
PRESENTATION
Inventée dans les années 50 pour renouveler la décision publique, la prospective a toutes les raisons 
de réapparaitre aujourd’hui, car les décideurs doivent penser et piloter les institutions, les territoires 
et les politiques publiques dans des contextes très mouvants : évolutions multiples et rapides, ac-
teurs diversifiés, intérêts contradictoires, repères fragmentés…
La démarche, qui conjugue rigueur des méthodes et créativité des réflexions, a l’avantage de pro-
poser une façon de travailler collectivement qui ouvre les cadres temporels et méthodologiques 
habituels. En se projetant à long terme et en recourant à des méthodes d’animation originales, elle 
permet de se « décaler », de porter un regard différent sur le territoire, de dépasser les contraintes et 
contradictions du court terme. En cela elle peut rencontrer et soutenir les dynamiques d’innovation 
qui sont à l’œuvre sur les territoires, mais restent souvent invisibles ou négligées par les institutions, 
alors qu’elles portent souvent en germe des solutions concrètes appropriables par les acteurs.

PUBLIC 
Tous les acteurs impliqués dans des projets de développement : ONG, élus locaux, cadres des 
collectivités territoriales ou du secteur privé, agents des ministères, organisations internationales, 
organisations communautaires et paysannes.

OBJECTIFS
• Connaitre les principes, concepts et attendus de la prospective pour la mobiliser à bon escient
• Connaitre la méthode, les étapes et les outils
• Savoir se positionner pour piloter ou contribuer à une démarche de prospective territoriale.
• Cerner ce qu’on appelle innovation et de quelles innovations parlent les politiques publiques, les 
programmes, les dispositifs, les acteurs publics et privés, pour pouvoir mieux se situer et cerner les at-
tendus, les intérêts et les enjeux des différentes parties prenantes.

CONTENU
• Fondements et singularité de la prospective :

• Histoire, principes, évolutions depuis un demi-siècle ;
• Champs d’application et adaptation aux territoires et au développement local ;
• Approche critique et repérage des limites et contraintes ;

• Les objets, démarches et conditions de l’innovation : contexte - espaces - lieux – acteurs et ter-
rains porteurs. Innovation sociale, innovation organisationnelle, hybridation ;
• Méthodologie et outils : le diagnostic rétrospectif et prospectif, l’analyse structurelle, l’élaboration 
de scénarios, l’analyse des options stratégiques.
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