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Notions de territoire	
•  Concept polysémique : 

1.  Le territoire politique : Etendue	de	terre	dépendant	d’un	Etat,	d’une	
ville,	d’une	juridic3on		/	une	por3on	de	l'espace	délimitée	pour	exercer	
un	pouvoir	(des	limites,	un	con3nuum,	une	autorité) 

2.  Le territoire « identité » : Espace	d'iden3fica3on	et	d’appartenance	
qui	réunit	ceux	qui	partagent	une	même	iden3té	/	construit	social,	
espace	de	régula3on,	lieu	de	convergence	des	dynamiques	sociales	et	
"processeur"	de	changement	

3.  Le territoire espace de projets : possibilité	d'harmoniser	dans	un	
projet	global,	collec3f,	(territorial	?)	organisé	autour	d'une	ac3vité/
ac3on	dominante,	presque	toujours	économique	(mais	non	
exclusivement)	et	ar3culé	avec	autres	ac3vités	

4.  Le territoire idéal ? : utopie	à	construire	avec	deux	dimensions	
principales		(i)	processus		de	produc3on	de	capital	social,	qui	peut	être	
traduit	en	ac3on	collec3ve	et	en	croissance	(ii)	processus	d'ar3cula3on	
entre	des	dynamiques	locales	et	des	poli3ques	publiques	…	"le	
développement	territorial	découle	de	l'interac3on	entre	les	
dynamiques	locales	et	les	dynamiques	ins3tu3onnelles	(Loudiyi	et	al.	
2002).	



Prospective et scénarios	
Prospective (foresight) 

Une approche systémique, participative et transdisciplinaire pour explorer des 
futurs à moyen et long terme et les forces de changement.	

Scénario 
Une représentation de ce qu’il pourrait advenir dans le futur en fonction d’un 
ensemble d’hypothèses explicites et cohérentes portant sur les forces 
changement et leurs relations mutuelles.	

Prospective 
d’entreprise 

Ordonnée par la Direction 
Compétitivité/ 
investissement 
Hiérarchie 
Consultation 

Prospective 
nationale 

Commanditée par le 
Gouvernement 
Investissement public 
Délégation 
Concertation 

Prospective 
territoriale 

Demandée par les acteurs 
locaux 
Développement local 
Participation 
Co-construction 

+	les	prospec*ves	globales	et	régionales	(con*nents,	régions,	zones	d’intégra*on)	



Cadrage	
•  Etude	de	recherche/développement	commanditée	par	AFD	

au	CIRAD	(suite	AO)	
•  Deux	zones	d’étude/régions	:	Vakinankaratra	à	Madagascar	et	

Ségou	au	Mali	
•  Travaux	menés	en	2015/16	par	CIRAD	(notamment	UMR	ART-Dev	:	

JMS,	RB,	etc.)	avec	IISS	comme	principal	partenaire	local	(+	
exper3se	INSTAT	et	UCM)	

•  Résultats	disponibles	sur		:		
–  Diagnos3cs	territoriaux	et	rapport	de	synthèse	(documents	
accessibles	site	AFD	(hdp://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/...)		

–  Fiche	«	Perspec3ve	»	en	cours	de	rédac3on		
–  Prochaine	publica3on	d’un	livre	dans	collec3on	AFD	(Penser	
ensemble	l’avenir	d’un	territoire	:	Diagnos3c	et	prospec3ve	
territoriale	au	Mali	et	à	Madagascar)	



Contexte	et	demande	AFD	
•  En	ASS	défis	majeurs	de	développement	pour	les	territoires	ruraux	:		

–  Explosion	démographique	(doublement	de	la	popula3on	d’ici	2050)	;		
–  Importance	de	Agriculture	comme	moyen	existence	pour	plus	de	60%	

de	la	pop	;		
–  Secteurs	secondaires	et	ter3aires	qui	peinent	à	générer	emplois	et	

richesse	qui	restent	structurellement	informels	
–  Poli3ques	publiques	sont	aujourd’hui	cloisonnées	par	secteur,	conçues	

au	niveau	na3onal,	peu	appropriées	par	acteurs	locaux	et	avec	un	
déficit	important	d’an3cipa3on	des	évolu3ons	sur	le	moyen	et	long	
terme	

