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PROSPECTIVE TERRITORIALE EN MIDI- PYRÉNÉES : 

UN CHEMIN POUR 2040 

Le Conseil Economique, Social et Environnemental 
Régional de Midi-Pyrénées a réhabilité la prospective. Au 
début des années 1990, l’Etat avait initié cette  démarche 
et  fait appel à  deux  universitaires Jean-Claude LUGAN et 
Robert MARCONIS, et un chercheur, Jean-Claude FLAMANT 
pour écrire «  Les chemins de 2010  », c’est à dire les 
différentes évolutions possibles de Toulouse et la région. 

La loi de février 1992 portant sur l’administration territoriale de la République 
et le décret qui a suivi ont permis au CESER de Midi-Pyrénées de créer la Section 
Prospective. 

Depuis 1995, le CESER a pris le relais de l’État, en rétablissant la fonction 
prospective en région, mettant l’accent sur la nécessité d’avoir une vision à 
long terme des évolutions possibles de la société et des territoires : sortir du 
court terme, comprendre les tendances envisageables permet de mieux 
préparer l’avenir. Par sa crédibilité, le CESER a su rassembler les meilleurs 
spécialistes de la prospective en région et puiser dans les riches travaux de nos 
universitaires. Il est capable encore aujourd’hui de faire partager cette 
démarche à la diversité des acteurs économiques, sociaux et associatifs qu’il 
rassemble. 

« Les chemins de 2040 » sont le fruit de trois ans de réflexions et de débats 
animés par la Section Prospective, qui s’est s’appuyée sur la diversité des 
membres de notre assemblée et l’audition des personnalités régionales et 
nationales. 

Ces travaux intègrent, bien sûr, l’évolution démographique de la région, 
l’évolution de nos industries, de la recherche et de l’innovation, mais aussi 
l’obligation environnementale, la transition énergétique, l’aggravation de la 
précarité, du chômage et les difficultés du « vivre ensemble ». 

Ce travail peut être considéré comme un point d’appui à toutes les réflexions de 
l’Etat et des collectivités pour savoir faire les choix qui permettront de nous 
inscrire sur le chemin d’un développement économique durable et partagé pour 
redonner confiance dans l’avenir.  

Édito!
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Si la Prospective peut tracer des perspectives, elle ne propose en aucun cas des prévisions ou des prédictions. 
La Prospective n’est ni noire, ni rose, ni blanche, ni verte. Elle est tout cela à la fois, car elle ne choisit pas la couleur. 
Elle a pour objet de détecter les variations de teintes, les tendances, les transformations déjà à l’œuvre ou 
balbutiantes. C’est la recherche des signaux forts et des signaux faibles. 
Elle analyse le présent, sans omettre de scruter le passé, pour dégager des trajectoires du possible, sous la forme de 
scénarios. 
A l’expérience, on distingue deux grandes options dans la démarche de Prospective : l’exploratoire qui fournit un outil 
d’aide à la prise de décision ; la normative qui nourrit l’action. 
La temporalité n’est pas identique pour le prospectiviste qui regarde une ligne d’horizon lointaine, située à deux, trois 
ou quatre décennies et l’élu, par exemple, qui gère au quotidien sa collectivité et ses multiples sollicitations. 
La rencontre entre les deux parties est pourtant indispensable, car comment mettre en perspective une programmation 
et engager des choix et des investissements sur le long terme sans s’interroger sur les évolutions possibles ? 

Pour la Section Prospective Hugues BEILIN 
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1 - Esprit de la Prospective face aux futurs 

La réflexion prospective contemporaine, sans nier 
l’existence de mouvements relativement réguliers ou 
cycliques, considère que l’avenir des sociétés humaines 
est largement indéterminé et ouvert. Si l  ’avenir est 
en partie ce que l’on dénomme le fruit hasard, il est 
aussi celui de la nécessité et de la volonté des 
hommes. Ainsi ont été réintroduites les notions 
d'incertitude, de marges de jeux, de potentiels, voire 
de phénomènes de type chaotiques etc.. 

2 - Le projet actuel de la Prospective 

Dans ce contexte l’ambition de la Prospective n’est pas 
de prétendre configurer la totalité des futurs possibles, 
mais d’explorer, en fonction des connaissances du 
présent, le maximum de chemins envisageables vers 
l’avenir. 
La Prospective se veut globale, c’est-à-dire 
interdisciplinaire.  

Elle se veut systémique, c’est-à-dire capable de 
construire des modèles en situation d’articuler les 
divers champs disciplinaires. 

