Acteurs

> Laboratoire d'Investigation en Prospective, Stratégie et ORganisation (LIPSOR)
Le LIPSOR est un laboratoire du Conservatoire National des Arts et Métiers et anime le réseau
d'une quarantaine de centres de recherches et d'entreprises de la formation doctorale en prospective et stratégie des organisations.
Contact : Michel GODET michel.godet@cnam.fr
LIPSOR - Conservatoire National des Arts et Métiers - 2 rue Conté - 75003 Paris
Tél. : 01 40 27 25 30 - Fax : 01 40 27 27 43
lipsor@cnam.fr
www.cnam.fr/lipsor/
> L'Observatoire International de Prospective Régional (OIPR)
L'OIPR crée en 1988, vise à favoriser une confrontation d'idées sur les politiques publiques
d'Aménagement et des Territoires, sur les méthodes et les démarches de prospective appliquées
au champ territorial, ainsi que sur les méthodes d'évaluation des politiques publique locales et
régionales.
Contact : Guy LOINGER (fondateur et secrétaire général)
OIPR
58 rue Daguerre - 75014 Paris
Tél : 01 45 65 09 98 - Fax : (33) 01 45 65 97 02
geistel@wanadoo.fr
www.reperes-oipr.com
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Sites Internet, éléments bibliographiques et acteurs

" L a p r o s p e c t i ve t e r r i t o r i a l e a p o u r o b j e t l ' é l a b o r a t i o n d e
v i s i o n s, d e p e r s p e c t i ve s e t d ' o r i e n t a t i o n s c o n c e r n a n t l e
d eve n i r d ' u n t e r r i t o i r e e t d e s e s h a b i t a n t s p o u r é c l a i r e r
et pour permettre des prises de position et des options
s t r a t é g i q u e s, d a n s l e s c a s l e s p l u s c o m p l exe s, u n p r o j e t
d e t e r r i t o i r e. "

source : "Prospective et planification territoriale-état
> PROGECTIVE : Centre de conseils et d’études
Bureau de recherche, étude et conseil en prospective : un outil pour aider le décideur non seulement à faire des choix mais aussi à les mettre en œuvre dans les meilleures conditions.
Contact : Françoise GOUX-BAUDIMENT (Directrice générale)
PROGECTIVE
16 rue Mouton-Duvernet - 75014 PARIS
Tel : 01 43 95 65 00 - Fax : 01 43 95 62 62
www.progective.com

des lieux des propositions"-DRAST /DGUHC
Guy Loinger et Claude Spohr- mars 2004
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> Diagonart Conseil
Diagonart conseil apporte un concours personnalisé, fondé sur une démarche participative, pour
accompagner les entreprises et les collectivités territoriales dans leur réflexion et dans l'action sur
des problématiques transversales.
Contact : Joseph LUSTEAU (Directeur)
DIAGONART CONSEIL
2, rue des Setters - 44300 Nantes
Tél : 02 40 49 78 31 - Fax : 02 40 49 78 31
contact@diagonart.fr
www.diagonart.fr

ites de référence

> Délégation Interministérielle à l'Aménagement et à la Compétitivité
des Territoires
www.diact.gouv.fr
Rubrique PROSPECTIVE : Actes de l'Université d'été de la prospective territoriale
(septembre 2005, Lille) " Connaissance, intelligence et territoires ". Présentation
du programme " Territoires 2030 " (présentation du Collège européen de prospective territoriale crée en avril 2004)
Compte-rendus des séminaires Prospective Info depuis 2001 : " Prospective territoriale, retours
d'expérience, 2005 " ; " Prospective, de la réflexion à l'action collective , 2004 " ; " La prospective
territoriale, outil d'aide à la planification spatiale, outil de gouvernance, 2003 " …
Mémoire de la Prospective : ancienne collection des Travaux de Recherche et de Prospective ;
ouvrages des derniers programmes de prospective ; articles parus dans la revue de prospective
et d'études " Territoires 2020 "
Rubrique DERNIÈRES PARUTIONS : sélection d'articles et d'ouvrages, revue " Territoires 2030 " n° 1
intitulée Pôles et métropoles

> Observatoire International de Prospective Régionale
www.reperes-oipr.com
Rubrique MENU GÉNÉRAL SOMMAIRE : articles en ligne " prospective et dynamique
des territoires : quelques leçons d'expériences, 2001 ", " la prospective territoriale française a-t-elle un avenir ? 2004 " in " Territoires du futur " n° 0 ; " la prospective territoriale, 2005 " article de Guy Loinger pour le Guide permanent du
développeur économique.
Agenda, publications et veille thématique, compte-rendu de séminaires OIPR-territoires et de
séminaires CMP(Concept Méthode Prospect), revue internationale de prospective territoriale intitulée " les Territoires du futur " (possibilité de télécharger le 1er numéro de 2004).

> Prospective-Foresight Network
www.prospective-foresight.com
Rubrique MAGAZINE : Agenda, série d'articles, outils et fiches méthodologiques
sur la prospective stratégique (" la boîte à outils de prospective stratégique "
Michel Godet ; " Rétrospective de la prospective " François Plassard), sites et
publications.
Rubrique EUROPEAN REGIONAL FORESIGHT COLLEGE : présentation du Collège Européen de
Prospective territoriale, glossaire de prospective, liens vers les textes fondamentaux de la prospective.
Rubrique COMMUNAUTÉ : annuaire des prospectivistes français.
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Sélection de sites utiles à l'infor mation en prospective terr itor iale

