
10 juin 2012

JOURNÉE D’ÉTUDES DU COMITÉ D’HISTOIRE DU MINISTÈRE DE 
L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE

LA PROSPECTIVE AU SEIN DES MINISTÈRES DE L’ÉQUIPEMENT ET 
DE L’ENVIRONNEMENT DEPUIS LES ANNÉES 1960

19 octobre 2012

La Grande Arche de la Défense Paroi Sud (salle 1 niveau 3)

L’organisation  de la journée  prévoit  un propos introductif  de  5mn de la part  des 
présidents des sessions, des communications des intervenants pour une durée de 20 
minutes et une table ronde finale entre 16h40 et 18h.

9h00 -9h30 ACCUEIL 

9h30 OUVERTURE 

Christian  LEYRIT,  vice-président  du  Conseil  général  de  l’environnement  et  du 
développement durable

9h40 SESSION 1 : LE TEMPS DE LA GENÈSE DE LA PROSPECTIVE AU COURS 
DES ANNÉES 1950-1960

Président :  Jean-Pierre  DUPORT,  ancien  directeur  de  cabinet  du  Commissaire 
général au Plan, ancien délégué à l’aménagement du territoire et à l’action régionale 

Intervenants :

� Olivier  DARD,  docteur  en  histoire  contemporaine  à  l’université  de  Metz : 
« Aux origines de la prospective de l’environnement : « Bertrand de Jouvenel 
et la prospective américaine »

� Hugues de JOUVENEL, Président-Directeur délégué de Futuribles, directeur-
rédacteur en chef de la revue Futuribles : « Prospective et politique en France 
au cours des années 1960 »

� Bernard  CAZES,  ancien  chef  de  la  division  des  études  à  long  terme  au 
Commissariat  général  au  Plan :  « Commissariat  au  Plan  et  administrations 
prospectives au cours des années 1960 » 

� Josée LANDRIEU, ancienne chef du service de la prospective et des études à la 
DATAR  :  « Des  travaux  fondateurs  en  matière  de  prospective  dans  une 
institution en quête de pouvoir, la DATAR »
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11h10 Discussion

11h30 SESSION 2 : LES SERVICES DE PROSPECTIVE DANS LES MINISTÈRES DE 
L’ÉQUIPEMENT ET DE L’ENVIRONNEMENT PENDANT QUATRE DÉCENNIES

Président : Michel ROUSSELOT, ancien chef du service des affaires économiques et 
internationales  du  ministère  de  l’Équipement,  ancien  chef  du  service  régional  et 
urbain au Commissariat général du Plan 

Intervenants : 

� Jacques  THEYS,  ancien  responsable  de  la  prospective  aux  ministères  de 
l’Équipement et de l’Environnement : « Entre prospective de l’environnement 
et prospective de l’équipement, quatre expériences institutionnelles entre 1971 
et 2011 » 

� Josée  LANDRIEU,  ancienne  responsable  de  la  prospective  du ministère  de 
l’Équipement:  « Itinéraire  de  démarches  de  prospective  au  ministère  de 
l’Équipement entre 1974 et 2006 »

� François  de  LAVERGNE,  ancien  responsable  du  groupe  de  prospective 
commun  aux  deux  ministères :  « La  période  1979-1984,  un  héritage  du 
ministère de l’environnement et du cadre de vie »

� Michel de LARA , ancien chargé de mission à la cellule de prospective et de 
stratégie du ministère de l’environnement : « Les chantiers de prospective sur 
l’économie, les transports et l’environnement dans les années 1990 »

12h50 Discussion

13h10 Déjeuner

14h30  SESSION  3 :  LA  PROSPECTIVE  ENTRE  POLITIQUES  PUBLIQUES, 
RECHERCHE ET STRATÉGIE

Président :  Pierre  CHANTEREAU,  ancien  responsable  de  l’équipe  projet  du  débat 
« Ensemble, traçons notre avenir » en 1994-1995 au ministère de l’Équipement

� Pierre MAYET, ancien directeur de l’aménagement foncier et de l’urbanisme 
au ministère de l’Équipement : « Prospective et politiques urbaines »

� Lucien CHABASON, ancien chef du service de la recherche au ministère de 
l’Environnement : « Prospective et politiques de l’environnement »

� Jean-Pierre  GIBLIN,  ancien  directeur  de  la  recherche  et  des  affaires 
scientifiques et techniques au ministère de l’Équipement, du Logement et des 
Transports (pressenti) :« Recherche et prospective »

� Jean-Christophe  NIEL,  directeur  général  de  l’Autorité  de  sûreté  nucléaire, 
ancien  responsable  de  la  mission  stratégie  :  « Prospective  et  démarches 
stratégiques au ministère de l’Équipement »

16h00 Discussion
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16h20 INTRODUCTION préalable à la table ronde : Dominique DRON, Commissaire 
générale au développement durable 

16h40 TABLE RONDE : QUELLES ÉVOLUTIONS DE LA PROSPECTIVE FACE AUX 
MUTATIONS DE LA SOCIETÉ ?

Président : Thierry GAUDIN, Président de l’association 2100, ingénieur général des 
Mines honoraire

Participants :

� Jean-Paul  DELEVOYE,  président  du  Conseil  Économique,  Social  et 
Environnemental, ou son représentant (pressenti)

� Vincent CHRIQUI, directeur général du Conseil d’analyse stratégique 
� Laurent  MERMET,  professeur  de  gestion  de  l’environnement  à  l’ENGREF-

AgroParisTech
�  Stéphane CORDOBES, conseiller, responsable de la prospective et des études à 
la DATAR 
� Deux  intervenants  au  titre  du  ministère  de  l’Écologie,  du  Développement 
durable  et  de  l’Énergie,  en  cours  de  désignation  (Conseil  général  de 
l’environnement  et  du  développement  durable ;  Commissariat  général  au 
développement durable)

18h00 Fin de la journée
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