3 - Définitions et concepts 

« La Prospective pourrait être définie comme une 
méta-discipline qui s’appuie sur des éléments 
théoriques et méthodologiques de diverses 
disciplines appartenant au champ des sciences 
sociales  : histoire, économie, sociologie, science 
politique, mais aussi aux spécialités traitant de 
l’évolution technologique, ceci afin d’identifier les 
dynamiques, les tendances fortes ou en émergence 
dans un système donné (territorial, sectoriel etc.) 
et les changements, les bifurcations, voire les 
ruptures qui pourraient se produire dans les 
années futures par rapport à ces mouvements 
tendanciels. C’est en ce sens qu’elle est 
exploratoire, en imaginant des futurs possibles 
sous la forme de scénarios. 

Pour la Section Prospective du CESER Midi-Pyrénées, ce fut un long chemin à parcourir pour vous présenter sa démarche et 
son résultat : « Midi Pyrénées - Les Chemins vers 2040 », exercice original, rarement effectué. 
Nous avons organisé en lien avec le Conseil Régional « Les Rencontres de la Prospective ». D’abord, avec Nicole GNESOTTO, 
puis Bertrand HERVIEU. Enfin, les Troisièmes Rencontres, sous forme de colloque, ont bénéficié de la présence de trois 
spécialistes reconnus : Fabienne GOUX–BAUDIMENT, Jacques LESOURNE et Guy LOINGER (✝). 
Ce fût un succès qui nous a permis d’engranger de nombreuses analyses et propositions, de préciser nos objectifs et de 
mieux orienter nos travaux.  
Une méthodologie a ensuite «  balisé  » nos travaux. Pour chaque scénario, neuf processus pour Midi-Pyrénées ont été 
retenus. Processus endogènes et exogènes qui vont influencer à des degrés divers l’avenir de nos territoires.  
Nous souhaitons aller à la rencontre des midi-pyrénéens qui s’exprimeront et leurs remarques nous aideront à faire évoluer 
nos scénarios.  
Imaginer nos futurs nous permet de nous préparer sur le long terme, plutôt que d’être surpris et de se réfugier dans la 
seule contestation stérile. Cela aidera à prendre des décisions qui contribueront à mieux préparer l’avenir de notre région.              

 Claude DUPUY 
          Président de la Section Prospective 

UN PASSIONNANT CHEMIN À PARCOURIR 
Avant propos!

Esprit, projet, méthode, scénarios!

De l’utilité de la Prospective!



3 

Afin d’atteindre ces objectifs à la fois complexes et 
ambitieux, la Prospective doit s’appuyer sur des 
concepts, des méthodologies, les plus rigoureux 
possibles ». 

On peut donc distinguer deux types de prospective  : 
l’une exploratoire et l’autre normative. 
Dans le cas de la Prospective exploratoire, le jeu est 
totalement ouvert et les prospectivistes disposent 
d’une entière liberté dans la construction des 
scénarios. 
Inversement dans le cas d’un exercice normatif, les 
décideurs expriment un choix plus ou moins arrêté sur 
le chemin vers le futur qu’ils désirent suivre. Le rôle 
des prospectivistes sera ainsi de les aider à définir cet 
état futur souhaité parmi les divers futurs possibles et 
les politiques à mettre en œuvre afin de s’en 
approcher au mieux.  
La Prospective serait un exercice purement spéculatif 
si elle ne concourait pas à la prise de décisions.  
Ainsi, la prospective territoriale peut être à l’origine 
d’une nouvelle culture du temps politique, c’est-à-
dire d’un effort d’organisation d’un cadre de réflexion 
et d’action collectif et ainsi constituer un outil 
précieux de la gouvernance territoriale. 

4 – La démarche méthodologique retenue 

Comment construire le modèle système pour le 
territoire ? 
Un territoire étant un système complexe, l’on peut 
raisonner, à des fins de clarté, par champ de 
variables ou de processus. Il faut ensuite relier ces 
variables ou processus dans une configuration dite 
tendancielle partant de l’état du système en un 
temps To, pour ensuite par simulations construire des 
scénarios au temps To +n. 

Nous proposons de définir un scénario comme la 
description de l’état présent d’un système, d’un état 
futur possible de ce système et de l’ensemble des 
processus permettant de passer de cette situation 
présente à cette situation future. 
Parmi les scénarios exploratoires, on peut alors 
différencier : 

Les scénarios tendanciels qui s’appuient sur les 
processus dominants en cours dans les périodes 
présentes, voire passées (démarche rétrospective). 
Les scénarios d’anticipation par rapport aux 
évolutions possibles des environnements économiques, 
politiques, culturels, sociaux… 

Ces scénarios sont des scénarios réactifs pour le 
système territorial par rapport à des processus 
exogènes sur lesquels par définition ce système n’a que 
peu d’influence. 

