
1

F
ut

ur
ib

le
s

®

La prospective appliquée aux territoires 
de la politique de la ville 

USH, 7 décembre 2012fjouvenel@futuribles.com

F
ut

ur
ib

le
s

®

2

Déroulé de l’exposé

La base : une dizaine de démarches de prospective 
menées sur des quartiers sensibles entre 2007 et 2009

� Description des démarches
� Bilan et perspectives des démarches
� Quelques logiques de scénarios sur les quartiers
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Le projet

� Un préalable :
La création d’une Mission prospective et stratégie à la Délégation 
interministérielle à la ville

� Un constat :
Pas de prise en compte des quartiers de la politique de la ville dans les 
exercices de prospective territoriale

� Un projet : 
Faire de la prospective territoriale en partant des quartiers sensibles

Concrètement :
• Un fonctionnement par appel à projets
• 3 territoires en 2007-2008
• 9 territoires en 2008-2009
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Le projet

� Les objectifs de la démarche (d’après le cahier des 
charges)

• Familiariser les groupes de travail à la démarche prospective
• Construire sur chacun des sites des scénarios exploratoires utiles 

aux acteurs locaux
• Confronter les démarches et leurs résultats au niveau national

� Les enjeux de la prospective appliquée aux quartiers 
sensibles

• Penser collectivement l’avenir des territoires
• Identifier les enjeux majeurs et les leviers d’action

� Une démarche au service des acteurs de la politique de la ville
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Les territoires en 2008-2009
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Les groupes de travail

� Règles :
• Des acteurs impliqués du début à la fin
• Croiser les expériences, les compétences, les regards
• Des participants représentatifs des principales parties prenantes
• Pas plus de 20 personnes

� Qui ?
• élus,
• agence d’urbanisme, centre de ressources, observatoire…
• services municipaux, d’agglomération,
• DDE,
• associations,
• bailleurs sociaux,
• caisses d’allocations familiales,
• représentants du monde économique,
• etc.

� Et les habitants ?
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Le processus de travail

� Etape 1 : Travail préparatoire
Réunion d’une demi journée : choix du territoire, composition du groupe de travail, 
calendrier

� Etape 2 : La représentation du système
1) Réunion d’une journée du groupe de travail

� Présentation de la méthode et des objectifs
� Travail de sélection des variables (15 environ)

2) Constitution des fiches variables par le groupe de travail (2 mois minimum)

� Etape 3 : La construction de scénarios
• Réunion d’une journée du groupe de travail pour valider les hypothèses sur 

les variables
• Réunion d’une journée du groupe de travail pour construire la trame des 

scénarios
• Rédaction des scénarios
• Réunion destinée à valider les scénarios

� Etape 4 : Mise en perspective nationale
• Rédaction d’un document de synthèse par site
• Réunion nationale (une journée)
• Rédaction d’un document de synthèse nationale
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Exemple - Etape 1 

� L’horizon temporel : 2025 , le plus souvent…
- Sortir du « futur engagé » (CUCS, projets ANRU, etc.)

- Les discontinuités, les ruptures et les marges de manœuvre

� Le périmètre : les ZUS, parfois…
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Peuplement
- Mobilités résidentielles (des habitants 
du quartier ; sur l'agglomération)
- Politiques de peuplement / statut et 
types des logements
- Politique d'attribution des logements 
sociaux
- Impacts du changement climatique 
sur le territoire
- Structure par âges et composition 
des ménages

Cadre de vie
- Représentations du quartier et 
esthétique
- Renouvellement urbain 
- Appropriation des espaces et 
équipements
- Identité & âme du quartier
- Infrastructures de transport et 
mobilités quotidiennes
- Equipements publics sur le quartier
- Activités économiques sur le quartier / 
commerces de proximité

Vivre ensemble
- Sécurité et sentiment d'insécurité
- Intensité vie associative
- Diversité culturelle
- Réussite éducative et éducation
- Adéquation qualifications et emploi local / chômage
- Gouvernance du quartier / dont implication habitants

Etape 2 – Exemple de variables
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Etape 3 : L’exploration des évolutions possibles des variables 
clefs

� Pour chaque variable
• Retracer l’évolution passée
• Construire le tendanciel
• Préciser les facteurs de discontinuités et de rupture
• Aboutir aux hypothèses contrastées sur les variables
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Etape 3 : La construction des scénarios exploratoires

