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● En matière de gestion de l'environnement...
– Diffusion du principe de gouvernance

● Une gestion “par delà le marché et l'Etat” (Ostrom, 2012)
● 10e principe de la CNUED (Lardon et Noucher, 2016)

À gauche:
L'ouvrage fondamental d'Elinor Ostrom

Au centre:
La gouvernance de l'eau selon l'OCDE

À droite:
Pour une critique de la gouvernance
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Organisation de la gestion des pêches en Europe et en France

Tissière L. et al. (en cours de révision), « Findings from an exploratory study on the governance of a French fishery », Marine Policy
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● En matière de gestion de l'environnement...
– Diffusion du principe de gouvernance
– Spatialisation de la gestion et de l'aménagement

Distribution spatiale de l’effort de pêche des navires de la façade Atlantique 
française (Leblond et al., 2012)

● 20% des eaux sous juridiction nationale, 
protégés d'ici à 2020

● Directive-cadre pour la planification de 
l'espace maritime adoptée en 2014

● Enjeux pour la connaissance
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● En matière de gestion de l'environnement...
– Diffusion du principe de gouvernance
– Spatialisation de la gestion et de l'aménagement
– Utilisation des outils de simulation

Deux articles récents de modélisation 
halieutique spatialisée
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● En matière de gestion de l'environnement...
● La géoprospective...

– Articule scénarisation, spatialisation et simulation 
(Gourmelon et al., 2012)

– Interroge la contribution des méthodes “prédictives” et des 
méthodes spatialisées à la gouvernance



Introduction

7/34

Problématique de thèse

Tissière L. et al. (soumis), « Raconter l’espace en jouant avec le temps. Exemple d’un exercice de géoprospective des pêches maritimes », 
Développement durable & Territoires
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● Définition de la (géo)prospective
● Méthode proposée
● Résultats de l'exercice
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Usages de la “prospective” (A: créatifs; B: informatifs; C: stratégiques; D: scientifiques)

A B C D
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● Prospective-expertise,
● Prospective-débat,
● Prospective-action (Lardon et Noucher, op. cit.).
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“L’annee 1866 fut marquée par un évènement bizarre, un phénomène inexpliqué 
et inexplicable que personne n’a sans doute oublié. Sans parler des rumeurs qui 
agitaient les populations des ports et surexcitaient l’esprit public a l’intérieur des 
continents, les gens de mer furent particulièrement émus. Les négociants, 
armateurs, capitaines de navires, skippers et masters de l’Europe et de 
l’Amerique, officiers des marines militaires de tous pays, et, apres eux, les 
gouvernements des divers Etats des deux continents, se préoccupèrent de ce fait 
au plus haut point.”

Représentations du changement spatial en prospective
(A: le récit (Jules Verne); B: le croquis (DATAR); C: la carte euclydienne (GIEC); D: la carte par anamorphose (Le Monde/La Vie))

A B

C D
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Le tournant “quantitativiste” de la géoprospective. 
Quelles participations?



Tissière L. et al. (2016), « Les pêches maritimes, un terrain d’expérimentation de géoprospective », Cahiers de Géographie du Québec, vol. 60, 
n°170, pp.287-301 13/34

Définition de la (géo)prospective

Principes de prospective et de géoprospective
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Délimiter le terrain d'étude, écrire la question et définir l'horizon

Tissière L. et al. (en cours de révision), « Findings from an exploratory study on the governance of a French fishery », Marine Policy
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15/34Tissière L. et al. (soumis), « Raconter l’espace en jouant avec le temps. Exemple d’un exercice de géoprospective des pêches maritimes », 
Développement durable & Territoires

Les enquêtés
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16/34Tissière L. et al. (soumis), « Raconter l’espace en jouant avec le temps. Exemple d’un exercice de géoprospective des pêches maritimes », 
Développement durable & Territoires

