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La PROSPECTIVE : Pour quoi faire ? 
es évolutions de la société, les mutations profondes de l'économie et leurs impacts sur les territoires, enfin  
les priorités énergétiques et les préoccupations climatiques et écologiques imposent de construire des 
visions à long terme sur le devenir des territoires, fût-ce pour éclairer des choix imminents.. 

La prospective territoriale constitue à travers l’exploration des futurs possibles, un outil d'anticipation permettant non 
pas de prédire l’avenir mais d’éclairer l'action publique, tout particulièrement pour l'élaboration des démarches de 
planification. 

La PROSPECTIVE : Comment faire ? 
1. .La démarche prospective est structurée en 4 grandes phases: 

       Explorer le champ des possibles… c’est identifier les                                     
changements, repérer les tendances, les signaux faibles, se poser les 
bonnes questions sur l’avenir 

      Comprendre …c’est mettre en évidence les liens entre les 
changements, interpréter les dynamiques à l’œuvre, faire la différence 
entre les causes et les conséquences 

     Construire…  c’est imaginer collectivement des visions du futur 
possible de l’aire mancelle, c’est raconter plusieurs histoires des 
territoires sarthois et de ses habitants entre aujourd’hui et 2030 

      Eclairer…les choix  à faire pour le territoire sarthois, en pointant les 
bénéfices ou les limites des différentes stratégies simulées 

Ce que l’on attend in fine de la réflexion prospective, c’est bien la mise en évidence d’enjeux stratégiques majeurs 
du dévelopement territorial. 

La PROSPECTIVE : Avec qui ? 
Un atelier de prospective d’une vingtaine de membres, venant d’horizons divers – collectivités territoriales, 
associations, entreprises, chambres consulaires et services de l’Etat en département et en région – s’est réuni de 
septembre 2009 à avril 2010.  
Dès lors, les « résultats » de cette démarche prospective, menée de manière collégiale et transparente – sont mis à 
la disposition de l’ensemble des partenaires territoriaux, dans l’optique d’un dialogue constructif autour de pistes 
d’action publique pour le développement de nos territoire. Pour animer l’ensemble de la démarche, la DDT de la 
Sarthe a bénéficié de l’assistance du cabinet STRATYS/Proscot. 
 

La PROSPECTIVE : Quel déroulement ? 
Les travaux menés par l’atelier ont permis de déboucher sur les questionnements suivants 

- Les questions-clé  -     Les moteurs structurants          -  les scénarios 

- Les stratégies   -     A la rencontre des finalités 

Dans les pages qui suivent vous sont livrés les pri ncipaux acquis de l’atelier prospectif qui doivent être 
considérées comme des propositions soumises à l’app réciation collective 

 

L

Prospective Sarthe 2040 : quelles stratégies ? 

Etude prospective sur l’aire d’influence mancelle  
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LES GRANDES QUESTIONS-CLE  sur l’avenir du territoire se répartissent en grandes 

composantes (Energie, démographie/population, etc.), présentées dans l’encadré ci-dessous. L’exploration 
du champ des possibles a débouché sur l’identification de 25 facteurs de changement (Empreinte carbone, 
coût de l’énergie, vieillissement, etc.) Pour décrire ce à quoi pourrait ressemblait l’aire mancelle en 2040 et 
les territoires associés, l’atelier de prospective s’est efforcé d’imaginer les    hypothèses possibles pour ces 

différents facteurs dans le futur.  
 

Six composantes externes : 

 Energie, Démographie/Population,                                                   

Politiques nationales, Mutations                 

économiques, Agriculture, 

Mobilité/habitat – structurent la toile de 

fond dans laquelle le territoire pourrait 

évoluer dans les 30 prochaines années. 

 

 

 

Six autres composantes (en vert) qui 
constituent les leviers d’actions dont 
disposent les acteurs du territoire.  