Les scénarios offensifs ou de rupture par rapport aux 
tendances des environnements. Le système ne cherche 
pas seulement à être réactif, mais plus proactif  ; en 
d’autres termes à ne plus subir les processus 
extérieurs, mais dans toute la mesure du possible à les 
influencer à son avantage, voire à les modifier. Cette 
démarche peut aller jusqu’à la construction de 
scénarios utopiques. 
Les champs de processus sont distingués à des fins 
analytiques et méthodologiques ou si l’on préfère à 
des fins de clarté. Ces champs ne sont en aucune 
façon dans un ordre hiérarchique, ils sont à 
« valeur » égale. 

Cette phase analytique, par champ, doit ensuite être 
dépassée en identifiant notamment les interactions 
entre les divers types de processus : économiques et 
politiques, environnementaux et économiques, 
culturels et bio-sociaux etc. Dans la réalité, les 
divers processus sont mêlés dans une totalité 
complexe qui ne prend d’ailleurs sens que comme un 
entité : le territoire de Midi-Pyrénées. 

Voici quels sont les champs de processus retenus 
dans «  Les chemins vers 2040  ». Pour chaque 
champs sont identifiés des processus internes et 
externes : 

Processus de structuration territoriale, 
d’infrastructures, environnementaux, économiques, 
démographiques, politico-institutionnels, bio-
sociaux, culturels et de formation, et enfin 
d’ouverture internationale 

Canoë sur la Dordogne. château de la Treyne  (46) Viet Dominique/CRT Midi-Pyrénées  



Scénario 
« Tendanciel » 

Scénario 
 « Productivité » 

Scénario 
« Régression » 

Scénario  
« Environnementaliste » 

Scénario 
« Synthèse innovante » 

Scénario 
« Éclaircies et zones d’ombre »  

Scénarios retenus!
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5 - Scénarios construits à l’issue de la 
phase de méthodologie 

Nous avons retenu, au moment où ce rapport est 
rédigé, six scénarios.     
Aucun de ces scénarios n’a de chance de se 
réaliser avec ce degré de congruence. Il s’agit de 
configurations qui ont pour objectif de montrer 
diverses directions vers le futur. 

La réalité de 2040 ne sera selon toute probabilité 
qu’une configuration hybride, mais plus ou moins 
proche de l’un ou l’autre des scénarios proposés.  

L’idée étant de partir d’un scénario tendanciel et 
d’imaginer cinq scénarios très typés dénommés  
chacun à la fois par une formule le caractérisant et 
une couleur : 
Un scénario «  Régression » (gris foncé) : par 
rapport aux processus dominants dans la 
configuration tendancielle.  

La région Midi-Pyrénées stagne, voire même 
régresse dans tous les domaines.  

 Un scénario « Éclaircies et zones d’ombre » (gris 
clair) : Midi-Pyrénées connaît une évolution en 
demi teinte : des succès, des régressions. 

Un scénario « Productivité » (rouge) : très orienté 
vers la maximisation de la production de biens et 
de services. 

Un scénario « Environnementaliste » (verte) : les 
acteurs et décideurs manifestent une orientation 
très forte sur les problèmes d’environnement et la 
recherche de nouveaux modèles de 
développement. 

 Enfin, un scénario «Synthèse innovante »  jaune : 
il s’agit d’une configuration de synthèse entre le 
scénario «Productivité» et le scénario 
«Environnementaliste ».  

Pour la Section Prospective Jean-Claude LUGAN 
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Ce scénario est construit sur la prolongation des tendances constatées dans un passé récent 
et la période présente et des politiques mises en œuvre au plan général et au niveau régional. 

1 Processus de Structuration 
du territoire 

• L’aire métropolitaine toulousaine s’étend 
•  Apparition de logiques propres de 
développement  pour les pôles urbains 
de petite et moyenne taille. 
• Des espaces mités par l’urbanisation 

2 Processus Infrastructurels 

• Progrès des infrastructures de 
communication terrestres   
• Lenteur réalisation TGV 
• Développement des réseaux 
immatériels 

4 Processus Économiques 

• Le potentiel de recherche génère des produits innovants, certains bassins de sous-traitance 
en profitent. 
• Essaimage des formations universitaires et de recherche, 
• Insuffisance des plates formes technologiques 
• Lancement du Télétravail 
• Agriculture et agroalimentaire :  groupes coopératifs puissants, 
• Spécialisation productions agricoles,  productions régionales sous label de qualité, 
• Efforts sur la diversité énergétique et les économies d’énergie, 
• Problèmes des réserves d’eau et stress hydrique. 