> Futuribles
Association dont l'objectif est d'explorer quels sont les futurs possibles, les politiques et les stratégies qui pourraient être adoptées. Elle assure en particulier une fonction de veille prospective,
de carrefour entre experts et décideurs sur les enjeux collectifs majeurs et de centre de formation et de recherche prospectives.
Contact : Hugues de JOUVENEL (Directeur) hjouvenel@futuribles.com
FUTURIBLES
55, rue de Varenne - 75341 Paris cedex 07
Tél. : 01 53 63 37 70 - Fax : 01 42 22 65 54
www.futuribles.com
> Grand Lyon - Direction de la Prospective et Stratégie d'Agglomération du Grand Lyon
Outil d'animation de la démarche Millénaire3, mise en place auprès du secrétaire général de la
Communauté Urbaine de Lyon, la DPSA pilote des études, organise des débats, anime des journées de travail, édite des publications.
Contact : Corine TOURASSE (Directrice) ctourasse@grandlyon.org
Communauté urbaine de Lyon
DPSA - 20 rue du Lac - 69003 Lyon
Tél : 04 78 63 48 81 - Fax : 04 78 63 48 80
millenaire3@grandlyon.org
www.millenaire3.com
> Groupe Bernard Brunhes Consultants
Le groupe français Bernard Brunhes Consultants réalise des missions de conseil en France et en
Europe
Contact : BERNARD BRUNHES - 89, Rue du Faubourg Saint-Antoine - 75011 Paris
Tél. : 01 53 02 15 00 - Fax : 01 53 02 15 15
bbc@brunhes.com
www.brunhes.com
> Groupe d'Etudes Ressources Prospective Aménagement (GERPA)
Contact : Philippe MIRENOWICZ (Directeur)
GERPA
1 rue Turbigo 75001 Paris
Tel : 01 42 33 33 52 - Fax : 01 42 33 56 45
> Institut Jules-D
Destrée
L'Institut Jules-Destrée a structuré son équipe et ses champs d'action autour de quatre pôles
interactifs internes (pôle Recherche, pôle information, pôle Citoyenneté et pôle Prospective).
Contact : Philippe DESTATTE (Directeur) destatte.ph@destree.org
Institut Jules-Destrée
3, rue du Château 6032 Charleroi Wallonie
Tel : +32.(0)71.47.19.75.
Fax. : +32.(0)71.47.14.36.
www.destree.org
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> Futuribles : association internationale de prospective
www.futuribles.com
Page d'accueil : comptes rendus de conférences ; actualités et agenda des
Rencontres prospectives, les nouvelles publications …
Rubrique La Revue Futuribles : présentation de la revue (revue mensuelle d'analyse et de prospective), résumé en ligne des articles
Rubrique VIGIE INFO : bulletin mensuel avec des articles sur les "idées et faits porteurs d'avenir"
(accès réservé)
Rubrique RÉUNIONS : comptes rendus des tables rondes
Rubrique AUTRES PUBLICATIONS : la bibliographie prospective ; la collection de monographies
"Travaux et Recherche en prospective" (TRP), les livres et actes de colloques …
Rubrique OCTAVE : accès à une base de données bibliographique sur abonnement (ouvrages,
rapports, articles et études).

s
e
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> Délégation Interministérielle à l’Aménagement et à la Compétitivité des Territoires (DIACT)
Nouveau Conseil scientifique (qui se substitue au Conseil de prospective et de dynamique des territoires qui fonctionnait depuis septembre 2003) installé en mai 2005 et composé d'une quinzaine de membres, universitaires ou personnalités ayant des compétences reconnues en matière d'aménagement du
territoire et de prospective.
Contacts : Mesdames Nacima BARON-YELLES, conseillère en prospective et Nathalie LEROUX, chargée de mission prospective et régionale Centre.
DIACT
1, av. Charles-Floquet - 75343 Paris Cedex 7
Tel : 01 40 65 12 34 - Fax : 01 43 06 99 01
www.diact.gouv.fr

i

> Centre de prospective et de veille scientifique
Créé en 1992 le Centre de Prospective et de Veille Scientifique est un des deux services de prospective du Ministère des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer. Il fait partie de la Direction
de la Recherche scientifique et technique (DRAST) Quatre axes : la veille scientifique et l'analyse des
politiques ou stratégies de recherche ; les relations entre techniques, territoires et sociétés ; la prospective des transports, des villes et de l'aménagement du territoire ; les transformations de l'Etat et de l'action publique.
Contact : Jacques THEYS (responsable) jacques.theys@equipement.gouv.fr
Tél : 01 40 81 63 21
DRAST - Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement - Tour Pascal B
92055 La Défense Cedex
Tél : 01 40 81 63 23 - Fax : 01 40 81 10 30
Courriel : CPVS.DRAST@equipement.gouv.fr
www2.equipement.gouv.fr/recherche/pvs/CPVS6/actualites.htm

> Région Nord Pas-de-Calais
www.2020.nordpasdecalais.fr
Rubrique ACTUALITÉS : téléchargement de la charte SRADT 2005, de cartes stratégiques du SRADT
Rubrique LA DÉMARCHE SRADT EN RÉGION NORD-PAS-DE-CALAIS : Présentation de la
Direction de la Prospective du Plan et de l'Evaluation ; chronologie de la démarche
SRADT.
Rubrique les documents : documentation générale ; documentation Nord-Pas de Calais ; publications " Objectif 2020 " ; Liens vers des sites d'information pour la prospective territoriale

> Le Centre Ressources Prospectives du Grand Lyon
www.millenaire3.com
Rubriques METROPOLE - TERRITOIRES ET QUESTIONS STRATÉGIQUES : les enjeux et les
stratégies de développement de la métropole lyonnaise font l'objet d'un certain
nombre d'outils de planification territoriale et de plans d'action.
Sélection de documents prospectifs téléchargeables issus du centre de ressources prospectives
Millénaire 3 du Grand Lyon, répartis en trois rubriques :
- Connaître la métropole : acteurs, institutions, sites, agenda.
- Partager la réflexion : textes d'auteurs, interviews, rapports, documents officiels, références
d'ouvrages.
- Comprendre : fiches de synthèses, chiffres et cartes, chronologie

S

Acteurs

> Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales (CEPII)
Créé en 1978, le CEPII est le principal centre français d'étude et de recherche en économie internationale. Placé auprès du Commissariat au Plan, cet organisme public réunit une équipe d'une cinquantaine de personnes dont une trentaine d'économistes.
Contact : Lionel FONTAGNE (Directeur)
9, rue Georges Pitard - 75740 Paris
Tel : 01 53 68 55 00 - Fax : 01 53 68 55 01
www.cepii.fr

> Collège européen de Prospective territoriale (CEPT)
Constitué en septembre 2004, a pour objectifs principaux de :
- créer une communauté de compétences, de concepts, de méthodes et de pratiques en prospective
territoriale ;
- organiser un réseau européen de veille et d'échanges sur l'évolution des territoires européens et de
leurs pratiques prospectives ;
- contribuer à l'apprentissage collectif des acteurs territoriaux par le développement de leurs compétences en prospective, en mettant à leur disposition des recensions d'expériences concrètes de niveau
d'excellence européen.
Contact : Philippe DESTATTE (Président)
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> Groupe de Prospective du Sénat
www.prospective.org
Actualités Prospective, accès à la lettre de Prospective (éditoriaux, dossiers, tribunes) ;
présentation du groupe de prospective ; sites utiles à la rechehe et à l'information prospective.

