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Cette note met en perspective les scénarios prospectifs produits 
avec nos clients ces dernières années et le contexte actuel de la 
crise sanitaire. Il rend compte de l’utilité des démarches 
prospectives et de l’établissement de scénarios pour prendre 
conscience des ruptures possibles et se préparer à y faire face. La 
prospective, territoriale comme stratégique, est une clé maîtresse 
de la résilience, concept qui fait autorité durant la crise du Covid-19. 
Car c’est en faisant acte de clairvoyance que l’on est capable 
d’identifier les actions à mettre en œuvre dès aujourd’hui pour 
mieux rebondir demain. 

 

LA CRISE, UNE IMPRESSION DE 

DÉJÀ-VU POUR LES 

PROSPECTIVISTES 
 

Les thématiques brassées par l’actualité de la crise se 

superposent souvent trait pour trait à bon nombre des 

paramètres avec lesquels nous jouons pour 

l’élaboration de scénarios dans nos missions de 

prospective dans le champ de la mobilité : 

réorganisation du travail, attrait pour la campagne, 

regain pour la mixité fonctionnelle dans les grands 

quartiers urbains, développement du vélo et de la 

marche, réduction drastique des déplacements 

moyenne et longue distance, automobiles et 

ferroviaires...  

Une relecture transversale des récits prospectifs 

issus de travaux collectifs réalisés ces trois dernières 

années avec nos clients et leurs partenaires impose 

quelques conclusions évidentes, à commencer par la 

permanence de visions significativement 

dystopiques de l’avenir. Ces visions n’en sont pas 

moins pragmatiques, robots et voitures volantes ne 

faisant pas, ou très peu, partie du paysage. Dans ces 

dystopies, la mise en place d’injonctions et de 

contraintes pour faire face à l’enjeu écologique est 

récurrente, tout comme la domination des grands 

acteurs du numériques qui prennent en charge la 

gestion des villes et des systèmes de mobilité. En 

conséquence, les libertés individuelles diminuent et 

les inégalités socio-économiques augmentent.  

Mais ces scénarios ouvrent aussi la voie à de 

nouveaux modèles de société et surprennent par leur 

actualité à l’heure où certains imaginent un « monde 

d’après » plus inclusif, équitable et écologique. La 

démobilité trouve sa place et devient un mode de vie 

dominant, les collectivités cherchent à tout prix à 

développer des services de proximité pour leurs 

administrés (Chroniques d’architecture : “La Ville du 

quart d’heure : utopie? fantasme? écran de fumée?”), 

et les citoyens s’organisent collectivement et 

localement pour améliorer leur cadre de vie (jardins 

partagés, ateliers de réparations, coopératives…). 
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Les scénarios prospectifs ont été créés par des acteurs variés et dans des contextes 

différenciés 
 

Les similitudes observées entre les scénarios prospectifs issus de travaux collectifs que nous avons animés ces 

dernières années sont d’autant plus intéressantes que ces derniers ont eu lieu sur des territoires différents 

(Bretagne, Ile-de-France, Provence Alpes Côte d’Azur, Auvergne Rhône Alpes), qu’ils ont été commandités par des 

acteurs variés (collectivités territoriales, grands groupes de transport, collectifs d’acteurs public et privé du 

transport et de la mobilité) et produits par des participants issus de divers secteurs (élus et techniciens des 

collectivités territoriales, grands groupes du transport, de l’assurance, de l’automobile, de l’immobilier, start-ups et 

chercheurs, représentants de PME, travailleurs sociaux, cadres et intervenants associatifs, etc.). 

 

 

LA CRISE NOUS ENSEIGNE QUE LES 

RUPTURES SONT GLOBALES ET SE FONT 

À MARCHE FORCÉE 
 
Les enseignements présentés ci-après procèdent d’une mise en 
perspective entre nos scénarios prospectifs et les analyses qui sont 
faites de la crise par des experts en économie, sociologie, 
urbanisme et mobilité.  
 

