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Thèmes de recherche

Observation de l’environnement (indicateurs 
de développement durable…)

Gestion intégrée des zones côtières

Tourisme et développement durable

Relations tourisme, transport, et changement 
climatique

Théories et méthodes de prospective 
(notamment appliquées à l’environnement)

TEC- Mars 2008

Sommaire
1. Contexte méthodologique

La prospective et ses enjeux
Réconcilier le récit et les 
chiffres
Exemples

2. “Natura 2020” : une 
prospective qualitative à
toutes les échelles

3. “Demain le voyage. 
Tourisme et Transports 
2050” : prospective et 
modélisation
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Quelques références de TEC
Prospective économique et 
institutionnelle de Natura 2000 en 
France, à l’horizon 2020

Prospective du tourisme dans l’Ain à
2020

Prospective des transports touristiques 
à 2050

En France
Dans le monde

Étude de préfiguration pour une 
prospective du littoral dans les 
champs d’intervention du MEDAD

Étude de faisabilité pour un 
programme de prospective de la 
biodiversité à 30 ans en France

Rapport de prospective « Construire 
ensemble un développement équilibré
du littoral »

D4E

CPVST

DNP

TEC- Mars 2008

Quels liens avec la recherche ?
Des sujets liés à l’environnement, mais pas 
seulement

Une diversité d’échelles spatiales et temporelles

Des moyens pour travailler (groupes de travail…)

Des finalités d’abord opérationnelles…

.. mais l’opportunité de réaliser des revues critiques 
de la littérature (études de faisabilité)

En « tâche de fond », une volonté de…
valoriser les aspects les plus innovants
généraliser certains enseignements…

…restituée un peu brut de décoffrage aujourd’hui !
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1. Contexte 
méthodologique

TEC- Mars 2008

La prospective et ses enjeux
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Définitions
« L’anticipation pour l’action »

Imaginer des avenirs possibles (les 
« scénarios »)
Choisir une direction à prendre (la « vision »)
En tirer les conséquences sur les actions à
entreprendre (le plan d’actions)

Des scénarios, mais pas seulement
Des analyses de tendance (outlines)
Des travaux sur les facteurs d’évolution, les 
variables (forces motrices et ruptures) cf. Agora 
2020
Des travaux d’anticipation, explorant les possibles 
avec des technique rigoureuses

TEC- Mars 2008

Pratique professionnelle ou discipline 
scientifique ?

« La prospective, une indiscipline scientifique »
(Godet)

Quel point de départ ?
Comprendre (connaissance scientifique)

Ou
Agir 

Qu’est-ce qui fait la valeur d’un travail de 
prospective ?

Son utilité finale pour l’action
Sa robustesse, sa cohérence, sa capacité de 
prévision ?
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Pratique professionnelle ou discipline 
scientifique ?

Une utilité scientifique intrinsèque
Utilité interdisciplinaire
Valeur de synthèse sur des objets complexes (ex : 
biodiversité)

Deux approches actuelles
Volonté de renforcer les bases scientifiques (L. Mermet)
Garder l’idée d’un « bricolage » ne se justifiant que par 
l’action qu’il entraîne (ou évite)

Un domaine de recherche relativement structuré
Revue Futures et Futuribles

mais
Surtout de la littérature grise, des rapports de groupes de 
travail, de rapports institutionnels publiés ou non : relecture 
par les pairs ?

TEC- Mars 2008

Quelques grandes options et polémiques

Court terme (Godet) ou long terme (Gaudin)

Prospective cognitive ou prospective stratégique

Prospective d’experts ou prospective participative
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Des questions plus techniques
Scénarios avec ou sans politiques (cf. CC : SRES ou 
scénarios de stabilisation)

Nécessité ou non d’un scénario tendanciel, ou d’un 
cadrage dans par rapport à des scénarios globaux

Forecasting ou backcasting (exploratoire ou 
finalisée)

Niveau de quantification souhaitable / possible

Attention plus ou moins forte aux outils de 
communication à mettre en place pour accompagner 
un travail de prospective

TEC- Mars 2008

Réconcilier le récit et les chiffres
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“The development of methods to blend 
quantitative and qualitative insight effectively 
is at the frontier of scenario research today 
[...] Narrative offers texture, richness, and 
insight, while quantitative analysis offers 
structure, discipline, and rigor. The most 
relevant recent efforts are those that have 
sought to balance these.”