o
B

S

i

> Foresight for Regional Development
http://foren.jrc.es
Site du projet FOREN de prospective territoriale européenne (archives)
Page d’accueil : " A pratical guide to regional foresight " (en téléchargement), actes en
ligne de la conférence " Creating and applying vision in the regions ", Dublin, 2001.
Accès à quelques synthèses en français : " prospective régionale, des stratégies de développement validées et à l'épreuve du futur " ; " créer la vision dans les régions, comment organiser la
prospective régionale " ; " mesurer et maximiser l'impact de la prospective régionale " …

i

> Société Wallonne de l'Evaluation et de la Prospective
www.prospeval.org
Rubrique LECTURE ET RÉFÉRENCES : dossiers, réflexions en ligne "Prospective et évaluation : qu'apportent-elles à nos pratiques ?" ; "Guide de diagnostic de situation et de
modèle de plan stratégique de développement local" ; "l'évaluation : des méthodes et du
sens" ; "futurs possibles, avenir souhaitable"…
Agenda, liens…
Rubrique Colloques de la SWEP : actes du colloque "prospective et développement régional
(2004)”

éthodologie

> BOURQUE-VIENS Alexandre. Observatoire sur le système régional d'innovation de
l'Estrie. Prospective régionale : pourquoi et comment ?
2004, 18 p.
www.innovation-e
estrie.qc.ca
Ce document présente les méthodologies et les étapes lors d'une mise en œuvre d'un exercice
de prospective à l'échelle régionale.
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> Institut Jules-Destrée
www.destree.org
Centre d'étude et de recherche non gouvernemental en Wallonie.
Page d'accueil : accès au portail interactif de l'Institut.
- Wallonie 2020 : une réflexion prospective citoyenne pour la Wallonie du futur. Actes en
ligne du Congrès de 2003 (www.wallonie-en-ligne.net)
- Mission Prospective Wallonie 21 : colloque 2002 " la prospective territoriale, comme outil de gouvernance ". La Wallonie à l'écoute de la prospective : 10 tendances lourdes pour une prospective territoriale à l'horizon 2020.
Rubrique Publications : actes de colloques, de journées d'études, articles …
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> Commission Européenne. Guide pratique de prospective territoriale en France. Office
des Publications Officielles des Communautés Européennes.
2002, 201 p.
Présentation et mise en œuvre de la prospective territoriale en particulier dans les régions et
dans les unités territoriales infra-nationales.
> DE JOUVENEL Hugues. La démarche prospective. Un bref guide méthodologique.
Futuribles, 2002, 24 p.
www.futuribles.com
Texte initialement publié dans la revue Futuribles de septembre 1993, mis à jour et complété
par des développements méthodologiques récents et surtout par des études de prospective
appliquée conduites dans le cadre du groupe Futuribles.
> Institut Atlantique d'Aménagement des Territoires. Elaborer une stratégie prospective
in Guide méthodologique du travail en commun.
IAAT, 2005, n.p.
www.iaat.org
Quatrième partie du guide présentant des outils et des méthodes afin de poser les bonnes
questions et de réduire les incohérences de raisonnement.
> GODET Michel. Laboratoire d'Investigation en Prospective, Stratégie et Organisation La
boîte à outils de prospective stratégique.
Cahiers du Lipsor n° 5. CNAM, 2004, 122 p.
www.cnam.fr/lipsor/
De la rigueur pour une indiscipline intellectuelle : planification, prospective et stratégie : quelle
différence ? ; 5 idées clés de la prospective ; la boîte à outils de prospective stratégique ; du
bon usage des outils. Initier et simuler l'ensemble du processus. Etablir le diagnostic complet de
l'entreprise face à son environnement. Se poser les bonnes questions et identifier les variables
clés. Analyser les stratégies d'acteurs. Balayer le champ des possibles et réduire l'incertitude.
Evaluer les choix et les options stratégiques.
> GOUX-BAUDIMENT Fabienne. Donner du futur aux territoires.
Guide de prospective territoriale à l'usage des acteurs locaux. CERTU, 2000, 275 p.
Pourquoi faire de la prospective territoriale, comment et pour quels résultats ? L'ouvrage
explique les enjeux et les pièges de la prospective territoriale, tout en abordant la réflexion sur
le rapport de l'action du temps, sur le pouvoir et sur notre manière de penser le monde.
> LOINGER Guy. La prospective régionale, de chemins en desseins. Neuf études de cas
en France et en Europe.
Editions de l'Aube, 2004, 275 p.
Quelles sont les pratiques et les démarches en prospective territoriale ? Pourquoi les régions
s'engagent-elles dans un travail de prospective ? Dans quels cadres organisationnels et méthodologiques ? Quels en sont les objectifs et les résultats ? C'est à des questions comme-cellesci que l'ouvrage s'efforce de répondre, notamment par les contributions de neuf régions qui
retracent leurs expériences et travaux de prospective.
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> PARRAD Frédérique. Quand les villes pensent leur futur. Une enquête sur les démarches
dans 18 villes européennes.
Centre de prospective et de veille scientifique, Direction de la Recherche et des Affaires scientifiques et techniques, Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement. 2001 PLUS n°
64, 2004, 96 p.
www2.equipement.gouv.fr/recherche/pvs/CPVS6/actualites.htm
Résultats de l'enquête sur les démarches de prospective de certaines villes européennes : présentation de l'enquête ; rôle et articulation de la prospective dans les démarches de stratégies
urbaines ; les enjeux et les impacts. Analyse complétée par des exemples de villes françaises.
> STEVENS Jean-François. Petit guide de prospective Nord-Pas-de-Calais 2020.
Editions de l'Aube, 2000, 125 p.
Quelles sont les questions à se poser aujourd'hui pour prévenir l'avenir de la région Nord-Pas-deCalais ? Quelles sont les réelles potentialités de la region ? Ce guide prospectif propose quelques
questions ressenties animées par la Mission prospective avec les services du conseil régional
Nord-Pas-de-Calais.

o
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> MOUSLI Marc. Pays Basque 2010 : la prospective participative dans un territoire d'exception. Laboratoire d'Investigation en Prospective, Stratégie et Organisation.
Cahier du Lipsor n° 15, 2004, 103 p.
www.cnam.fr/lipsor/
L'étude porte sur une démarche prospective réalisée au Pays Basque de France : diagnostic territorial; les institutions et la question récurrente du département; l'exercice de prospective, fabriquer du consensus avec de la connaissance; les outils et l'action; analyse d'un succès.

b

> LOINGER Guy. Prospective et Gouvernance Locale et Régionale : la contribution des
acteurs du développement local dans la prospective régionale.
2002, 19 p.
http://prospectiveterritoriale.hautetfort.com/ (blog)
Contribution aux 3èmes Assises Wallonnes du développement local (Belgique, novembre 2002).
Eléments de définition et place des acteurs dans la prospective territoriale.

i

> LABORDE-TASTET Laurent. La métropole lyonnaise face à la mondialisation : enjeux et
démarche stratégique.
2003, 44 p.
www.millenaire3.com
Ce rapport commandé par la Mission " Prospective et stratégie d'agglomération " du Grand Lyon
présente les différentes stratégies mises en place dans la métropole lyonnaise face à ces enjeux
après avoir établi un diagnostic des différentes échelles de territoires concernées par cette
démarche.