5 Processus démographiques 

• Midi Pyrénées, région la plus 
attractive 
• Poursuite de la croissance 
démographique et rurbanisation  
• Arrêt de la désertification rurale 
• Diversité des origines 
géographiques de la population 

 7 Processus Bio sociaux 

• En Midi-Pyrénées problèmes d’intégration 
et de cohésion sociale 
• Influence de  la culture rurale 
• Midi-Pyrénées : une région sportive 

6 Processus Politico institutionnels 

• Métropole toulousaine puissante  
• Territoire Midi-Pyrénées bien couvert par 
les EPCI 
• Structuration des aires urbaines 
• Partenariat intra territorial reste 
embryonnaire 
• Autonomie financière des Régions en 
question 

 8 Processus Culturels et éducatifs 

• La culture facteur de développement  
économique  
• Crise de la pédagogie en formation 
initiale 
• Réorganisation structures universitaires   
• Recherche d’une excellence 
internationale 
• Politique de sites universitaires 
décentralisés 
• Crise des vocations scientifiques 

3 Processus Environnementaux 

• Pollution croissante de l’aire 
métropolitaine 
•  Développement transports collectifs, des 
villes 
• Amélioration de l’eau des rivières 
• Problème des réserves d’eau 
• Constitution de réserves foncières 
• Politiques d’économies d’énergie 

Scénario 
« Tendanciel » 

interactions 

interactions 

9 Processus Ouverture internationale 

• Audience technico scientifique 
internationale en expansion 
• Progrès lent des universités dans les 
relations internationales 
• Ouvertures de nouvelles liaisons 
aériennes nationales et  internationales 
• Rôle encore faible de l’Euro région 
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Ce scénario « gris foncé », voire noir, est construit sur une évolution où la 
stagnation fait place à la régression. 

Ce scénario prolonge et accentue les tendances négatives actuelles, 
 issues en particulier de la crise déclenchée en 2008. 

1 Processus de Structuration du 
territoire 

• Ralentissement expansion aire 
métropolitaine 
• Aménagements urbains 
abandonnés 
• Ralentissement processus de 
rééquilibrage du territoire régional 

2 Processus Infrastructurels 

• Rattrapage laborieux dans les 
infrastructures routières et 
ferroviaires régionales 
• Retard dans la mise en œuvre 
des infrastructures LGV 
• Progression lente du 
désenclavement de Midi-Pyrénées 

4 Processus Économiques 

• Perte des avantages compétitifs du pôle toulousain et des bassins 
d’emploi par rapport aux BRICS 
• Effondrement des secteurs industriel et aéronautique  
• Régression secteur agricole compétitif 
• Retour à une agriculture vivrière 
• Régression secteur agro-alimentaire mondialisé 
• Maintien activités touristiques fondées sur  patrimoine 

5 Processus démographiques 

• Midi-Pyrénées est moins attractive pour les actifs 
• Accroissement démographique stoppé 
• Zones rurales se désertifient  

 7 Processus Bio sociaux 

• Réduction du revenu par habitant 
• Diminution qualité des services sanitaires et 
sociaux 
• Médecine à deux vitesses 
• Régression cohésion sociale atténuée par le 
système de solidarité 
• Accroissement diverses formes de 
criminalité et délinquance 

6 Processus Politico institutionnels 

• Accroissement de la confusion entre les 
institutions territoriales et opacité des lieux 
de décisions  
• Dégradation des ressources des 
collectivités territoriales  
• Repli des collectivités sur elles-mêmes 
• Régression de la gouvernance territoriale 
• Difficulté de construction administrative de 
la métropole toulousaine 

8 Processus Culturels et Formation 

• Dégradation du patrimoine 
• Régression des activités culturelles faute 
de moyens des collectivités 
• Régression quantitative et qualitative de 
l’école 
et de l’université 
• Arrêt rénovation physique et 
pédagogiques des 
établissements scolaires et universitaires  
• Echec de fédération des universités 
toulousaines   
•  les « Meilleurs » chercheurs émigrent 