Les (micro-)scénarios : des agencements d’hypothèses
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Etape 3 : La construction des scénarios exploratoires

Les (micro-)scénarios : des agencements d’hypothèses
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Etape 3 : La construction des scénarios exploratoires

Les (micro-)scénarios : des agencements d’hypothèses

F
ut

ur
ib

le
s

®

14

Etape 3 : La construction des scénarios exploratoires

Les scénarios globaux : des combinaisons d’hypothèses ou de micro-
scénarios
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Etape 4 – Documents finaux et présentation

� Les documents élaborés
• Présentation des scénarios (base, cheminements, images 

finales)

• Présentation des fiches variables

• Des documents de 50 à 300 pages

� La présentation aux élus, et l’appropriation

� Diffusion et communication élargie ?
• Les enjeux

• Diffusion auprès des professionnels

• Diffusion auprès des habitants
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Bilan et perspectives

� Bilan
• Pour les groupes de travail

• Pour les élus

• La dissémination prospective

� Perspectives
• Vers des outils de veille prospective

• Diffusion et mise en débat (les professionnels, les habitants)

• Prospective, projets de territoire et stratégie
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Quelques logiques de scénarios pour les quartiers sensibles

Scénario 1 : Ghetto
Spirale d’enfermement du quartier sur lui-même ; renoncement de la puissance 

publique ; les réseaux (mafieux, religieux, …) tiennent les quartiers.

Scénario 2 : Relégation assumée
La vocation très sociale des quartiers est assumée. Des services publics denses et 

adaptés.

Scénario 3 : Banalisation
Le quartier se fond progressivement dans la ville. Il n’est plus marqué socialement. 

C’est le succès de la politique de la ville traditionnelle. 

Scénario 4 : Gentrification
Un scénario valable pour les quartiers proches du centre. Le prix du foncier tire ce 

scénario. Le renouvellement urbain « durable » peut l’amplifier. On passe d’une 
phase de mixité sociale (installation de ménages des classes moyennes 
supérieures) à une phase d’exclusion des plus pauvres.

Scénario 5 : Quartier étape
Quartier « populaire », étape dans les parcours résidentiel des familles. Ceci suppose 

une politique de peuplement et une relative mobilité sociale des ménages. 

Scénario 6 : Quartier alternatif
Quartier peuplé de jeunes diplômés et déclassés s’auto organisant autour d’une 

économie de la gratuité.
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Quelques sources
� Exercices de prospective appliqués à des territoires urbains sensibles en 2008-2009 (Calais, 

Dunkerque, Hérouville Saint Clair, Mulhouse, Pau, Rennes, Sevran) : 
http://www.ville.gouv.fr/?le-guide-methodologique-la

� « Prospective urbaine et politique de la ville », Territoires 2030 n°4, DIV-DIACT, 2007, 180 p, 
http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/Territoires_2030_4-prospective-urbaine-et-politique-de-la-
ville.pdf. 

� ACADIE. « Etude prospective exploratoire sur les futurs territoires de la politique de la ville », 
Rapport à la Délégation interministérielle à la ville, mars 2009, 94 p, 
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_final_DIV_ACADIE_2__cle2858bf.pdf. 

� DAMON Julien. « Quarante ans de politique de la ville », In DAMON Julien, MICHEAU 
Michel, Quarante ans d’urbanisme. Clés pour le présent, Science Po, L’Aube, 2009, pp. 167-
194.

� JOUVENEL (de) François, « La prospective des territoires urbains sensibles : construction de 
scénarios et autres méthodes », guide méthodologique établi pour le SG CIV, décembre 
2009, 43 p, http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/GUIDE_PROSPECTIVE_SG_CIV.pdf.

� JOUVENEL (de) François, « La prospective et les territoires de la politique de la ville », 
Rapport au SG CIV, novembre 2009, 25 p, 
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/RapportFuturiblesSGCIV_cle71ae16.pdf.

� KELLER Fabienne. L’avenir des « années collège » dans les quartiers sensibles, Rapport de 
la Délégation à la prospective du Sénat, mars 2011, http://www.senat.fr/notice-
rapport/2010/r10-352-1-notice.html. 