(RASKIN, 2005)
Dans le cadre du Millenium Ecosystem Assessment

TEC- Mars 2008

Les étapes de la prospective
A) Analyser les tendances passées et la situation 
présente

B) Faire des hypothèses et les assembler

Modélisation 
(calibrage..)

Représentation 
systémique / 
schématique 
(qu’est-ce qui 
compte ?)

Écrire l’histoire 
des scénarios

C) Analyse des résultat, implications pour l’action
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Les étapes de la prospective

Tendances
-Economique
s

- Sociétales

-Environneme
ntales

-Culturelles

Ex : 
croissance 
éco, 
vieillissement 
de la 
population…

Paramètres 
du modèle
-Nombre de 
voyages

- Distance 
moyenne

-Répartition 
modale

-Coefficient de 
charge

- Elasticité

Modèle
-Plus ou moins 
sophistiqués
(du simple rapport 
PIB/ Mobilité à des 
relations causales 
complexes)

- Différentes 
combinaisons 
de paramètres 
définissent 
différents 
scénarios

Résultats
-Passagers.km

- Emissions de 
GES

-Nombre de 
déplacements 
par mode…

-…

Impacts 
des 
scénarios
-Congestio
n

- Bruit

-…

Histoire 
des 
scénarios
EX : « le 
laisser-
faire », « la 
mondialisa
tion 
maîtrisée », 
« le 
scénario 
tendanciel
» …

TEC- Mars 2008

Prospective qualitative (narrative-based)

Tendances
-Economiques

- Sociétales

-Environnemen
tales

-Culturelles

Ex : croissance 
éco, 
vieillissement 
de la 
population…

Résultats
-Passagers.km

- Emissions de 
GES

-Nombre de 
déplacements 
par mode…

-…

Indicateurs

Impacts 
des 
scénarios
-Congestion

- Bruit

-…

Histoire 
des 
scénarios
EX : « le 
laisser-
faire », « la 
mondialisa
tion 
maîtrisée »
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Prospective quantitative (model-based)

Paramètres 
du modèle
-Nombre de 
voyages

- Distance 
moyenne

-Répartition 
modale

-Coefficient de 
charge

-Élasticité

-Taux de 
pénétration des 
technologies

Modèle

Différentes 
combinaisons 
de paramètres 
définissent 
différents 
scénarios

Résultats
-Passagers.km

- Emissions de 
GES

-Nombre de 
déplacements 
par mode…

-…

Hypothèses

Commentaires

TEC- Mars 2008

Réconcilier qualitatif et quantitatif

A priori pas incompatible

sauf que….

En France au moins, la prospective s’est 
construite en réaction aux excès de la 
modélisation « prédictive » : pour retrouver 
une réflexion plus créative sur le possible et le 
souhaitable

En pratique, la combinaison est difficile à
réaliser
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Quelques exemples : PRELUDE

TEC- Mars 2008

Natura 2020 : la 
prospective qualitative à

toutes les échelles
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1. EVALUATION INSTITUTIONNELLE

Objectifs

g Mesurer la valorisation économique des 
bénéfices associés au programme Natura 2000

g Etablir un bilan économique de Natura 2000

2. EVALUATION ECONOMIQUE

3. SCENARIOS PROSPECTIFS

Objectifs

g Evaluer l’état de la mise en œuvre du 
programme Natura 2000, 3 ans après l’adoption 
du DOCOB

Objectifs

g Construire un scénario tendanciel et des 
scénarios contrastés sur la future configuration du 
réseau Natura 2000 à l'horizon 2010 et 2020

g Analyser l'impact écologique, économique et 
institutionnel des scénarios sur les sites étudiés

Méthode

g Entretiens avec les acteurs des trois sites 
sur les actions menées et sur leurs perceptions 
du programme Natura 2000

Méthode

g Analyse de la valeur du programme pour la
population - Enquête auprès des riverains de l'Erdre -

g Analyse avantages-coûts

Méthode

g Réflexion collective d'experts sur les 
facteurs d'évolution de Natura 2000 et pour la 
construction de scénarios