S é l e c t i o n d e d o c u m e n t s d u f o n d s d o c u m e n t a i r e d e l ' I A AT

ocuments généraux

> ANDRE Bastien, BERNARD Adeline, GESLIN Nicolas. De la prospective à l'action publique.
2005, 22 p.
http://prospectiveterritoriale.hautetfort.com/ (blog)
Quel est le poids de la prospective dans l'action publique ? Ses mises en garde sont pourtant alarmantes et ses recommandations pertinentes, mais sont-elles réellement prises en compte ou ne deviennent-elles que lettre morte ? Enfin, y'a-t-il eu des améliorations apportées à ce propos au programme
Territoires 2020 par rapport au Scénario de l'Inacceptable ? (…) (extrait du résumé des auteurs)
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> DURANCE Philippe, Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale.
Prospective des espaces européens.
Séminaire Prospective Info, compte rendu de la séance du 19 mai 2005.
2005, 36 p.
www.diact.gouv.fr
Séminaire consacré à la présentation de scénarios d'évolution du territoire européen produits
dans le cadre du programme Orate (Observatoire européen en réseau de l'aménagement du territoire) et aux démarches de prospective menées à l'échelle des programmes transnationaux (les
cas de l'espace alpin, de l'Europe du Nord Ouest et de l'espace Méditerranée occidentale.)

> BAILLY Jean-Paul. Prospective territoriale et action publique.
Futuribles n°314, 2005, pp. 53-68
Comment réintroduire le long terme dans l'action publique ? Cette question est centrale dans la réflexion
menée. Jean-Paul Bailly part du double constat de la crise de la décision et de la déficience de débats
publics ; il propose 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.(…) (Résumé de Philippe
Durance)
> DE COURSON Jacques. La prospective territoriale française a-t-elle un avenir ?
Territoires du futur n°0, 2004, pp. 21-26
www.reperes-oipr.com
(…) La prospective, mieux que la prévision, est devenue un outil de travail irremplaçable comme socle
commun à la planification et à l'aménagement, dont témoigne l'expression de " prospective stratégique
". La prospective " à la française ", qui s'est faite une réputation de rigueur et qualité, s'applique de plus
en plus fréquemment aux territoires, notamment dans le cadre de l'élaboration des projets de territoires, à différentes échelles, et pas seulement à l'échelle de l'Etat-Nation. Mais en se diffusant vers de
nouveaux publics, de nouveaux acteurs, la prospective a besoin de se professionnaliser, de se doter de
lieux d'observation, de débats et de formation. L'intendance suivra-t-elle ? (résumé de l'auteur).
> DELAMARRE Aliette. Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale. La
prospective territoriale.
DATAR/La Documentation Française, 2002, 110 p.
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.
> Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale, Conseil régional Nord
Pas-de-Calais, Ministère des transports de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Connaissance, Intelligence et territoires.
Actes de l'Université d'été de la prospective territoriale en Europe, 7-8 septembre 2005 à Lille.
www.diact.gouv.fr
Contributions des intervenants face aux défis que pose l'économie de la connaissance pour les
territoires.
> DURANCE Philippe, Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale.
Prospective territoriale, retours d'expérience. Séminaire Prospective Info, compte rendu de
la séance du 30 juin 2005.
2005, 30 p.
www.diact.gouv.fr
Compte rendu du séminaire de juin 2005 portant sur les tendances et enjeux majeurs de la prospective territoriale illustré par des expériences régionales.
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> GHENO Léonie, NUGUE Thibault. Territoires et prospective : quels rapports, quelles
influences ?
Université Pierre Mendés France, Institut d'Urbanisme de Grenoble. 2005, 29 p.
http://prospectiveterritoriale.hautetfort.com/ (blog)
Approche comparative entre deux modèles antinomiques de prospective territoriale : le modèle américain et le modèle français à l'heure de la construction européenne.

> LOINGER Guy, Spohr Claude. Prospective et planification territoriales : Etat des lieux et
propositions.
Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement - Direction de la Recherche et des
Affaires Scientifiques et Technique. 2004, 164 p.
Ce rapport cherche à éclairer les notions de prospective, de planification, de territoires, de projet
de territoire...., à faire un panorama des démarches territoriales à orientation prospective...

> Institut de la Décentralisation. La prospective des territoires.
Pouvoirs Locaux n° 50 III-2001. Institut de la Décentralisation, 2001, pp. 40 à 105
Dossier constitué de contributions de différents auteurs sur la prospective appliquée aux territoires qui tend à devenir un outil majeur d'intelligence des futurs possibles et de management stratégique (articles généraux et expériences régionales).
> Institut de Prospective Technologique. Numéro Spécial : prospective et développement régional.
The IPTS Report n° 59, 2001, 49 p.
Ce numéro spécial explore au travers de différents articles, les possibilités et les défis que représente
l'utilisation de la prospective, afin de définir les politiques et la planification stratégique au niveau régional.
> LOINGER Guy, SPOHR Claude. La prospective territoriale.
2005, 22 p. www.reperes-oipr.com
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).
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> HEURGON Edith, LANDRIEU Josée. Un nouvel âge des territoires, un nouvel âge de la prospective.
2004, 24 p.
www.mcxapc.org
Face à un contexte inédit, est proposée l'idée de la "prospective du présent", capable de déceler
les transformations déjà à l'œuvre 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.
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> GOUX-BAUDIMENT Fabienne. Quand les territoires pensent leurs futurs.
Editions de l'Aube, 2001, 161 p.
Vision des acteurs locaux de leurs territoires. Synthèse des informations recueillies lors de séances de travail que l'auteur a animé en tant que directeur de ProGective (cf. paragraphe Acteurs
en prospective, p.8). A partir de ce travail d'analyse, une photographie précise des territoires de
France, avec leurs forces et leurs faiblesses est dessinée.
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> GONOD Pierre F. L'amont de la prospective territoriale.
2001, 15 p.
www.mcxapc.org
L'essai traite des relations entre la prospective territoriale, le décryptage de la complexité du présent, la politique et la décision publique.
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> GODET Michel. Prospective et dynamique des territoires.
Futuribles n° 269, 2001, pp. 25-34
www.cnam.fr/lipsor/
" Texte élaboré pour le forum européen de prospective régionale et locale de décembre 2001
dans lequel l'auteur souhaite montrer pourquoi l'anticipation est utile à l'action, et combien l'avenir de nos territoires (…) dépend des initiatives qui secrètent une dynamique collective (…) "

