ (Jean-Philippe) et MONTI (Régine)  
In Revue Finance Contrôle Stratégie, Editions Economica, vol. 11(1), mars 2008, pp. 
41-70.  
« Ce travail exploratoire se centre sur l’analyse des dimensions cognitives de la prospective stratégique à 
travers la construction d’une typologie. Cet exercice de réinterprétation des pratiques de prospective à la 
lumière des théories de l’apprentissage constitue, d’une part, une grille de lecture permettant aux praticiens 
de concevoir et de conduire des démarches adaptées aux différents besoins des organisations en prenant 
en compte leurs dimensions cognitives implicites. Il permet, d’autre part, de considérer qu’au-delà de son 
rôle traditionnel d’outil d’aide à la décision, la prospective peut être appréhendée comme un outil de 
management des connaissances et de conduite du changement. » 
Cette revue trimestrielle est diffusée par les Editions Economica. 
Accès à la fiche résumé de cet article : http://ideas.repec.org/a/dij/revfcs/v11y2008iq1p41-70.html 
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Manuel de prospective stratégique   
� Tome 1 : une indiscipline intellectuelle  
� Tome 2 : l’art et la méthode 

GODET (Michel) 
DUNOD, 2007 - 3ème éd. – 279 + 427 p. 
 
Tome 1  : présentation de la prospective stratégique : concepts, origines et conduite. Mise en garde sur les 
idées reçues et les causes d'erreurs d'analyse et de prévision. Analyse de l'importance de l'anticipation, de 
la détermination et de l'appropriation des futurs possibles 
comme moteurs à l'action. 
Tome 2  : boîte à outils de la prospective stratégique : identifier les questions clés du futur (analyse 
structurelle), analyser les jeux d'acteurs, explorer le champ des possibles (analyse morphologique), repérer 
les scénarios les plus probables et les risques de rupture, identifier et évaluer les options stratégiques. 
Diffuseur : DUNOD – Tome 1 : 25 €  et Tome 2 : 35 € 
http://www.3ie.fr/lipsor/images/manuelProspectiveStrategique.pdf 

 

Réhabiliter l’avenir. La France malade de son manqu e de prospective 
GUIGOU (Jean-Louis) 
L’Harmattan,  février 2007, 254p. - ISBN : 2-296-01431-3  
Cet ouvrage constitue un véritable plaidoyer pour faire de la prospective l'outil essentiel de la réforme de 
l'Etat et de la mise en mouvement de la société. Il s'attache à identifier les causes qui ont conduit au déclin 
brutal de l'intérêt des élites, des dirigeants politiques et de la société civile pour cet exercice de réflexion sur 
le futur, et présente quinze propositions d'action pour réhabiliter l'avenir. Enfin, l'auteur a mis à profit cette 
réflexion, confiée par le ministre de l'éducation nationale de la Recherche, pour établir une histoire de la 
prospective en France, en Europe et en Amérique depuis 1945 et faire un point précis sur la pratique 
actuelle de la prospective au cours d'entretiens avec les meilleurs experts de la question. 
Diffuseur : L’Harmattan – 22 € 
 

 
 

La prospective territoriale ou comment enrichir et dynamiser un projet de 
territoire. 
GUYON-BENOITE Bernadette 
In Lettre Algoé - été 2007, 4 p. 
Après une première vague il y a une vingtaine d'années, la prospective territoriale revient en force dans les 
projets de territoire. Proposition de démarches de prospective avec 3 objectifs majeurs : élargir les champs 
du possible ; élaborer des scénarios et associer les bons acteurs au bon moment. 
Accès électronique au document : http://www.fibra.net/upload/pdf/algoe-lettre-prospective-territoriale.pdf 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

La prospective territoriale, révélateur et outil d' une action publique 

territorialisée . 
FOURNY (Marie-Christine) et DENIZOT (Damien) - Chapitre de l’ouvrage : Territoires 
en actions et dans l’action – Sous la dir. De DODIER (Rodolphe) et all.- Presses 
Universitaires de Rennes, 2007, pp. 29-44 
La géographie sociale s’est préoccupée de longue date des outils d’intervention visant à organiser et à 
façonner le territoire. Elle s’y est intéressée avec l’objectif de participer à une géographie appliquée, sachant 
penser la spatialité des phénomènes sociaux mais aussi analyser et organiser leur régulation. Elle a ainsi 
contribué à développer une réflexion sur l’intervention aménagiste, en tant que dispositif d’action politique, 
technique et idéologique, régissant l’organisation publique des territoires. 
La communication dans ce cadre propose d’interroger l’émergence d’une prospective territoriale locale. Elle 
fait l'hypothèse que celle-ci constitue un nouvel outil, à la fois pour l’analyse de l’espace et pour la mise en 
œuvre de nouvelles démarches. Elle appelle ainsi à de nouvelles compétences et à de nouveaux savoirs 
pour une géographie appliquée : sur les dynamiques temporelles, sur les dynamiques collectives, sur les 
rapports entre savoirs et pouvoirs ou action. En ce domaine, elle demande en quelque sorte une ingénierie 
de la construction de territoires, dont les auteurs examinent les formes et les raisons. 
Accès électronique au document : http://eso.cnrs.fr/IMG/pdf/fm.pdf ou  
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/13/69/64/PDF/rennes_publie.pdf 
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La prospective territoriale : pour quoi faire ? com ment faire ? 
DURANCE (Philippe), GODET (Michel), MIRENOWICZ (Philippe) et PACINI (Vincent) 
In Cahiers du LIPSOR, Série Recherche, n° 7 de janv ier 2007 
142p. et bibliographie. 
 
Ouvrage méthodologique, ce document fait le point sur la prospective appliquée aux territoires et ses 
pratiques. L'auteur montre comment les concepts avancés par Gaston berger au cours des années 1950 et 
ayant contribué à la constitution d'une pratique française de la prospective appliquée à l'avenir des 
territoires, se sont diffusés au sein de l'administration française et se sont transformés peu à peu en une 
pratique originale. L'auteur propose ainsi une approche épistémologique de lecture des grandes étapes du 
développement de la prospective appliquée au développement de la France.  
Accès électronique au document : 
http://www.cnam.fr/lipsor/lips/conferences/data/prospective_territoriale_complet_2008.pdf 
 
En particulier : DURANCE (Philippe). Genèse de la prospective territoriale,  18p. 
Durant vingt ans, entre 1955 et 1975, de nombreuses initiatives vont conduire à la constitution d'une 
pratique française de la prospective appliquée à l'avenir des territoires. Même si personne ne parle alors de 
prospective territoriale, ses fondements, à la fois philosophiques et méthodologiques, sont forgés durant 
cette période. Cet article offre une nouvelle lecture des grandes étapes du développement de la prospective 
appliquée au développement de la France, non pas sur le fond, mais d'un point de vue épistémologique 
Accès électronique au document : 
http://www.diact.gouv.fr/IMG/Fichiers/Prospective/Divers/Genese%20de%20la%20prospective%20territorial
e%20PDurance%20aout%202007.pdf 
 

 
 

 

Prospective stratégique. Problèmes et méthodes 
GODET (Michel) en collaboration avec DURANCE (Philippe) 
In Cahiers du LIPSOR, Série Recherche, n° 20 de 200 7 , 101p et bibliographie. 
Ce Cahier du Lipsor représente la sixième édition d’un travail de synthèse des problèmes et méthodes 
inauguré en 1990 avec pour objectif d’accompagner le Manuel de prospective stratégique (Godet, 2004). Il 
remplace le Cahier n° 5 intitulé « Boîte à outils »  dont les versions en anglais, en espagnol et en portugais 
restent disponibles en ligne sur le site du Lipsor (http://www.cnam.fr/lipsor/). 
 
Prospective stratégique. La boîte à outils de prosp ective stratégique 
GODET (Michel) en collaboration avec MONTI (Régine),MEUNIER (Francis) et 
ROUBELAT (Fabrice)  
In Cahiers du LIPSOR, n° 5, juin 2004, 122p. 
 
Pour ces deux cahiers du LIPSOR voir l’ouvrage « La pr ospective stratégique pour les 
entreprises et les territoires publié chez DUNOD en  septembre 2008 – référence en page 5 
de cette bibliographie. 
 