L’évaluation économique et 
institutionnelle de Natura 2000

TEC- Mars 2008

Natura 2020 : un double regard national 
et local

Objectifs :
Etudier différentes configurations 
économiques et institutionnelles pour 2 sites 
tests (mode de gestion, instrument, relation 
MEDD gestionnaire, financements…)

Mais aussi tirer des leçons au niveau
national, dans un contexte de montée en 
puissance du dispositif Natura 2000

Comment articuler ces deux échelles d’analyse :

Faire la prospective d’un site, en tenant 
compte d’un contexte national et 
international incertain

Il est paradaoxalement + facile de faire la 
prospective d’un gros système que d’un site 
précis (plus de variables)
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Méthode : une approche par étape

Un travail qualitatif

Mobilisation d’un groupe de prospective (2 
journées)

Travail sur les facteurs d’évolution à 2020
Identification
Catégorisation (contexte, nationales, 
locales)
Tendances
Hiérarchisation

Trois scénarios au niveau national

Déclinaison au niveau local (Downscaling)

NATURA 2020
Le site (1/4)

S  I  T  E- État de conservation
- Objectifs et modes de gestion
- Partenariat local
- Besoin de financement
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NATURA 2020
Les acteurs (2/4)

HABITANTS

- État de conservation
- Objectifs et modes de gestion
- Partenariat local
- Besoin de financement

EUROPE

COLLECTIVITES TERRITORIALES

ETAT

ACTEURS
ECONOMIQUES

NATURA 2020
Les acteurs (2/4)

HABITANTS

DIREN

ONF

- État de conservation
- Objectifs et modes de gestion
- Partenariat local
- Besoin de financement

EUROPE

Autres Ministères

MEDD

COLLECTIVITES TERRITORIALES

ETAT

ACTEURS
ECONOMIQUES
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NATURA 2020
Les acteurs (2/4)

HABITANTS

DIREN

ONF

- État de conservation
- Objectifs et modes de gestion
- Partenariat local
- Besoin de financement

Élus locaux

EUROPE

Autres Ministères

MEDD

DDAF, DDE,
DDASS…

CR CG
EPCI

COLLECTIVITES TERRITORIALES

ETAT

ACTEURS
ECONOMIQUES

NATURA 2020
Les acteurs (2/4)

HABITANTS

DIREN

ONF

- État de conservation
- Objectifs et modes de gestion
- Partenariat local
- Besoin de financement

Élus locaux

Agriculteurs

Sylviculteurs

EUROPE

ACTEURS
ECONOMIQUES

Industries / CarrièresAutres Ministères

MEDD

DDAF, DDE,
DDASS…

CR CG
EPCI

COLLECTIVITES TERRITORIALES

ETAT

Professionnels du tourisme
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NATURA 2020
Les acteurs (2/4)

HABITANTS

DIREN

Autres
associations

Scientifiques

ONF

- État de conservation
- Objectifs et modes de gestion
- Partenariat local
- Besoin de financement

Élus locaux

Agriculteurs

Sylviculteurs

EUROPE

ACTEURS
ECONOMIQUES

Industries / CarrièresAutres Ministères

MEDD

DDAF, DDE,
DDASS…

CR CG
EPCI

COLLECTIVITES TERRITORIALES

ETAT

Professionnels du tourisme

Associations
naturalistes

Usagers

Propriétaires

NATURA 2020
Les instruments (3/4)

HABITANTS

DIREN

Autres
associations

Scientifiques

ONF

- État de conservation
- Objectifs et modes de gestion
- Partenariat local
- Besoin de financement

Élus locaux

Objectifs N2000
(Directives)

Autres politiques
environnementales

(corridors éco.,
Dir. Cadre /eau…)

Agriculteurs

Sylviculteurs

EUROPE

ACTEURS
ECONOMIQUES

Industries / CarrièresAutres Ministères

MEDD

DDAF, DDE,
DDASS…

CR CG
EPCI

COLLECTIVITES TERRITORIALES

ETAT PAC

Professionnels du tourisme

Associations
naturalistes

Usagers

Convent° internles

(paysage, biodiv…)

Propriétaires
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NATURA 2020
Les instruments (3/4)

