
Mieux cerner les attentes et 
motivations des acteurs vis à vis 
de l’anticipation territoriale

Identifier les freins et leviers à 
la prise en compte des enjeux 
soulevés dans le contexte actuel

Améliorer les méthodes de ces 
démarches, les modalités de 
mobilisation des acteurs ainsi que 
la structuration de la gouvernance

INCERTITUDES, CHANGEMENTS 
ET ANTICIPATION 

NOS TRAVAUX DE 
RECHERCHE POUR 
RÉPONDRE AUX ENJEUXLe développement durable porte avec lui des enjeux 

de long terme, tournés vers l’avenir. Le changement 
climatique, l’érosion de la biodiversité ou encore 
l’artificialisation des sols en sont une illustration. Leur 
prise en compte nécessite une approche systémique, 
à court, moyen et long terme et à toutes les échelles 
du territoire, du quartier à la Région, en passant par les 
communes, intercommunalités, agglomérations, etc.

Afin de permettre la prise en compte de ces enjeux, de 
ces multiples échelles temporelles et spatiales, Inddigo 
mobilise de longue date  l’anticipation territoriale, dans 
ses différentes déclinaisons : planification territoriale, 
prospective territoriale ou autres projets de territoire. 
Tournées vers le futur, ces démarches permettent la 
prise en compte des enjeux portés par le développement 
durable.

Si ces démarches montent en puissance, appuyées 
par un contexte législatif favorable, leur efficacité 
reste questionnée. Elle l’est d’autant plus que 
leurs méthodes d’élaboration sont anciennes pour 
certaines, alors que le contexte actuel est celui d’une 
accélération des changements et d’une gouvernance 
territoriale éclatée. Elles sont bousculées par la 
nécessité d’amplifier les dynamiques de transition 
territoriale.

ANTICIPATION TERRITORIALE 
POUR UNE ACTION PUBLIQUE 
DURABLE
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La poursuite de nos expérimentations et l’amélioration en 
continue des méthodes testées et mises en œuvre.

DES ÉTAPES CONCRÈTES

L’analyse des attentes et 
motivations des acteurs suite à 
une série d’entretiens avec des 

responsables de collectivités L’élaboration de nouvelles 
méthodes et modalités 
d’anticipation territoriale 
permettant de répondre à 
ces attentes et motivations, 
de tenir compte du contexte 
actuel et d’amplifier les 
transitions territoriales

Développer une meilleure prise en compte des enjeux soulevés par le développement durable grâce à 
l’anticipation territoriale, avec des modalités renouvelées et une de mobilisation des acteurs adaptée 
au contexte actuel.

La finalité
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Et la suite ?

Scénarios 
prospectifs 
exploratoires

L’expérimentation de ces 
méthodes et modalités dans 

les territoires, auprès de 
collectivités et acteurs

L’analyse des résultats et 
l’amélioration continue des 
méthodes déployées


