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Quels enjeux pour 
l’aménagement des territoires ?
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L’a�rmation des usages sociaux au coeurs des politiques d’aménagement

La valorisation des biens écologiques communs

La mise en capacité de tous les territoires

La renégociation de la place de la France dans le monde

Inscription obligatoire 

En présence de Cécile Du�ot, 
Ministre de l’égalité des territoires et du logement
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e séminaire Prospective info conclut les travaux exploratoires menés depuis 2010 par la DATAR 
dans le cadre de son programme Territoires 2040. Après avoir analysé le fonctionnement de huit 
types d’espaces français et imaginé leurs trajectoires et �gures alternatives possibles, c’est aux 
enjeux qui ont été mis à jour après la large consultation d’experts et d’acteurs territoriaux, que 
nous nous intéresserons.

Ceux-ci constituent autant d’interpellations stratégiques pour des politiques d’aménagement qui s’inscrivent 
dans un contexte sociétal et politique en transition : à la nécessité d’inventer et de mettre en œuvre les 
conditions d’un développement plus durable des territoires s’ajoute l’a�rmation de l’égalité comme principe 
directeur des prochaines politiques d’aménagement.

Quatre enjeux seront interrogés à l’aune de ce nouveau contexte : la mise en capacité des territoires, les usages 
sociaux au coeur des politiques d’aménagement, la valorisation des biens écologiques communs, les territoires 
acteurs de la renégociation de la place de la France dans le monde. Leur explicitation se doublera d’une mise 
en situation dans trois espaces spéci�ques : espaces de faible densité, des villes intermédiaires et de l’urbain 
métropolisé. Il s’agira, dans un premier temps, de comprendre la nature de ce questionnement stratégique 
renouvelé ainsi que son intérêt pour anticiper les évolutions territoriales et concevoir des futures politiques 
d’aménagement.

Dans un second temps, nous confronterons ces enjeux à l’épreuve de faits territoriaux. Nous permettent-ils de 
mieux comprendre et d’intégrer dans notre fabrique aménagiste les aspects émergents de la réalité territoriale 
qui participeront de son dessin futur ? Certaines pratiques innovantes anticipent-elles déjà ces enjeux et 
constituent-elles des pistes d’action riches de potentialité ? Récits d’expériences innovantes en France, au 
Canada et au Japon, nouvelle approche des services rendus à la population, mutation des modes de dévelop-
pement territorial et des mécanismes de solidarité sont autant de champs que nous parcourrons dans cette 
perspective.

A noter en�n que ce séminaire Prospective info accueillera en entrée libre et pendant toute la journée 
l’exposition « La France de 2040 »

C
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Accueil à partir de 8h30

Ouverture
par Emmanuel Berthier, Délégué interministériel à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale 

Discours introductif
par Cécile Du�ot, Ministre de l’égalité des territoires et du logement (sous réserve)

Des scénarios aux enjeux territoriaux
Stéphane Cordobes, conseiller « Prospective et études » à la Datar 
Philippe Estèbe, géographe et politiste, professeur associé au Cnam, directeur de l’Ihedate
Martin Vanier, géographe, professeur à l'Institut de géographie alpine de l’université de Grenoble - Joseph Fourier

Mise en situation des 4 enjeux dans les espaces de faible densité, 
les villes intermédiaires et les espaces métropolisés
Francis Aubert, économiste, professeur à AgroSup Dijon, directeur de la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon
Laurence Barthe, géographe, maître de conférence à l’université de Toulouse le Mirail 
Michel Lussault, géographe et urbaniste, professeur à l’université de Lyon - ENS, président du PRES de Lyon

Vers de nouvelles approches des services à la population ?      
Nadine Cattan, géographe, directrice de recherche au CNRS, directrice de l’UMR 8504 Géographie-cités
Caroline Larmagnac, conseillère « Dynamique des territoires » à la Datar 
Magali  Talandier, économiste, maître de conférence à l’université de Grenoble - Joseph Fourier 
Stéphane Vincent,  délégué général de la 27e Région

Des expériences innovantes en France, au Canada et au Japon
Alain Faure, politiste, directeur de recherche au CNRS - laboratoire PACTE à l’université de Grenoble - IEP
Abdelihal Hamdouche, économiste, professeur  à l’université de Tours - école polytechnique 

Vers une mutation des modes de développement et des solidarités interterritoriales
Laurent Davezies, économiste, professeur au conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
Gilles  Le Blanc, économiste, professeur à Mines-ParisTech (sous réserve)
Bernard Pecqueur, économiste, professeur à l'université de Grenoble - Joseph Fourier 

Conclusion
par Michel Ru�n, chef de service « Prospective, études, observation territoriale et évaluation » à la Datar 
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