HABITANTS

DIREN

Autres
associations

Scientifiques

ONF

- État de conservation
- Objectifs et modes de gestion
- Partenariat local
- Besoin de financement

Élus locaux

Objectifs N2000
(Directives)

Autres politiques
environnementales

(corridors éco.,
Dir. Cadre /eau…)

Agriculteurs

Sylviculteurs

Financements

Réglementation
des activités

EUROPE

ACTEURS
ECONOMIQUES

Industries / CarrièresAutres Ministères

MEDD

DDAF, DDE,
DDASS…

CR CG
EPCI

COLLECTIVITES TERRITORIALES

Instruments de
protection de la nature

ETAT PAC

Professionnels du tourisme

Associations
naturalistes

Usagers

Convent° internles

(paysage, biodiv…)

Dispositifs d’application
de N2000 Propriétaires

NATURA 2020
Les instruments (3/4)

HABITANTS

DIREN

Autres
associations

Scientifiques

ONF

- État de conservation
- Objectifs et modes de gestion
- Partenariat local
- Besoin de financement

Élus locaux

Financements

Objectifs N2000
(Directives)

Autres politiques
environnementales

(corridors éco.,
Dir. Cadre /eau…)

Agriculteurs

Sylviculteurs

Financements

Réglementation
des activités

EUROPE

ACTEURS
ECONOMIQUES

Industries / CarrièresAutres Ministères

MEDD

DDAF, DDE,
DDASS…

CPER
CR CG

EPCI

COLLECTIVITES TERRITORIALES

Instruments
régionaux Financements européens

Instruments de
protection de la nature

ETAT PAC

Professionnels du tourisme

Associations
naturalistes

Usagers

Convent° internles

(paysage, biodiv…)

Dispositifs d’application
de N2000 Propriétaires
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NATURA 2020
Les instruments (3/4)

HABITANTS

DIREN

Autres
associations

Scientifiques

ONF

- État de conservation
- Objectifs et modes de gestion
- Partenariat local
- Besoin de financement

Élus locaux

Mise en œuvre
dispositifs nationaux

Actions propres
du gestionnaire Actions d’éduc.

à l’env.

Financements

Objectifs N2000
(Directives)

Autres politiques
environnementales

(corridors éco.,
Dir. Cadre /eau…)

Agriculteurs

Sylviculteurs

Contrats N2000,
CAD, CTE…

Financements

Réglementation
des activités

EUROPE

ACTEURS
ECONOMIQUES

Industries / CarrièresAutres Ministères

MEDD

DDAF, DDE,
DDASS…

CPER
CR CG

EPCI

COLLECTIVITES TERRITORIALES

Instruments
régionaux Financements européens

Instruments de
protection de la nature

ETAT PAC

Professionnels du tourisme

Associations
naturalistes

Usagers

Procédures
administratives

Convent° internles

(paysage, biodiv…)

Dispositifs d’application
de N2000 Propriétaires

NATURA 2020
Les tendances (4/4)

HABITANTS

DIREN

Autres
associations

Scientifiques

ONF

Contexte global : OMC, 
acidification & CC,       

espèces invasives…

- État de conservation
- Objectifs et modes de gestion
- Partenariat local
- Besoin de financement

Élus locaux

Mise en œuvre
dispositifs nationaux

Actions propres
du gestionnaire Actions d’éduc.

à l’env.

Financements

Objectifs N2000
(Directives)

Autres politiques
environnementales

(corridors éco.,
Dir. Cadre /eau…)

Agriculteurs

Sylviculteurs

Contrats N2000,
CAD, CTE…

Financements

Réglementation
des activités

EUROPE

ACTEURS
ECONOMIQUES

Industries / CarrièresAutres Ministères

MEDD

DDAF, DDE,
DDASS…

CPER
CR CG

EPCI

COLLECTIVITES TERRITORIALES

Instruments
régionaux Financements européens

Instruments de
protection de la nature

ETAT PAC

Professionnels du tourisme

Associations
naturalistes

Usagers

Procédures
administratives

Convent° internles

(paysage, biodiv…)

Dispositifs d’application
de N2000 Propriétaires
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NATURA 2020
Les tendances (4/4)

HABITANTS

DIREN

Autres
associations

Scientifiques

Contrôle des États dans la
mise en œuvre de N2000

ONF

Contexte global : OMC, 
acidification & CC,       

espèces invasives…

- État de conservation
- Objectifs et modes de gestion
- Partenariat local
- Besoin de financement

Élus locaux

Mise en œuvre
dispositifs nationaux

Actions propres
du gestionnaire Actions d’éduc.