3 Processus Environnementaux 

• Urbanisation plus désordonnée 
• Evolution contrastée des espaces ruraux 
• Mauvaise gestion de l’eau au plan 
quantitatif et qualitatif 

Scénario 
« Régression » 

interactions 

interactions 

9 Processus Ouverture internationale 

• Régression audience internationale de MP 
• Echanges  avec pays méditerranéens en 
panne  
• Toulouse régresse sur échelle métropoles 
européennes 
• Diminution de l’ attractivité internationale 
universités MP suite à la baisse de leur 
qualité  



Scénario 
« Éclaircies 
et zones » 
d’ombre » 

Ce scénario « gris clair » est en demi-teinte. Il associe succès et régressions, 
ouvrant à des solutions de retour au développement régional. 
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1 Processus de Structuration du 
territoire 

• L’expansion ralentie de l’aire 
métropolitaine et des 
aménagements urbains  
•  Rééquilibrage régional 
• Les sites universitaires se 
maintiennent et dynamisent les 
territoires 

2 Processus Infrastructurels 

• Rattrapage laborieux des 
infrastructures routières et 
ferroviaires Régionales 
• Retard de la mise en œuvre des 
infrastructures LGV 
• Progression lente du 
désenclavement de Midi-Pyrénées  

4 Processus Économiques 

• Résistance grâce aux politiques actives de certaines collectivités 
• Le pole toulousain et les autres bassins d’emploi perdent leurs 
avantages compétitifs par apport aux BRICS 
• Régression malgré des résistances, du secteur agro alimentaire en 
raison de la mondialisation 

5 Processus démographiques 

• Pyramide des âges vieillissante 
• Progression faible des actifs 
• Poursuite accroissement démographique  de l’aire 
métropolitaine  
• Ralentissement flux de néo-ruraux 

 7 Processus Bio sociaux 

• Stagnation du revenu moyen par habitant 
• Stagnation des services sanitaires et 
sociaux 
• Etat sanitaire population médiocre 
• Difficulté persistante cohésion sociale 
• Accroissement des diverses formes de 
délinquance 

6 Processus Politico institutionnels 

• Persistance confusion institutions 
territoriales 
• Stagnation ressources collectivités 
territoriales 
• Lenteur de l’organisation des aires 
métropolitaines  
•  Dynamiques différenciées dans les EPCI  

8 Processus Culturels et Formation 

• Progression ralentie des activités 
culturelles suite à une certaine stagnation 
sociale et intellectuelle 
• Echec de la fusion des universités et 
privatisation partielle de l’enseignement 
supérieur 
• Progression lente au niveau de la 
formation et de l’éducation 
• L’influence internationale de l’Université 
toulousaine n’a pas l’ampleur souhaitée 

3 Processus Environnementaux 

• Progression lente de la gestion de 
l’environnement dans l’aire métropolitaine 
• Contrôle des espaces urbains ou ruraux 
insuffisant 
• Entretien insuffisant des espaces ruraux 

interactions 

interactions 

9 Processus Ouverture internationale 

• Audience internationale de MP en 
expansion  
• Intensification des échanges avec voisins 
du Sud 
• Influence internationale université  
s’accroît 
• Ouverture liaisons internationales directes 
• à partir des aéroports MP 
• Insertion MP dans le maillage européen 
des liaisons TGV et  TCP 

7 
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1 Processus de Structuration du 
territoire 

• Développement continu de l’aire 
métropolitaine, des villes petites et 
moyennes insérées dans cet espace 
• Zones périphériques du territoire 
restent à l’écart de la dynamique de la 
Métropole 
• Espaces ruraux peuplés (près des 
grandes voies de communication) et 
espaces ruraux désertifiés 

2 Processus Infrastructurels 

• Maillage serré réseau de 
transports en commun de la 
métropole, des réseaux 
• régionaux et nationaux 
•  Développement communication 
immatérielles à très haut débit 
• Désenclavement MP sur 
l’extérieur par la réalisation de 
grandes infrastructures routières 
ferroviaires et aériennes 

4 Processus Économiques 

• En Midi Pyrénées développement synergies 
entre divers secteurs d’activités 
• Appui des collectivités à la Recherche 
• Université de rang mondial  
• Région ouverte aux innovateurs 
• Sites touristiques reconnus au plan mondial 
• Construction de nouveaux barrages 
• Valorisation de toutes les ressources agricoles 
• Développement services à la personne 