•  La	demande	AFD	:		
–  fournir	aux	acteurs	des	territoires	concernés	et	aux	équipes	de	l’AFD	

des	éléments	d’analyse	permedant	d’alimenter	de	futures	
orienta3ons	stratégiques	et	opéra3onnelles	en	ma3ère	de	
développement	territorial	et	rural	sur	la	base	des	évolu*ons	
démographiques	en	cours		



Résultats	méthodologiques	
•  Proposi3on	d’une	méthode	pour	imaginer	le	futur	et	
donner	un	cadre	aux	stratégies	de	développement	aux	
décideurs	et	acteurs	des	territoires	ruraux	

•  Méthode	conçue	en	combinant	plusieurs	approches	
plus	ou	moins	«	classiques	»	(ou	connues)	qui	sont	
mises	en	résonance	

•  «	La	prospec3ve	territoriale	par3cipa3ve	»	est	une	
démarche	opéra3onnelle	d’accompagnement	des	
acteurs	d	’un	territoire	«	espace	de	projet	».		

•  Pour	une	région	donnée,	elle	peut	s’étaler	sur	6	à	18	
mois,	et	combine	quatre	phases	menées	par	une	
équipe	d’experts	et	chercheurs	en	collabora3on	avec	
les	acteurs	locaux.	



Prospec3ve	territoriale	
•  Module	1	:	un	diagnos3c	rétrospec3f	recensant,	
compilant	et	traitant	au	niveau	du	territoire	les	
données	disponibles,	issues	des	grandes	
enquêtes	socio-économiques	sectorielles	ou	
locales,	mais	aussi	des	différents	travaux	de	
recherche	régulièrement	conduits		

•  Diagnos3c	sur	temps	long	(peu	fréquent),	mul3sectoriel,	en	
mobilisant	les	données	et	bases	de	données	disponibles	
(notamment		:	recensements	popula3on	et	Agriculture,	
enquêtes	de	santé,	enquête	de	ménage	(EPM	et	ROR	à	
Madagascar)	et	en	les	medant	en	perspec3ve		

•  Temps	de	travail	important	pour	collecter	les	données,	
difficultés	pour	intégrer	les	différentes	analyses		

•  Peu	de	données	au	niveau	infra	régional	



Prospec3ve	territoriale	
•  Module	2	:	disposer	de	données	empiriques	
actualisées	en	réalisant	des	séries	d’enquêtes,	
sous	forme	d’entre3ens	ouverts	auprès	de	
personnes	ressources	et	sur	un	échan3llon	
représenta3f	de	la	diversité	des	ménages,	pour	
affiner,	illustrer	et	compléter	le	diagnos3c,	mais	
aussi	pour	saisir	quelques	unes	des	
représenta3ons	que	ces	personnes	ont	de	
l’avenir		

•  Opéra3ons	coûteuses	en	temps	et	moyens		(enquêtes,		
analyses	puis	réinjecter	résultats	dans	analyse)	

•  Mais	informa3ons	précieuses	pour	l’intégra3on	des	données	



Prospec3ve	territoriale	
•  Module	3	:	projec3ons	démographiques	
régionales		(aux	horizons	2035	et	2050	dans	les	
études	menées)	pour	apprécier	le	défi	
démographique	et	son	impact	sur	les	besoins	
d’emploi,	de	foncier	agricole,	d’éduca3on	et	de	
santé	et	sur	les	ressources	naturelles	

•  Hypothèses	d’évolu3on	de	la	popula3on	et	données	pour	
subdivision	régionale	

•  Mise	en	rela3on	avec	données	et	évolu3on	des	autres	
secteurs		

•  Des	informa3ons	manquantes	(notamment	pour	le	niveau	
sous	régional),	peu	de	données	sur	les	changements	
structurels	…	



Prospec3ve	territoriale	
•  Module	4	:	prospec3ve	par3cipa3ve	proprement	dite	
avec	une	série	d’ateliers	regroupant	des	acteurs	très	
divers	de	la	région	et	les	chercheurs	et	animateurs.	Il	
s’agit	d’iden3fier	les	forces	motrices	du	territoire,	
c’est-à-dire	celles	influençant	le	plus	le	futur,	puis	de	
dessiner	de	manière	collégiale	des	scénarios	
exploratoires	en	combinant	les	forces	motrices	et	leurs	
différents	états	plausibles.		

