
©
 S

am
ue

l R
ab

at
é

SCÉNARIO 
POST-MÉTROPOLISATION
A T E L I E R  P I R E N - S E I N E
M a r s  2 0 2 2

 ÉTUDIANTS
Rafaël DEVEMY--BARDINET

Ilona DIETRICH
Fanny LEFEBVRE

Marion NADER-BURCK
Manon PLESSY

Samuel RABATÉ 

Magistère et Master 2 d’Urbanisme et d’Aménagement
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

 ENCADRÉS PAR
Sabine BARLES 

ATELIERS PROFESSIONNELS
2021-2022



(page précédente)
Figure 1 - Quai de
Montebello en 2050,
illustration de Samuel
Rabaté

3

I N T R O D U C T I O N

INTRODUCTION
 Le PIREN-Seine est un groupement de 
recherche dont l’objectif est de développer 
une vision d’ensemble du fonctionnement du 
système formé par le réseau hydrographique de 
la Seine, son bassin versant et la société humaine 
qui l’investit, financé par quatorze partenaires 
dont l’agence de l’eau Seine-Normandie. Ce 
programme interdisciplinaire de recherche ayant 
la volonté initiale de modéliser le fonctionnement 
du bassin de la Seine, s’est progressivement 
ouvert à d’autres approches en faisant le constat 
que tout commence et finit dans l’eau. Ainsi, une 
approche plus territorialisée et socialisée a été 
ajoutée, notamment à l’aide d’outils prospectifs 
concernant les systèmes agri-alimentaires et la 
ville.

Dans le cadre de son programme, le PIREN-Seine 
a commandé trois scénarios prospectifs, menés 
respectivement par deux premiers groupes 
d’étudiants, en 2017 et en 2018, puis par notre 
groupe en 2022 : Paris le nouveau Londres, un 
scénario d’ultra-métropolisation, Les villes en 
leur bassin, un scénario fondé sur un modèle 
éco-social de retour vers les villes petites et 
moyennes, de freinage de la métropolisation 
et d’initiatives écologiques, et enfin le scénario 

Post-métropolisation. Ce dernier est un scénario 
plus alternatif que les précédents, fondé sur un 
modèle de type biorégionaliste, qui envisage 
une redistribution de la population à l’échelle 
nationale, avec notamment une décroissance 
de l’agglomération parisienne (qui passe à cinq 
millions d’habitants), une mise en valeur des 
bourgs et villes petites et moyennes, où sont 
réinvestis les logements et bâtiments vacants, 
une sortie totale des combustibles fossiles, une 
redéfinition du travail et la décolonisation d’une 
partie des écosystèmes. Ce scénario de rupture 
suppose donc une transformation profonde des 
sociétés, comme de leurs techniques et de leurs 
artefacts. Il fait l’objet du présent document. 

          La réflexion et l’exercice de scénarisation 
s’inscrivent dans un cadre prospectif normatif 
(technique du back-casting) explicite : celui 
d’éclairer les enjeux d’une transition socio-
écologique plus globale, dans laquelle s’inscrit 
la coévolution des systèmes alimentaires et 
urbains, qui est au coeur de la réflexion engagée 
par le groupement. Il s’agit de développer un 
principe de sobriété forte dans l’usage des flux 
de matière et d’énergie, en opposition avec une 
recherche d’efficience et d’optimisation de ces 

derniers. Cet objectif induit un intérêt particulier 
porté à des changements radicaux de valeurs et 
de systèmes politiques, sociaux et économiques, 
et des changements sectoriels de pratiques tout 
aussi radicaux.
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 Imaginer une société post-métropolitaine 
dans le bassin de la Seine relève du défi. A l’échelle 
nationale, s’il existe un territoire qui incarne le 
mieux le phénomène métropolitain, c’est bien celui 
de la vallée de la Seine, et surtout de la métropole 
parisienne. Le fait métropolitain n’est plus à 
démontrer. Il a été maintes fois formulé, théorisé 
et attesté à la fin du siècle dernier. Il a inspiré 
les politiques publiques qui ont concentré leurs 
efforts et leurs investissements sur ces espaces 
pensés comme des locomotives territoriales. En 
France, les lois MAPTAM et NOTRe ont entériné le 
principe métropolitain en permettant la création 
de vingt-et-une métropoles sur le territoire, et en 
élargissant leurs compétences. La métropolisation 
comprend un double processus. D’une part, un 
phénomène de concentration des activités, des 
richesses et des populations. D’autre part, un 
processus d’expansion et d’extension au-delà 
des frontières administratives. La vallée de la 
Seine, entraînée par la capitale, répond à tous ces 
critères, surtout dans le proche amont et à l’aval 
de Paris. C’est également le haut lieu du pouvoir 
politique, qui centralise la majorité des institutions 
et des instances de représentation nationales. 
Au demeurant, l’expansion de la métropole 
francilienne s’est faite sous la forme d’une 
artificialisation croissante des territoires, d’une 

