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LE RECOURS AUX SCENARIOS PROSPECTIFS DANS LA CONSTRUCTION D’UN 

PROJET DE TERRITOIRE  

 
 

La Loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire du 25 juin 1999, 

modifiant notamment le statut des pays, et la Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 

décembre 2000, réformant les documents d’urbanisme (SCOT et PLU), ont placé le projet au cœur de 

l’aménagement du territoire. Les documents d’urbanisme deviennent non plus de simples outils fonciers mais 

des outils stratégiques traduisant et mettant en œuvre de véritables projets de territoire, au même titre que 

les chartes de Pays. La même logique parcourt de nombreux autres schémas, comme les Schémas Régionaux 

d’Aménagement et de Développement durable du Territoire. 

En ce sens, ces réformes ont engendré un foisonnement de démarches visant à l’élaboration de 

projets de territoires. Si ces derniers se basent sur des diagnostics territoriaux, ils font désormais très souvent 

recours à une phase prospective visant à mieux anticiper les mutations que pourraient connaitre le 

territoire sur le long terme. Cette fiche a donc pour objectif de présenter le recours aux scénarios prospectifs 

dans l’élaboration d’un projet de territoire, d’en identifier les objectifs et d’en décrire les apports à une 

démarche de développement territorial pertinent et durable. 

1. Présentation de la démarche 

- Les présupposés de la démarche : le futur est à construire. 

Le recours à la construction de scénarios implique que les acteurs se situent dans une démarche pro-

active, c’est-à-dire en considérant que l’avenir d’un territoire n’est pas tracé par avance mais qu’il dépend 

bien de choix notamment politiques. Il s’agit d’une démarche systémique : le territoire est appréhendé 

comme un système soumis à des variables internes et externes, qu’il s’agit d’identifier pour mieux agir sur 

elles et ainsi orienter le futur d’un territoire vers un horizon souhaité. La construction de scénarios 

prospectifs n’a donc de sens que dans l’économie générale de la construction d’un projet de territoire. Elle se 

fonde sur un diagnostic territorial approfondi qui permet de dégager une connaissance des enjeux du 

territoire. Ainsi, si le diagnostic permet de répondre à la question Où en sommes-nous ?, la construction de 

scénarios prospectifs participe d’abord à identifier les futurs possibles (Que peut-il advenir ?), souhaitables 

(Que voulons-nous faire ?), pour construire in fine une stratégie territoriale (Qu’allons-nous faire ?). 

L’élaboration de plusieurs types de scénarios peut alors nourrir cette démarche, dont nous présentons ici 

l’ensemble des étapes bien que les exercices de prospective territoriale n’intègrent pas toujours chacune 

d’entre elle. 

- Les scénarios exploratoires (Que peut-il advenir ?) 

Le diagnostic territorial, étape préalable à la prospective, permet de bien identifier les dynamiques d’un 

territoire et d’en dégager les enjeux. Il s’agit ensuite de mettre en lien ces enjeux avec l’ensemble des 

variables, endogènes et exogènes, susceptibles d’influer sur ces enjeux : il s’agit des événements ou des 

orientations majeures susceptibles d’impacter dans l’avenir un territoire (dynamique démographique du 

territoire, perspective de croissance économique ou dépendance énergétique accrue par exemple). C’est en 

hiérarchisant ces variables (de celle qui est le plus susceptible d’influer sur l’avenir du territoire jusqu’à la 

variable la moins impactante) et en combinant leurs effets que l’on peut alors construire des scénarios 
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exploratoires. L’intérêt est de mettre en avant successivement différentes variables qui conduisent donc à 

plusieurs scénarios différenciés, des futurs possibles alternatifs. 

Ainsi, si le scénario tendanciel peut être identifié (c’est-à-dire celui qui se produirait si les variables 

actuelles continuaient de s’exercer de la même manière sur le territoire), l’intérêt de la démarche consiste 

précisément à appuyer sur des hypothèses non habituelles, sans cela rarement envisagées, afin d’échapper 

aux idées reçues et de s’appuyer sur des leviers comme la créativité ou l’innovation. Les scénarios 

exploratoires doivent s’appuyer sur des hypothèses différenciées, sur des choix alternatifs et donc conduire à 

des visions du territoire très contrastées : ils ont vocation à « dessiner un champ des possibles »1, à permettre 

par des visions à long terme de s’affranchir de ce tendanciel.  