> MILES Ian, KEENAN Michael. Retourner aux sources : jeter des ponts entre prospective
nationale et prospective régionale.
The IPTS Report n° 61, 2002, pp. 33-36
La prospective a été utilisée à l'échelle nationale pour fournir des informations aux sphères politiques de décision et d'action dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation. Dans ce cadre, elle permet l'amélioration de la compétitivité et du dynamisme nationaux.
Cependant les régions ont souvent bénéficié de façon inégale de cet élan (…) (résumé des
auteurs)

E

tudes de cas

> Conseil Régional Bretagne. Schéma Régional d'Aménagement et de Développement
du Territoire : Bretagne 2015.
Conseil Régional Bretagne, 2002, 113 p.
www.region-bretagne.fr
Diagnostic structuré autour de neuf thématiques permettant de situer la Bretagne sur des aspects
aussi fondamentaux que sa démographie, son économie, sa diversité culturelle et environnementale, son organisation territoriale ou ses infrastructures de communication : données statistiques,
cartographiques et éléments de synthèse et d'analyse.
> Conseil Régional Limousin. Limousin 2017 "A nous de jouer". Exercice de prospective
territoriale.
Conseil Régional Limousin, 2000, 748 p.
www.cr-limousin.fr
Etat des lieux et rétrospective socio-économique du Limousin : bilan 1987-1997 ? La deuxième partie étudie les éléments de prospective générale
> Conseil Régional des Pays de la Loire. Plan stratégique "Pays de la Loire 2010".
Conseil Régional des Pays de la Loire, 1999, 108 p.
www.paysdelaloire.fr
Présentation de la population, des entreprises et des territoires ligériens. Quels sont les facteurs d'attractivité de la région ? Photographie socio-économique des Pays-de-la-Loire en fin d'ouvrage.
> Conseil Régional Poitou-Charentes. Projet Régional Poitou-Charentes 2010.
Conseil Régional Poitou-Charentes, 1999, 208 p.
www.cr-poitou-charentes.fr
Présentation de la méthode, analyse des axes de travail et des priorités du projet régional PoitouCharentes 2010. Le projet stratégique de développement de la Région ”Poitou-Charentes 2010”
est issu des travaux de prospective.
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> GHENO Léonie, NUGUE Thibault. Territoires et prospective : quels rapports, quelles
influences ?
Université Pierre Mendés France, Institut d'Urbanisme de Grenoble. 2005, 29 p.
http://prospectiveterritoriale.hautetfort.com/ (blog)
Approche comparative entre deux modèles antinomiques de prospective territoriale : le modèle américain et le modèle français à l'heure de la construction européenne.
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> PARRAD Frédérique. Quand les villes pensent leur futur. Une enquête sur les démarches
dans 18 villes européennes.
Centre de prospective et de veille scientifique, Direction de la Recherche et des Affaires scientifiques et techniques, Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement. 2001 PLUS n°
64, 2004, 96 p.
www2.equipement.gouv.fr/recherche/pvs/CPVS6/actualites.htm
Résultats de l'enquête sur les démarches de prospective de certaines villes européennes : présentation de l'enquête ; rôle et articulation de la prospective dans les démarches de stratégies
urbaines ; les enjeux et les impacts. Analyse complétée par des exemples de villes françaises.
> STEVENS Jean-François. Petit guide de prospective Nord-Pas-de-Calais 2020.
Editions de l'Aube, 2000, 125 p.
Quelles sont les questions à se poser aujourd'hui pour prévenir l'avenir de la région Nord-Pas-deCalais ? Quelles sont les réelles potentialités de la region ? Ce guide prospectif propose quelques
questions ressenties animées par la Mission prospective avec les services du conseil régional
Nord-Pas-de-Calais.
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> MOUSLI Marc. Pays Basque 2010 : la prospective participative dans un territoire d'exception. Laboratoire d'Investigation en Prospective, Stratégie et Organisation.
Cahier du Lipsor n° 15, 2004, 103 p.
www.cnam.fr/lipsor/
L'étude porte sur une démarche prospective réalisée au Pays Basque de France : diagnostic territorial; les institutions et la question récurrente du département; l'exercice de prospective, fabriquer du consensus avec de la connaissance; les outils et l'action; analyse d'un succès.

b

> LOINGER Guy. Prospective et Gouvernance Locale et Régionale : la contribution des
acteurs du développement local dans la prospective régionale.
2002, 19 p.
http://prospectiveterritoriale.hautetfort.com/ (blog)
Contribution aux 3èmes Assises Wallonnes du développement local (Belgique, novembre 2002).
Eléments de définition et place des acteurs dans la prospective territoriale.

i

> LABORDE-TASTET Laurent. La métropole lyonnaise face à la mondialisation : enjeux et
démarche stratégique.
2003, 44 p.
www.millenaire3.com
Ce rapport commandé par la Mission " Prospective et stratégie d'agglomération " du Grand Lyon
présente les différentes stratégies mises en place dans la métropole lyonnaise face à ces enjeux
après avoir établi un diagnostic des différentes échelles de territoires concernées par cette
démarche.

S é l e c t i o n d e d o c u m e n t s d u f o n d s d o c u m e n t a i r e d e l ' I A AT

ocuments généraux

> ANDRE Bastien, BERNARD Adeline, GESLIN Nicolas. De la prospective à l'action publique.
2005, 22 p.
http://prospectiveterritoriale.hautetfort.com/ (blog)
Quel est le poids de la prospective dans l'action publique ? Ses mises en garde sont pourtant alarmantes et ses recommandations pertinentes, mais sont-elles réellement prises en compte ou ne deviennent-elles que lettre morte ? Enfin, y'a-t-il eu des améliorations apportées à ce propos au programme
Territoires 2020 par rapport au Scénario de l'Inacceptable ? (…) (extrait du résumé des auteurs)
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> DURANCE Philippe, Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale.
Prospective des espaces européens.
Séminaire Prospective Info, compte rendu de la séance du 19 mai 2005.
2005, 36 p.
www.diact.gouv.fr
Séminaire consacré à la présentation de scénarios d'évolution du territoire européen produits
dans le cadre du programme Orate (Observatoire européen en réseau de l'aménagement du territoire) et aux démarches de prospective menées à l'échelle des programmes transnationaux (les
cas de l'espace alpin, de l'Europe du Nord Ouest et de l'espace Méditerranée occidentale.)