La crise appelle des réponses systémiques 

La crise a fait la démonstration que la présence d’un 

virus a un impact sur l’ensemble des composantes de 

la société : santé, éducation, travail, agriculture, 

urbanisme, aménagement, mobilité, tourisme, 

culture… (Passerelles : Covid-19 : effet domino et 

angles morts). Elle nous fait craindre d’autres crises, 

économique d’abord, sociale ensuite. Elle nous 

montre que des ruptures peuvent survenir et modifier 

de façon profonde et brutale non seulement le 

comportement des usagers, mais aussi l'organisation 

des entreprises et des administrations, le cadre 

réglementaire et jusqu’aux rapports des gens entre 

eux et à leur environnement. 
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https://passerelles.quebec/publication/2020/covid-19-effet-domino-et-angles-morts


 

 

Les scénarios prospectifs de rupture nous préparent à affronter les situations de crise – Septembre 2020

 

 

 

 

Le contexte actuel nous rappelle qu’une vision 

systémique est essentielle, y compris pour étudier les 

évolutions possibles d’un mode de transport. A l’aune 

de la crise, les réflexions en silo sont (encore plus) 

obsolètes. Que deviennent l’heure de pointe, les 

déplacements domicile-travail et les flux structurants 

sur la base desquels les opérateurs conçoivent leur 

offre, quand un pan entier de la population télétravaille 

plusieurs fois par semaine et que les déplacements 

professionnels sont limités ? Certains avenirs, que 

l’on avait du mal à concevoir dans le « monde 

d’avant », peuvent remettre en cause les systèmes de 

transport les plus usités, voiture en tête, et favoriser 

les modes habituellement laissés pour compte 

comme les modes actifs (Laurent Fouillé, sociologue 

urbaniste : L’attachement automobile mis à 

l’épreuve… du virus). Il est essentiel de considérer que 

tous les modes appartiennent à un seul et même 

système qui se meut et se rééquilibre en fonction des 

contextes.  La crise montre également que la mobilité 

et l’aménagement des territoires ne sont pas que 

l’affaire des acteurs des mobilités et des villes. Pour 

organiser la démobilité, les acteurs économiques 

sont largement concernés et deviennent des acteurs 

urbains à part entière.  

Pour toutes ces raisons, les scénarios que nous 

produisons dans le secteur de la mobilité s’inscrivent 

dans une vision systémique. 

 

La prospective est systémique et permet d’appréhender la complexité et les incertitudes 
 

Les prospectivistes se définissent comme relevant d’une indiscipline intellectuelle car ils développent une manière 

de penser spécifique pour comprendre la complexité et l’incertain, afin de donner les moyens de s’orienter et 

d’agir dans un système mouvant. La prospective est par essence systémique, dans le sens où elle étudie les 

systèmes instables et complexes, aussi bien économiques que sociaux ou encore vivants. Elle intègre les 

représentations floues et chaotiques, le désordre, l’incertitude et l’aléatoire, le paradoxe, la contradiction et 

l’ambiguïté. Les systèmes sont étudiés sur la base d’un ensemble cohérent d’éléments interdépendants, en 

interaction dynamique et qui poursuivent une finalité. C’est le cas du système actuel, celui que nous vivons dans 

le présent. C’est aussi celui des modèles qui sont projetés dans le futur. 

 

En systémique, on parle de variétés pour rendre compte des différentes configurations que peut prendre un 

système. Le thème étudié, ou le champ prospectif, est un système qui comprend des sous-systèmes appelés des 

dimensions. C’est en étudiant les interactions, les rétroactions et la dynamique en place entre des composants 

(des facteurs), que l’on construit une vision globale de futurs possibles. 
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https://www.linkedin.com/pulse/lattachement-automobile-mis-%C3%A0-l%C3%A9preuve-du-virus-laurent-fouill%C3%A9/
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La gestion de la crise se fait à marche forcée 

Dans nos différentes expériences prospectives, de 

nombreux scénarios évoquent une transition 

inéluctable, menée à marche forcée par l’imposition 

de contraintes fortes sur la mobilité. Dans cette 

perspective, les transports sont affectés à chacun 

pour le bien commun et au détriment des libertés 

individuelles. Le fossé entre riches et pauvres se 

creuse, les mieux lotis ayant des capacités de 

déplacement plus importantes.  