La prospective consistera alors à 
confronter les toiles de fond et les 
stratégies pour révéler les effets 
synergiques ou les décalages 
préjudiciables .  

 

 

La discussion autour des différents facteurs de cha ngement a mis en évidence des 
points de divergence et de convergence sur les dyna miques à l’œuvre dans les 

territoires sarthois parmi lesquelles 

 Les divergences Les convergences 
Un développement résidentiel plutôt porté vers 
l’ouest de l’aire urbaine mais un développement de 
l’emploi davantage localisé à l’est… 

L’ampleur du défi du post-carbone touche avant tout 
les espaces périurbains, moins bien préparés que 
les villes principales 

Le constat d’un rapprochement naturel vers le 
Bassin Parisien, mais un dissensus fort sur 
l’opportunité à terme d’intégrer les dynamiques de la 
métropole francilienne 

L’échelle pertinente de gouvernance est celle d’une 
grande entité Le Mans- la Ferté Bernard Sablé – La 
Flèche mais un certain scepticisme sur le réalisme 
de cette idée… 

Des divergences sur le potentiel de l’économie 
résidentielle comme gisement majeur de 
développement économique 

Quelques vecteurs d’excellence dans la recherche et 
l’enseignement supérieur, mais un différentiel de 
compétitivité par rapport aux autres pôles qui se sont 
structurés plus tôt et qui tendent à s’unir, sans inclure 
la place mancelle dans leurs projets 
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LES QUESTIONS-CLE
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ES MOTEURS STRUCTURANTS sont les composantes 
qui pèsent et impactent le plus le devenir des terr itoires .  

 
1. Deux facteurs-clé : Energie et Démographie 

L’énergie et la démographie déterminent le contexte général dans lequel 

l’aire urbaine va évoluer dans les trente prochaines années. Ce sont des 

variables réellement transversales, qui impactent toutes les dimensions 

 territoriales, mais également tous les problématiques sectorielles, 
notamment les questions sociales.  

La disponibilité ou non d’une énergie propre et  fi nancièrement  

abordable pour les transports individuels détermine le degré de 
liberté des individus dans leurs stratégies résidentielles. Les arbitrages 
entre qualité de l’habitat, niveau de desserte par les transports collectifs, 
disponibilité des aménités sont influencés par la capacité de se déplacer 
plus ou moins facilement.  

A l’inverse, une crise démographique avec une baisse durable et 
significative détendrait encore plus les marchés immobiliers… 

 Les scénarios de contexte sont donc construit à pa rtir de ce noyau 
dur « énergie et démographie ».   

2. Deux moteurs stratégiques : La gouvernance et la  
structuration des territoires 

Les formes de gouvernance, autant que l’intensité d es liens entre 
les différents acteurs, constituent un déterminant majeur des 
politiques territoriales 

Il est apparu un consensus fort pour considérer l’évolution de la 
gouvernance, comme une variable essentielle de toute stratégie de 
développement territorial. La question est de trouver « la bonne échelle » pour penser le devenir du territoire, 
porter et mettre en œuvre les politiques publiques correspondantes. 

Les politiques de structuration du territoire matér ialisent un espace commun de développement et de 
gestion . Cette deuxième variable essentielle  consiste en la définition d’une organisation territoriale précisant 
clairement la hiérarchie et les fonctions assurées par les différentes polarités et centralités urbaines  ainsi que les 
niveaux de services et d’équipements dans les territoires.  

C’est donc d’abord sur ce couple Institutions – Str ucturation du territoire, que seront fondées les 
stratégies territoriales.  

3. 3 grands enjeux : la transition vers la croissan ce verte, la gestion du foncier agricole et le deve nir 
des campagnes sarthoises 

La faisabilité réelle des stratégies et la crédibilité de la vision d’aménagement du territoire dépendent très 
fortement de la capacité des acteurs sarthois à apporter des réponses acceptables pour tous à ces trois grands 
enjeux. Ils constituent des sortes de passages obligés ou de « points durs » dans la définition des stratégies et 
leur mise en œuvre. Selon la manière dont ils seront traités, l’évolution durable du territoire s’en trouvera freinée 
ou facilitée. 