L'appareillage méthodologique
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Les scénarios
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● Espace-support,
● Espace-dynamique,
● Tiers-espace.
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● Espace-support (Emsellem et al., 2012):
– Partager un “support” de connaissances de l'espace
– Localiser les enjeux dans l'espace



Résultats de l'exercice

20/34Tissière L. (2016), « Apports potentiels de la géoprospective à l'analyse et à l'aménagement. Une expérimentation sur les pêches maritimes du 
golfe de Gascogne », Séminaire des doctorants LETG, Dinard, le 16 octobre 2016

Ensemble d'Informations Géographiques collectées en entretien
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● Espace-support
● Espace-dynamique (Emsellem et al., ibid.):

– Décrire les dynamiques passées
– Imaginer les dynamiques à venir
– Modéliser les dynamiques

● Modèles quantitatifs
● Modèles qualitatifs



Résultats de l'exercice

Provot Z. et al. (soumis), « Using a quantitative model for participatory geo-foresight : ISIS-Fish and fishing governance in the Bay of Biscay », 
Marine Policy

Simulation du scénario “Les dents du golfe” dans la plate-forme ISIS-Fish
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Résultats de l'exercice

23/34Tissière L. et al. (soumis), « Raconter l’espace en jouant avec le temps. Exemple d’un exercice de géoprospective des pêches maritimes », 
Développement durable & Territoires

Croquis du scénario “... En sous-marin”
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Graphe d'influence du scénario “La pêche prend l'eau”

Tissière L. et al. (soumis), « Raconter l’espace en jouant avec le temps. Exemple d’un exercice de géoprospective des pêches maritimes », 
Développement durable & Territoires
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Graphe d'influence du scénario “La pêche prend l'eau”

Tissière L. et al. (soumis), « Raconter l’espace en jouant avec le temps. Exemple d’un exercice de géoprospective des pêches maritimes », 
Développement durable & Territoires
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● Espace-support
● Espace-dynamique
● Tiers-espace (Soja, 1996)

– Des blocages:
● Non participation
● Non représentation
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● Espace-support
● Espace-dynamique
● Tiers-espace (Soja, 1996)

– Des blocages
– De la désorientation



Résultats de l'exercice

28/34Tissière L. et al. (soumis), « Raconter l’espace en jouant avec le temps. Exemple d’un exercice de géoprospective des pêches maritimes », 
Développement durable & Territoires

Exemple de carte participative
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● Espace-support
● Espace-dynamique
● Tiers-espace (Soja, 1996)

– Des blocages
– De la désorientation
– De la manipulation

● Dans la direction enquêtés-enquêteurs
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30/34Tissière L. et al. (soumis), « Raconter l’espace en jouant avec le temps. Exemple d’un exercice de géoprospective des pêches maritimes », 
Développement durable & Territoires

Exemple de carte participative
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● Espace-support
● Espace-dynamique
● Tiers-espace (Soja, 1996)

– Des blocages
– De la désorientation
– De la manipulation

● Dans la direction enquêtés-enquêteurs
● Dans la direction enquêteurs-enquêtés (traduire le récit)



Résultats de l'exercice

Provot Z. et al. (soumis), « Using a quantitative model for participatory geo-foresight : ISIS-Fish and fishing governance in the Bay of Biscay », 
Marine Policy

Simulation du scénario “Les dents du golfe” dans la plate-forme ISIS-Fish
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● Les changements globaux occupent une place limitée

● L’espace est vecteur de communication entre acteurs...

...Tout en cristalisant leurs rapports de force
● La démobilisation des enquêtés à la fin de l’exercice…

...Interroge l’utilisation du modèle
● La participation majoritairement scientifique à la fin de l’exercice…

… A mis en évidence la “capacité” d’interdisciplinarité de la 
géoprospective



« « Je vous ai pris pour des doux zozos…Je vous ai pris pour des doux zozos…
En fait, on dit des choses. »En fait, on dit des choses. »

Merci de votre attentionMerci de votre attention

Cliché: L. Tissière
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