5 Processus démographiques 

• L’aire métropolitaine de Toulouse 
confirme sa croissance et entraîne 
les autres aires urbaines de Midi-
Pyrénées 
• Phénomène d’héliotropisme pour 
les migrants du nord de la France et 
de l’Europe 
• La région attire une population 
active et jeune 

 7 Processus Bio sociaux 

• Niveau de vie midi–pyrénéens s’élève 
•  Tensions dans la société française et 
MP 
•  La généralisation des TIC modifie les 
comportements 
•  Les réseaux à distance se développent 
au détriments des interactions sociales 
sauf en milieu rural 

6 Processus Politico institutionnels 

• La Région est collectivité leader 
• Les EPCI deviennent des collectivités de 
plein exercice,  les Communes = 
instruments de médiation entre  
administrés et communautés de 
communes 

8 Processus Culturels et Formation 

• Amplification des dynamiques 
culturelles territoriales 
• Influence grandissante TIC sur les 
comportements et les consommations 
culturelles 
• Recherche équation emploi-formation 
• L’unification accélère la dynamique 
universitaire 

3 Processus Environnementaux 

• Progression démographique + 
développement activités = 
congestion et pollution de l’aire 
métropolitaine  
•  Assouplissement des contraintes 
environnementales vis-à-vis des 
industriels afin de ne pas les 
pénaliser par rapport à la 
concurrence internationale   
• Contrôle des espaces urbains, 
périurbains et ruraux insuffisant au 
détriment des terres agricoles 

Scénario 
« Productivité » 

interactions 

interactions 

9 Processus Ouverture internationale 

• Régression audience internationale de 
MP 
• Echanges  avec pays méditerranéens en 
panne  
• Toulouse régresse sur échelle 
métropoles européennes 
• Diminution de l’ attractivité internationale 
universités MP 
• Suite à la baisse de leur qualité  

Très orienté vers la maximisation de la production de biens et de services, 
ce scénario met en exergue une forte croissance survenant 

dans un monde globalisé et teinté de dérégulation. 



Axé essentiellement sur les principes qui forgent le développement durable, 
selon une vision écologiste de l’évolution, ce scénario fait apparaître de nouveaux 

modèles de société et pose les questions que cela entraîne. 

9 

1 Processus de Structuration du 
territoire 

• Contrôle drastique de l’urbanisation 
• Organisation des villes en réseau  
(liaisons ferroviaires et 
communications immatérielles) 
•  Ferroutage imposé 
• Politique active de pôles d’équilibre 
• Politique de réserves foncières  
•  Accroissement espaces naturels  

2 Processus Infrastructurels 

• Abandon projets LGV et TCP 
• Abandon projets infrastructurels 
routiers  
• Efforts  sur les infrastructures 
ferroviaires régionales 
• Aménagement villes privilégiant 
transports 
• collectifs et individuels peu 
consommateurs d’énergie   
•  Communications immatérielles à 
très haut débit 

4 Processus Économiques 

• Modèle plus qualitatif que quantitatif 
• Perturbation et mutation de industrie 
aéronautique 
• Développement  duTélétravail 
• Recherche et croissance des nouvelles 
techniques soucieuses de la protection de la 
planète, Midi-Pyrénées en pointe  
• Changement systèmes de cultures 
(espèces, assolement, irrigation..) 
• Développement circuits de proximité 
• Economie d’énergie 
• Développement des énergies renouvelables 

5 Processus démographiques 

• Croissance de la région plus 
modérée mais maintenue  
• Solde migratoire positif 
•  Contrôle urbanisation de la 
métropole toulousaine 
• Evolution du modèle urbain  
• Arrêt de la désertification rurale 
• Installation jeunes agriculteurs 

 7 Processus Bio sociaux 

• Tensions dans la « Société » midi-
pyrénéenne, mais cadre de vie et qualité 
de vie supérieurs à  ceux de la plupart 
des autres régions 
• Nouvelles normes sociabilité dans les 
villes  et dans les milieux ruraux et 
périurbains 
• Production logements économes en 
énergie à des prix accessibles 

6 Processus Politico institutionnels 

• Evolution vers un système plus fédéral 
• Région leader, départements 
supprimés, au bénéfice des nouveaux 
territoires  
• Contrôle strict de l’urbanisation 
• Gouvernance participative forte 
• Politiques environnementales très 
actives 

8 Processus Culturels et Formation 

• Réduction  construction  des grands 
équipements culturels 
• Valorisation patrimoine  
• Manifestations culturelles plus festives et 
interactives 
• Renouvellement  pédagogie 
• Fusion  universités toulousaines  
• Excellence internationale des laboratoires de 
recherche 
•  orientés vers développement durable 