Force est de constater que les contraintes sur les 

déplacements font partie du paysage de ces derniers 

mois et particulièrement durant le confinement. Ces 

contraintes touchent tous les modes et prennent 

place à différentes échelles, du quartier (déplacement 

de maximum un kilomètre autour de chez soi) à la 

planète (arrêt des vols, fermeture des frontières). Ces 

pratiques contraignantes mais néanmoins 

bénéfiques pour l’environnement (notre-planet.info : 

les émissions mondiales de CO2 ont diminué de 7,74 

% au 1er semestre 2020 par rapport au 1er semestre 

2019), ont également renforcé les inégalités socio-

économiques. 

Au sein d’un même pays, le clivage se creuse. D’un 

côté, on trouve une population à fort capital culturel, 

en capacité de télétravailler dans de bonnes 

conditions et qui peut consommer “moins mais 

mieux” quel qu’en soit le coût. D’un autre, des 

populations plus défavorisées qui subissent une 

baisse de leur revenu, qui ne peuvent pas consommer 

ce qu’elles veulent et qui sont en première ligne. Ces 

dernières pratiquent en effet les métiers essentiels 

mais invisibles qui nécessitent une présence sur le 

lieu de travail, souvent loin de leur domicile, avec des 

horaires fixes et une obligation de s’y rendre quel que 

soit le contexte (grèves, perturbations de trafic, 

confinement, distanciation sociale, etc.). Un constat 

que la presse quotidienne a largement documenté :  “Les 

riches à la maison, les pauvres envoyés au front ?” 

(LCI), ou encore “Cols bleus et cols blancs pas sur le 

même front” (Ouest-France). 

 

La crise est aussi génératrice de proximité et d'entraide 

 

« La démobilité n’est plus un gros mot. »  
Olivier Razemon, journaliste spécialiste des mobilités 

 

Avec nos clients et partenaires, nous l’avons imaginé 

ce monde dans lequel les citadins réinvestissent les 

campagnes. Ce monde dans lequel la mixité 

fonctionnelle devient la norme dans les territoires 

denses, quartier par quartier. Ce monde où les gens 

travaillent moins et se recentrent sur des activités 

essentielles. Ce monde où les individus travaillent de 

chez eux ou à proximité. Ce monde où les 

supermarchés disparaissent au profit d’enseignes de 

proximité et où les circuits courts font loi. Ce monde 

où des communautés de partage de compétences se 

développent sous la forme de coopératives, de jardins 

partagés ou d’ateliers de réparation. Ce monde où les 

citoyens aident leurs concitoyens.  

Le parallèle est évident avec le contexte actuel. Durant 

le confinement, l’étonnement était grand sur notre 

capacité à mettre en place des solutions certes déjà 

connues mais qui peinaient jusqu’ici à se généraliser 

(francetvinfo : “On a rendu possible ce qui était 

impossible”). 27 % des actifs français ont travaillé de 
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https://www.notre-planete.info/actualites/4665-coronavirus-COVID-19-CO2-changement-climatique
https://www.lci.fr/population/certains-vont-bosser-la-boule-au-ventre-ces-salaries-qui-ont-l-impression-d-etre-envoyes-au-front-2148419.html
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-cols-bleus-et-cols-blancs-pas-sur-le-meme-front-6793223
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/avec-la-crise-du-coronavirus-les-entreprises-qui-font-du-teletravail-la-regle-generale-se-multiplient_3950301.html
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chez eux (Le Point) contre 7 % avant. Les pistes 

cyclables ont fleuri dans les villes, moyennes et 

grandes. Le recours aux commerces de proximité, le 

e-commerce et les drives, ont explosé. L’assignation 

à rester proche de chez soi a permis aux habitants de 

mieux s’approprier leur lieu de vie, soit une 

valorisation du local. L’entraide entre voisins et entre 

proches a augmenté.  