•  La	diversité	des	par3cipants	aux	ateliers	fait	passer	d’une	
mul3tude	de	représenta3ons	individuelles	à	une	appropria3on	
collec3ve	des	enjeux.	

•  Bons	résultats	issus	d’un	travail	collec3f,	avec	une	démarche	
par3cipa3ve	et	une	approche	plurisectorielle	possible	grâce	à	une	
méthode	basée	sur	qualita3f	



Prospec3ve	territoriale	
•  Module	4	:	démarche	par3cipa3ve	structurée	



Prospec3ve	territoriale	
•  Module	4	:	iden3fier	les	forces	motrices	de	changement	



Prospec3ve	territoriale	
•  Module	4	:	construire	des	scénarios	



Prospec3ve	territoriale	
•  A	la	lumière	des	différents	éléments	ar3culés,	les	décideurs	locaux	

peuvent	repenser	leur	présent	et	proposer	des	changements	dans	
les	poli3ques	actuelles.		

•  Le	partage	collec3f,	avec	les	par3cipants	aux	ateliers	mais	aussi	au-
delà	de	ce	cercle,	permet	une	connaissance	partagée	et	
mul3sectorielle	du	territoire,	une	meilleure	compréhension	des	
facteurs	d’évolu3on	et	des	marges	d’ac3on	

•  La	construc3on	de	scénarios	permet	aux	acteurs	locaux	de	prendre	
conscience	et	de	concré3ser	dans	leur	territoire	des	défis	
habituellement	adressés	à	d’autres	échelles,	d’imaginer	le	futur	et	
d’apprécier	les	capacités	d’ac3on	au	niveau	local	

•  Il	est	possible	de	se	servir	des	images	du	futur	pour	envisager	
l’impact	de	poli3ques	publiques	que	l’on	déciderait	maintenant.	

•  Il	ne	s’agit	donc	pas	tant	de	prévoir	le	futur	que	d’inventer	les	
poli3ques	publiques	territoriales	suscep3bles	de	conduire	à	un	
futur	souhaité	



Prospec3ve	territoriale	et	approche	Paysage	
•  Selon	ce	que	sera	approche	paysage	il	peut	y	avoir	un	
renforcement	mutuel	entre	les	deux	approches	avec	:		
–  Une	meilleure	prise	en	compte	des	paysages	(occupa3on	
et	affec3on	des	sols,	ressources	naturelles,	phénomènes	
biophysiques	etc.)	et	des	ins3tu3ons	chargées	de	leur	
ges3on	dans	la	prospec3ve	territoriale		

–  Un	élargissement	de	l’approche	paysage	à	l’ensemble	des	
secteurs	de	développement	(approche	mul3sectorielle),	
diagnos3c	sur	temps	long,	projec3on	et	prospec3ves	et	
meilleure	prise	en	compte	des	ins3tu3ons	de	gouvernance	
(correspondance	des	zones	de	paysage	à	un	territoire	zone	
de	projet	)	

•  Dans	ce	cas,	intérêt	de	la	construc3on	d’une	démarche	
commune	qui	intègre	les	différentes	composantes	les	
plus	per3nentes	des	deux	approches	



Prospec3ve	territoriale	et	approche	Paysage	
•  Selon	le	contenu	de	approche	paysage	il	peut	y	
avoir	une	simple	complémentarité	si	Paysage	
est	:		
– Uniquement	centrée	sur	les	ressources	et	leur	
exploita3on	

– Une	démarche	sectorielle	avec	spécialisa3on	par	
produit	ou	ac3vité	sans	prise	en	compte	du	
fonc3onnement	systémique	et	des	pluriac3vités	au	
niveau	des	acteurs	(en	par3culier	EA	et	ménages)		

– Démarche	top-down	peu	par3cipa3ve	
•  Dans	ce	cas,	intérêt	de	prévoir	une	composante	
prospec3ve	territoriale	dans	l’approche	Paysage	



Merci	de	votre	aden3on	