3 Processus Environnementaux 

• Moins de congestion et de 
pollution diminuent dans l’aire 
urbaine métropolitaine (nouvel 
urbanisme) 
• Exigences durcies en matière 
protection de l’environnement 
•   Contrôles stricts évolution 
espaces urbains, périurbains et 
ruraux 
• Installation jeunes agriculteurs à 
l’esprit écologique 
• Politique de l’eau très active 
• La nature devient un composant 
durable de l’aménagement 

Scénario 
« Environ- 

nementaliste » 

interactions 

interactions 

9 Processus Ouverture 
internationale 

• Midi-Pyrénées noue des relations 
avec les régions voisines en 
particulier dans le domaine de la 
coopération énergétique et 
écologique 
• Conception et conduite d’une 
politique de massif franco-
espagnole à l’échelle des 
Pyrénées 

ENJEUX MAJEURS 
  Protection de l’environnement et mise en œuvre d’un nouveau modèle de développement 
  Rééquilibrage du territoire régional 
  Maintien d’un certain niveau d’emploi 
  Modification des relations Sociales par l’utilisation des réseaux immatériels 
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1 Processus de Structuration du 
territoire 

• La métropole toulousaine bien 
classée niveau européen, bien reliée 
au reste du territoire 
• Réseau de villes reliées par 
transports ferroviaires rapides et 
liaisons immatérielles performantes 
• Souci d’une région organisée et 
plus équilibrée 
• Développement de l’interconnexion 
des territoires 
• Le SRADDT est prescriptif 

2 Processus Infrastructurels 

• Dans l’aire métropolitaine réseaux de 
transports collectifs se développent, 
voiture électrique, voiture à hydrogène 
• Infrastructures et cadencements 
ferroviaires  en perpétuelle 
amélioration 
• Traversée centrale des Pyrénées 
réalisée 

4 Processus Économiques 

• La région conserve son avance mondiale 
dans les domaines de l’aéronautique et du 
spatial 
•  Nouvelles sources d’énergies, nouveaux 
matériaux, systèmes embarqués 
• Préoccupations environnementales 
fortement intégrées à l’avionique 
• Développement du tourisme patrimonial et 
industrie 
• Forte synergie entre industries et recherche 
dans les hautes technologies 
• L’agriculture régional intègre l’évolution 
climatique en adaptant ses productions 

5 Processus Démographiques 

• La population s’accroît en région 
• Classes moyennes aisées 
• Retraités étrangers 
• Les actifs attirés par le niveau des emplois 
• Solde migratoire positif 
• Néanmoins une population peu formée 
laissée au bord de la route 

6 Processus Politico-institutionnels 

• Conseil régional  = collectivité leader 
• Les départements disparaissent  
• EPCI élargis =  collectivités de plein 
exercice 
• Communes : instruments de médiation 
• Développement  démocratie participative 
•  Ressources des collectivités augmentent 
• Une partie réservée à l’urbanisme et à 
l’environnement 

7 Processus Bio-sociaux 

• Niveau de vie des midi–pyrénéens s’élève 
globalement mais  prises en compte critères 
plus qualitatifs 
• La « société » midi-pyrénéenne bénéficie 
d’un cadre de vie et d’une qualité de vie 
supérieurs à ceux de la plupart des autres 
régions 
• Efforts dans l’aménagement des aires 
urbaines et des quartiers améliorent les 
conditions de sociabilité 
• Capacité à réintégrer les espaces 
marginalisés mais subsistance de poches de 
pauvreté 
• Production de logements accessibles 
• Territoires accueillant aux différents âges de 
la vie 

8 Processus Culturels et Formation 

• Augmentation des revenus et participations à 
des activités culturelles, la dynamiques 
culturelles dans les divers territoires s’amplifient 
• Midi-Pyrénées développe des modèles culturels 
spécifiques. Atouts : festivals, patrimoine 
• Renouvellement pédagogie 
• Fusion universités toulousaines  
• Laboratoires d’excellence dans les technologies 
de pointe 
• Développement des relations enseignement 
supérieur-recherche-industrie 

9 Processus Ouverture internationale 

• Relations de coopération avec régions 
voisines  
• Dans domaine R&D, constitution de 
réseaux  très structurés dans l’espace 
européen et mondial 
• Audience internationale élevée par le 
développement technologique dans 
toutes les disciplines 
• Accroissement de l’influence 
internationale université MP   
• Ouverture de liaisons internationales 
aériennes et ferroviaires supplémentaires 