tertiarisation des emplois et d’une dépendance 
accrue aux importations extérieures en matière 
d’approvisionnement alimentaire, matériel 
et énergétique. La métropole est également 
marquée par sa surconsommation en matière 
de surfaces et d’énergie : la région francilienne 
consomme vingt fois plus d’électricité qu’elle n’en 
produit. Le double processus d’expansion et de 
concentration des métropoles met également à 
mal l’extension et le fonctionnement des réseaux. 
Saturés, sous-dimensionnés, voire parfois 
surdimensionnés, ils ne sont plus adaptés aux 
niveaux de consommations actuels.

Les événements qui se sont produits ces dernières 
années ont mis au jour les fragilités des sociétés 
métropolitaines. La crise sanitaire a montré les 
limites de la concentration des activités et des 
populations. Les crises climatiques (canicules, 
inondations, etc.) ont exposé la fragilité des 
infrastructures et des réseaux. La guerre en 
Ukraine révèle aujourd’hui la dépendance des 
économies, et notamment celles des grandes villes, 
aux hydrocarbures importés d’autres pays. Les 
vulnérabilités des métropoles surgissent de plus 
en plus dans les débats publics. Les publications 
de rapports et d’ouvrages se multiplient sur le 
sujet. La prospective s’en empare pour imaginer 

le monde d‘après.

Ce scénario s’inscrit dans ce contexte et s’en nourrit 
pour imaginer une société post-métropolitaine au 
sein du bassin de la Seine, à l’horizon 2050. Cette 
échéance n’est pas arbitraire, mais correspond 
au laps de temps nécessaire pour engendrer de 
tels bouleversements. L’image qui en est donnée 
n’a pas vocation à être exhaustive, étant donné 
l’ampleur et la difficulté de la tâche. Elle résulte 
néanmoins d’une réflexion sur les principaux 
ressorts et articulations de cette société. Son 
contenu renferme une part de la subjectivité des 
individus ayant contribué à l’élaborer. Il entend 
par ailleurs se démarquer de la collapsologie. Il 
vise à faire réfléchir et à donner envie aux lecteurs 
et lectrices de vivre dans cette image projetée. 
C’est pour cela qu’il s’appuie sur des récits de vie, 
des portraits et des cartographies imaginaires.

L’élaboration du scénario est fondée sur les 
hypothèses suivantes pour guider nos réflexions : 
- L’émergence d’un nouveau paradigme dans 
la société, centré sur la résilience, la sobriété, 
l’autonomie et le mutualisme ;
- Une nouvelle gouvernance surgissant du local et 
des habitants, qui prennent directement part aux 
décisions relevant de la chose commune  ;

MÉTHODOLOGIE DE L’ATELIER
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- Une sortie progressive de l’économie de marché et un 
développement des circuits de production, de distribution 
et de consommation alternatifs.

La première phase de notre travail a concerné la 
compréhension du sujet et l’élaboration d’états de l’art 
thématiques autour des sujets suivants  : la prospective, 
les organisations politiques, l’alimentation et les systèmes 
alimentaires, les techniques et technologies (high tech et low 
tech en particulier), les services urbains et les réseaux, et 
enfin la prise en compte des aléas naturels dans le contexte 
de dérèglement climatique. La phase suivante s’est portée 
sur la mise en cohérence des différentes variables du 
scénario, pour aboutir à la création d’un système cohérent 
et pertinent. Notre démarche de prospective suit une 
démarche normative, dite de backcasting, puisqu’elle 
est d’abord partie d’une représentation de la société du 
bassin de la Seine en 2050, avant d’en déterminer les 

