
Prospective territoriale :
retours experiences

Alexandre Brun
Université Montpellier 3 - UMR 5281 CNRS – ART Dev

Prise en compte du changement climatique dans le bassin de la Charente / Journée conférence / débat
EPTB Charente / 9 octobre 2018



Qu’est-ce qui explique l’essor de la 
prospective depuis 1990 ?



« Une » du quotidien Libération
Lundi 8 octobre 2018



Révolution industrielle 
(18ème et 19ème siècles) 

puis 
révolution des transports 

(19ème et 20ème siècles) 

Société de consommation
(milieu du 20ème siècle) 

et
révolution « internet »

(fin du 20ème siècle) 

Quelle société demain ?
Provoquer le 

changement de 
paradigme par la 

prospective  ?

1987 : rapport Brundltand
1990 : premier rapport du GIEC

1992 : sommet de la terre



3 facteurs expliquent l’essor de la prospective

• Facteur 1 - L’émergence du réchauffement climatique sur la scène
internationale explique l’intérêt des “territoires” envers la prospective, en
particulier les littoraux et les secteurs déjà fragilisés par des
bouleversements sociaux ou démographiques

• Facteur 2 – L’échec des politiques publiques “classiques”, et en particulier
des “plans”, face aux inégalités territoriales (entre villes et campagnes,
entre centre et périphérie, et à une autre échelle, entre pays du Nord et du
Sud).

• Facteur 3 - La décentralisation et le renforcement des pouvoirs locaux les
rendent les territoires plus autonomes, d’où la multiplication des exercices
de prospectives à différentes échelles et avec des thématiques multiples





Prospective eau-climat : de quoi parle-t-on ?

• Il ne s’agit pas de prévoir l’avenir mais de s’y préparer dans un
monde où les crises sont amplifiées à la fois par les médias et par la
mondialisation de l’économie

• Pour les territoires, se préparer consiste moins à élaborer des “plans”
– comme c’est presque toujours le cas en prospective – qu’à infléchir
une tendance en mobilisant la démarche de projet.



Cinq principes d’intervention en “mode projet”

1. L’atlas en phase diagnostic : un outil clef pour localiser et débattre des enjeux

2. L’eau est l’ossature des projets

3. Les projets locaux, réalistes, s’emboîtent pour n’en faire qu’un

4. Pas de démagogie : élus, experts et citoyens sont chacun à leur place

5. Donner à voir les futurs possibles



Atlas D.2050

(extrait) Direction  Coupry/Brun/Bureau



Atlas D.2050

(extrait) Direction  Coupry/Brun/Bureau



« Projet-démonstrateur » D.2050

(extrait)  Direction  Coupry/Brun/Bureau



Projet global /  D.2050

(simulation) Direction  Coupry/Brun/Bureau



100 projets pour Monptellier (2014/2015)

Direction Brun/Hayet



Renaturer les rivières disparues du Grand Lyon 

(2014/2017) Direction Brun/Caltran



Prospective urbaine : ville et eau à  Lyon 

(2015/2018) Direction Brun/Caltran



Littoral 2100 (2017/2020) 

Direction Brun



Frontignan Plage déconnecté du centre historique 
(existant) 

Frontignan Plage en 2100

(projet)



Merci de votre attention