 

Intelligence territoriale 
wallonne 
Guide pour mener un 
exercice de prospective 
territoriale 
Final au 19 décembre 
2006 

 

Intelligence territoriale walonne : guide pour mene r un exercice de prospective 
territoriale 
DESTATTE (Philippe) 
Institut Destrée, 2006, 22p.  
Après une définition du concept, l'auteur aborde la question de la prospective territoriale sous trois angles : 
les phases et les séquences de la prospective régionale ; les processus transversaux et les rythmes clés de 
la prospective régionale ; les organisations de contexte. 
Accès électronique au document : 
http://www.intelliterwal.net/Documents/2006-12-19_Destatte_Philippe_Guide-Prospective-
territoriale_Final.pdf 

 
 

 
 

 
Développement des territoires et prospective straté gique : enjeux, méthodes et 
pratiques.  
LOINGER (Guy, dir.) 
L’Harmattan, 2006, 225p., Collection : Administration et aménagement du territoire – 
Congrès - ISBN : 2-296-00631-0 
Issues d'un colloque qui a eu lieu à  Lille en décembre 2001 à l’initiative de l’OIPR avec l’appui de la DIACt, 
des régions Nord-Pas de Calais et Wallonie, ces réflexions d'universitaires et d'acteurs locaux et régionaux 
s'orientent vers l'action collective en matière de planification territoriale et s'interrogent sur les changements 
profonds à apporter. Cet ouvrage regroupe les propos introductifs et la retranscription des interventions et 
échanges de tables rondes, puis des synthèses des ateliers.  
Diffuseur : L’Harmattan – 20 € 
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Prospective territoriale et action publique 
BAILLY (Jean-Paul) 
In Futuribles : analyse et prospective, n° 314 de d écembre 2005, pp. 53-68 
Partant du double constat de la crise de la décision et de la déficience de débats publics, il est proposé que 
la démarche prospective constitue la base d'un nouveau mode de gouvernance et trouve ainsi un rôle 
essentiel de catalyseur de l'intelligence collective. Le processus de décentralisation ainsi que les possibilités 
offertes par les nouvelles formes d'organisation territoriale font des territoires le lieu privilégié de l'exercice 
de cette nouvelle gouvernance. A travers quelques retours d'expérience, la manière dont la prospective 
territoriale et l'action publique peuvent s'articuler pour permettre l'émergence d'un co-développement, de la 
construction d'un avenir commun, de futurs souhaitables, est explorée. 
Diffuseur : http://www.futuribles-revue.com 
 

 

La prospective, un outil de création de connaissanc es : perspective cognitive et 
observation participante 
BOOTZ (Jean-Philippe)  
 In Revue Finance Contrôle Stratégie, Editions Economica, vol 08(3),  septembre 
2005, pp. 5-27 
Les phénomènes d’apprentissage constituent une préoccupation croissante de la prospective appliquée aux 
organisations. Mais la véritable nature du lien entre prospective et apprentissage organisationnel demeure 
floue et ambiguë. Cet article se propose ainsi d’explorer les dimensions cognitives des démarches 
prospectives en éclairant leur impact en matière de création de connaissances. Cette analyse se réalise 
notamment à travers un cas d’observation participante permettant de pénétrer un groupe de travail d’étude 
prospective et d’examiner ainsi concrètement la manière dont les processus cognitifs émergent dans le 
cadre de ce type de démarche. 
Cet article est téléchargeable à l’adresse : http://www.u-bourgogne.fr/LEG/rev/083027.pdf 
 

 

 
 
 
 

Prospective territoriale : entre savoir et science 
THEYS (Jacques) et ADGER (Jacqueline) 
In Diagonal, n° 167 – 168 de février 2005, pp; 29-3 8, bibliographie 
Un premier article, tout en faisant référence aux échanges de l'université d'été de la prospective territoriale 
en Europe qui s'est tenue à Lille en septembre 2004 et de la journée "Penser le futur des territoires", évoque 
les divers outils de prospective existants et les moyens, structures ou méthodes mises en place ou utilisées 
par différentes régions ou municipalités françaises. Une typologie d'expériences est ensuite proposée 
comprenant: la prospective stratégique au service d'un territoire (Pays basque, Lyon), la prospective 
thématique (Bassin Adour Garonne) territorialisée, les prospectives à l'initiative d'acteurs locaux (Sambre 
Avesnois), les prospectives à l'initiative d'institutions (CAF de Gironde, mission interministérielle 
d'aménagement du littoral Languedoc Roussillon), les prospectives de médiation, les séminaires de 
prospective. Enfin, Jacques Theys, qui dirige la publication 2001 Plus du CPVS (Centre de prospective et de 
veille scientifique de la Direction des affaires scientifiques et techniques), évoque dans un entretien la 
vocation du CPVS, exprime sa vision de la discipline qu'est la prospective. 
Diffusion sur le site du MEEDDAT :  
http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/Somm_gene167_168_cle1527a1.pdf 

 

 

 
La prospective territoriale 
LOINGER Guy 
Article pour le Guide permanent du développeur économique – Partie 5, chapitre III : 
Etudes économiques, observatoire, prospective territoriale – Dossiers d’Experts.,  
Editions de la Lettre du Cadre territorial, avril 2005 - 22p. 
De plus en plus d'acteurs comprennent que l'on ne peut pas se contenter de piloter un territoire " à vue ", au 
jour le jour, sur la base des demandes et des aspirations des électeurs et de l'émergence des besoins qui 
traduisent les jeux de rapports de force entre les groupes sociaux localisés dans tel ou tel contexte. 
L'expression d'une vision des choses, d'un cadre qui permette d'ordonner les intentions, de les hiérarchiser, 
d'organiser la multitude des aspirations et des besoins, de coordonner les jeux d'acteurs de façon à parvenir 
à des résultats tangibles est reconnue comme nécessaire (résumé de l’auteur)  
Accès électronique au document   http://www.reperes-oipr.com/html/75/250305.doc 

  
 

 

L’appétit du futur : voyage au cœur de la prospecti ve 
DE COURSON (jacques) 
Editions Charles Léopold Mayer, 2005, 121p. ISBN :  2-84377-112-9 
Dans cet ouvrage, l'auteur démontre que, sur la base de quelques principes simples, la pensée du futur (ou 
prospective) est accessible. Il met à la disposition de chacun les outils lui permettant d'explorer lui-même, à 
tâtons mais avec méthode, son propre avenir, celui d'un territoire ou d'une organisation humaine qui le 
concerne. Deux parties : qu'est-ce que la prospective, introduction théorique et conceptuelle à la prospective 
et la seconde intitulée la prospective en pratique permettant au lecteur de faire lui-même de la prospective 
avec les outils, références et méthodes tirés de l'expérience de l'auteur (extrait du résumé). 
Accès électronique au document   http://www.eclm.fr/fileadmin/administration/pdf_livre/308.pdf 
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Un nouvel âge des territoires, un nouvel âge de la prospective 
HEURGON (Edith) et LANDRIEU (Josée), 2004, 24p. 
Face à un contexte inédit, est proposée l'idée de la "prospective du présent", capable de déceler les 
transformations déjà à l'oeuvre dans la société. Elle s'inscrit comme une démarche d'apprentissage d'une 
pensée complexe, elle s'efforce, plutôt que d'appréhender le futur avec les catégories du passé, de 
renouveler les concepts. Afin de dépasser les contradictions apparentes, elle vise à reformuler les 
questions. Le territoire apparaît comme un champ d'intervention privilégié pour le développement de ce 
nouveau modèle. 
Accès électronique au document : http://files.progective.com/ress_text-online/art_HEURGON_mai05.pdf 

  

 
 
 

 

Vision de prospective 
GOUX-BAUDIMENT (Fabienne) 
Compte-rendu résumé de l’intervention de Fabienne Goux- Baudiment Directeur de proGective, Centre privé 
de recherche et d’étude en prospective  etPrésident de la World Futures Studies Federation (2005-2009),  
lors du séminaire « Figures de prospective » du 1er juin 2005. Le  décryptage brut de l’enregistrement  a été 
effectué par Bérine Pharaon, puis  remis en forme par Guy Loinger et Patricia Auroy en concertation avec 
Fabienne Goux-Baudiment 
Accès électronique au document : http://www.reperes-oipr.com/html/doc/2007/D_2005_TF5.doc 
 
Le nouvel horizon de la prospective territoriale  
LOINGER (Guy), SOPHR (Claude) 
In revue Pouvoirs locaux : les cahiers de la décentralisation, n° 62 de septembre 2004, 
pp. 8-9  - ISBN : 2-909872-38-6 
Dans le contexte actuel, il est nécessaire, selon l'auteur, de modifier les modes d'anticipation de l'avenir et 
de développer une capacité de réactivité des territoires pour conduire les changements de politiques et de 
programmes d'action. Les différentes formes de la prospective. Le projet de territoire. 4 propositions pour 
renforcer la place de la prospective territoriale. 
Diffuseur : La Documentation Française – 12,2 € - http://www.ladocumentationfrancaise.fr 
Pour retrouver la liste des numéros de cette revue sur le site de l’Institut de la décentralisation : 
http://www.idecentralisation.asso.fr 
 

 

 
 

Nouvelles demandes sociales, nouveaux savoir-faire urbains 
ROYOUX (Dominique)  
In Démocratie et management local, 1ères rencontres internationales sous la direction 
de LE DUFF (Robert) et RIGAL (Jean-Jacques), Dalloz, 10/2004, collection Thèmes et 
commentaires. – pp. 471-482 - ISBN : 978-2-247-05961-4 
Cette communication propose un premier panorama des nouveaux savoir-faire acquis par les élus et les 
techniciens des collectivités locales françaises après vingt ans de décentralisation. Devenues les pivots des 
politiques de développement local et des politiques d’aménagement du territoire, les agglomérations 
moyennes (50-400 000 habitants) sont aussi devenues des acteurs collectifs déployant une ingénierie de 
projet en matière territoriale (organisation multipolaire des périphéries urbaines, mise en œuvre de 
coopération à distance sous la forme de réseaux de villes), en matière sociétale (ajustement des temps 
sociaux collectifs et individuels, consultation des forces vives dans le cadre de conseils de développement), 
en matière managiarale (méthode de projet de développement durable, médiation sociale). – résumé de 
l’auteur.  
Accès électronique au document  http://ville-management.org/forum/files/vm6_1_29_royoux_471_482_103.pdf 
 

 
 
 
 
 
 