3 Processus Environnementaux 

• Dans l’aire métropolitaine politique 
d’urbanisme novatrice, (diminution 
congestion et  pollution) 
• Exigences en matière de protection 
de l’environnement vis-à-vis des 
industries 
• Evolution espaces urbains ou ruraux 
mieux contrôlés  
• Fonctions  espaces ruraux 
différenciées 
• Consensus établi pour protéger la bio 
diversité 
• Forte action des collectivités dans ce 
domaine 
• Accroissement des réserves d’eau 

Scénario 
«Synthèse 
Innovante» 

(jaune) 

interactions 

interactions 
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Empruntant à la fois au scénario « Productivité » et au scénario « environnementaliste », ce 
dernier scénario est conçu comme une synthèse entre deux tendances a priori en totale 

opposition, mais qu’un effort novateur au niveau des pratiques rend possible. 



ENJEUX MAJEURS 
  Maintenir des capacités d’innovations de recherche et de formation dans les établissements 

scolaires universitaires et grandes écoles 
  Développement de la formation professionnelle tout au long de la vie comme outil d’insertion 

à l’emploi mais aussi de développement personnel 
  Association croissance économique et développement durable par l’innovation technologique 
  Faire face à la concurrence internationale accrue par de nouvelles alliances aux coopérations 
  Organisation des espaces urbanisés 
  Recherche d’un meilleur équilibre régional 
  Traitement innovant des économies d’énergie 
  Consolider l’ouverture internationale par le développement des Hubs et des réseaux de 

communication 

L’édition suivante devra être complétée dans les prochains mois (après avoir recueilli si 
possible les critiques et suggestions des divers acteurs territoriaux) : 

a)   par une identification des divers acteurs pouvant peser sur les processus imaginés dans 
les six scénarios ; 

b)    par, éventuellement, une élaboration de stratégies et d’actions que devraient conduire ces 
décideurs afin d’orienter (selon leur choix), la région sur tel ou tel chemin vers le futur. 

Enfin, il est nécessaire d’insister sur le fait qu’une opération de prospective est un exercice 
indéfiniment non fini. Il devrait constamment, sur la durée, intégrer dans les divers 
scénarios les nouvelles variables et les nouveaux processus en émergence, en d’autres 
termes procéder à une évaluation du degré de pertinence et de cohérence de chacun d’eux. 

Et demain ?!

Ce document a été conçu à partir de 
l’ouvrage ci-contre : 

Prospective en Midi-Pyrénées  
« les chemins vers 2040 » 

réalisé par la section Prospective du 
Conseil économique, social et 
environnemental Midi-Pyrénées. 
Il est consultable sur le site internet : 

 www.ceser-midi-pyrenees.fr 
(nos Travaux – autres publications) 

Vous trouverez les 6 scénarios détaillés, 
ainsi que la méthodologie complète qui a 
permis d’aboutir à ce document, fruit d’une 
réflexion collective.  
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Les travaux de la Section Prospective!

2012 - Prospective en Midi-Pyrénées : Les chemins de 2040 

2011 - « Les Troisièmes  rencontres du futur » 
            Colloque Prospective : Midi-Pyrénées, quels futurs pour 2030 ? 

2009 - « Les Deuxièmes  rencontres du futur » : Les Actes 
             « L’Europe et la Méditerranée dans la construction de la Sécurité 
             Alimentaire Mondiale » - Intervenant : Bertrand HERVIEU  

2008 - « Les Premières  rencontres du futur » : Les Actes 
     « Le monde en 2025 » par  Nicole GNESOTTO 

2006 - « Lexique de systémique et de Prospective » 
      par  Jean-Claude LUGAN, membre de la Section Prospective du CESER Midi-Pyrénées 

2004 - « Santé et société : Entre comportements individuels et stratégies collectives » 
                Essai d’éclairage prospectif 

2003 - L’éclairage prospectif 
             (contribution de la Section Prospective à l’Avis relatif à la décentralisation)  

2001 - Vouloir la Prospective en Midi-Pyrénées 
     &   - Rapport sur l’intérêt de la démarche Prospective en région Midi-Pyrénées 

1998 - « Les desseins de 2030 »,  
              Une prospective pour les habitants de Midi-Pyrénées 

Les zones d’emploi en Midi-Pyrénées!

2000 – « Rencontres du Futur » Les Actes 
             (11 mars 2000 à Albi et 8 avril 2000 à Toulouse-Labège)  
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