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Les principes de « Territoires 2040 » 

• Une démarche en cours, lancée par la DATAR fin 2009 

• Le choix d’une prospective exploratoire, par scénarios 

• Une prospective nationale de systèmes spatiaux (7) 

• Fort accent sur la production de représentations 

• Production prospective pilotée par des universitaires 

• Travail par groupes d’experts 

• Passage délicat à la traduction stratégique 

• Echo croissant, mais aussi des critiques: 
– Pas assez quantitatif et objectivé 

– Pas assez accessible sans « traduction » 

– Pas assez hiérarchisé et prescripteur en tant que tel 

– Privé d’atterrissage…  

 



Territoires 2040-1 : 
présentation de la 
démarche 

Territoires 2040-3 : 
présentation des 
problématiques 

Territoires 2040-4 : 
présentation des 
scénarios 

http://territoires2040.datar.gouv.fr/ 

http://territoires2040.datar.gouv.fr/


L’urbain-métropolisé français dans la 
mondialisation 



Les systèmes métropolitains intégrés 



Les portes d’entrée de la France et les systèmes 
territoriaux des flux 



Les espaces de la dynamique 
industrielle 



Les villes intermédiaires et leurs espaces de 
proximité 



Les espaces de développement  
résidentiel et touristique 



Les espaces de la faible densité 



L’urbain-métropolisé 
français dans la 

mondialisation à 2040 



Les systèmes métropolitains intégrés à 2040 



Les portes d’entrée de la France et les 
systèmes territoriaux des flux à 2040 



Les espaces de la dynamique industrielle à 2040 



Les villes intermédiaires et leurs espaces de proximité à 2040 



Les espaces de développement résidentiel et touristique à 2040 



Les espaces de la faible densité à 2040 



Enjeu n°1. Le repositionnement de la France.  

De la France bousculée par la mondialisation, à la France 
productrice de mondialisation : changer le point de vue national 
sur le rôle et la place de la France dans le monde.  

 
Innovation, créativité 

Stratégies de production 

Ouverture au monde, cosmopolitisme 

Société du numérique 



Enjeu n°2. La mise en capacité de tous les 
territoires.  

De la France sélective des excellences, à la France des capacités : 
passer de l’aménagement par sélection/compensation (ou 
redistribution), à la culture des capacités territoriales partout.  

 
Sources de financement 

Production de logements 

Intégration des espaces marginalisés 

Initiatives collectives alternatives au marché 

Economie résidentielle 

Nouvelles formes de tourisme 

 



Enjeu n°3. La réduction des vulnérabilités 
territoriales.  

De la France en quête de sécurité et de précaution, à la France 
des résiliences : apprendre à  encaisser les chocs extérieurs, à 
surmonter les aléas, à anticiper et gérer les risques et les 
conflits.  

 
Accords de « flexisécurité » territoriale 

Prévoyance multirisque 

Compensation interterritoriale 

Réversibilité 

Ingénierie prospective 



Enjeu n°4. La qualité de vie des territoires de 
la société mobile.  

De la France des mobilités subies tout au long de la vie,  à la 
France des mobilités choisies et apprivoisées : apaiser les 
rapports à l’espace d’une société mobile qui se veut en même 
temps durable.  

 
Sécurisation des parcours 

Conciliation mobilité / proximité 

Vie quotidienne dans les réseaux de transport 

Accueil aux ≠ âges de la vie 

Démocratie des usages 

 

 



Enjeu n°5. L’aménagement des réseaux et des 
temps.  

De la France des lieux et des stocks,  à la France des liens et des 
circulations à l’échelle de l’Europe : construire les territoires par 
leurs réseaux, les services qu’ils portent, et les temps qu’ils 
organisent.  

 
Maintenance des infrastructures 

Aménagement des nœuds 

Infostructure numérique publique 

Chrono-aménagement 



Enjeu n°6. Les ressources spatiales et 
environnementales au cœur du 
développement.  
De la France consommatrice de ressources naturelles et 
foncières, aux territoires de la France constructeurs de cycles de 
ressources : faire de la nature et de l’espace  des  « opérateurs 
durables » de l’aménagement.  

 
Gestion écosystémique des régions urbaines 

Economie circulaire des ressources 

Services rendus à la nature 

Maîtrise foncière long terme 



Enjeu n°7. La coordination entre les territoires 
et entre tous les acteurs.  

De la France des petites puissances territoriales autonomes et 
emboitées, à la France des systèmes coordonnés : faire de la 
coordination le devoir principal des gouvernements locaux. 

 
Politiques d’assemblages interterritoriaux 

Réseaux de partenariats 

Coordination des services aux publics  



Quelques réflexions… 

… sur la production de l’anticipation 
On fait avec ceux qu’on est… 

Scénarios, modélisations, veille, forum : prospectives à articuler 

Anticiper: innover? Déciller? Prioriser? 

 

… sur l’usage de l’anticipation 
La prospective ne s’use que si l’on ne s’en sert pas 

Les stratèges n’aiment pas « l’art de la conjecture » (mais ils ont tort) 

S’en saisissent ceux qui ne l’ont pas commandé 