La prospective territoriale  
DELAMARRE (Aliette). / DATAR  
La Documentation Française, 07/2002 -  Collection : Territoires en mouvement, 
Prospective, 110p., bibliographie, glossaire - ISBN : 2-11-005184-1 
En quoi une démarche prospective permet-elle de mieux construire l'avenir d'un territoire ? Comment s'y 
prendre et avec qui ? Qu'attendre de cette démarche et de quoi s'agit-il réellement ? Comme les autres 
ouvrages de cette collection, ce petit guide aborde le sujet de façon concrète et avec des exemples 
d'expériences diverses à l'appui, en ouverture du document et en annexes. 
Diffuseur : La Documentation Française – 7,01 €  - http://www.ladocumentationfrancaise.fr 
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Dossier : La prospective des territoires 
Collectif.- In Pouvoirs locaux, n°50 III, Septembre   2001, pp. 40-105 
Dossier sur la prospective territoriale regroupant les contributions suivantes : La prospective appliquée aux 
territoires - Hugues de Jouvenel, la prospective régionale et locale : enjeux et débats - Guy Loinger ;  
Pertinence et impertinence du territoire pour la prospective économique - Alain Rallet ; Prospective 
territoriale et décision politique - Jacques de Courson ; "Donner un sens à l'évolution de la collectivité" - 
Raymond Barre ; La région et la prospective territoriale : un mariage de raison - Robert Savy ; Poitou-
Charentes : de la prospective à la gouvernance - Philippe Desmarets ; Nord-Pas-de-Calais : émergence 
d'une intelligence de l'avenir - Jean-François Stevens ; Les représentations des futurs de Midi-Pyrénées - 
Jean-Claude Flamant ; Lyon-Millénaire 3 : faire de la prospective territoriale autrement - Patrick Lusson   ; 
Les enjeux de la prospective territoriale en Europe - Fabienne Goux-Baudiment ; Continuité de la 
prospective - Benoît Lajudie et Les prospectives du territoire : entre liberté et cohérence - Christel Alvergne.  
Diffuseur : La Documentation française http://www.ladocumentationfrancaise.fr  
Retrouver la liste des numéros de cette revue sur le site de l’Institut de la décentralisation : http://www.idecentralisation.asso.fr 
 
 

 

Prospective et dynamique des territoires 

GODET (Michel) 
In FUTURIBLES : Analyses et prospective, n°269 de novembre 2001, pp. 25-34 
S'appuyant sur son expérience en matière de prospective territoriale et sur les travaux menés par le comité 
national de pilotage des initiatives locales de développement, l'auteur montre pourquoi l'anticipation est utile 
à l'action et comment le rêve féconde la réalité, combien l'avenir des territoires comme celui de toute 
communauté humaine dépend avant tout des initiatives qui, partant de la base, secrètent une dynamique 
collective. Il souligne aussi, tout en le relativisant le rôle des méthodes prospectives. 
Accès au document : http://www.cnam.fr/lipsor/lips/articles/presse/dynamique_territoires.pdf 
 
 

 Prospective et apprentissage organisationnel 
BOOTZ (Jean-Philippe) 
Article in Futuribles International, collection Travaux et recherches de prospective, 
Paris, LIPSOR, n° 13, janvier 2001, 65p. 
Soutenance de thèse le 18/09/2003, M. Jean-Philippe Bootz, “Prospective appliquée : 
Création de connaissances et apprentissage organisationnel” 
Diffuseur  :  FUTURIBLES - Prix 18,29 € - http://www.futuribles.com 
 

 

 

Donner du futur aux territoires. Guide de prospecti ve territoriale à l'usage des 
acteurs locaux   

GOUX-BAUDIMENT (Fabienne) 
Centre d'Etudes sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions 
(CERTU), 09/2000 ,  274p., bibliographie – ISBN :  2-84107-475-7 
La prospective sert à réorganiser le présent pour préparer l'avenir selon Simon Nora. C'est à une telle 
réorganisation que convie la prospective territoriale qui est l'outil privilégié de cette ambition vers le futur. Cet 
ouvrage s'adresse aux décideurs des collectivités territoriales, ou des institutions locales, qui ont à agir ou à 
prendre des décisions d'intérêt général impliquant l'évolution des territoires. Il s'adresse également aux 
techniciens qui préparent ces décisions. Cet ouvrage guide pas à pas les acteurs locaux qui ont à engager 
un territoire dans une démarche de prospective : pourquoi et comment s'y prendre. Il éclaire le cheminement 
de la démarche, ses enjeux comme ses pièges. Au delà de la méthodologie, il incite à une réflexion de fond 
sur le rapport de l'action au temps, sur le pouvoir et sur notre manière même de penser le monde. 
Diffuseur : CERTU  - Prix : 25 € - http://www.certu.fr/ 
 
 

 

La prospective des territoires. Concepts et résulta ts  
COURSON (Jacques, de) 
Centre d'Etudes sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions 
(CERTU),  05/1999 ,  124p. 
Cet ouvrage présente tout d'abord les concepts fondateurs de cette discipline, analyse ensuite les principaux 
outils d'élaboration des «futurs possibles» d'un territoire. Ces concepts et ces outils sont illustrés par la 
présentation de quatre exemples d'application auxquels l'auteur a contribué à des échelles et des contextes 
géographiques variés : la région Poitou-Charentes ; l'agglomération lyonnaise ; la moyenne vallée de 
l'Hérault ; la ville de Ceyrat (agglomération de Clermont-Ferrand). Sa lecture intéressera tous ceux qui 
contribuent ou réfléchissent à l'avenir d'un territoire : élus, fonctionnaires, techniciens, chercheurs, 
enseignants et étudiants - Diffuseur : CERTU  - Prix : 22 € - http://www.certu.fr/ 
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Quelles ressources pour quels progrès ? Une vision innovante sur l’avenir des 
Pays de la Loire.-  Nouvelle étude prospective du CESR (2008-2010) / CESR Pays 
de la Loire, 11/2009, 487p. 
Dans la lignée des précédents ouvrages dont "A vous de jouer !" (2006-2007), consacré à la jeunesse, le  
CESR des Pays de la Loire publie de 5ème tome des réflexions prospectives. Il  organise sa réflexion autour 
d'une nouvelle thématique qui est la ligne directrice des études : "Quelles ressources pour quels progrès.  Il 
propose des actions pour anticiper, affronter les mutations subies, provoquer celles qui sont souhaitables. Il 
sera nécessaire d'aller plus vite et de gérer mieux les richesses que sont nos ressources sous toutes leurs 
formes : humaines, économiques, sociales, culturelles, énergétiques, spatiales, naturelles, etc. Cet ouvrage 
a été adopté le 30 novembre 2009 par le Conseil économique et social des Pays de la Loire réuni en séance 
plénière. 
Les chapitres sont les suivants :  

� les ressources de l’économie : Petites et moyennes entreprises, pour une dynamique gagnante ; 
� les ressources humaines : mettre le paquet sur les compétences ;  
� les ressources de cohésion sociales : aller au devant des plus démunis ;  
� les ressources de la biodiversité : mieux exploiter  pour mieux protéger – novembre 2009 

« Les espaces naturels des Pays de la Loire ont, pour une très large part, été modelés par la main de 
l'Homme dans un mariage plutôt réussi entre dynamisme économique et qualité de vie. Pour relever les 
défis du XXIe siècle, la région peut s'appuyer sur ce vécu historique sans négliger les problèmes émergents 
tels les menaces sur la ressource en eau. Loin d'être une contrainte, la ressource naturelle peut être un 
accélérateur de développement économique. Dès lors, l'Homme est partie prenante de l'écosystème avec 
comme devoir de lier étroitement exploitation et protection. S'intégrant dans les suites du Grenelle de 
l'environnement, les propositions portent sur des aménagements paysagers favorisant l'émergence d'une 
biodiversité voulue et entretenue. Il en ressort la nécessité de véritables conventions de gestion de la 
biodiversité qui dépassent le seul cadre des territoires remarquables. Cette ambition a un coût, qu'il convient 
de prendre en compte, soit au travers de l'impôt, soit au travers des prix à la consommation (dans 
l'agroalimentaire en particulier). »  
A télécharger sur le site du CESR PDL : 
http://cesr.paysdelaloire.fr/uploads/media/pdf_bat_ressources_de_la_biodiversite_01.pdf 

� les ressources des territoires : gagner le pari du maillage métropole – villes moyennes – 
territoires ruraux 

« Les Ligériens ont la chance de disposer d'un maillage territorial avec nombre de villes moyennes 
dynamiques. Mais ce maillage est fragile : la croissance démographique d'ici à 2030 devrait se polariser 
toujours davantage sur une métropole à vocation européenne en dépit d'une politique publique de soutien 
apporté notamment par les CTU. Une politique permanente de rééquilibrage au bénéfice des villes 
moyennes est indispensable pour les conforter dans leur rôle de point d'ancrage des territoires. Aujourd'hui, 
leur vocation, à la fois économique et fonctionnelle, se modifie très rapidement. Leur économie se diversifie 
alors qu'elles doivent assumer une fonction de relais entre la métropole et le milieu rural. Cela implique une 
profonde réflexion notamment sur, l'offre de services de proximité, les modes de transport et le logement. » 
A télécharger sur le site du CESR PDL : 
http://cesr.paysdelaloire.fr/uploads/media/pdf_bat_ressources_des_territoires.pdf 

� les ressources d’un équipement durable, les ressour ces maritimes : assurer un stratégie 
de port intermédiaire. 

