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Situation : « Il y a un décalage énorme entre ce que nous devons faire et ce que nous faisons actuellement 
pour prévenir des niveaux dangereux de changement climatique » (UNEP Emissions Gap Report)

UNEP, Emissions Gap Report 2021



Comment réduire ces décalages entre intentions et 
besoins de réduction des GES et enjeux d’adaptation sur 

nos territoires ?

Comment aboutir de manière juste et équitable à une 
sobriété collective désirable ?

Quelles méthodologies mobiliser pour mieux penser et 
organiser des dynamiques de transitions socio-

écologiques systémiques ?

Une proposition : la prospective stratégique 



Le « co-design prospectif » au Lab Ville Prospective: imaginer par le récit de 
prospective la ville de demain

- Projet Imaginer l’économie circulaire en 2026 à Montréal : les ruelles 
vertes circulaires en 2026 à Rosemont ; un quartier d’économie circulaire 
autour du futur Campus Outremont (2016).

- Projet « Vivre, travailler, se divertir à 250 de chez soi en 2037 à 
Rosemont–La Petite-Patrie » (Projet P37) avec l’arrondissement de 
Rosemont-La Petite-Patrie à Montréal (2017).

- Projet : « Le Parc Jean-Drapeau en 2037 » pour revisiter l’identité du parc 
urbain au XXIe siècle (2017).

- Projet « La co-construction de la Déclaration de Montréal IA 
Responsable », pour explorer les enjeux éthiques et sociaux de l’Intelligence 
artificielle en société en 2025 au Québec (2018). 

- Projet « Montréal 2050 carbone neutre » pour le Service de l’urbanisme et 
de la mobilité de la Ville de Montréal, pour l’aide à la conception du nouveau 
Plan d’urbanisme et de mobilité de la Ville de Montréal (2020-2021).

https://labvilleprospective.org

https://labvilleprospective.org/


La prospective stratégique dans le monde municipal : une aide à 
la conception des politiques de transition urbaine 



La prospective stratégique gouvernementale : une aide à la 
conception des politiques publiques dans un monde incertain 



La démarche prospective: quel rapport au 
futur ? 



La prospective : une question de prévision ?

Image : https://www.meteomedia.com/ca 



…une méthode 
Inductive de 
« nowcasting » ?

Image : https://www.waze.com

https://www.waze.com/


… une démarche 
technico-économique 
tendancielle ?



« Le futur qui nous interpelle sous la 
forme de l’altérité »
Michel de Certeau,  La culture au pluriel, 1993



… une histoire de science-fiction ? 

Blade Runner 2049, réalisé par Denis Villeneuve



Ou une démarche d’imagination de nouvelles rationalités collectives ? 
Imaginer les objets, les lieux, les dispositifs, les infrastructures qui façonneront la société demain. 

L’avenir n’est pas prédéterminé, mais il résulte de notre action collective. 

Explorer et de donner du sens à des futurs possibles, mettre en récit des scénarios 
inconnus en 2030 ou 2050 pour ensuite mieux concevoir des politiques publiques.

« Nous préférons du connu inefficace à un inconnu prometteur. La fonction de la prospective 
est de travailler l’inconnu, de lui donner des mots, des concepts, du langage. Afin que tout en 
demeurant inconnu, il devienne plus abordable, qu’il donne prise à la réflexion, à l’action »
(Georges Amar, Futuribles, 2015)

The Human Scale, réalisé par Andreas Dalsgoord, 2012.Le REV, Réseau Express Vélos, Ville de Montréal.



- La défixation cognitive 
- Revisiter l’identité des objets et les paradigmes organisationnels
- Typologie des hypothèses d’évolution
- L’analyse morphologique pour générer des scénarios de transition
- Divergence structurée : concevoir de nouvelles options pour la décision et 
les projets  

Principes de la prospective stratégique 
conceptive



Défixation cognitive

Former un carré en déplaçant une seule ligne



Réviser l’identité de l’autobus : le trottibus



La réinvention de la perception du territoire avec les applications de 
géolocalisation   

Source Vraiment Vraiment, 2019,
https://medium.com/@vvraiment/https-medium-com-vvraiment-espace-public-google-a-les-moyens-de-tout-gacher-2ab92ac11df4

https://medium.com/@vvraiment/https-medium-com-vvraiment-espace-public-google-a-les-moyens-de-tout-gacher-2ab92ac11df4


Réviser l’identité de la bibliothèque : la bibliothèque tiers-lieu, 
hub de vie  multi-fonctionnel dans la ville 

Plan d’usage dessiné par Sophie Riendeau, avec la collaboration de Christophe Abrassart et Sébastien Proulx, Groupe Design et Société, 2014 



Réviser le paradigme dominant de la mobilité

Du paradigme de la « vitesse-
distance »…

… à celui de la mobilité reliante, active 
et expériencielle

(G. Amar, Homo Mobilis, 2011) 



Réviser le paradigm économique : l’économie circulaire

L’économie linéaire



Typologie des hypothèses d’évolution en prospective (variable « Mobilité »)

Variable Types d’hypothèses d’évolution  

La mobilité 
décarbonée 
au Québec 
en 2030 

1- Le dominant 
design 
enrichi

Known-known

2- Le dire 
d’experts

Known-unknown

3- Le signal 
faible 

Unknown-known

4- Le concept 
Inconnu en 
conception 
Innovante
Unknown-unknown

Le TOD (transit 
oriented 
development) 
enrichi par le 
MAAS (Mobility 
as a service).