à l’env.

Financements

Objectifs N2000
(Directives)

Importance
accordée
à la biodiv

Autres politiques
environnementales

(corridors éco.,
Dir. Cadre /eau…)

Agriculteurs

Sylviculteurs

Contrats N2000,
CAD, CTE…

Financements

Réglementation
des activités

Évaluations
2006 & 2012

EUROPE

Rythme de la
construction Européenne

ACTEURS
ECONOMIQUES

Industries / CarrièresAutres Ministères

MEDD

DDAF, DDE,
DDASS…

CPER
CR CG

EPCI

COLLECTIVITES TERRITORIALES

Balance
réglmtaire/contractuel

Instruments
régionaux Financements européens

Instruments de
protection de la nature

ETAT PAC

Professionnels du tourisme

Associations
naturalistes

Usagers

Procédures
administratives

Convent° internles

(paysage, biodiv…)Périmètre
des sites

Dispositifs d’application
de N2000 Propriétaires

NATURA 2020
Les tendances (4/4)

HABITANTS

DIREN

Autres
associations

Scientifiques

Contrôle des États dans la
mise en œuvre de N2000

ONF

Contexte global : OMC, 
acidification & CC,       

espèces invasives…

- État de conservation
- Objectifs et modes de gestion
- Partenariat local
- Besoin de financement

Élus locaux

Mise en œuvre
dispositifs nationaux

Actions propres
du gestionnaire Actions d’éduc.

à l’env.

Financements

Objectifs N2000
(Directives)

Importance
accordée
à la biodiv

Autres politiques
environnementales

(corridors éco.,
Dir. Cadre /eau…)

Agriculteurs

Sylviculteurs

Contrats N2000,
CAD, CTE…

Financements

Réglementation
des activités

Évaluations
2006 & 2012

EUROPE

Marché

Rythme de la
construction Européenne

Réforme (2009/13)?
écoconditionnalité…

ACTEURS
ECONOMIQUES

Industries / Carrières

Décentralisation

Autres Ministères

MEDD

DDAF, DDE,
DDASS…

CPER
CR CG

EPCI

COLLECTIVITES TERRITORIALES

Instruments
régionaux Financements européens

Instruments de
protection de la nature

ETAT PAC

Professionnels du tourisme

Associations
naturalistes

Usagers

Procédures
administratives

Convent° internles

(paysage, biodiv…)

Propriétaires

Balance
réglmtaire/contractuel

Périmètre
des sites

Dispositifs d’application
de N2000
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NATURA 2020
Les tendances (4/4)

HABITANTS

DIREN

Autres
associations

Scientifiques

Démographie

Contrôle des États dans la
mise en œuvre de N2000

Chasse
Pêche Qualité de l’eau

Fréquentation
touristique

ONF

Contexte global : OMC, 
acidification & CC,       

espèces invasives…

- État de conservation
- Objectifs et modes de gestion
- Partenariat local
- Besoin de financement

Élus locaux

Mise en œuvre
dispositifs nationaux

Actions propres
du gestionnaire

Mode de gestion
des forêts (privé/public) 

Actions d’éduc.
à l’env.

Financements

Objectifs N2000
(Directives)

Importance
accordée
à la biodiv

Autres politiques
environnementales

(corridors éco.,
Dir. Cadre /eau…)

Agriculteurs

Sylviculteurs

Contrats N2000,
CAD, CTE…

Financements

Urbanisation

Réglementation
des activités

Évaluations
2006 & 2012

EUROPE

Marché

Rythme de la
construction Européenne

Réforme (2009/13)?
écoconditionnalité…

ACTEURS
ECONOMIQUES

Industries / Carrières

Décentralisation

Autres Ministères

MEDD

DDAF, DDE,
DDASS…

CPER
CR CG

EPCI

COLLECTIVITES TERRITORIALES

Instruments
régionaux Financements européens

Instruments de
protection de la nature

ETAT PAC

Professionnels du tourisme

Associations
naturalistes

Usagers

Procédures
administratives

Convent° internles

(paysage, biodiv…)