4. C’est à partir de ce socle que les décideurs pou rront se saisir du levier des politiques publiques à 
décliner dans les territoires  

(développement économique, l’offre de transports, la gestion de l’eau ou le développement agricole) pour 
mettre en œuvre leur stratégie et orienter le territoire vers l’organisation cible..  

L
LES MOTEURS STRUCTURANTS 
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ES SCENARIOS DE CONTEXTE illustrent des changements qui peuvent 

soit, provoquer de vraies ruptures dans les modes de développement, soit générer des inflexions 
ou encore conforter les modèles actuels ou faire apparaître certains points-clé à valoriser pour 
améliorer l’attractivité du territoire. Ces scénarios de contexte amènent la Sarthe  à se 

positionner par rapport à des opportunités ou des menaces.  

Parmi les cinq scénarios proposés, on compte un scénario catastrophe , un scénario rêvé , un scénario fil 
de l’eau  (inertie du modèle territorial actuel) et deux scénarios de rupture  liés aux contraintes 
énergétiques. Ils placent le territoire face à plusieurs contradictions, conflits d’usage ou « points de 
frottement ». Les stratégies viseront à résoudre les problèmes mis en évidence en vue de relever les défis 
identifiés. 

Le scénario catastrophe 

Il résulte d’une « double crise énergétique et 
démographique »  avec des turbulences économiques très 
fortes et des  conséquences sociales. Ce scénario n’est bien 
sûr souhaité par personne, mais il n’en demeure pas moins 
plausible, voire redoutable, dans une certaine mesure. Il 
questionne la capacité des acteurs à s’organiser pour amortir 
ces chocs successifs et concomitants . 

 

Le scénario rêvé « avènement d’une énergie propre e t bon marché et  
regain démographique » 

Il est aux antipodes du premier et se place dans un e dynamique 
positive et entraînante pour le développement écono mique et 
résidentiel du territoire . Pour autant, il souligne le besoin de fonder 
l’attractivité territoriale sur des bases plus diversifiées que la seule 
proximité géographique avec l’Ile-de-France combinée à une disponibilité 
du foncier importante.  

Le scénario fil de l’eau « inertie du modèle territ orial actuel » 
pourrait être perçu comme celui   des années 1990 , où le peu de 
contraintes rencontrées par les ménages dans leurs stratégies 
résidentielles fait qu’elles ont privilégié l’espace et le confort, au 
détriment de la proximité des services et du travail. D’une certaine 
manière, le choc énergétique tant annoncé et redouté n’a pas lieu; rien 
ne pousse à changer nos habitudes en bien ou en mal. 

 
Deux scénarios de rupture liés au coût prohibitif d e l’énergie  

Le premier dans un contexte de lent dé clin   
démographique  caractérisé par une érosion 
de l’attractivité du département et un 
vieillissement de la population. Deux marchés 
immobiliers continuent à fonctionner 
-   Légère tension dans l’urbain dû à un retour 
vers les centres 
- Marché périurbain détendu mais pas 
complètement délaissé  

 
Le second caractérisé par une tension   sur 
le marché de l’habitat consécutif à la fois à 
un contexte de croissance démographique liée 
à une attractivité des habitants du bassin 
parisien et à un retour des populations 
périurbaines dans les centre urbains 

 

L
LES SCENARIOS 
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ES STRATEGIES d’aménagement durable du territoire 
sont construites autour d’une variation des modes d’intervention des acteurs publics et de la 

recherche d’un équilibre socialement acceptable entre les désirs de la population, les besoins des 
entreprises et la consommation des ressources, qu’elles soient écologiques ou financières. Ces stratégies 
s’accompagnent d’une gouvernance forte pour les stratégies A et D et d’une gouvernance à géométrie 
variable pour les stratégies B et C. 
 

