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Scénariosdu système alimentaire de 
la métropole parisienne en transition : 
comment le PIREN Seine peut-il parler 
aux acteurs du territoire ?
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Un rappel des épisodes précédents dans la phase 7

Approche

horizon 2010

nom Grand Paris le 

nouveau 

Londres

Les Villes en 

leur bassin

A B B+, à faire 

phase 8

Grand Paris, 

Ouverture 

Spécialisation

Autonome-

Reconnecté-

Demitarien

Dual Back to the 

80's

philosophie libéral 

fragmenté

écologie 

politique

spécialisation et 

intensification, 

céréalisation

agro-écologie libéral

chgmt alimentation oui oui non non oui oui oui non

filières

grosses 

filières 

commodifièes

filières 

longues et 

courtes

agro-industrie grosses 

filières 

commodifièes

filières 

locales

coexistence 

des deux 

modèle agricoles 90% conv agr raisonnée

agri bio 10% 100% 5% 40% 100% 100% 33% 0%

SAU ↓ = = = ↓ = ↓ =

impact environmt - - - + + + - - - + + + - - - + + + + - - - -

modèle/formalisation récits qualitatifs, portraits de 

vie, bulles d'OTEX

ARSeine/STICS/MODCOU: eau, nitrates, 

production agricole, (GES)

GRAFS/RIVERSTRAHLER: N, P, C, Si, production, 

GES

ARSeine/STICS/MODCOU (INRA Mirecourt, Mines) GRAFS/RIVERSTRAHLER (Metis)Urbagri (AScA-Géocités)

2050 2050 2040-2050



 Des différences formelles qui reflètent la polysémie du mot « scénario »

 Des scénarios « variables de forçage » fondés sur une logique de modélisation (par ex. 
GRAFS)

 Des scénarios plus qualitatifs et qui intègrent plus de variables descriptives (Urbagri)

 Des recouvrements mais aussi des différences d’hypothèses qui rendent 
délicate la comparaison fine des scénarios et des résultats

Mais une convergence d’ensemble pour

 Explorer deux grandes familles de scénarios : BAU insuffisant et ambitieux

 Avoir une réflexion socio-économique large et multiscalaire
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Des différences autour d’un objectif commun qui reste à 
préciser



Villes
macro

Sys. Alim.
(IAA/GMS…)

corporate

Agricultur
e Europe

Ce qui se joue
au niveau macro
social/politique/éco
(Europe et reste du monde)

Villes
“locales”

Sys. Alim.
(IAA/GMS…)

local

Agriculture
Locale/Territor

iale

Ce qui se joue
au niveau local 
territorialisé
et paysager

Villes
méso

Sys. Alim.
(IAA/GMS…)
entreprises

Agricultur
e Régions

Ce qui se joue
à des niveaux méso
qu’il faut définir et
qui ne sont pas 
forcément les mêmes
pour tous les thèmes

Formes urbaines, foncier

Concentration et organisation des IAA
(gouvernance, finance…)

Lo
ca

lis
at

io
n 

ré
gi

on
al

e
de

s 
IA

A
et

 c
en

tr
al

es
d’

ac
ha

ts

Consentement
à payer PAC

Consentement
à payer politiques
régionales

Une proposition de cadre commun

Économie

Politique Démogra
phie

…

Économie

Politique Démogra
phie

…

Économie

Politique Démogra
phie

…Organisation locale
des approvisionnements (ex. Rayon local à Rungis)



 Une réflexion qui continue celle engagée dans la phase 7 : 
 Mieux articuler des prospectives agrialimentaires et urbaines du PIREN…

… Intégrer des crises, des forçages environnementaux (climat) ou sociaux (vegan)

 Un projet dans la phase 8 de mieux coordonner les différentes équipes dans la 
production même de scénarios

 Ce qui suppose un travail préparatoire de clarification :
 Des objets sur lesquels on travaille

 Des conjectures qui sont mobilisées dans les scénarios et de leurs valeurs

 Des cibles et des débats qu’on veut éclairer par notre prospective

 Trois ateliers – Zoom… – pour définir une problématique et une approche 
coordonnée
 La problématisation commune par le rapport à la technique
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La phase 8



L’organisation conceptuelle et méthodologique définie
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4 Les gestionnaires de l’eau, les collectivités et leurs politiques
(aux débats et politiques desquelles on veut contribuer)

2 Les enjeux écologiques
• Qualité de l’eau
• Biodiversité
• Paysages
• Énergie
• …

2 Les “gens” du bassin
(les personae) 
et leur modes et qualité 
de vie (alimentation,
mobilité, 
chauffage, santé,…) 

4 Les policies
(techniques)

3 Les politics
(pôle chaud, sociologie,…)

1. Approche technique
• Rapport aux techniques
• Organisation et finalité 

sociale
• Modèle économique
1bis Qui détermine
• Infrastructures
• Ressources
• Métabolisme (flux)
• Fonctionnalités et organisation

des espaces



Des axes pour identifier les « pitchs » structurant 
l’ensemble de la réflexion – l’exemple des scénarios du 

MEA

proactifréactif

global

local

2000 2050past future

« Technojardin »

« Mosaïque 

d’adaptations »

« Orchestration 

mondiale »

« L’ordre 

par la force »

4 – Story and simulation



Des axes pour identifier les « pitchs » 
structurant l’ensemble de la réflexion pour 

notre prospective
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High tech

Low tech

Système technique à
Faible intensité matérielle

Exploitation
minière des
ressources

Smart efficient

Sobre et convivial 

Système Technique à
Forte intensité matérielle



Des axes pour identifier les « pitchs » 
structurant l’ensemble de la réflexion pour 

notre prospective
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High tech Low tech

Système technique à
Faible intensité matérielle

Exploitation
minière des
ressources

Smart efficient

Sobre et convivial 

Système Technique à
Forte intensité matérielle



10

High-tech Low-tech

Marchandisation

Communs

N’existe pas ?

Big Brother’s
smart tech
will save us

Sobre et 
convivial

Les débuts de la 
rév° industrielle ?

Années 50 ?

Des axes pour identifier les « pitchs » 
structurant l’ensemble de la réflexion pour 

notre prospective

Sobre et 
convivial
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Merci de votre 
attention