La question qui se pose à ce jour est celle de la 

pérennisation de ces solutions et nouveaux modes de 

vie. En août, soit trois mois après le déconfinement et 

un relatif relâchement des contraintes qui pesaient 

sur les entreprises et les salariés, les télétravailleurs 

sont passés de 27 à 15 %, soit 12 points de moins par 

rapport au confinement et 5 points de plus par rapport 

au « monde d’avant » (Le Point). Même topo pour les 

commerces de proximité. Si un léger relâchement 

s’est fait sentir durant le déconfinement, les 

commerces de proximité alimentaires disent 

globalement tenir le cap. Dans la Métropole 

bordelaise, “17 % des habitants pensent changer 

durablement leurs habitudes en matière d’achats de 

produits frais au profit des commerces de proximité” 

(Placéco). 

Sommes-nous capables, à ce stade, de distinguer ce 

qui relève d’une réaction temporaire à la crise et qui 

n’aura pas nécessairement d’effets à long terme, de 

ce qui initie au contraire un changement en 

profondeur et durable ? Voilà qui ferait l’objet d’une 

belle étude prospective. Olivier Razemon, journaliste 

spécialiste des mobilités, et Jean-Pierre Rioux, 

historien, imaginent une déconcentration des centres 

urbains, soit une démétropolisation, au profit des 

villes moyennes (Le Monde) et des villages (La 

Gazette). Mireille Apel-Muller, directrice de l’Institut 

pour la ville en mouvement, suggère que certaines 

solutions mises en œuvre durant la crise fassent 

partie d’une boîte à outil pour la résilience territoriale 

et soient donc réactivables facilement en cas de 

nouvelle crise (Bus&CarConnexion). Si Jérôme 

Monnet, géographe, redoute un enfermement 

sanitaire, une ségrégation spatio-temporelle et une 

augmentation de la consommation de produits et 

services mondiaux, il appelle plus de coopération 

entre les acteurs et une valorisation du présentiel 

(cybergeo). Les idées ne manquent pas entre 

dystopies et utopies.
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https://www.lepoint.fr/societe/le-coronavirus-circule-toujours-mais-le-teletravail-recule-26-08-2020-2389013_23.php
https://www.lepoint.fr/societe/le-coronavirus-circule-toujours-mais-le-teletravail-recule-26-08-2020-2389013_23.php
https://www.placeco.fr/article/article/deconfinement-les-bordelais-prennent-gout-a-lalimentaire-de-proximite-119
https://www.lemonde.fr/blog/transports/2020/04/20/les-villes-moyennes-vont-elles-renaitre-dans-le-monde-dapres/
https://www.lagazettedescommunes.com/678446/avec-le-confinement-labandon-du-village-nest-plus-dactualite-jean-pierre-rioux-historien/
https://www.lagazettedescommunes.com/678446/avec-le-confinement-labandon-du-village-nest-plus-dactualite-jean-pierre-rioux-historien/
https://julierieg.fr/projets/interview-avec-mireille-apel-muller-directrice-de-linstitut-pour-la-ville-en-mouvement-vedecom/
https://journals.openedition.org/cybergeo/34804?lang=fr&_scpsug=crawled,8680023,fr_b3687a5edbf3add45dfbf57ea31d431aa1d47e6f0ba4618568af277b5bca50d0
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LES SCÉNARIOS DE RUPTURE SONT 

SOUVENT ECARTÉS ALORS QU’ILS 

INVITENT À LA RÉSILIENCE 
 

« On a un arrêt général brusque et il serait terrifiant de ne pas en 
profiter pour infléchir sur le système actuel […]. La dernière chose à 

faire est de reprendre à l’identique tout ce que nous faisions avant. »  
Bruno Latour, sociologue 