 
 

 

Schéma régional d’aménagement et de développement d urable du 
territoire (SRADDT) des  Pays de la Loire  
CR des Pays de la Loire, 2008, 194p.  
Ce schéma fixe les orientations fondamentales en identifiant sous la forme d’un diagnostic et d’une Charte 
régionale les grands défis qui se posent pour les Pays de la Loire à l’horizon 2020.  
Accès électronique au document :  
http://www.paysdelaloire.fr/fileadmin/PDL/Services_en_ligne/Les_schemas_regionaux/SRADDT_02.pdf 
 

 
 

 

Etude à caractère prospectif et opérationnel sur le s services à la personne en 
Pays de la Loire 
Préfecture de région, DRTEFP, décembre 2008, 70p. + une synthèse de 6 pages 
La préfecture de région des Pays de la Loire et la DRTEFP ont réalisé en 2008 une étude à caractère 
prospectif et opérationnel sur les services à la personne en Pays de la Loire. Cette étude a fait l'objet d'un 
rapport final qui analyse trois thèmes principaux : les besoins en services à la personne, l'offre et les 
métiers. Pour chacun de ces thèmes, trois points sont abordés : l'état des lieux actuel, les évolutions 
possibles à l'horizon 2030, et quelques recommandations opérationnelles. 
La synthèse de l'étude reprend les principaux enseignements de cette étude et décrit le déroulement des 
travaux :  
Accès électronique au document : http://www.pays-de-la-loire.pref.gouv.fr/dossiers/ 
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Quatre études sectorielles en Pays de la Loire (le marché de l’enfant, la filière 
électronique, les biothérapies, les éditeurs de log iciels et SSII) : enjeux et 
perspectives. 
DRIRE, décembre 2008, 4p. pour chaque étude 
Pour approfondir sa connaissance du tissu industriel régional, anticiper ses évolutions et lancer des actions 
afin d’accompagner les entreprises, la DRIRE des Pays de la Loire a décidé de jeter un regard prospectif sur 
quatre secteurs d’activités ou filières. Les études réalisées ont pour objectif d’analyser les enjeux et les 
perspectives des secteurs concernés, et de faire des propositions d’actions afin de renforcer la compétitivité 
des entreprises. 
 
 

 
 
 
 
 

A vous de jouer ! Quelles perspectives pour les jeu nes dans les Pays de la 
Loire ? 
Conseil économique et social régional des Pays de la Loire, janvier 2007, 572p. 
La démarche prospective que le CESR a engagé depuis 2003 a pour objectif de dégager les enjeux pour la 
région à l’horizon 2015-2020 en répondant à la question suivante : « Quel avenir voulons-nous pour les 
Pays de la Loire ? ». Ce troisième tome aborde la question sous l’angle de la jeunesse : leurs conditions de 
vie, la vie culturelle, l’engagement dans la vie de la cité, le chemin et l’entrée dans la vie active, la vie 
familiale et l’usage des outils modernes de communication. 

 
 

 
Étude prospective sur les lycées dans les Pays de l a Loire  
INSEE Pays de la Loire et Conseil Régional des Pays de la Loire, juin 2007, 46p. 
 
Afin de disposer d'un diagnostic clair et d'éléments de prospective fiables, la Région et l'Insee ont engagé en 
partenariat une étude prospective sur l'évolution démographique des jeunes de 15 à 22 ans à l'horizon 2015 
et ses répercussions sur les établissements scolaires 
Accès électronique au document  : http://www.insee.fr/fr/themes/ 
 
 

  

 

 

 
Le Pays de Châteaubriant en 2006 
DDE Loire-Atlantique, 2007. 
 
En 2006/07, la DDEA de Loire-Atlantique a conduit un exercice de prospective territoriale sur le pays de 
Châteaubriant. De multiples partenaires ont élaboré ensemble un diagnostic partagé sur l’évolution du 
territoire, puis un scénario prospectif pour l’avenir du pays de Châteaubriant. La perspective d’élaboration 
d’une stratégie d’action adaptée aux besoins du pays relève maintenant des acteurs locaux 
Les résultats produits par les ateliers prospectifs, sous forme de résumé, plaquette, cartes, rapport final, 
etc.. sont disponibles sur le site Internet de la DDEA de Loire-Atlantique. 
Accès électronique aux documents : 
http://www.loire-atlantique.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=416 
 
 
 
 

 

 

 
Etude prospective Démographie et déplacement - « Pa ys de Loire, 2025 » 
Les transports et déplacements en Pays de la Loire à 20 ans –  
DRE des Pays de la Loire, CETE de l’Ouest, Rapport final, novembre 2007, 36p. 
 
En 2007, la DRE des Pays de la Loire a piloté une étude prospective sur les déplacements et les transports 
à 20 ans.  
Accès électronique au document : http://www.pays-de-la-
loire.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/Prospective_demographie_deplacements2025versiondefinitive_partie1_p1
a36_cle614d67.pdf 
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Étude prospective sur les besoins en logements à 20  ans par territoire dans les 
Pays de la Loire . Les besoins en logement Pays de la Loire à 20 ans  
DRE des Pays de la Loire, octobre 2007, Synthèse de 25p. 
Le service logement et construction de la DRE des Pays de la Loire a engagé en 2006 une étude 
prospective sur les besoins en construction neuve de résidences principales qui a abouti en octobre 2007 à 
une estimation quantitative des besoins par territoire et à leur répartition par statut d’occupation (parc locatif 
social, parc locatif privé et propriété occupante). 
Accès électronique à la synthèse de cette étude : 
http://www.pays-de-la-loire.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=199 

 
  
 

 

Etude prospective régionale – Population, populatio n active et métiers. 
avril 2005 
Préfecture de région, conseil régional, INSEE, DRTEFP des Pays de la Loire, avril 
2005, 144p. 
Cette étude prospective régionale à 20 ans a été réalisée conjointement par l’Etat et la Région afin de 
répondre à des besoins identifiés en Pays de la Loire en matière d’éclairage de moyen ou long terme, des 
orientations et décisions des acteurs politiques, économiques ou sociaux. Elle comprend un diagnostic, un 
chiffrage d’hypothèses et des projections, à partir d’un choix de problématiques sur les champs de la 
démographie, la population active et les métiers. 
Accès électronique au document : http://www.pays-de-la-loire.pref.gouv.fr/dossiers/ 
 
 
 
 
 
 

 

Bâtir avec et pour les Hommes la réussite de l’Oues t, tome 2  
Conseil économique et social régional des Pays de la Loire, novembre 2004, 543 p.  
La démarche prospective que le CESR a engagé depuis 2003 a pour objectif de dégager les enjeux pour la 
région à l’horizon 2015-2020 en répondant à la question suivante : « Quel avenir voulons-nous pour les 
Pays de la Loire ? ». Ce deuxième tome aborde six chapitres : l’enseignement supérieur, la recherche et 
l’innovation, le tourisme, le foncier, les énergies et les personnes handicapées ou en perte d’autonomie.  
 

  
 
 

 

Bâtir avec et pour les Hommes la réussite de l’Oues t, tome 1  
Conseil économique et social régional des Pays de la Loire, novembre 2003 , 434 p.  
La démarche prospective que le CESR a engagé depuis 2003 a pour objectif de dégager les enjeux pour la 
région à l’horizon 2015-2020 en répondant à la question suivante : « Quel avenir voulons-nous pour les 
Pays de la Loire ? ». Ce premier tome aborde sept chapitres : la qualité de la vie, la santé, l’agriculture, 
l’industrie, les mutations démographiques, les infrastructures et les territoires. 
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o Les exemples en France – hors la région des Pays de  la Loire 
 
 
 

 

 
 
 

 

Vers une prospective territoriale post Grenelle de l’environnement : questions et 
modes d’emploi 
MEEDDM : Commissariat général au développement durable.- Collection Etudes et 
documents, n° 12, novembre 2009, 55p. 
Cet ouvrage se situe dans le droit fil de la circulaire de la "territorialisation de la mise en œuvre du Grenelle 
de l’environnement" et son objectif est de susciter l’engagement de travaux de prospective régionaux et 
locaux.  Il présente la démarche de prospective territoriale : enjeux et questions, organisation, modalités de 
mise en oeuvre, ressources et appuis. Il se fonde sur plusieurs principes : le développement durable a 
besoin de visions territoriales de l’avenir ; la prospective est liée aux stratégies territorialisées du Grenelle de 
l’environnement ; un système d’action est à débloquer pour faire face aux ambitions du Grenelle de 
l’environnement et l’effort de prospective peut et doit aussi être porté par les services déconcentrés de l’État.  
Accès électronique au document : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/E_D-12_cle1675c6_1_.pdf 

 
Une synthèse de 4 pages  cet ouvrage est parue dans le n°  33 de la collect ion "Le 
point sur" du MEEDDM- CGDD en novembre 2009. 
Construire des visions à long terme, locales, régionales et inter-régionales, du devenir des territoires pour 
faire face aux effets du changement climatique et des pénuries de ressources et d’énergie est un élément 
incontournable pour s’engager dans les voies d’un développement soutenable, sobre et respectueux des 
ressources. Il s’agit de comprendre et de simuler ce qui peut advenir afin de prendre en compte dans les 
territoires les exigences des stratégies européennes et nationales de développement durable. Tel est le 
message principal de ce « Le point sur... ».  
Accès électronique au document : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/LPS-33_cle1369c1_1_.pdf 

 

 