Propriétaires

Modes de vie
Balance

réglmtaire/contractuel
Périmètre
des sites

Dispositifs d’application
de N2000

TEC- Mars 2008

Analyse des variables

Influence sur la 
conservation et la 
gestion des sites 
Natura 2000 

inexistante =0, 
faible=1, moyenne=2, 
forte=3, incertitude = 
X

Moyenne
5 Pratiques agricoles : intensification/extensification, intrants, machinisme… 2,9
21 Qualité de l'eau 2,9
48 Type et qualité du partenariat local mis en place 2,9
29 Financements européens 2,8
2 Pression urbaine autour du site 2,8
4 Evolution de la politique agricole commune (PAC) 2,8

26 Evolution de la réglementation européenne sur Natura 2000 2,7
44 Contenu et mise en œuvre des DOCOB 2ème génération 2,7
49 Acceptation locale de Natura 2000 2,6
22 Influence de l'extérieur sur le fonctionnement écologique du site 2,6
31 Financements régionaux 2,6
30 Financements nationaux 2,6
3 Infrastructures de transport (création, traffic) 2,5
14 Evolution des activités extractives (carrières…) 2,5
42 Mise en œuvre de l'"Evaluation de l'incidence des programmes, projets et travaux" 2,5
32 Financements locaux 2,5
43 Rythme de mise en œuvre du DOCOB 2,5
18 Espèces invasives 2,4
34 Protections réglementaires et foncières venant se surimposer au site Natura 2000 2,4
15 Autres activités économiques (énergie, industrie…) 2,4
47 Ressources humaines mobilisées par le gestionnaire 2,4

Influence des variables
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Le choix des variables pour la 
construction de scenarios

Variables locales : type 
de gestionnaire, 
ressources humaines, 
objectifs de gestion…

Variables nationales et 
européennes : évolution 
de la PAC, 
décentralisation, év° 
réglementation sur 
N2000…

Variables de contexte : 
démographie, 
croissance éco, 
urbanisation, contexte 
global (climat…)

Contexte 
commun

Trois 
scénarios 
nationaux

Déclinaison locale 
des scénarios 
nationaux

1 2 3

Scénarios locaux

TEC- Mars 2008

Le contexte commun aux scénarios

Le changement climatique n'a que des conséquences modéréesEnvironnement

La demande de loisirs de proximité augmente rapidement
Le nombre de chasseurs et de pêcheurs diminue 

Tourisme
Loisirs

L'étalement urbain se poursuit en périphérie des villes
Le phénomène du retour à la campagne s'accentue
La pression urbaine autour des sites augmente

Urbanisation

Projection centrale de l'INSEE en 2020 : 22,5% de moins de 20 ans, 50,2% de 20-59 
ans et 27,3% de plus de 60 ans Démographie

Meilleure situation de l'emploi, mais un chômage entre 6 et 7% et poursuite de la 
désindustrialisation

Contexte 
économique

Prolongement des tendances actuelles : compétition des pays émergents et poids 
des engagements internationaux

Contexte 
international
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Les scénarios nationaux

La France subit deux évaluations 
négatives, en 2007 pour lenteur de 
mise en œuvre et en 2012 pour 
protection insuffisante

La Commission impose une 
nouvelle directive "Natura 2020" :

Elle augmente les financements sur 
des territoires

Elle oblige les Etats à prendre des 
mesures réglementaires

Elle met en place une trame 
écologique européenne du type 
"Eurocorridor"

Le poids de la Commission diminue

Deux types de sites sont créés en 
2018 :

Les sites qui deviennent des 
quasi-réserves périodiquement 
évalués

Les sites qui restent en gestion 
contractuelle, sous pilotage des 
collectivités locales, sans évaluation 
périodique

Des questions sanitaires deviennent 
la priorité n° 1 aux dépends de la 
biodiversité

Les directives d'encadrement de 
Natura 2000 restent inchangées

La Commission exerce une pression 
modérée sur la France : le MEDD 
adapte le dispositif à la marge

La gestion des sites reste 
contractuelle

Europe et nature
Affaiblissement de l’Europe

et décentralisation
de la protection de la nature

Scénario tendanciel

Scénario 3Scénario 2Scénario 1
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La déclinaison locale des scénarios

Scénario très positif qui laisse 
des questions en suspens

Scénario dépendant de la prise 
de conscience des collectivitésScénario insatisfaisantConclusion

Augmentation des activités,
mais en totale intégration

avec les milieux

Les fonctions agricoles et 
forestières disparaissent

Régression de l'agriculture et faible 
développement du tourisme.

