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Commentaires

Les travaux de réalisation d'un "référentiel des territoires bas-normands" sont menés en régie, avec un appui
à maîtrise d'ouvrage du cabinet STRATYS. Ils sont réalisés en deux temps bien distincts, avec, d'une part,
une phase d'analyse et de prospective largement ouverte aux acteurs des territoires au sein d'un "atelier
prospectif" chargé de construire des scénarios exploratoires de la Basse-Normandie à l'horizon 2030-2050;
d'autre part, une phase d'élaboration d'un référentiel stratégique, recentrée sur les services du MEDDTL,
avec  un  fort  enjeu  de  cohésion  interne  autour  d'une  vision  stratégique  partagée  (où  faudrait-il  aller  et
comment y aller?), restituée ensuite auprès des acteurs locaux (quel discours porter ?).

-  Le  1er atelier  prospectif  s'est tenu le  15 février  2011 .  Il  a  réuni  une trentaine de participants  issus
d'horizons divers (INSEE, CESER, CCI, Agence d'urbanisme, ARS, Université, DRAAF, Chambre Régionale
d'Agriculture, Pays, Région...), aux côtés de représentants des DDT-M et de la DREAL. Sur la base d'un
exercice de méta-plan, ce premier atelier a permis d'engager la démarche et de répertorier les facteurs de
changement  susceptibles d'influer significativement sur le devenir de la région à l'horizon 2030-2050. 

-  Le  2ème atelier  prospectif  s'est tenu le  31 mars 2011  et a mobilisé à quelques exceptions près les
mêmes participants, qui ont trouvé un intérêt certain à la démarche (à noter la forte implication des directions
de  l'AUCAME  et  de  l'AURH).  Ce  second  atelier  avait  pour  objectif  de  caractériser  les  facteurs  de
changement et d'identifier collectivement, sur la base des travaux de la réunion précédente, les variables-
clés et des hypothèses d'évolutions  susceptibles de modeler le territoire régional à l'horizon 2030-2050. 

 - Pour des raisons méthodologiques, l'atelier initialement prévu le 19 avril a été remplacé par une réunion
de l'équipe-projet . Celle-ci s'est à nouveau réunie le 12 mai 2011 dans une configuration élargie à des
membres de l'atelier prospectif  pour effectuer  l'analyse structurelle  des variables de changement, qui
consiste à apprécier les relations de dépendance entre les variables et à identifier, sur la base d'une matrice,
les plus motrices ou porteuses d'enjeux. Ainsi, quatre macro-variables (2 exogènes et 2 endogènes) ont pu
être identifiées et retenues pour construire des scénarios d'évolution de la Basse-Normandie, à savoir : 
> le contexte économique et énergétique mondial (défi énergie-climat, développement des ENR...)
> le rapport des individus à l'espace, au temps et à l'information (aménagement numérique, LNPN...)
> les modes de gouvernance territoriale (coopération inter-territoriale, décentralisation/reconcentration...)
> les stratégies d'alliances et de partenariats de la Basse-Normandie

- Le 4ème atelier prospectif  s'est déroulé le  19 mai 2011 . A partir des résultats de l'analyse structurelle,
cinq trames de scénarios exploratoires  ont été élaborées en séance. 

- Le 5ème atelier prospectif , le 21 avril 2011 , a eu pour tâche de territorialiser les scénarios régionaux,
sur la base des éléments de diagnostic proposés par la Mission Socrate. 

- Le 6ème atelier prospectif , le 7 juillet 2011 , a permis de se projeter dans les scénarios et de dresser des
« portraits » bas-normands à l'horizon 2030-2050.

- Le 7ème atelier prospectif , le 13 octobre 2011 , a eu pour tâche de caractériser et identifier les grands
chantiers prospectifs de développement durable en Basse-Normandie

Chacun  des ces ateliers  a  réuni  à  peu près les  mêmes participants,  qui  se sont  bien  investis  dans  la
démarche, avec une bonne participation. 

En raison du temps nécessaire à la mise en forme de l'ensemble des travaux réalisés en 2011, l'atelier de
restitution finale est reporté au 28 février 2012. 