 
Impliquer la société dans les politiques de recherc he : l’expérience Agora 2020  
MAUJEAN (Sébastien) et THEYS (Jacques) 
In Futuribles, n° 350, mars 2009, pp. 45-64  
En 2004, l'exercice Agora 2020 était lancé pour articuler les futures stratégies publiques de recherche avec 
les attentes de la société au sens large. L'originalité de cet exercice, sa spécificité méthodologique, les 
visions du monde exprimées par les acteurs consultés (dont le grand public) et le socle commun qui s'en 
dégage, les stratégies de recherche qui peuvent en découler et leurs implications pour la recherche 
française sont présentés. 
Résumé disponible  en ligne sur le site de Futuribles :  http://www.futuribles-
revue.com/index.php?option=article&access=doi&doi=10.1051/futur/200935045 
 
 

 

 

Agora 2020 : vivre, habiter, se déplacer en 2020, q uelles priorités de recherche ? 
BAIN (Pascal), MAUJEAN (Sébastien) et THEYS (Jacques) 
Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables : Direction 
de la recherche et de l’animation scientifique et technique : Centre de prospective et 
de veille scientifique et technologique, 2008 - 512 p. 
Consultation prospective à l’horizon 2020 sur la recherche dans les champs du transport, du logement, de la 
construction, de la ville, de l’aménagement du territoire, des risques et de la connaissance des milieu, « 
Agora 2020 » est une des démarches récentes de prospective publique les plus ambitieuses d’Europe. 
Lancée fin 2003 l’opération s’est achevée, par la publication en janvier 2008 d’un ouvrage très complet 
reprenant l’ensemble des travaux réalisés dans le cadre de cette consultation prospective. 
Accès électronique au document : 
http://www.recherche-innovation.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/AGORA_2020_-_Ouvrage_final_cle111b12.pdf 
 

 
 
 

Les réseaux de prospective à l’aune du développemen t territorial 
LOUARGAN (Sophie) et DENIZOT (Damien) 
Atelier « réseaux et acteurs socio-économiques », 11p., 2008.- In. Réseaux en question : 
utopies, pratiques et prospective », actes de colloque, Rencontres de Mâcon (2005). 
La proposition suivante s’inscrit dans un contexte précis, celui du programme « Prospective territoriale locale 
:mutualisation et compétences rhône-alpine » (2003-2006) en partenariat avec la Région Rhône-Alpes. Les 
objectifs principaux sont de repérer les scènes prospectives localisées en cours de structuration et 
d’organisation. Cette démarche suggère une méthode basée tant sur l’analyse des formes de prospective 
que sur les modalités de sa mise en oeuvre et sur les savoir-faire mobilisés 
Accès électronique au document sur le site de Hal. Archives ouvertes  
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/26/17/69/PDF/Louargant_Sophie_Denizot_Damien.pdf 
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Futurs possibles - Impacts sur les territoires. Pro spective des territoires 
en Languedoc-Roussillon. 5 cahiers  
DRE Midi-Pyrénées et  DRE Languedoc-Roussillon/CNRS.- 
Direction régionale de l’équipement Midi-Pyrénées : DRE Languedoc-Roussillon, 2008 - 28 
+ 72 + 96 + 118 + 64 p. 
La Direction régionale de l’équipement et le pôle Prospective des territoires du CNRS (Centre national de la 
recherche scientifique) publient, avec le concours du PUCA (Plan urbanisme construction architecture), des 
Cahiers de la prospective en Languedoc-Roussillon. Ils sont le résultat de séminaires de travail sur les futurs 
possibles et leurs impacts sur les territoires du Languedoc- Roussillon. Ces séminaires ont rassemblé des 
techniciens de l’aménagement et des experts régionaux ou nationaux. 
En particulier :  

- le premier cahier portait sur la méthodologie de la démarche prospective ; 
- le cinquième cahier revient sur l’intérêt de la démarche de prospective entreprise en Languedoc-

Roussillon et propose le regard d’un géographe, celui d’un sociologue et celui d’un agro-
économiste. 

Des représentants du Conseil régional, d’un conseil général, d’une agence d’urbanisme et d’un aménageur 
témoignent également de la nécessité, mais aussi des difficultés, de la prospective.  
http://www.languedoc-roussillon.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=437 
 
Accès électronique au document :  
Le cahier n° 1 : la démarche prospective, objectifs  et méthodes  / VILLEPONTOUX (Stéphane) – CNRS 
– Université de Montpellier IIII.- MEDAD, DRE Languedoc-Roussillon.- DGUHC, mars 2007, 38p. 
http://www.metropolisation-mediterranee.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=1063 
Le cahier n° 5 «La prospective en Languedoc-Roussil lon » -  64p.- 
 http://www.languedoc-roussillon.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/Cahier_5_La_prospective_en_Languedoc-
_Roussillon_cle57115d.pdf  
 
 

 

 

 
Le SCOT du pays de Rennes : la prospective territor iale, levier du 
renouvellement de la planification urbaine 
BOISMENU (Isabelle, de) 
In Futuribles, n° 342 de juin 2008, pp. 55-65 
Le pays de Rennes a vu le jour en 1999 dans le but de renforcer les complémentarités et les solidarités 
entre la ville et les espaces périurbains et ruraux. Sur ce territoire, les différents acteurs locaux ont 
récemment approuvé un schéma de cohérence territoriale, définissant le projet global d'aménagement du 
pays de Rennes à l'horizon de 15-20 prochaines années. La façon dont cette réflexion a été menée, prenant 
en compte les contradictions à résoudre, les perspectives démographiques et leurs conséquences possibles 
sur la demande de logement, les enjeux environnementaux, les évolutions de la mobilité, est présentée. 
Diffuseur : http://www.futuribles-revue.com 
 

 

Manifestations / Séminaires 

 
Prospective info : "La 
prospective territoriale en 
France : bilan 
d'expériences et 
perspectives" (2008) 

 
 

 

 
Prospective info : "La prospective territoriale en France : bilan d'expériences et 
perspectives"  
Séminaire Prospective Infos – Atelier de sensibilisation à la prospective territoriale le 
jeudi 15 mai 2008 au MEDAD à Paris à destination  
Le 15 mai 2008, la DIACT a organisé en partenariat avec le LIPSOR un séminaire consacré à l’ingénierie 
prospective. Elle s'est articulée autour d'une intervention de Michel Godet ; suivie par un retour 
d’expériences conjuguant une démarche type face à l’expérience de Martinique 2025 et à la mission 
prospective de la région Centre à horizon 2030 ; puis une table ronde sur concevoir, piloter et évaluer une 
démarche de prospective territoriale ; suivi d'un débat sur la prospective territoriale. Lire le compte-rendu 
réalisé par Lise FOURNIER accompagné du programme de la journée et Power Point présentés : 
http://www.diact.gouv.fr/IMG/Fichiers/Prospective/P rospective%20info/Prospective_info_15_mai_2008.pdf  

 
 
 

La Prospective territoriale, outil de construction d'une vision partagée 
Fédération nationale des agences d'urbanisme (FNAU).- Fédération nationale des 
agences d'urbanisme, 2007 – Dossier FNAU, n° 20, 8 p. 
Les villes cherchent à maîtriser leur destin et les démarches de prospective territoriale se sont multipliées, 
ces dernières années, en particulier dans le cadre de l’élaboration de SCoT, de projets d’agglomération ou 
de Pays, voire de projets métropolitains. Eclairé par des témoignages, ce dossier présente la prospective 
territoriale en quelques fondamentaux et quelques territoires (Nancy, Rennes, Le Havre, Lorient, Toulouse 
et Lyon) et montre d’une part, l’implication des agences d’urbanisme et d’autre part, que ces exercices 
d’exploration de futurs possibles permettent de construire des visions partagées par les acteurs de 
territoires. 
Accès électronique au document : http://www.fnau.org/UFichiers/Dossierfnau/DossierFNAU20def.pdf 
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Prospective régionale Midi-Pyrénées  - Etude de cas de prospective territoriale 
WEIL (Frédéric) 
In Territoires du Futur, n° 7 de 2007, pp . 35-48  
L'étude réalisée par le cabinet RCT en région Midi-Pyrenées pour la DRE met en évidence l'importance de 
la méthodologie en prospective. La présente démarche s'est organisée en trois temps successifs : tout 
d'abord, réaliser un diagnostic territorial de Midi-Pyrénées, afin de comprendre les lignes de force et les 
dynamiques de fonctionnement du territoire régional. Ensuite, mener une réflexion prospective à l'horizon 
2025, afin de mettre en évidence les mutations possibles de l'espace régional, et d'en déduire les grands 
messages que l'Etat devra porter pour se préparer à ces mutations. Enfin, associer étroitement les services 
de l'Etat à cette réflexion, afin de leur faire prendre conscience d'un certain nombre d'enjeux, et de faire 
émerger une vision commune sur les grands principes à défendre pour l'aménagement du territoire régional. 
Cette publication est diffusé par l’Observatoire International de Prospective régionale (OIPR)  : 
http://www.reperes-oipr.com 

 

 
 

 
Diagnostic prospectif du SRADDT du Limousin 
Conseil régional du Limousin, 2008, 151p. 
Des cartes, des chiffres, des analyses et des liens pour plus d'informations : le diagnostic prospectif du 
SRADDT est là pour aider à mieux connaître le Limousin d'aujourd'hui et appréhender celui de demain. 
Pour accéder au diagnostic : http://www.region-limousin.fr/2027/index.php/2008/03/19/163-diag 
Pour accéder aux documents : www.region-limousin.fr/2027/ 

 