> BAILLY Jean-Paul. Prospective territoriale et action publique.
Futuribles n°314, 2005, pp. 53-68
Comment réintroduire le long terme dans l'action publique ? Cette question est centrale dans la réflexion
menée. Jean-Paul Bailly part du double constat de la crise de la décision et de la déficience de débats
publics ; il propose 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.(…) (Résumé de Philippe
Durance)
> DE COURSON Jacques. La prospective territoriale française a-t-elle un avenir ?
Territoires du futur n°0, 2004, pp. 21-26
www.reperes-oipr.com
(…) La prospective, mieux que la prévision, est devenue un outil de travail irremplaçable comme socle
commun à la planification et à l'aménagement, dont témoigne l'expression de " prospective stratégique
". La prospective " à la française ", qui s'est faite une réputation de rigueur et qualité, s'applique de plus
en plus fréquemment aux territoires, notamment dans le cadre de l'élaboration des projets de territoires, à différentes échelles, et pas seulement à l'échelle de l'Etat-Nation. Mais en se diffusant vers de
nouveaux publics, de nouveaux acteurs, la prospective a besoin de se professionnaliser, de se doter de
lieux d'observation, de débats et de formation. L'intendance suivra-t-elle ? (résumé de l'auteur).
> DELAMARRE Aliette. Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale. La
prospective territoriale.
DATAR/La Documentation Française, 2002, 110 p.
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.
> Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale, Conseil régional Nord
Pas-de-Calais, Ministère des transports de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Connaissance, Intelligence et territoires.
Actes de l'Université d'été de la prospective territoriale en Europe, 7-8 septembre 2005 à Lille.
www.diact.gouv.fr
Contributions des intervenants face aux défis que pose l'économie de la connaissance pour les
territoires.
> DURANCE Philippe, Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale.
Prospective territoriale, retours d'expérience. Séminaire Prospective Info, compte rendu de
la séance du 30 juin 2005.
2005, 30 p.
www.diact.gouv.fr
Compte rendu du séminaire de juin 2005 portant sur les tendances et enjeux majeurs de la prospective territoriale illustré par des expériences régionales.
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> Groupe de Prospective du Sénat
www.prospective.org
Actualités Prospective, accès à la lettre de Prospective (éditoriaux, dossiers, tribunes) ;
présentation du groupe de prospective ; sites utiles à la rechehe et à l'information prospective.
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> Foresight for Regional Development
http://foren.jrc.es
Site du projet FOREN de prospective territoriale européenne (archives)
Page d’accueil : " A pratical guide to regional foresight " (en téléchargement), actes en
ligne de la conférence " Creating and applying vision in the regions ", Dublin, 2001.
Accès à quelques synthèses en français : " prospective régionale, des stratégies de développement validées et à l'épreuve du futur " ; " créer la vision dans les régions, comment organiser la
prospective régionale " ; " mesurer et maximiser l'impact de la prospective régionale " …

i

> Société Wallonne de l'Evaluation et de la Prospective
www.prospeval.org
Rubrique LECTURE ET RÉFÉRENCES : dossiers, réflexions en ligne "Prospective et évaluation : qu'apportent-elles à nos pratiques ?" ; "Guide de diagnostic de situation et de
modèle de plan stratégique de développement local" ; "l'évaluation : des méthodes et du
sens" ; "futurs possibles, avenir souhaitable"…
Agenda, liens…
Rubrique Colloques de la SWEP : actes du colloque "prospective et développement régional
(2004)”

éthodologie

> BOURQUE-VIENS Alexandre. Observatoire sur le système régional d'innovation de
l'Estrie. Prospective régionale : pourquoi et comment ?
2004, 18 p.
www.innovation-e
estrie.qc.ca
Ce document présente les méthodologies et les étapes lors d'une mise en œuvre d'un exercice
de prospective à l'échelle régionale.
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> Institut Jules-Destrée
www.destree.org
Centre d'étude et de recherche non gouvernemental en Wallonie.
Page d'accueil : accès au portail interactif de l'Institut.
- Wallonie 2020 : une réflexion prospective citoyenne pour la Wallonie du futur. Actes en
ligne du Congrès de 2003 (www.wallonie-en-ligne.net)
- Mission Prospective Wallonie 21 : colloque 2002 " la prospective territoriale, comme outil de gouvernance ". La Wallonie à l'écoute de la prospective : 10 tendances lourdes pour une prospective territoriale à l'horizon 2020.
Rubrique Publications : actes de colloques, de journées d'études, articles …
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> Commission Européenne. Guide pratique de prospective territoriale en France. Office
des Publications Officielles des Communautés Européennes.
2002, 201 p.
Présentation et mise en œuvre de la prospective territoriale en particulier dans les régions et
dans les unités territoriales infra-nationales.
> DE JOUVENEL Hugues. La démarche prospective. Un bref guide méthodologique.
Futuribles, 2002, 24 p.
www.futuribles.com
Texte initialement publié dans la revue Futuribles de septembre 1993, mis à jour et complété
par des développements méthodologiques récents et surtout par des études de prospective
appliquée conduites dans le cadre du groupe Futuribles.
> Institut Atlantique d'Aménagement des Territoires. Elaborer une stratégie prospective
in Guide méthodologique du travail en commun.
IAAT, 2005, n.p.
www.iaat.org
Quatrième partie du guide présentant des outils et des méthodes afin de poser les bonnes
questions et de réduire les incohérences de raisonnement.
> GODET Michel. Laboratoire d'Investigation en Prospective, Stratégie et Organisation La
boîte à outils de prospective stratégique.
Cahiers du Lipsor n° 5. CNAM, 2004, 122 p.
www.cnam.fr/lipsor/
De la rigueur pour une indiscipline intellectuelle : planification, prospective et stratégie : quelle
différence ? ; 5 idées clés de la prospective ; la boîte à outils de prospective stratégique ; du
bon usage des outils. Initier et simuler l'ensemble du processus. Etablir le diagnostic complet de
l'entreprise face à son environnement. Se poser les bonnes questions et identifier les variables
clés. Analyser les stratégies d'acteurs. Balayer le champ des possibles et réduire l'incertitude.
Evaluer les choix et les options stratégiques.
> GOUX-BAUDIMENT Fabienne. Donner du futur aux territoires.
Guide de prospective territoriale à l'usage des acteurs locaux. CERTU, 2000, 275 p.
Pourquoi faire de la prospective territoriale, comment et pour quels résultats ? L'ouvrage
explique les enjeux et les pièges de la prospective territoriale, tout en abordant la réflexion sur
le rapport de l'action du temps, sur le pouvoir et sur notre manière de penser le monde.
> LOINGER Guy. La prospective régionale, de chemins en desseins. Neuf études de cas
en France et en Europe.
Editions de l'Aube, 2004, 275 p.
Quelles sont les pratiques et les démarches en prospective territoriale ? Pourquoi les régions
s'engagent-elles dans un travail de prospective ? Dans quels cadres organisationnels et méthodologiques ? Quels en sont les objectifs et les résultats ? C'est à des questions comme-cellesci que l'ouvrage s'efforce de répondre, notamment par les contributions de neuf régions qui
retracent leurs expériences et travaux de prospective.
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> Futuribles : association internationale de prospective
www.futuribles.com
Page d'accueil : comptes rendus de conférences ; actualités et agenda des
Rencontres prospectives, les nouvelles publications …
Rubrique La Revue Futuribles : présentation de la revue (revue mensuelle d'analyse et de prospective), résumé en ligne des articles
Rubrique VIGIE INFO : bulletin mensuel avec des articles sur les "idées et faits porteurs d'avenir"
(accès réservé)
Rubrique RÉUNIONS : comptes rendus des tables rondes
Rubrique AUTRES PUBLICATIONS : la bibliographie prospective ; la collection de monographies
"Travaux et Recherche en prospective" (TRP), les livres et actes de colloques …
Rubrique OCTAVE : accès à une base de données bibliographique sur abonnement (ouvrages,
rapports, articles et études).