Le % de voitures 
électriques au 
Québec en 2030.
La puissance des 
batteries, leur 
empreinte 
environnementale 
(ACV).

La non-mobilité 
par le télétravail 
et la 
réorganisation 
des temps 
(ex. « ville 15 
minutes », 
« chrono-
urbanisme »).

« Le vélo électrique 
des 7 lieux » (28km)
Un maillage de 
pistes cyclables 
rapides et de 
«stations hubs de 
vie» sur le territoire 
pour aller loin léger 
en toute confiance.

Christophe Abrassart – 2021



L’analyse morphologique pour générer des scénarios de transition par combinaison 
des hypothèses d’évolution  (extrait de Transitions 2050, ADEME 2021) 

Transitions 2050, ADEME, 2021, https://transitions2050.ademe.fr

https://transitions2050.ademe.fr/


Articuler raisonnements en divergence et en convergence 

Divergence structurée
(prospective,
conception innovante) 

Convergence 
(gestion de projet,
pilotage en QCD)  



Cas : la démarche de prospective « Montréal 2050 » 



Régulation par la Ville

Politique climat
1 tonne GES
par hab. / an 
(cycle de vie)

Régulations libérales 

Big Data 
Optimisée

Milieux de vie 
autonomes et 

résilients 

Éco Lab 
Mondial

2,5 tonnes GES
par hab. / an 
(cycle de vie) 
et compensation
transfrontalière 
ou internationale

Divergence structurée : Scénarios sur la Ville de Montréal en 2050 
(Lab Ville Prospective) 

Éco-servicielle de 
la fonctionnalité 

et de la circularité

Illustrations : Annie Charbonneau
Lab Ville Prospective – 2021



Texte : Christophe Abrassart - Lab Ville Prospective – 2021
Illustration : Annie Charbonneau 



Déploiement : nouveau PUM

Plan Stratégique 2030

Plan Climat 2030

3. Rétrospective :   
ateliers de 
« backcasting »     
Propositions de 
« concepts 
projecteurs » pour 
inspirer l’élaboration 
du nouveau PUM

Une démarche de prospective conceptive, participative et stratégique 

Présent   2050  2030

1. Diagnostic 
prospectif 
(tendances et 
ruptures possibles) 
et visions 2050

2. Co-design 
prospectif :
12 ateliers 
d’idéation à l’aide 
de scénarios 2050

Montréal 2050

Lab Ville Prospective – 2021



Cp1 : La mobilité expérientielle bas carbone, équitable et sans effet rebond 

Concepts projets possibles:
- C1 : Co-concevoir les véhicules électriques ultra légers et les 

infrastructure sécuritaires et facilitantes associées.
Les véhicules intermédiaires : une innovation orpheline entre la 
voiture et le vélo. Opportunité de développement d’un secteur au 
Québec. 
- C2 : Le maillage des Hubs de vie expérientiels et multi-échelles 

de la mobilité active et électrique. 
Organiser les nouvelles haltes, relais et centralités des mobilités 
actives, multimodales et expérientielles à l’échelle de la CMM.
- C3 : Le design participatif des tiers-lieux publics-communs 

inclusifs de la non-mobilité 
Les tiers-lieux (ni maison ni travail) publics-communs comme 
nouvelles centralités accessibles à tous.toutes pour le travail, les 
loisirs et la vie quotidienne.

Tendances 2020 (dominant design)
Effet rebond dans les transports (VUS, étalement urbain) à l’échelle de l’agglomération.
Une politique de transfert modal vers les transports en commun. Politique des TOD comme modèle de 
coordination urbanisme-transport (PMAD 2011 actualisé de la CMM) qui ne gère que très partiellement l’effet 
rebond. 
L’électrification des transports comme paradigme dominant de décarbonation des transports (Plan Climat 2030). 

Lab Ville Prospective – 2021



Bénéfices d’une démarche de prospective pour organiser une 
transition socio-écologique juste

• Un effet de défixation cognitive : nouveaux mots, identité des 
objets revisitée, nouveaux paradigmes. 

• Des scénarios de transition fédérateurs : des mises en récits 
systémiques (synthèse de dimensions hétérogènes) et 
centrées sur la vie des habitants. 

• Une meilleure anticipation des changements amenés par la 
transition socio-écologique. 

• L’importance du développement de la littératie  des futurs 
comme compétence professionnelle.



Rapports - publications - collaborations

https://labvilleprospective.org

https://labvilleprospective.org/
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