Prospective urbaine et politique de la ville 
.- Territoires 2030 -, Revue scientifique de la DIACT consacrée aux territoires et à la 
prospective, n° 4 (Revue d'Etudes et de Prospective ) de décembre 2007 
Documentation Française , 177p., cartes, graphiques, bibliographie. 
Les contributions d'auteurs français et européens portent sur les espaces urbains dits 'sensibles' en 
particulier et leur relation à l'espace urbain en général. La première partie montre l'utilité de la prospective 
territoriale, présente quinze démarches de prospective territoriale, évoque l'intérêt de la prospective 
territoriale pour la politique de la ville et s'interroge sur la construction de la ville de demain. La seconde 
partie esquisse une vision différenciée de la prospective au niveau local, témoigne des travaux entrepris en 
Angleterre sur la prospective des territoires urbains sensibles, aborde le concept d'accessibilité comme 
substitut à la mixité et traite de l'accompagnement de la périurbanisation. La troisième partie évoque les 
quartiers sensibles en France et les enseignements pour la prospective urbaine, revient sur la politique de la 
ville et en évoque l'avenir et montre qu'est-ce qu'il faudrait faire pour une bonne coordination des solidarités 
locales et nationales. Enfin, la quatrième se focalise sur deux villes moyennes de Languedoc-Roussillon à 
l'épreuve de la rénovation et esquisse sept scénarios pour l'avenir des quartiers sensibles, aborde le 
marketing territorial au futur dans les exemples d'Amiens et de Lille et présente la place de la prospective 
dans la politique des quartiers en Wallonie et à Bruxelles. 
Diffuseur : DIACT www.diact.gouv.fr et Accès électronique au document 
http://www.diact.gouv.fr/IMG/Fichiers/KIOSQUE/2008/Territoires%202030_N4.pdf 
 
en particulier :  
DENIZOT (Damien). Quinze démarches de prospective territoriale et que lques 
enseignements  In Territoires 2030, n° 4, 2007, pp. 15-29 
L'objectif de cette contribution consiste à proposer d'organiser les informations recueillies à travers une 
dizaine de démarches de prospective territoriale en France et de quelques cas étrangers dans une 
perspective opérationnelle puis de systématiser l'analyse de ces démarches à travers la distinction de 
différentes formes de prospective 
 

 
 

 

 
Prospective des territoires 
MUSSO (Pierre), VIGNIN (Jérôme) et HEURGON (Edith) .- Territoires 2030 -, Revue 
scientifique de la DIACT consacrée aux territoires et à la prospective, n° 3 (Revue 
d'Etudes et de Prospective) d’août 2006 
Documentation Française , 180p., bibliographie. 
Le N° 3 de la revue Territoires 2030, intitulé « Pr ospective et territoires » est consacré à la prospective 
territoriale. Ce numéro souligne comment la démarche prospective se développe à toutes les échelles 
(nationale et supranationale, mais, surtout, plus près de nous, du niveau local jusqu’à l’échelon régional et 
interrégional) pour devenir un outil majeur de la pensée et de la créativité collective. 
Diffuseur : DIACT www.diact.gouv.fr et Accès électronique au document :   
http://www.diact.gouv.fr/IMG/File/TERRITOIRES20303.pdf 
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Usages et pratiques de la prospective territoriale dans les grandes villes 
européennes de PARRAD (Frédéric) et L'offre territoriale: un nouveau concept 
pour le développement des territoires et des métrop oles ? de THIARD (Philippe)  
In Territoires 2030 -, Revue scientifique de la DIACT consacrée aux territoires et à la 
prospective, n° 1 (Revue d'Etudes et de Prospective ) du 1er semestre 2005, pp. 103-
107 
De nombreuses villes européennes se lancent dans des démarches de prospective territoriale. Elles 
aspirent ainsi à rejoindre un modèle de métropole européenne idéale. Or l'apport de la prospective réside 
plutôt dans des processus de mobilisation et d'apprentissage ayant un impact plus diffus sur la 
métropolisation. 
Diffuseur :  DIACT www.diact.gouv.fr et Accès électronique au document :   
http://www.diact.gouv.fr/IMG/Fichiers/KIOSQUE/Archives/TERRITOIRES_2030_1.pdf 

 

 

La prospective régionale, de chemins en desseins : neuf études de cas en 
France et en Europe      
LOINGER (Guy, dir.)  et GODET (Michel, préface) 
Ed. de l'Aube, DATAR, 2004, 275p.- Collection : Monde en cours. Bibliothèque des 
territoires – ISBN : 978-2-7526-0063-9 
Panorama des travaux de prospective territoriale réalisés au cours des dernières années de 1996 à 203, 
avant les élections régionales de 2004, dans neuf régions (8 françaises et une belge, la Wallonie). Montre 
que cette démarche peut s'avérer être un outil  intéressant permettant d'appréhender  les enjeux territoriaux 
et qu'elle est indispensable à tous les élus locaux face aux phénomènes de décentralisation et de 
régionalisation.     
Diffuseur : DATAR , 18 € 
 

 

 « Pays Basque 2010 : la prospective participative dans un territoire d’exception 
», MOUSLY (Marc) 
In Cahiers du LIPSOR, n°15, juin 2004 
La présente étude porte sur une démarche prospective réalisée au Pays basque de France. 
« Pays basque 2010 » est un cas extrêmement intéressant sous trois angles : la prospective : il s’agit d’une 
démarche aboutie ,  la gouvernance, concept discuté auquel la prospective territoriale est très associée et le 
poids de la culture dans les organisations. 
Diffuseur : LISOR – CNAM  - 13 €   
Accès électronique au document : 
http://www.cnam.fr/lipsor/laboratoire/recherche/data/paysbasque.pdf 
 

 

 

 
Prospective et planification territoriales : Etat d es lieux et propositions  
LOINGER (Guy) et SPOHR (Claude) – avec une préface de GODET (Michel) 
Ministère de l’Equipement - DRAST et DGHUC, mars 2004 – 164p. – In collection : 
« notes du Comité de Prospective et de Veille Scientifique », N° 19  
En se demandant initialement dans quelle mesure le nouveau contexte institutionnel est ou non susceptible 
de relancer les démarches d'anticipation de l'avenir par les acteurs locaux, comment il faut procéder pour 
que la planification territoriale soit, à l'heure des SCOT, mieux en prise avec les réalités actuelles et futures, 
ce rapport cherche à éclairer les notions de prospective, de planification, de territoires, de projet de territoire, 
etc., à faire un panorama partiel des démarches territoriales à orientation prospective et à mettre en 
évidence les lignes d'action pour améliorer les démarches de territoire qui sont perçues comme un enjeu 
structurant durable des politiques et de l'action publiques de demain. 
Accès électronique au document :  
 http://www.recherche-innovation.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/NoteCPVS_n19Final_cle25c5bd.pdf 
Voir également la synthèse de 4 pages rédigée suite à la tenue d’un atelier « Prospective territoriale » dans 
le cadre de la "Rencontre Nationale 2004, Territoires et Planification" organisé par la DGUHC à Lille en 
octobre 2004 - Synthèse des travaux de cet atelier : http://www.recherche-
innovation.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/Atelier_PT_Syntherse_cle7984da.pdf 

 

 
 
 
 
 

Quand les villes pensent leurs futurs - une enquête  sur les démarches 
prospectives dans 18 villes européennes 
PARRAD (Frédérique), GOUX-BAUDIMENT (Fabienne)  

In 2001 Plus  , n° 64 d’ octobre 2004 -  96p. tabl., fig., graph., cartes, bibliogr. 
Compte rendu d'une étude fondée sur une enquête menée auprès de villes européennes non françaises et 
portant sur leurs démarches prospectives. Une typologie s'est dégagée de l'enquête, distinguant les 
démarches de développement urbain, les expériences inspirées du développement durable, les démarches 
de compétitivité stratégique, les projets de territoire. A partir de ces divers éléments, l'auteur propose une 
analyse des tendances d'évolution de la prospective dans les villes européennes et dégage les tendances 
communes par-delà la diversité des situations. Elle propose ensuite des commentaires et analyses plus 
précises sur le rôle de la prospective dans les démarches stratégiques urbaines, sur l'articulation de la 
prospective et de la participation, sur les enjeux abordés, et sur une première évaluation des impacts de la 
prospective. Sont ensuite proposées des études de cas plus détaillées concernant Edimbourg et Turin. 
Accès électronique au document : 
 http://www.recherche-innovation.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/2001-N_64_96pagesfinal_cle74ec52.pdf 
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Prospective et développement territorial  – Quels enjeux et nouvelles problématiques 
pour la Caisse des dépôts ? 
Les séminaires de la Caisse des Dépôts et des consignations 
La Documentation française, 2003. 150p., bibliographie, glossaire - ISBN : 2-11-005430-
1 
 

Cet ouvrage présente le résultat des travaux d’un groupe de travail composé de praticiens du 
développement local qui s’est réuni en ateliers-débats, de décembre 2001 à juin 2002. Trois thématiques ont 
été abordées : les effets spatiaux de la nouvelle « donne » démographique territoriale, le développement 
économique local, l’émergence d’autres modes de gouvernance. Transversalement à ces trois thèmes, se 
posent des questions comme celles de l’articulation public-privé et la place de l’économie mixte ; la notion 
d’intérêt général et sa définition dans les domaines d’intervention de la Caisse des dépôts ; l’analyse des 
implications en termes de nouvelles compétences, voire de nouveaux métiers, des évolutions repérées pour 
l’ensemble des acteurs œuvrant au développement territorial. Autant d’enjeux à replacer dans un 
nvironnement local complexe, où les élus doivent aujourd’hui favoriser des formes d’actions locales 
mobilisant des acteurs publics et privés issus des mondes de l’entreprise, des associations et d’acteurs 
autonomes issus de la société civile. 
Et en particulier la contribution de Philippe ESTEBE sur l’exemple du Pays basque 
Diffuseur : La Documentation Française – 15 € 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr 