Stratégie A : Une agglomération compacte reliée à 
d’autres villes compactes  

Ce choix volontariste, ambitieux et exigeant s’est posé dans un double 
contexte de solidarité renforcée entre les territoires sarthois, et de 
gouvernance institutionnelle forte.  
Sur le plan de l’aménagement, cette stratégie de développement durable 
repose clairement sur trois principes : la recherche de la taille critique et 
des économies d’échelles, la réduction des circulations automobiles et la 
diminution de l’empreinte écologique à l’échelle du département. 

Stratégie B : un archipel maillant l’ensemble du te rritoire 
Les polarités urbaines au cœur du système résidenti el et 
économique   
Cette organisation très attractive par le niveau de services offert aux habitants 
repose sur une hiérarchisation entre les polarités urbaines et rurales. Dès lors, 
les partenariats publics se sont formés sur le principe d’une « gouvernance à 
géométrie variable » au gré des projets. La cohérence entre les actions est 
vérifiée au cas par cas, sans réel fil conducteur.  
 
 

Stratégie C : Ville diffuse et durable 
Des bassins de vie remis sur le devant de la scène 
Dans cette stratégie, le modèle de la ville dense et compacte est massivement 
rejeté. Pour autant, les acteurs du territoire n’ont pas abandonné toute ambition en 
matière d’écologie. Leur défi est de répondre à trois exigences difficiles à concilier : un 
habitat encore plus spacieux, une forte densité d’aménités et une haute qualité 
environnementale. Face à cette quadrature du cercle, certains territoires feraient  plus 
preuve d’ingéniosité, de créativité et de solidarité, que d’autres… La Sarthe exploite la 
diversité de ses territoires urbains et ruraux,  avec une gouvernance à géométrie 
variable laissant la place aux initiatives locales dans un cadre prédéterminé. 

Stratégie D : Les vallées mancelles : une étoile à cinq 
branches 

Allier urbanité et ruralité 
Le développement s’inscrit dans une perspective affirmée de gouvernance 
collective à l’échelle du département. La ville se construit en prenant en 
considération une double préoccupation de maximaliser la rationalité des 
réseaux et des infrastructures, d’une part, et de ménager des interfaces ville-
campagne nombreuses et de qualité, d’autre part.  

L
LES STRATEGIES  
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 hacune  des 4 stratégies construites par le groupe de prospective poursuit un objectif plus marqué 
que les autres. 

 

 

Mais aucune d’entre elles n’est en mesure de répondre complètement aux 4 finalités du développement 
durable du  territoire, à savoir : 

Stratégie A  :  Optimiser les ressources qu’elles soient naturelles ou financières 
 Stratégie B  :  Maximiser les aménités accessibles depuis le lieu de résidence tout en sécurisant les 

trajectoires résidentielles, 
Stratégie C   : Garantir la liberté de choix des habitants,  

 Stratégie D  :  Fluidifier les échanges entre les différentes entités spatiales, sociales ou économiques de         
l’espace métropolitain. 

 
En l’absence de stratégie incontestable, un « système de décision » a été construit par le groupe autour des 
six critères de durabilité suivants : 
 
� sobriété énergétique      -   sobriété spatiale et des ressources naturelles    -   coût financier 

� souplesse, réversibilité        -  Liberté de choix des individus           -   Fluidité des échanges 

 

Au croisement des scénarios et des stratégies, les éléments d’appréciations 
ainsi réunis constituent des propositions pour la c onstruction collective d’un 

développement territorial durable en Sarthe  
 

Pour disposer du document d’étude dans sa totalité 
www.prefecture.sarthe.gouv.fr  

rubrique « Direction départementale des territoires  », sous-rubrique « Prospective et Territoires » 

C 
A LA RENCONTRE DES FINALITES  