- Nouveau Conseil scientifique (qui se substitue au Conseil de prospective et de dynamique des territoires qui fonctionnait depuis septembre 2003) installé en mai 2005 et composé d'une quinzaine de
membres, universitaires ou personnalités ayant des compétences reconnues en matière d'aménagement du territoire et de prospective.
Contacts : Mesdames Nacima BARON-YELLES, conseillère en prospective et Nathalie LEROUX, chargée de mission prospective et régionale Centre.
- Collège européen de Prospective territoriale (CEPT)
Constitué en septembre 2004, a pour objectifs principaux de :
- créer une communauté de compétences, de concepts, de méthodes et de pratiques en prospective
territoriale ;
- organiser un réseau européen de veille et d'échanges sur l'évolution des territoires européens et de
leurs pratiques prospectives ;
- contribuer à l'apprentissage collectif des acteurs territoriaux par le développement de leurs compétences en prospective, en mettant à leur disposition des recensions d'expériences concrètes de niveau
d'excellence européen.
Contact : Philippe DESTATTE (Président)
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> Délégation Interministérielle à l’Aménagement et à la Compétitivité des Territoires (DIACT)
2 acteurs :

i

> Centre de prospective et de veille scientifique
Créé en 1992 le Centre de Prospective et de Veille Scientifique est un des deux services de prospective du Ministère des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer. Il fait partie de la Direction
de la Recherche scientifique et technique (DRAST) Quatre axes : la veille scientifique et l'analyse des
politiques ou stratégies de recherche ; les relations entre techniques, territoires et sociétés ; la prospective des transports, des villes et de l'aménagement du territoire ; les transformations de l'Etat et de l'action publique.
Contact : Jacques THEYS (responsable) jacques.theys@equipement.gouv.fr
Tél : 01 40 81 63 21
DRAST - Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement - Tour Pascal B
92055 La Défense Cedex
Tél : 01 40 81 63 23 - Fax : 01 40 81 10 30
Courriel : CPVS.DRAST@equipement.gouv.fr
www2.equipement.gouv.fr/recherche/pvs/CPVS6/actualites.htm

> Région Nord Pas-de-Calais
www.2020.nordpasdecalais.fr
Rubrique ACTUALITÉS : téléchargement de la charte SRADT 2005, de cartes stratégiques du SRADT
Rubrique LA DÉMARCHE SRADT EN RÉGION NORD-PAS-DE-CALAIS : Présentation de la
Direction de la Prospective du Plan et de l'Evaluation ; chronologie de la démarche
SRADT.
Rubrique les documents : documentation générale ; documentation Nord-Pas de Calais ; publications " Objectif 2020 " ; Liens vers des sites d'information pour la prospective territoriale

> Le Centre Ressources Prospectives du Grand Lyon
www.millenaire3.com
Rubriques METROPOLE - TERRITOIRES ET QUESTIONS STRATÉGIQUES : les enjeux et les
stratégies de développement de la métropole lyonnaise font l'objet d'un certain
nombre d'outils de planification territoriale et de plans d'action.
Sélection de documents prospectifs téléchargeables issus du centre de ressources prospectives
Millénaire 3 du Grand Lyon, répartis en trois rubriques :
- Connaître la métropole : acteurs, institutions, sites, agenda.
- Partager la réflexion : textes d'auteurs, interviews, rapports, documents officiels, références
d'ouvrages.
- Comprendre : fiches de synthèses, chiffres et cartes, chronologie

S

Acteurs

> Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales (CEPII)
Créé en 1978, le CEPII est le principal centre français d'étude et de recherche en économie internationale. Placé auprès du Commissariat au Plan, cet organisme public réunit une équipe d'une cinquantaine de personnes dont une trentaine d'économistes.
Contact : Lionel FONTAGNE (Directeur)
9, rue Georges Pitard - 75740 Paris
Tel : 01 53 68 55 00 - Fax : 01 53 68 55 01
www.cepii.fr

DIACT
1, av. Charles-Floquet - 75343 Paris Cedex 7
Tel : 01 40 65 12 34 - Fax : 01 43 06 99 01
www.diact.gouv.fr
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> Diagonart Conseil
Diagonart conseil apporte un concours personnalisé, fondé sur une démarche participative, pour
accompagner les entreprises et les collectivités territoriales dans leur réflexion et dans l'action sur
des problématiques transversales.
Contact : Joseph LUSTEAU (Directeur)
DIAGONART CONSEIL
2, rue des Setters - 44300 Nantes
Tél : 02 40 49 78 31 - Fax : 02 40 49 78 31
contact@diagonart.fr
www.diagonart.fr

ites de référence

> Délégation Interministérielle à l'Aménagement et à la Compétitivité
des Territoires
www.diact.gouv.fr
Rubrique PROSPECTIVE : Actes de l'Université d'été de la prospective territoriale
(septembre 2005, Lille) " Connaissance, intelligence et territoires ". Présentation
du programme " Territoires 2030 " (présentation du Collège européen de prospective territoriale crée en avril 2004)
Compte-rendus des séminaires Prospective Info depuis 2001 : " Prospective territoriale, retours
d'expérience, 2005 " ; " Prospective, de la réflexion à l'action collective , 2004 " ; " La prospective
territoriale, outil d'aide à la planification spatiale, outil de gouvernance, 2003 " …
Mémoire de la Prospective : ancienne collection des Travaux de Recherche et de Prospective ;
ouvrages des derniers programmes de prospective ; articles parus dans la revue de prospective
et d'études " Territoires 2020 "
Rubrique DERNIÈRES PARUTIONS : sélection d'articles et d'ouvrages, revue " Territoires 2030 " n° 1
intitulée Pôles et métropoles

> Observatoire International de Prospective Régionale
www.reperes-oipr.com
Rubrique MENU GÉNÉRAL SOMMAIRE : articles en ligne " prospective et dynamique
des territoires : quelques leçons d'expériences, 2001 ", " la prospective territoriale française a-t-elle un avenir ? 2004 " in " Territoires du futur " n° 0 ; " la prospective territoriale, 2005 " article de Guy Loinger pour le Guide permanent du
développeur économique.
Agenda, publications et veille thématique, compte-rendu de séminaires OIPR-territoires et de
séminaires CMP(Concept Méthode Prospect), revue internationale de prospective territoriale intitulée " les Territoires du futur " (possibilité de télécharger le 1er numéro de 2004).