 

 
 

 

La prospective territoriale, instrument d'une nouve lle légitimité.  
GOUX-BAUDIMET (Fabienne) 
In TERRITOIRES 2020, Revue scientifique de la DATAR consacrée aux territoires et à 
la prospective, n° 5 (Prospective) de mars 2002 – p p. 27-30 – Cette revue a cessé de 
paraître 
L'évolution de la prospective territoriale montre qu'elle est passée d'un regard exploratoire sur le futur, dont 
l'objectif était d'identifier les tendances qui le façonneraient, à une vision stratégique sur l'avenir construit par 
la volonté des décideurs. L'exemple de la prospective territoriale limousine explique ce passage. Le besoin 
de légitimité des collectivités territoriales les poussent à partager la construction de l'avenir avec l'Etat dans 
un cadre participatif. Les deux grands types de modalités de passage à l'action sont la planification 
stratégique, d'une part, et toutes les modalités d'impulsion de nouvelles politiques publiques, initiatives 
sortant de plus en plus du cadre réglementaire comme le fait d'associer les habitants à la gestion de la 
commune, d'autre part. 
Accès à ce document : 
http://www.diact.gouv.fr/IMG/Fichiers/KIOSQUE/Archives/Territoires%20N%C2%B05.pdf 
 

 

 

 

La prospective des territoires   

JOUVENEL (Hugues, de), LOINGER (Guy) et RALLET (Alain) 
In Pouvoirs locaux - Les cahiers de la décentralisation , n° 50, septembre 2001 -  pp. 40-
105 
Ce dossier comporte plusieurs articles traitant de l'aspect méthodologique de l'application de la prospective 
aux territoires, des enjeux et débats autour de la prospective régionale et locale en France et également en 
Europe (une liste d'exercices de prospective territoriale dans plusieurs pays européens est donnée), du 
caractère pertinent ou impertinent du territoire pour la prospective économique, de la relation entre 
prospective territoriale et décision politique, d'exemples d'application de la prospective à l'échelon local ou 
régional (à Lyon avec le projet Millénaire 3, dans le Poitou-Charentes, dans le Limousin avec Limousin 
2017, dans le Nord-Pas-de-Calais, en Midi-Pyrénées). 
Diffuseur : La Documentation française http://www.ladocumentationfrancaise.fr et l’Institut de décentralisation :  
http://www.idecentralisation.asso.fr 
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Sitothèque  
 
 

Agence des Temps –  
Communauté d’agglomération de Poitiers  

http://www.agglo-poitiers.fr  
 

 
Créée en 2001, l’Agence des temps de Poitiers étudie les temps dans la ville, anime le débat à leur sujet et est force de 
proposition. Elle initie régulièrement des études qui constituent à la fois une base solide à ses futures actions et un document 
de référence pour les acteurs concernés 
Dominique ROYOUX : Directeur du service recherche et développement de la CAP et de l’Agence du Temps. 
 
 

Association pour la pensée complexe (MCX–APC) http://www.mcxapc.org  
 
Le site de l’atelier « Prospective et Complexité » animé par Pierre F. Gonod comporte de nombreux textes sur la prospective : 
http://www.mcxapc.org/atelier.php?a=display&ID=17 

 
 
Carrefour du Futur – Regard sur le troisième millénaire 
Gilles de ROSNAY 

http://csiweb2.cite-
sciences.fr/derosnay/  

 
Ce site présente une sélection d’articles et de livres, des interviews sur le Web, des conférences et présentations à visionner, 
des liens vers des sites de prospective et de futurologie pour mieux construire l'avenir. 

 
 
Centre d’analyses stratégique http://www.strategie.gouv.fr/  

Ex : Commissariat Général du Plan http://www.plan.gouv.fr/  
 
Le Centre d'analyse stratégique a succédé le 6 mars 2006 au Commissariat Général au Plan et le site 
http://www.plan.gouv.fr/ a été archivé en avril 2007 en conservant  uniquement sa partie historique et l'ensemble de ses 
publications.  
Cet organisme directement rattaché au Premier Ministre a pour mission d’éclairer le gouvernement dans la définition et la mise 
e, œuvre de ses orientations stratégiques en matière économique, sociale, environnementale ou culturelle. 
Pour en savoir plus sur le Centre d'analyse stratégique : www.strategie.gouv.fr 
 

Centre de Ressources Prospective du Grand Lyon 
www.millenaire3.com  
 

 
Millénaire 3 est un outil de connaissance de la métropole lyonnaise au service des citoyens, des acteurs, des professionnels du 
Grand Lyon et des institutions partenaires de la collectivité. Afin de partager lé réflexion et de relever et comprendre les 
dynamiques des territoire, le centre pilote des études, organise des débats, anime des journées de travail et édite des 
publications  
 

Centre culturel international de Cerisy http://www.ccic-cerisy.asso.fr/  
 
Le Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle est le moyen d'action de l'Association des Amis de Pontigny-Cerisy. Celle-ci, 
fondée en 1952, reconnue d'utilité publique en 1972, a pour mission de favoriser les échanges entre artistes, intellectuels et 
savants de tous pays. 
 

 
Délégation interministérielle  à l’aménagement et  
à la compétitivité des territoires (DIACT) http://www.diact.gouv.fr/  

 
Administration de mission à vocation interministérielle, la DIACT est l’héritière de la Délégation à l’aménagement du territoire et 
à l’action régionale (DATAR). Elle prépare, impulse et coordonne les politiques d’aménagement du territoire menées par l’État et 
accompagne les mutations économiques en privilégiant une approche offensive de la compétitivité. 
 
Afin de constituer un centre de ressources en ligne de la prospective territoriale, la DIACT effectue un travail de recensement et 
de collecte, avec l’aide des secrétaires généraux pour les affaires régionales et le soutien des régions et des conseils 
économiques et sociaux régionaux. Les études disponibles sont classées par région et par thème. 
http://www.diact.gouv.fr/fr_1/evaluation_prospective_48/br_prospective_239/ 
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Direction Régionale de l’Ecologie, de l’Aménagement et du Logement 
(DREAL) des Pays de la Loire – rubrique Prospective territoriale 

http://www.pays-de-la-
loire.developpement-
durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubriq
ue=459. 

 
La rubrique consacrée à la prospective territoriale sur le site Internet de la DREAL des Pays de la Loire recense les travaux dans 
ce domaine. 

- Actes du colloque  "Comment construire aujourd’hui les territoires de demain ?"  organisé le 18 juin 2009 à Nantes 
sur le thème de la prospective territoriale et données sur l’Enquête sur l’offre et la demande en prospective territoriale : Quelles 
sont les perceptions, les attentes et les pratiques de la prospective territoriale en Pays de la Loire ? 
- Enquête réalisée à l’occasion du colloque 
- « Comment rédiger un cahier des charges de prospective territoriale ? » 
- Accès à quelques ouvrages 
- Exercices de prospective menés en région par les services de l’Etat 
 
 
 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de Loire-
Atlantique – rubrique La DDTM et l’aménagement du territoire en Loire-
Atlantique 

http://www.loire-
atlantique.equipement.gouv.fr/article.ph
p3?id_article=416  

 
En juillet  2006, la DDE de Loire-Atlantique a conduit un exercice de prospective territoriale sur le pays de Châteaubriant. Le 
site Internet de la DDTM met à disposition les résultats produits par les ateliers prospectifs, sous forme de résumé, plaquette, 
cartes, rapport final, etc. 
 

 

ETD – Entreprises Territoires et développement  http://www.projetdeterritoire.com/  

Centre de ressources national pour la promotion du développement territorial, ETD propose un ensemble de publications et de 
services à destination des élus et des techniciens des collectivités et de leurs groupements. Ils visent à accompagner les 
territoires de projet dans leur démarche de développement et les Régions et les Départements dans leurs politiques de soutien 
aux territoires. Association loi 1901, ETD réunit trois catégories d'adhérents : les territoires de projet, les Régions et les 
Départements. Publie en particulier : La lettre du développement local 

France 2025 – Diagnostic Stratégique France 2025 http://www.france2025.fr/xwiki/bin/view/France2025/  

Dans le cadre de l’exercice de prospective "France 2025", mené par le secrétaire d’Etat chargée de la Prospective et du 
Développement de l’économie numérique, auprès du Premier ministre, ce site propose un état des lieux de notre pays et un 
espace de contributions afin d’imaginer la France de demain. 