- Les scénarios de l’inacceptable 

Après cette première phase exploratoire, l’élaboration de scénarios extrêmes permet de compléter 

l’appréhension du futur d’un territoire. Les scénarios de l’inacceptable consistent à envisager le prolongement 

ou l’aggravation de tendances qui tendent à conduire le territoire vers des horizons négatifs (l’accélération du 

déclin démographique par exemple). Il s’agit ainsi d’identifier les risques majeurs pour le territoire et leurs 

conséquences à long terme, afin de mieux les anticiper dans la construction du projet de territoire. Ce type de 

scénarios « extrêmes » permet ainsi d’affiner le champ des possibles identifié lors de la phase exploratoire. De 

par leur nature, ils n’ont pas vocation à être réalistes, mais doivent éclairer en creux les dynamiques sur 

lesquelles il faut s’appuyer et celles contre lesquelles il faut lutter. 

- Le scénario normatif (Que voulons-nous faire ?) 

La construction d’un scénario normatif constitue la dernière étape qui doit mener à l’élaboration d’une 

stratégie de développement durable des territoires. Il a vocation à exprimer une stratégie de développement 

du territoire découlant de l’ensemble des travaux menés précédemment. Ainsi, il intègre des choix 

permettant d’éviter les scénarios de l’inacceptable et des orientations permettant de tendre vers un horizon 

qui se sera fait jour à travers les différents scénarios exploratoires. Eclairés par l’ensemble de ces futurs 

possibles, les acteurs sont amenés lors de la construction de ce scénario à exprimer une vision du futur de leur 

territoire. Ce scénario intègre donc clairement le choix des acteurs du territoire avec une combinaison des 

orientations et des dynamiques du territoire qui aboutissent à un futur souhaité, à une vision commune 

d’horizons vers lesquels les acteurs d’un territoire veulent tendre. En général, ce scénario se structure comme 

une synthèse d’éléments issus des différents scénarios exploratoires. 
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 Territoires 2040 n°4, Emmanuel Berthier, DATAR. 

Scénarios de l’inacceptable 

Orientations stratégiques 

 Utopies  Champ des possibles     
Scénarios exploratoires 

Champ des souhaitables      
Scénarios normatifs 

Scénarios tendanciels 

Etat de 
départ  
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- Le projet stratégique de territoire (Qu’allons-nous faire ?) 

Le scénario normatif constitue alors le socle du projet stratégique de territoire : il s’agit de s’appuyer sur 

ce futur souhaité mis à jour pour élaborer une stratégie permettant de conduire le territoire vers cet horizon. 

Cette étape ne relève donc plus du travail prospectif mais s’appuie sur l’ensemble du travail mené en amont. 

- Quels acteurs pour construire les scénarios prospectifs ? 

La question des acteurs est cruciale dans le processus de construction des scénarios prospectifs, bien 

qu’on constate une forte hétérogénéité dans les pratiques. Cette démarche doit nécessairement être 

participative, c’est-à-dire qu’elle ne peut être conduite que sur le terrain, en faisant appel à des acteurs du 

territoire. Qu’ils soient citoyens et société civile2 ou bien techniciens ou élus du territoire, il convient 

d’associer des acteurs venus d’horizons divers afin d’apporter des regards différenciés sur l’avenir du 

territoire. Les processus opérationnels sont alors nombreux pour permettre ces contributions : ateliers 

prospectifs, débats publics, mise en place de structure de recueil des contributions sur internet, etc. 

2. Plus-values et objectifs du recours aux scénarios prospectifs 

Le recours aux scénarios prospectifs dans le processus d’élaboration d’un projet de territoire peut 

répondre à un ou plusieurs objectifs complémentaires. 

- Répondre aux objectifs de développement durable 

La notion de projet de territoire et celle de développement durable sont étroitement liées. A l’inverse 

d’une planification classique telle qu’elle était pratiquée à partir des les années 1960 et qui ne reposaient que 

sur une dynamique prévisionnelle3, le recours à la construction de scénarios prospectifs permet d’intégrer 

dans le projet de territoire la volonté des acteurs : compte tenu des contraintes qui seront amenées à peser 

sur notre territoire, vers quelle société locale voulons-nous collectivement tendre ? En outre, c’est aussi un 

moyen de prendre en compte des dynamiques longues et globales qui ne sont sans cela pas toujours 

anticipées localement : ainsi la variable changement climatique peut avoir des conséquences différenciées sur 

les territoires, et son introduction dans les scénarios exploratoires participe à mieux en mesurer les effets 

potentiels sur le tissu local et donc à les anticiper.   

- S’appuyer sur les caractéristiques du territoire 

Si le passage d’un urbanisme de normes à un urbanisme de projet a favorisé la construction de véritables 

stratégies territoriales, on constate cependant que ces stratégies sont parfois calquées d’un territoire à l’autre 

et que les projets de territoires semblent duplicables,  sans véritable considération des caractéristiques 

locales. Les scénarios prospectifs, puisqu’ils résultent de la mise en lien des enjeux propres au territoire et des 

variables exogènes comme endogènes, concourent à une meilleure prise en compte des contextes locaux. 