 
Les prospectivistes n’ont pas pour objectif de deviner 

l’avenir mais de l’éclairer sous la forme de divers 

futurs possibles afin que les acteurs politiques, 

économiques et sociaux s’y préparent au mieux, quoi 

qu’il arrive. Or les scénarios prospectifs en rupture 

avec les modèles en vogue sont parfois tellement 

éloignés de la réalité terrain et des aspirations des 

acteurs, que ces derniers les écartent. A titre 

d’exemple, il peut être difficile pour un acteur 

ferroviaire ou un constructeur automobile d’imaginer 

une diminution conséquente des flux de déplacement 

en nombre, en temps et en kilomètre, alors que c’est 

le cœur de leur business. C’est pourtant bien là ce que 

nous avons vécu durant le confinement. Ce sont les 

scénarios de rupture qui permettent de se préparer 

« au pire » et de travailler sa résilience. L’enjeu est de 

taille. Il s’agit d’identifier des actions à développer 

dans le présent pour être en capacité de réagir 

efficacement en situation de crise. 

 

Le développement des infrastructures vélo en est un 

bon exemple. Selon Mathieu Chassignet, Ingénieur 

mobilité durable à l’ADEME, les villes comme Bogota 

qui ont pour habitude de fermer les rues aux 

automobiles le dimanche pour permettre aux 

cyclistes et aux piétons d’y circuler librement, sont 

celles qui ont su développer les infrastructures 

cyclables le plus efficacement durant le confinement 

(Bus&CarConnexion). L’exercice est nécessairement 
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plus simple lorsque les équipements existent et 

lorsque les habitants sont déjà habitués à ces 

aménagements. Autre exemple : les entreprises qui 

avaient déjà mis en place le télétravail ont plus 

facilement généralisé son usage. Ce même 

raisonnement vaut pour les achats de proximité, la 

livraison à domicile dans les territoires ruraux ou 

encore l’usage du vélo.  

La crise prouve que les scénarios de rupture produits 

dans les démarches prospectives peuvent être 

plausibles. Si nous ne sommes pas nécessairement 

voués à un avenir fait de scénarios de rupture, il est 

intéressant de voir comment l’urgence peut intensifier 

des changements de comportement relevant 

quelques mois plus tôt de signaux faibles et, surtout, 

comment elle peut pousser les décideurs à intégrer 

les perspectives de rupture dans leur logiciel de 

pensée. Ce qu’il en restera, l’avenir nous le dira.  

 

 

 

EXEMPLE DU SCENARIO 

“PROXIMOBILITE”  
 
Et si la pratique du vélo, le télétravail, la réduction de 

la distance moyenne des déplacements et de la place 

donnée à la voiture aboutissaient à une réduction 

sensible de la fréquentation du réseau ferré en Île-de-

France ? Voilà l’objet d’un scénario de rupture 

“proximibilité” formulé lors d’une mission récente. 

Cette mission était particulière car les scénarios 

qualitatifs réalisés en atelier ont ensuite été traduits 

en termes de volumes de voyageurs, ce qui a 

contribué à rendre les parties prenantes plus 

sensibles aux enjeux associés. Le contexte de 

mobilité ainsi créé aboutissait à un recul d’environ 16 

% de la fréquentation du réseau RER et Transilien 

(périmètre de l’étude) et à un lissage très net des 

heures de pointe. Une baisse de 25 % de la distance 

moyenne des déplacements (tous modes) était par 

ailleurs obtenue. 

  

Pour la quantification de ce scénario de 

“proximobilité”, scénario de rupture à horizon 2050, 

les hypothèses suivantes, toutes pensées avant le 

confinement, avaient notamment été prises : 

 Population en IDF : inflexion de la 

croissance, aboutissant à un nombre 

d’habitants en 2050 identique à l’actuel 

(correspondant au scénario “population bas” 

de l’INSEE) 

 Pratique du télétravail : 2 jours par semaine 

pour 50 % des cadres et professions 

intermédiaires 

 Modes actifs : report vers des modes actifs 

(vélo, marche…) d’un tiers des déplacements 

de moins de 5 km effectués par des modes 

“non actifs” 