Futuribles www.futuribles.com  

Centre indépendant d'étude et de réflexion prospective sur le monde contemporain, Futuribles analyse depuis plus de 40 ans, 
au-delà des effets de mode, quels sont les éléments vraiment structurants et les futurs possibles (futur-ibles). Où sont les 
incertitudes ? Les tendances lourdes ? Les faits porteurs d'avenir ? Les marges de manœuvre ? 
Le groupe Futuribles exerce cette fonction de veille et d'anticipation à travers plusieurs activités (études, information, édition, 
formation, système Vigie). Possibilité d’abonnement gratuit à une lettre d’information du groupe Futuribles présentant les 
sommaires de la revue Futuribles et de la Bibliographie prospective, les formations, les événements, des études….Voir la 
dernière lettre, n° 51 datée de  mars 2009 http://www.futuribles.com/lettredinfos/lettre_diff/ldf.html 

Futurouest http://www.futurouest.com/  

Fondé en Avril 1992, le Groupe FUTUROUEST, est reconnu comme l'unique Groupe Régional de Recherches Prospectives 
privé de France. Il compte actuellement une cinquantaine de Consultants et Conseillers. Les travaux s'expriment à travers trois 
entités : FUTUROUEST Recherches, FUTUROUEST Applications – cabinet de conseil en prospective appliquée et en stratégie  
dont la vocation est d’accompagner les organismes, qui ont une préoccupation de caractère stratégique et tactique et 
FUTURWEST Publications : Editeur de la revue gratuite futurWest : http://www.futurouest.com/revue.php 
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Institut Destrée  http://www.institut-destree.eu/  
 
Centre de recherches européen sur le développement régional, l'Institut Destrée est une organisation non gouvernementale, 
pluraliste et sans but lucratif, fondée en 1938. L'Institut Destrée s'est lancé dans la prospective au début des années 1980, 
avec le cycle d'exercices La Wallonie au futur, créé au départ de la société civile. 
L'équipe de l'Institut Destrée travaille sur des chantiers liés à plusieurs domaines de compétences : recherche, société de 
l'information, prospective et citoyenneté. Construits en partenariats, ils se concrétisent par des séminaires, des colloques et des 
publications (livres, CD, DVD). 
Accès sur le site au : Congrès permanent -  La Wallonie au futur : http://www.wallonie-en-ligne.net/Wallonie-Futur-
5_2003/index.htm et Intelligence territoriale wallonne : Plateforme d’information et d’échanges d’expériences sur la 
prospective territoriale en Wallonie : http://www.intelliterwal.net/ 
 
 
 

IAAT – Institut Atlantique d’Aménagement des Territoires  http://iaat.org  

 
Cet Institut a été conçu comme centre de ressources auprès des acteurs de l’aménagement des territoires de Poitou-Charentes 
et des régions atlantiques ave quatre  missions majeures : 
- IAAT : Plate-forme d’information régionale 
Projets partenariaux avec les principaux producteurs de données, experts et universitaires pour la mutualisation de l’information 
statistique, documentaire et géographique. 
- IAAT : Outil d’ingénierie territoriale 
Appui, conseil pour l’analyse des territoires et l’accompagnement à la mise en œuvre de leurs actions. 
- IAAT : Mission de veille territoriale et thématique 
Système de veille et d’anticipation des mutations économiques. 
- IAAT : Mission prospective 
Mobilisation de ressources au travers du conseil scientifique et du réseau d’experts et participation à des études prospectives.  
 

Limousin Génération 2027 : Conseil régional Limousin 
http://www.region-
limousin.fr/2027/index.php/  
 

Ce blog, complément aux conférences et groupes de travail,  animé par une équipe du Conseil régional de Limousin a été créé 
pour répondre à trois objectifs : informer les Limousins du déroulement du SRADDT, recueillir leurs remarques, propositions et 
points de vue et enfin fournir à chacun un espace de ressources et d’échanges. 

LIPSOR – CNAM  http://www.cnam.fr/lipsor/lips/  

 
Depuis plus de 15 ans, le Laboratoire d’Innovation, de Prospective Stratégique et d’Organisation (LIPSOR) constitue un cadre 
de recherche pour les enseignants-chercheurs, chercheurs associés et doctorants des Chaires de Prospective stratégique et de 
Développement des systèmes d'organisation du CNAM. La Chaire de prospective stratégique du Conservatoire national des Arts 
et Métiers a été créée en 1982. Son titulaire est le professeur Michel Godet. Son champ est celui de la prospective stratégique 
appliquée aux entreprises et aux territoires 
Sont consultables sur le site les publications du LISOR : ouvrages, Les cahiers du LISOR et la Collection Travaux et recherches 
de prospective  
Pour accéder aux ressources :  http://www.cnam.fr/lipsor/laboratoire/recherche/publications.php 
 

MEEDDM - CGDD – Mission Prospective 

Mission-
Prospective.Ddd2@developpementdu
rable.gouv.fr  
 

 
Pour accéder au 1er numéro d’Horizons 2030-2050 daté d’Octobre – novembre 2009 :  http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/LPS-33_cle1369c1_1_.pdf 
 

 

Observatoire des Territoires  - DATAR  
http://www.territoires.gouv.fr  
 

 
Lieu de synthèse, d’échanges d’expériences entre l’Etat et les collectivités territoriales, d’innovation et d’expertise ; le portail de l’Observatoire des 
Territoires vise à faciliter l’accès du plus grand nombre à une sélection d’informations territoriales produites par les organismes publics. Il 
rassemble des sites constitués dans un cadre interministériel autour de questionnements, de thèmes ou de territoires, caractéristiques des enjeux 
des politiques publiques d’aménagement et de développement des territoires. 

 



Bibliographie sur  la prospective territoriale de 2000 à nos jours 
réalisée dans le cadre de la Journée du 18 juin 2009 

et MAJ pour le colloque national sur la prospective du 25 mars 2010 

_____________________________________________________________________________________________________
DREAL des Pays de la Loire    24    mars 2010 
Documentation 

 
 
Observatoire International de Prospective Régionale http://www.reperes-oipr.com  
 
L’OIPR est une structure d’organisation de débats publics et d’échange d’idées sur les enjeux des territoires, leur devenir, leur 
développement, en sa donnant les moyens d’une distance critique, grâce à l’échange inter et transdisciplinaire d’idées, de 
méthodes et de pratiques. Son secrétaire général et fondateur est Guy Loinger.  
Retrouvez sur ce site : un agenda de la prospective, des articles sur études et recherches en prospective, les séminaires OIPR – 
Territoires, la revue Territoires de Futur et une veille prospective territoriale. 
 
 

Prospective-Foresight Network  
http://www.prospective-
foresight.com/  

 
Il s’agit d’une association, loi de 1901 dont l’objectif est de valoriser la philosophie et l’utilisation de la prospective comme outil 
d’aide à la décision pour préparer l’avenir. 
- Promouvoir la prospective - Valoriser l’information - Développer la communication - Echanger les expériences - 
S’approprier les  méthodes et Partager les compétence  
Editeur de la Revue Territoires du Futur – revue internationale de prospective territoriale - Guy Loinger, EDITIONS du GEISTEL 
, 58 rue Daguerre 75014 Paris 
 
 

Rhône-Alpes 21  
http://www.rhonealpes21.fr  
 

Le portail citoyen de la région Rhône-Alpes concernant l’élaboration de la démarche régionale de prospective « Rhône-Alpes 
21 » (8 défis pour le 21ème siècle) s’articule en 4 phases :  l’état des lieux prospectif, les contributions des acteurs rhônalpins, le 
dialogue institutionnel et le débat public et la décision politique au travers l’animation de réunions publiques . 

 

Saint-Avé – Imaginez Saint-Avé dans 20 ans. Agenda 21 
http://agenda21.saint-ave.fr  
 

 
 
La commune de Saint-Avé s'appuie sur une prospective exploratoire pour réaliser son Agenda 21. « Imaginez Saint Avé dans 
20 ans » présente la démarche, des documents de référence et un forum.  Ce site a proposé à la population la possibilité de 
voter pour l'un des quatre scénarios élaborés.  
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Bibliographies disponibles sur Internet  
 
 
 
 
� La prospective territoriale  – Bibliographie  

Conseil économique et social de Rhône-Alpes, septembre 2008, 24p. 
 

Accès électronique au document : http://www.touteconomie.org/jeco/26_99.pdf 
 
 
 

� La prospective territoriale  – Acteurs, démarches régionales et infra-régionales, bibliographie 
IAAT (Institut Atlantique d’Aménagement des Territoires).- juin 2008, 12p. 
 
Une sélection commentée de sites internet, d’études consultables à l’IAAT et de démarches régionales et infra-
régionales, complétée d’une liste de centres de ressources, consacrés à l’intelligence territoriale 
 

Accès électronique au document : 
http://www.iaat.org/telechargement/BIBLIOGRAPHIE/biblio_prospective_terr2008.pdf 

 
 
 
 

� Dossier documentaire « Méthodes de prospective territoriale »  
Association Régionale d'Information des Collectivités Territoriales – 2008, 59p. 
 
Ce dossier documentaire dresse le compte-rendu de la 3ème journée d'auto-formation des Conseils de  
développement de Bretagne qui a porté sur la prospective territoriale. Les Conseils de développement mènent des 
réflexions qui s'inscrivent dans une analyse de l'avenir du territoire. S'agit-il de prospective territoriale ou de de 
projections ? 
 

Accès électronique au document :  
http://www.aric.asso.fr/uploads/cd/DossierDocumentaire280408.pdf 

 
 
 
 

� Démarche de prospective territoriale – Pays de Chat eaubriant  - Eléments 
bibliographiques 
MCM Conseil / C & S Conseils  - DDE de Loire-Atlantique – septembre 2006, 4p. 
 

Accès électronique au document : 
http://www.loire-atlantique.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Bibliographie_en_Prospective_cle5cd1a6.pdf 

 
 

 
 

� Bibliographie de base Prospective Territoriale   - Ouvrages de référence 
PODEPRO – Master Franco-Hellénique, spécialité professionnelle «  Population, 
développement, prospective » 

 
Accès électronique au document : 
http://www.podepro.prd.uth.gr/programme/materiel/territoriale/BIBLIOGRAPHIE%20%20DE%20BASE_PR
OSPECTIVE%20TERRITORIALE.doc 

 
 