Cette démarche permet donc de construire un projet de territoire en pleine adéquation avec le territoire lui-

même : on n’appréhende pas le changement climatique de la même manière partout, puisque les variables 

n’impactent pas tous les territoires de la même manière. 

 

                                                           
2
 Le projet métropolitain « Ma ville demain » de Nantes Métropole est ainsi nourri par les contributions de la société 

civile et des habitants. 

3
 Ce type de démarche a très vite montré ses limites : en ambitionnant de prévoir l’avenir, on s’est souvent trompé, 

comme le montrent par exemple les perspectives de croissance démographiques des grandes villes qui se sont révélées 

irréalistes. 
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- Construire une vision partagée 

Ce n’est enfin pas seulement le fond du projet de territoire que la prospective territoriale nourri : elle 

influe également très sensiblement sur les modalités de sa construction, de son partage et donc de son 

portage et de sa mise en œuvre future. Démarche par essence participative, elle permet aux acteurs du 

territoire de forger une culture commune, de construire ensemble une identité et des valeurs porteuses pour 

l’avenir d’un territoire. En permettant ce partage du projet, l’exercice de prospective favorise alors son 

appropriation par l’ensemble des acteurs et donc une mise en œuvre opérationnelle plus efficace. C’est en ce 

sens que « le processus collectif de construction des scénarios est aussi important que le résultat »4. 

Les scénarios questionnent donc plus qu’ils n’affirment, ils ouvrent un espace de débat que les acteurs 

doivent s’approprier afin de s’approprier une vision partagée des enjeux d’un territoire, de l’horizon souhaité 

vers lequel il convient de tendre et des orientations à impulser ou à encourager pour y parvenir.  

3. Un exemple de démarche : le cas précurseur de « Lyon 2010 » 

Initié par un groupe d’élus de la communauté urbaine et les services de l’agence d’urbanisme au milieu des 

années 1980, cette démarche avait pour objectif de remédier à l’obsolescence du SDAU établi dans les années 

1970, avec pour objectif la construction d’un projet d’agglomération.  

S’appuyant sur un diagnostic partagé effectué à partir d’audits internes et externes, une vingtaine de 

groupes de travail thématique, regroupant élus et technicien, a ainsi été mis en place afin de réfléchir aux 

grands enjeux auxquels l’agglomération allait faire face dans les années à venir. En complément de ce travail 

des acteurs du territoire, l’audition d’experts externe est venue nourrir l’exercice de construction de scénarios 

prospectifs. Ces scénarios, qui pointaient notamment l’émergence d’un espace métropolitain et l’enjeu 

d’inscription de l’agglomération dans l’économie des villes européennes, ont ensuite été soumis à débats (y 

compris avec la société civile via l’organisation de séminaires) et ont aboutis à la rédaction d’un projet 

d’agglomération. Ces orientations stratégiques, validées politiquement en 1988, ont largement inspiré le 

schéma directeur approuvé en 1992. Cette démarche de prospective participative a ainsi permis l’élaboration 

d’un projet de territoire, traduit dans un document de planification, mais a aussi initié une culture prospective 

d’agglomération forte, comme en témoigne la démarche « Millénaire 3 » initiée en 1997 et qui nourrit encore 

aujourd’hui le projet métropolitain. 

4. Pour aller plus loin 

- Prospective et planification territoriales – état des lieux et proposition, Guy Loinger et Claude Sphor 

Ce rapport répondant à une commande ministérielle dresse un panorama exhaustif des relations qu’entretiennent 

la planification territoriale (en mode projet) et les exercices prospectifs. 

- Invitation à la prospective, Hugues de Jouvenel, Futuribles perspectives, 2004. 

Hugues de Jouvenel, directeur du groupe Futurible dédié à la prospective, fait partie des théoriciens de la méthode 

prospective en France. Il intervient dans de nombreux exercices professionnels et dresse dans cette ouvrage les 

principes sur lesquels repose cette démarche et en expose la méthode. 

- La prospective territoriale, outil de construction d’une vision partagée, Les dossiers de la FNAU N°20. 

Une analyse des exercices de construction d’une stratégie territoriale intégrant le recours aux scénarios en 

adoptant le point de vue des agences d’urbanisme, souvent au cœur de ces exercices. 

- Territoires 2040 n°3 et 4, DATAR. 

A l’occasion de son dernier exercice de prospective, la DATAR effectue un exercice réflexif sur la méthode des 

scénarios et en justifie son actualisation. 
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