> Prospective-Foresight Network
www.prospective-foresight.com
Rubrique MAGAZINE : Agenda, série d'articles, outils et fiches méthodologiques
sur la prospective stratégique (" la boîte à outils de prospective stratégique "
Michel Godet ; " Rétrospective de la prospective " François Plassard), sites et
publications.
Rubrique EUROPEAN REGIONAL FORESIGHT COLLEGE : présentation du Collège Européen de
Prospective territoriale, glossaire de prospective, liens vers les textes fondamentaux de la prospective.
Rubrique COMMUNAUTÉ : annuaire des prospectivistes français.

Acteurs
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Sélection de sites utiles à l'infor mation en prospective terr itor iale

> Futuribles
Association dont l'objectif est d'explorer quels sont les futurs possibles, les politiques et les stratégies qui pourraient être adoptées. Elle assure en particulier une fonction de veille prospective,
de carrefour entre experts et décideurs sur les enjeux collectifs majeurs et de centre de formation et de recherche prospectives.
Contact : Hugues de JOUVENEL (Directeur) hjouvenel@futuribles.com
FUTURIBLES
55, rue de Varenne - 75341 Paris cedex 07
Tél. : 01 53 63 37 70 - Fax : 01 42 22 65 54
www.futuribles.com
> Grand Lyon - Direction de la Prospective et Stratégie d'Agglomération du Grand Lyon
Outil d'animation de la démarche Millénaire3, mise en place auprès du secrétaire général de la
Communauté Urbaine de Lyon, la DPSA pilote des études, organise des débats, anime des journées de travail, édite des publications.
Contact : Corine TOURASSE (Directrice) ctourasse@grandlyon.org
Communauté urbaine de Lyon
DPSA - 20 rue du Lac - 69003 Lyon
Tél : 04 78 63 48 81 - Fax : 04 78 63 48 80
millenaire3@grandlyon.org
www.millenaire3.com
> Groupe Bernard Brunhes Consultants
Le groupe français Bernard Brunhes Consultants réalise des missions de conseil en France et en
Europe
Contact : BERNARD BRUNHES - 89, Rue du Faubourg Saint-Antoine - 75011 Paris
Tél. : 01 53 02 15 00 - Fax : 01 53 02 15 15
bbc@brunhes.com
www.brunhes.com
> Groupe d'Etudes Ressources Prospective Aménagement (GERPA)
Contact : Philippe MIRENOWICZ (Directeur)
GERPA
1 rue Turbigo 75001 Paris
Tel : 01 42 33 33 52 - Fax : 01 42 33 56 45
> Institut Jules-D
Destrée
L'Institut Jules-Destrée a structuré son équipe et ses champs d'action autour de quatre pôles
interactifs internes (pôle Recherche, pôle information, pôle Citoyenneté et pôle Prospective).
Contact : Philippe DESTATTE (Directeur) destatte.ph@destree.org
Institut Jules-Destrée
3, rue du Château 6032 Charleroi Wallonie
Tel : +32.(0)71.47.19.75.
Fax. : +32.(0)71.47.14.36.
www.destree.org
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Acteurs

> Laboratoire d'Investigation en Prospective, Stratégie et ORganisation (LIPSOR)
Le LIPSOR est un laboratoire du Conservatoire National des Arts et Métiers et anime le réseau
d'une quarantaine de centres de recherches et d'entreprises de la formation doctorale en prospective et stratégie des organisations.
Contact : Michel GODET michel.godet@cnam.fr
LIPSOR - Conservatoire National des Arts et Métiers - 2 rue Conté - 75003 Paris
Tél. : 01 40 27 25 30 - Fax : 01 40 27 27 43
lipsor@cnam.fr
www.cnam.fr/lipsor/
> L'Observatoire International de Prospective Régional (OIPR)
L'OIPR crée en 1988, vise à favoriser une confrontation d'idées sur les politiques publiques
d'Aménagement et des Territoires, sur les méthodes et les démarches de prospective appliquées
au champ territorial, ainsi que sur les méthodes d'évaluation des politiques publique locales et
régionales.
Contact : Guy LOINGER (fondateur et secrétaire général)
OIPR
58 rue Daguerre - 75014 Paris
Tél : 01 45 65 09 98 - Fax : (33) 01 45 65 97 02
geistel@wanadoo.fr
www.reperes-oipr.com

P rospective

territoriale
Février 2006

Sites Internet, éléments bibliographiques et acteurs

" L a p r o s p e c t i ve t e r r i t o r i a l e a p o u r o b j e t l ' é l a b o r a t i o n d e
v i s i o n s, d e p e r s p e c t i ve s e t d ' o r i e n t a t i o n s c o n c e r n a n t l e
d eve n i r d ' u n t e r r i t o i r e e t d e s e s h a b i t a n t s p o u r é c l a i r e r
et pour permettre des prises de position et des options
s t r a t é g i q u e s, d a n s l e s c a s l e s p l u s c o m p l exe s, u n p r o j e t
d e t e r r i t o i r e. "

source : "Prospective et planification territoriale-état
> PROGECTIVE : Centre de conseils et d’études
Bureau de recherche, étude et conseil en prospective : un outil pour aider le décideur non seulement à faire des choix mais aussi à les mettre en œuvre dans les meilleures conditions.
Contact : Françoise GOUX-BAUDIMENT (Directrice générale)
PROGECTIVE
16 rue Mouton-Duvernet - 75014 PARIS
Tel : 01 43 95 65 00 - Fax : 01 43 95 62 62
www.progective.com

des lieux des propositions"-DRAST /DGUHC
Guy Loinger et Claude Spohr- mars 2004

Sites Internet
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Sites de référence
Sites complémentaires
Bibliographie
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Documents généraux
Etudes de cas
Méthodologie
Acteurs
en prospective

Sélection commentée de sites inter net, d'ouvrages et études consultabl e s à l ' I A AT, c o m p l é t é e d ’ u n e l i s t e d e p e r s o n n e s r e s s o u r c e.
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