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Quiz
pour conduire un exercice de prospective territoriale
Présentation

Sommaire

La prospective des territoires est une technique en plein
développement au sein des villes, des régions, des
départements... Mais connaît-on vraiment la prospective
territoriale ? C'est effectivement une discipline spécifique
qui mérite d'être clairement définie et dissociée d'autres
champs de la prospective.
Définir ce qu’elle est, son usage, ses objectifs,
son emploi dans le cadre de l’action locale, préciser
les mesures d'organisation qu’elle suppose ou son coût,
ou encore savoir repérer les professionnels susceptibles
de la mettre en œuvre, telles sont quelques-unes des
questions auxquelles répond cet opuscule.
Pour la circonstance, le Certu s’est imaginé un instant
à la place des acteurs locaux qui souhaitent se lancer dans
un exercice de prospective et se posent des questions sur
cette discipline et sa pratique. Cette publication s’adresse
donc aux décideurs, élus, cadres dans les collectivités
territoriales… mais aussi à ceux qui sont en situation de
conseil à la maîtrise d’ouvrage ou qui exercent en bureau
d'études. Il s’adresse enfin aux enseignants ou aux
étudiants qui veulent se familiariser avec ce sujet.
Aussi, cette formule « en quiz » fournit-elle les premières
informations sur la prospective territoriale sans avoir
forcément besoin de rentrer dans des détails techniques
ou les arcanes des méthodologies. Elle permet cependant
d’approfondir les thèmes pour ceux qui recherchent
une information plus détaillée. En seconde partie, des
témoignages – issus de l’expérience de professionnels ou
de commanditaires de collectivités – viennent enrichir
ce système de « questions-réponses ».
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PREMIÈRE PARTIE Le quiz
1.
2.
3.

Qu’est-ce que la prospective territoriale ?
Comment s’y prendre pour faire de la prospective territoriale ?
Que peut-on attendre de la prospective territoriale ?

DEUXIÈME PARTIE L’expérience
1.
2.
3.
4.
5.

De la nécessité d’une progression constante
dans les savoirs et les savoir-faire
Du pragmatisme, au regard d’une expérience
construite sur la durée
Une expérience professionnelle construite au sein
des collectivités locales
L'initiative politique locale au cœur de la démarche
prospective territoriale :donner envie d’un avenir partagé !
L’expérience de la prospective dans une stratégie
de revitalisation d’un territoire
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