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Développer la prospective pour 
anticiper le changement climatique

Réunion des animateurs de SAGE – 3 juin 2021

o Evolutions du projet de SDAGE Rhône-Méditerranée 
2022-2027

o Eléments méthodologiques, retours d’expérience

o Démarche prospective « Ardèche 2050 » 
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● Les démarches et analyses prospectives déjà promues par 
le SDAGE 2016-2021

● L’adaptation au changement climatique plus que 
jamais d’actualité et au cœur des débats

> Des démarches à développer dans le cadre du 
SDAGE 2022-2027

La prospective dans le projet de SDAGE 
Rhône-Méditerranée 2022-2027
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● 2 dispositions transversales complémentaires :

● Développer la prospective pour anticiper le changement 
climatique (disposition 0-02)

La prospective dans le projet de SDAGE 
Rhône-Méditerranée 2022-2027

o Dans un cadre concerté et sur un territoire pertinent
o En particulier dans le cadre des SAGE, PTGE et PGRE
o Pour éclairer les décisions sur les solutions 

d’adaptation
o Des scénarios prospectifs portant sur la ressource, 

les milieux et les usages

● Développer les analyses prospectives dans les documents de 
planification (disposition 1-02), sur tous les territoires où cela est 
pertinent
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● Principales évolutions de l’OF7 - Atteindre et préserver 
l’équilibre quantitatif

La prospective dans le projet de SDAGE 
Rhône-Méditerranée 2022-2027

- Déclinaison de l’instruction « PTGE » Projets de territoire
pour la gestion de l’eau pour anticiper les déséquilibres
futurs de la ressource

- Sur les territoires déjà en tension, démarche de
suivi/évaluation et actualisation des PGRE intégrant
un volet « anticipation du changement climatique »
(prospective)

- Intégration des éléments pertinents des PGRE pour 
renforcer leur portée

> Compatibilité de l’aménagement du territoire avec la 
disponibilité de la ressource

- Reconnaissance des CLE comme instances de 
concertation et de décision pour les PGRE et PTGE

SAGE
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● Une notion polysémique recouvrant plusieurs objets 
différents

● La prospective s’est petit à petit imposée comme un outil 
à part entière des politiques publiques

● Trois qualificatifs communs à toute démarche de 
prospective : elle doit être pluridisciplinaire, à long 
terme, systémique

Définir la prospective : de quoi parle-t-on ?
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● La réflexion sur les ruptures possibles : la prospective ne 
prolonge pas le passé

● Un travail sur le long terme, qui induit une certaine 
incertitude

● Réfléchir au futur pour mieux changer les 
représentations présentes

Un rapport particulier avec l’avenir
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● La prospective ne se substitue pas à la décision : elle 
éclaire mais ne décide pas

● Les études prospectives présentent un fort potentiel 
participatif

● L’approche systémique pour aider à coordonner les 
politiques en dehors de la politique de l’eau

Faire le lien avec l’action



8

● Malgré ces caractéristiques communes, différents types de 
prospective existent.

Quel type de prospective ?

● La prospective exploratoire 
pour imaginer les futurs 
possibles

● La prospective normative pour 
un objectif déterminé
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● Le périmètre, la gouvernance et la portée 
planificatrice des SAGE en font un cadre adapté 
pour la prospective

● Enjeux de la prospective dans les SAGE :
o Réflexion stratégique vis-à-vis de 

l’aménagement du territoire
o Intégration de l’enjeu d’adaptation au 

changement climatique

● Importance de créer le débat : 
temps de travail politique de la CLE visant à      

partager un positionnement, une stratégie

● Démarche à privilégier hors procédure 
d’élaboration pour s’affranchir des délais

La prospective dans les SAGE
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● Le SDAGE préconise d’établir une stratégie d’action 
basée sur une démarche prospective

● Enjeux identiques à ceux de la prospective dans 
les SAGE mais axés sur le quantitatif :
o Réflexion stratégique pour se fixer des objectifs 

de moyens (car horizon lointain)
o Gestion équilibrée de la ressource en contexte de

changement climatique

● Principes méthodologiques précisés dans une 
note du secrétariat technique du SDAGE :
o Démarche collective
o 6 étapes préconisées (avec précis° pour les CCTP)

●

La prospective dans les PGRE
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● Constituer un groupe de contribution

● Préciser l’horizon temporel

● Etablir un état des lieux, pour la période actuelle, de l’équilibre 
entre la ressource en eau disponible et les besoins des usages, en 
intégrant le bon fonctionnement des milieux aquatiques

● Caractériser l’évolution des conditions naturelles hydrogéologiques 
et hydrologiques en contexte de changement climatique

● Définir des scénarios d’évolution du territoire au regard de la 
gestion de la ressource en contexte de changement climatique

● Elaborer une stratégie et un plan d’actions

La prospective dans les PGRE – Les étapes
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● Note en cours de rédaction : 

« La prospective appliquée au bassin Rhône-Méditerranée : 
enjeux et éléments méthodologiques »

o Définitions, caractérisations, finalités …

o Prospective et eau : changement climatique, dimension participative

o Retour sur les démarches prospectives diverses réalisées dans le bassin RM

o Que faire avant une étude prospective, pendant et après ? Liens avec les 
autres outils SHS parfois plus adaptés

● A enrichir avec vos attentes …

La suite ………..
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Questions ? Echanges