Sylviculture incertaine
Activités

Très bon état de conservation
N'est bien entretenu
que ce qui est visible

Impact plutôt négatifConservation 
du site

Nécessité de moyens 
importants

Intégralité du financement
par les collectivités locales

Besoin de financement modéréFinancement

Les objectifs du programme 
deviennent très exigeants

Fin des contrats, les 
collectivités créent leurs 

propres outils
Contrats restent difficiles à signerOutils de 

gestion

Rôle central de a Région 
Orientations de l'Etat

Gestion concentrée sur les 10% 
du territoire les plus fréquentés Gestion selon le mode actuelGestion

Diminution générale des 
pressions sur les milieuxLe tourisme devient la prioritéNouveaux enjeux apparaissentEnjeux

Création d'un seul site Loue-
Lison lié à un Eurocorridor

Le site devient une quasi-
réserveRéseau Natura 2000 inchangéConfiguration

Europe et natureAffaiblissement de l’Europe
et décentralisation

de la protection de la nature
Scénario tendanciel

Scénario 3Scénario 2Scénario 1

Scénario très positif qui laisse 
des questions en suspens

Scénario dépendant de la prise 
de conscience des collectivitésScénario insatisfaisantConclusion

Augmentation des activités,
mais en totale intégration

avec les milieux

Les fonctions agricoles et 
forestières disparaissent

Régression de l'agriculture et faible 
développement du tourisme.

Sylviculture incertaine
Activités

Très bon état de conservation
N'est bien entretenu
que ce qui est visible

Impact plutôt négatifConservation 
du site

Nécessité de moyens 
importants

Intégralité du financement
par les collectivités locales

Besoin de financement modéréFinancement

Les objectifs du programme 
deviennent très exigeants

Fin des contrats, les 
collectivités créent leurs 

propres outils
Contrats restent difficiles à signerOutils de 

gestion

Rôle central de a Région 
Orientations de l'Etat

Gestion concentrée sur les 10% 
du territoire les plus fréquentés Gestion selon le mode actuelGestion

Diminution générale des 
pressions sur les milieuxLe tourisme devient la prioritéNouveaux enjeux apparaissentEnjeux

Création d'un seul site Loue-
Lison lié à un Eurocorridor

Le site devient une quasi-
réserveRéseau Natura 2000 inchangéConfiguration

Europe et natureAffaiblissement de l’Europe
et décentralisation

de la protection de la nature
Scénario tendanciel

Scénario 3Scénario 2Scénario 1



23

TEC- Mars 2008

Natura 2020 : leçons

Client satisfait !

Valorisation insiffusante (frustration)

A permis de mener une seconde étude sur une 
prospective de la biodiversité en France

A posé les bases d’une méthode de prospective 
qualitative et participative, sur deux ateliers seulement

Réutilisé pour “Le tourisme dans l’Ain en 2020”
(réplicabilité)

TEC- Mars 2008

« Demain, le voyage. 
Prospective de la mobilité de 

tourisme et de loisirs à
2050 »

Prospective et modélisation
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Prospective qualitative et quantitative
Objectifs :

Confronter la mobilité de tourisme et 
de loisirs à ses contraintes
d’environnement et d’aménagement du
territoire, en premier lieu desquelles sa
contribution aux émissions de GES

Forte croissances des flux, inclusion 
du transport aérien : besoin de 
réfléchir aux évolutions de la demande

Comment articuler approche qualitative et 
quantitative ?