cheminements possibles. Afin d’étayer nos choix, nous 
avons réalisé une série d’entretiens et de visite de sites, en 
priorité dans le bassin de la Seine, auprès d’associations 
et de collectifs engagés dans des modes de vie et d’action 
alternatifs : écolieux, tiers-lieux, etc. La formulation d’études 
de cas réparties à l’échelle du bassin a permis ensuite de 
rendre nos choix plus concrets. Les résultats de nos travaux 
ont été mis en discussion et amendés à plusieurs reprises, 
d’abord au cours de plusieurs réunions de travail avec 
l’équipe de chercheurs du PIREN-Seine engagée dans ce 
projet de prospective socio-écologique territorialisée, 
puis à l’occasion d’un séminaire réunissant 
cette équipe et plusieurs chercheurs retenus 
pour leur expertise dans tel ou tel domaine. 
Le rapport final tient compte des discussions 
qui ont eu lieu à l’occasion de ces différents 
temps d’échange.
 

Figure 2 - Panorama des entretiens menés par l'Atelier 
PIREN-SEINE, réalisé par Fanny Lefebvre, Google Earth 
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 La démarche de backcasting implique 
une projection future, l’image du bassin en 
2050, mais également une trajectoire, un 
cheminement pour y parvenir depuis l’état 
présent. L’élaboration de la trajectoire a 
donc consisté à mettre en cohérence l’image 
normative du bassin et son état actuel. Elle 
prend en compte différents signaux faibles, 
soit des événements ou évolutions nouvelles, à 
petite échelle, laissant présager une plus large 
tendance future. Par exemple, les critiques 

existantes concernant la métropolisation ou 
le régime présidentiel de la Vème République. 
Quant au mode de vie, s’opère une prise 
de conscience croissante des risques du 
dérèglement climatique, une diminution de 
la consommation de protéines carnées ou 
encore une légère amorce d’exode urbain. 
Les signaux faibles se trouvent également 
dans les diverses initiatives locales à rebours 
des tendances dominantes, des monnaies 
alternatives aux éco-lieux, en passant par 

de nouveaux usages low-tech. La trajectoire 
s’inspire enfin d’événements historiques. 
Vingt-huit ans séparent de l’hypothèse post-
métropolitaine de 2050, une génération 
à peine. Quels éléments seraient alors à 
même d’engendrer un tournant si prononcé ? 
Quelles pourraient être les conséquences, 
les réactions, les contestations aux divers 
événements ? 

Lors de la décennie 2020, le bassin de la Seine 
est pris entre avancées environnementales 
et poursuite de la métropolisation. Ces 
hypothèses reprennent les tendances 
de la période actuelle, notamment les 
considérations en matière environnementale 
et écologique, aussi bien dans les pratiques 
individuelles qu’au sein des politiques 
publiques. Les mouvements de relocalisation 
se poursuivent au profit des villes moyennes 
ou rurales. Les manifestations sociales sont 

nombreuses, reprenant les motivations 
actuelles, pour de meilleurs salaires, une 
meilleure prise en compte de l’environnement 
dans l’agenda politique, etc. Par ailleurs, la 
vie économique s’oriente vers un besoin de 
relocalisation des activités, amplifiée par les 
tensions diplomatiques en Europe de l’Est 
en 2022. L’instabilité de la décennie 2020 a 
une importance dans la gestion des multiples 
crises survenant à la fin de la période. 

2 0 2 0 - 2 0 2 7
L E  B A S S I N  D E  L A  S E I N E ,  E N T R E  A V A N C É E S  E N V I R O N N E M E N T A L E S 
E T  P O U R S U I T E  D E  L A  M É T R O P O L I S A T I O N 

TRAJECTOIRE
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En 2028-2029, le bassin de la Seine est au coeur 
d’une série de catastrophes naturelles sans 
précédent. Ce second temps du cheminement 
est marqué par l’idée selon laquelle les 
changements radicaux à l’horizon 2050 sont 
rendus possibles et nécessaires par une série 
d’événements extrêmes et inattendus. Ces 
années sont ainsi marquées par une canicule 

inédite, des pénuries alimentaires, des 
pics de froid hivernaux et surtout une crue 
centennale de la Seine. Cette conjonction de 
crises impacte profondément la vie politique, 
sociale et économique du bassin de la Seine. 
Elle entraîne un ébranlement général de la 
société, mettant la majorité des réseaux 
temporairement hors d’usage, et contraignant 

les populations aux déplacements forcés. La 
verticalité politique des décisions entraîne 
une coordination limitée entre les différents 
pouvoirs publics et acteurs locaux. Les 
mouvements contestataires émergent de ces 
mauvaises gestions de crises et de l’inaction 
face au dérèglement climatique. 

