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Exposé de la thématique

Les territoires méditerranéens sont au cœur d’enjeux très actuels, que ce soit par la diversité des
agricultures, par les interdépendances entre plaine littorale et arrière-pays ou par l’identité basée sur
la culture alimentaire. Cela en fait un territoire de recherche des plus intéressants pour anticiper les
dynamiques à venir et la conception de nouvelles formes d’organisation adaptées à ces enjeux. Une
approche en termes de prospective territoriale s’avère alors des plus prometteuses, y compris en
termes comparatifs avec d’autres territoires, littoraux, ruraux ou périurbains. L’objectif de cette
session spéciale, ancrée dans les problématiques méditerranéennes, mais largement ouverte aux
expériences internationales, est de faire le point sur les approches actuelles relatives à la prospective
territoriale, en prenant en compte plus spécifiquement la participation des acteurs et des chercheurs
à l’invention de scénarios d’évolution pour de nouveaux modèles de développement des territoires
ruraux et périurbains.
Les propositions attendues peuvent concerner différents types de prospective territoriale :
•
Prospective-expertise : Elle vise à produire un ensemble de scénarios réalistes, à partir de
l’identification des variables qui commandent des évolutions possibles. Elle s’appuie sur des
connaissances expertes.
•
Prospective-débat : Elle vise à construire, avec les acteurs, une problématique à plusieurs
voix à partir d’une analyse évaluative des situations, puis à élaborer ensuite des scénarios, des pistes

d’action, et à identifier les moyens associés et les marges de manœuvre. Elle combine apports
d’experts et visions d’acteurs.
•
Prospective-représentation : Elle s’appuie sur les connaissances des chercheurs et des
acteurs, médiatisées par un dispositif participatif à base de représentations spatiales. Elle vise à
produire des connaissances pour l’action.
Les contributions apporteront chacune leur propre regard. Elles seront mises en perspective selon
trois dimensions privilégiées : usage des modèles spatiaux pour la prospective, élaboration d’outils
de simulation spatiale (géo-prospective) et usage de l’information géographique dans des démarches
collaboratives.
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