 Distance des déplacements non-contraints : 

recul d’environ 20 % 

  

Les hypothèses prises pour ce scénario, comme leurs 

conséquences pour le réseau ferré, ont semblé 

“irréalistes” aux yeux de beaucoup. Ce scénario n'a 

ainsi pas été retenu comme hypothèse de travail, et 

notamment pour une raison : anticiper une baisse de 

fréquentation du réseau ne semblait alors pas 

audible. Aujourd’hui, sans chercher à comparer ce 

scénario avec une hypothétique situation du “monde 

d’après la COVID”, on ne peut s’empêcher de relever 

certaines proximités entre les hypothèses prises et 

des  ruptures qui se profilent : boom du télétravail 
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pour les emplois éligibles, essor de la pratique du vélo, 

recherche de proximité pour les motifs “non-

contraints”, perspective d’émigration de Franciliens 

pour un meilleur cadre de vie, chute au moins 

temporaire de la fréquentation des transports en 

commun… Nous sommes loin de 2050 et pourtant, 

dans ce contexte de crise, les projections de la 

fréquentation du RER et du Transilien semblent 

réalistes, voire faibles par rapport à ce qui a été vécu 

durant le confinement (80 à 90 % de trafic en moins 

sur certains réseaux) et même par rapport à la 

situation actuelle. A la rentrée de septembre 2020, 

Jean-Pierre Farandou, patron de la SNCF, rendait 

compte d’un recul de 30 à 40 % du trafic TER par 

rapport à la situation normale, en raison d’une 

pratique plus intense du télétravail et d’un repli vers la 

voiture individuelle (Les Echos). 

 

 

 

 

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ? 

DÉCOUVREZ COMMENT NOUS 

CONSTRUISONS LES SCÉNARIOS 
 

Au-delà du "résultat" incarné par des scénarios, la 

valeur d’une mission de prospective réside dans le 

processus de travail mis en œuvre. Elle repose sur 

une prise de distance avec les tendances qui 

appréhendent le futur comme un prolongement du 

contexte présent, et les connaissances maîtrisées 

d’un secteur et du comportement des agents 

économiques. Le travail mis en œuvre doit permettre 

à des décideurs de définir des stratégies sur la base 

d’une vision éclairée. La démarche prospective 

repose à la fois sur des données factuelles, 

qualitatives et quantitatives, et sur un exercice 

d’appropriation et de créativité pour croiser ces 

données afin de faire émerger des scénarios 

intelligibles.  

Pour construire des scénarios, on commence par 

identifier et documenter des facteurs critiques, 

variables potentiellement impactantes pour l’avenir 

comme l’évolution des consommations, des 

pratiques de déplacement et des politiques publiques 

par exemples, sur le champ prospectif étudié. 

Concrètement, on observe comment ces facteurs ont 

évolué dans le passé, où ils en sont aujourd’hui et on 

cherche des pistes nous renseignant sur leurs 

orientations futures possibles, y compris des germes 

de changement (signaux faibles, tendances 

émergentes...). Cette première étape permet de 

formuler des hypothèses d’évolution possibles pour 

chaque facteur critique, appuyé par un corpus 

documentaire riche et un regard d’experts. 
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Les parties prenantes mobilisées dans la démarche 

prospective se confrontent à cette investigation. Elles 

l’analysent et se forgent un regard nouveau et éclairé 

qui leur permettra de développer des stratégies ad-

hoc. Dans ce cadre, la construction de scénarios 

contrastés et notamment de rupture prend son sens : 

plutôt que de chercher à prédire l’avenir, la 

prospective a vocation à fournir des clés pour 

préparer au mieux, aujourd’hui, les conditions de 

résilience pour demain. 

Concrètement, la méthode des scénarios extrêmes 

cherche à mettre sous une loupe grossissante les 

signaux faibles ou les germes de changement et leur 

accorde un crédit important pour anticiper ce que cela 

préfigure comme ruptures possibles ou 

souhaitables.  
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