
 
1

RENCONTRE TERRITORIALE

Leviers de développement et d’attractivité
 de la Grande Thiérache

13 avril 2018 à Fourmies

Prospective territoriale
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Prospective territoriale en Grande Thiérache

Direction Départementale des Territoires de l'Aisne

La prospective : Qu'est-ce que c'est ?

« Les hommes/femmes 
feront tous ensemble le 

monde de demain »

« Réflexion sur l'action 

de l'Humain dans un 

monde en 

mouvement »

« Construire l'avenir tous 

ensemble »

« Voir loin, voir large, 
creuser profond, penser à 
l'Humain et prendre des 

risques »

« Demain ne sera pas comme hier. Il 

sera nouveau et dépendra de nous. Il est 

moins à découvrir qu'à inventer »

Gaston Berger
(1896-1960)
Philosophe et haut fonctionnaire français
Perre fondateur de la prospective
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Prospective territoriale en Grande Thiérache
La prospective : ...qu'est-ce que ce n'est pas ?

● La prospective en matière d’aménagement et de développement durable du territoire, 
ce n’est pas deviner l’avenir, ce n’est pas une prédiction, ni une prévision ;

« L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare » (Maurice Blondel)

Pourquoi renouveler la pensée prospective ?
La prospective est utile en matière d’aménagement et de développement durable du 
territoire :

- Pour inscrire dans la pensée du territoire à long terme, la prise de décision et 
l’action immédiate ou de court terme (innovation sociale, expérimentations...)

- Pour mieux associer largement toutes les parties prenantes, d’amont en aval,
sur la base du questionnement prospectif 

- Pour accompagner les transformations rapides de société, envisager une nouvelle 
posture de l’action publique en gardant le cap de l’intérêt général 

Source : travaux de la Mission prospective du CGDD
(ministère de la transition écologique et solidaire)
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Prospective territoriale en Grande Thiérache

Comment utiliser la prospective : Le questionnement prospectif

– Qu’espèrent les thiérachiens pour les 10, 20, 30, 40 prochaines années ?
– Demain consommer autrement / travailler autrement / habiter autrement
– Quelle attractivité, quelle identité du territoire, sa capacité de résilience

Et si on mesurait la croissance avec des indicateurs de bien-être et de 
bien-vivre

– des indicateurs de croissance habituels de l’économie / richesse / emploi / le PNB...

– des indicateurs de bien-être : le bonheur national brut / le BNB...
dans une dynamique émergeante à l’échelle modiale, en faveur de : 

bien vivre / bonheur / cadre agréable / bien vieillir / en bonne santé / 
/ relations sociales / services accessibles et adaptés

Le PETR du Pays de Thiérache dans l’Aisne
promeut un indicateur de bien-être
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Prospective territoriale en Grande Thiérache

Indicateur participatif du 
PETR de Thiérache dans 

l’Aisne

Êtes-vous heureux en 
Thiérache ?

10 dimensions pour caractériser 
le bien-être en Thiérache :

Source : PETR du Pays de Thiérache
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Prospective territoriale en Grande Thiérache

Résultat de la démarche du PETR de bien-être en Thiérache : 

1. relations entre les personnes 2. cadre de vie 3. santé

70 % des thiérachiens qui se sont exprimés s’estiment en situation de bien-être

Les critères économiques et financiers ne sont pas dans le Top 3

Source : PETR du Pays de Thiérache
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Le projet de territoire avec une vision prospective

pour les 10 à 40 prochaines années

Prospective territoriale en Grande Thiérache

● Notion de « croissance soutenable », une façon 
renouvelée d’aborder croissance et développement

● Critères complémentaires à la démographie et
au développement économique, pour projeter la 
Thiérache vers l’avenir
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Prospective territoriale en Grande Thiérache
Le Projet de territoire

Il détermine la stratégie élaborée par la gouvernance territoriale pour 
l’avenir du développement urbain et rural dans le périmètre du territoire. 

Le projet de territoire fixe les objectifs des politiques publiques 
d’aménagement des espaces inclus dans le périmètre du territoire.

Thèmes d’aménagement nécessairement étudiés dans le projet de territoire

● Dynamique démographique
● Habitat, logement, urbanisme
● Dynamisme économique, commercial, emploi
● Gestion de l’espace agricole, urbain, naturel, forestier
● Environnement, cadre de vie, qualité paysagère
● Loisirs, tourisme, culture

● Mobilités, déplacements, transports
● Équipements structurants
● Accès au services et aux commerces
● Santé, accès aux soins
● Jeunesse, vieillissement
● Education
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Thèmes territorialisés pour la Thiérache, orientés vers le développement durable 

● Circuits-courts, solidarités

● Déplacements doux, covoiturage, intermodalités, véhicules autonomes, hybrides,

● Production de nouvelles énergies, renouvelables (méthanisation, photovoltaïque…)

● Passer d’une logique d’infrastructures vers une logique de services :

de véritables opportunités pour le milieu rural Thiérachien

Les autoroutes de l’information avec la fibre optique, ouvrent la voie à des télé-services
performants

au service des habitants,

pour accompagner les évolutions
des modes de vie. 

● Télé-travail
● Télé-services publics
● Télé-médecine
● Réseaux sociaux
● Achat à distance
● Formation ouverte à distance (FOAD)

Prospective territoriale en Grande Thiérache
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Le projet de territoire est librement élaboré, sans suivre de norme particulière.

 Le territoire y imprime son identité 
et sa vision.

Il fédère les forces vives, les initiatives, les actions, 
les solidarités locales.

La gouvernance territoriale : porteuse du projet politique du territoire 

Elle unit les forces décisionnelles qui président aux destinées du territoire

- le PETR pôle d’équilibre territorial rural
- les intercommunalités

La gouvernance porte une stratégie d’aménagement, elle fédère les acteurs 
politiques, autour de l’avenir du développement urbain et rural du territoire.

Prospective territoriale en Grande Thiérache
Le projet de territoire 
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Le projet de territoire trouve sa traduction juridique et réglementaire dans

le schéma de cohérence territoriale (SCoT)

Le SCoT détermine à grande échelle le projet de territoire

Il permettra d’encadrer juridiquement l’application du projet de territoire
(rapport de compatibilité des documents d’urbanisme avec le SCoT)

Le projet de la Thiérache va permettre d’élaborer le SCoT du Pays de Thiérache

Le PADD : projet d'aménagement et de développement durable
(Article L141-4 du code de l’urbanisme)

Il fixe les objectifs des politiques publiques d’aménagement en Thiérache

Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO - Article L141-5) assure la 
cohérence d’ensemble dans le respect des orientations définies par le PADD.

Prospective territoriale en Grande Thiérache
Le projet de territoire et le SCoT
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Le projet de territoire
Un projet politique

avec une ingénierie au service du projet

● Vision partagée du territoire, intègrant la réflexion prospective

● Bien-être des habitants, aujourd’hui et demain à l’horizon 2030 et plus

● Projet de territoire, politiques publiques intégrées, démarches transversales participatives

● Cohérence du projet avec les enjeux du territoire Thiérachien (SCoT)

● Valorisation du territoire de Thiérache, le projet génère de l’attractivité :

Lisibilité de ses orientations durables,

Atout pour répondre à des appels à projets nationaux co-financés.
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Fin

Merci de votre attention
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