Prospective des transports : besoin de 
travailler sur des flux, donc de 
quantifier (Modélisation)

Mais en même temps ne pas 
s’enfermer dans une perspecive
technico-économique, qui oublie les 
facteurs d’expression de la demande, 
surtout à 2050. (Scénarios)

TEC- Mars 2008

Méthode

Tendances émergentes de la 
mobilité individuelle

Modélisation de la demande
de tourisme / loisirs

Analyse des facteurs
d’évolution

Elaboration de scénarios
contrastés (forecasting)

Un scénario de DD 
(backcasting)

Analyse des impacts des 
scénarios
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Démarche prospective retenue

Tendances Paramètres 
du modèle

Modèle Résultats
Impacts 
des 
scénarios

Histoire 
des 
scénarios

Tests de sensibilité
(recherche de liens 

avec des séries 
Temporelles pour 
chaque tendance

et chaque paramètre)

Recherche de liens

Recherche d’histoires 
cohérentes

Chaque combinaison 
de tendances peut 
définir une histoire 

de scénarios 
(cohérente ou non), 

et inversement

TEC- Mars 2008

L’étape “test de sensibilité”

6 catégories et 14 sous-catégories de tendances

Pour chaque tendance

Analyse des évolutions passées et de leur
impact sur la mobilité
Recherche d’analyses prospectives existantes

Hypothèses centrales, hautes, et basses
Effets sur répartition modale, distance 
moyenne, nombre de voyages par type, types 
de voyageurs, facteurs d’émissions…

Essai d’isolement du rôle de chaque facteur
(“toutes choses égales par ailleurs) 
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1 Démographie
1.1 Croissance démographique
1.2 Vieillissement
1.3 Effets générationnels
1.4 Structure famille

2 Conditions  économiques

2.1 Croissance économique
2.2 Chômage inégalités
2.3 Temps travail

3 Sécurité internationale

4 Transports
4.1 Technologie
4.2 Infrastructures
4.3 Tarification

5 Marché du tourisme

6 Société et styles de vie
6.1 Logement
6.2 Changement culturel

TEC- Mars 2008

Résultats

Evolution des GES tourisme / loisirs 2000-2050 - Catégories –
Hypothèses centrales

toutes hypothèses 
centrales

société et styles de 
vie

technologie et 
politique des 
transports

facteurs 
économiques

marché du tourisme

facteurs 
démographiques

-100 -50 0 50 100 150 200 250

%

a
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Résultats

Evolution des GES tourisme / loisirs 2000-2050 – Sous-
catégories – Hypothèses centrales

Habitat

croissance économique

toutes hypothèses 
centrales

changement culturel

effet générationnel

croissance 
démographique

Diminution du temps de 
travail

contexte international

Tarification des 
transports

 vieillissement 

technologie

Evolution de la structure 
familiale 

choix d'infrastructure

chômage et précarité

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140

%
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“Demain, le voyage” : les scénarios

3 scénarios de forecasting : tendanciel, 
“le monde est à nous”, la “décroissance
conflictuelle”

Un scénario de développement durable, 
de backcasting : “le monde vient à nous”
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Répartition modale (p.km) dans les scénarios

Year 2000Year 2000Year 2000

Year 2000

29%

57%

9%
5%

55%
27%

13%
5% Plane

Car

Train

Coach and
others

19%

29%36%

16%

Année 2000 Scénario tendanciel

Scénario de développement durable
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Le scénario est-il vraiment durable ?

Changement climatique

Accès aux loisirs et au 
voyage :71 % de taux de 
départ contre 68% en 
2000

Bruit et congestion : le 
train pose problème

Polluants conventionnels : 
attention aux substitutions

Sécurité des transports
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Evolution 2000-2050 des p.km par type de 
trafic
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Conclusion

TEC- Mars 2008

Conclusion
Une réflexion en cours…

… pas toujours facile à formaliser, ni à
expliquer

Difficultés d’appropriation de « Tourisme 2050 »

Des méthodes potentiellement fastidieuses
Essai de réplication dans des scénarios 
mondiaux à 2050
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Conclusion : quelques leçons préliminaires
Ne pas cloisonner les deux approches (se 
mettre ensemble autour de la table, au 
propre comme au figuré)

Faire du séquentiel, de l’itératif

Reste des hypothèses, des paris, et sans 
doute du bricolage, mais plus organisés et 
assumés 
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Contacts
Tel : 04 91 91 81 25

Mobile : 06 10 16 22 35

Messagerie : Ghislain.Dubois@tec-conseil.com
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