2 0 2 8 - 2 0 2 9
L E  B A S S I N  D E  L A  S E I N E ,  A U  C O E U R  D E  C A T A S T R O P H E S  N A T U R E L L E S 
S A N S  P R É C É D E N T

C H R O N O L O G I E  D E S  C R I S E S  S U C C E S S I V E S  D E  L’ É T É  2 0 2 8  À  F É V R I E R  2 0 2 9

Été 2028 - Canicule affectant de 
nombreuses régions du monde, avec 
des conséquences majeures sur les 
productions agricoles, les chaînes 
d’approvisionnement internationales, le 
fonctionnement des réseaux. Incendie 
dans le parc du Gâtinais

Automne 2028 - Premières pénuries alimentaires, vastes 
mouvements sociaux (agricoles, suivis de contestations 
urbaines), réinvestissement symbolique de zones d’activités, 
d’espaces agricoles et de grandes enseignes alimentaires. 
Mise en place d’un état d’urgence alimentaire et sanitaire par 

l’Etat et les régions.

Décembre 2028 - Pics de froid, 
conditions de vie particulièrement 
rudes. Les mouvements sociaux 
restent actifs. Rôle très important 
des réseaux de solidarités pour la 
gestion locale de la crise.

Février 2029 - Crue 
centennale dans le 
bassin de la Seine.

Automne 2029 - L’épidémie du virus Schmallenberg éclate 
en Europe. Jusqu’ici propre aux élevages bovins et ovins, 
le virus franchit la barrière d’espèce et laisse craindre le 
pire. Toutefois, si l’épidémie s’avère relativement létale en 
Amérique du Nord et dans une moindre mesure en Europe, 

elle est finalement contenue dès la fin de l’année 2030.
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2 0 3 9 - 2 0 5 0
A U T O N O M I S A T I O N  E T  P É R E N N I S A T I O N  D E S  T E R R I T O I R E S 
B I O R É G I O N A U X  À  T R A V E R S  L E  B A S S I N  D E  L A  S E I N E

Enfin, 2039-2050 est une période 
d’autonomisation et de pérennisation 
des territoires biorégionaux. La nature 
des activités et l’ordre des priorités 
sont radicalement réévaluées : vers une 
autonomie croissante des territoires, une 
gestion coopérative collective des ressources 
et l’émergence d’une société agri-artisanale, 
organisée en divers types de services. 
  

2 0 3 0 - 2 0 3 8
A U - D E L À  D E S  C A T A S T R O P H E S ,  U N E  R É O R G A N I S A T I O N  M A J E U R E  D U 
B A S S I N  D E  L A  S E I N E

Au-delà des catastrophes, une réorganisation 
majeure du bassin de la Seine émerge de 2030 
à 2038. Il s’agit d’un temps d’après crises, où 
les conséquences de celles-ci se ressentent 
longuement : populations non relogées et 
plongées dans la précarité, exodes marqués 
depuis les plus grands centres urbains. L’Etat 
est pressé de suivre de nouvelles stratégies : 
abandon rapide du nucléaire, plan de 
reboisement massif, etc. Ce contexte rend 

possible la victoire électorale d’un mouvement 
localiste populaire, mouvement politique 
qui milite pour l’application d’une nouvelle 
constitution établissant la primauté de 
l’autonomie des territoires locaux et les droits 
d’autogestion démocratique. Une fois élu, 
le nouveau pouvoir subit une forte pression 
issue des territoires et de la base militante 
elle-même pour la mise en œuvre de ses 
engagements. Plusieurs régions deviennent 

autonomes tandis que certaines reçoivent 
ce statut à titre expérimental et d’autres 
décrètent leur autonomie en s’abstrayant 
du pouvoir central. Le principe biorégional 
guide le redécoupage des territoires suite à 
la nouvelle constitution entérinée. A l’échelle 
internationale, une fédération européenne des 
biorégions se constitue en alliance politique, 
culturelle et agro-écologique. 
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 En 2050, le bassin de la Seine est organisé 
en biorégions. La biorégion est un territoire dans 
lequel il y a un bouclage des cycles de l’eau et de 
l’alimentation, c’est-à-dire qu’il est autosuffisant 
dans ces domaines,  et un système réticulaire de 
l’énergie. Les limites, le contour d’une biorégion, 
sont le résultat de la superposition de plusieurs 
facteurs, prenant en compte l’existence de 
caractéristiques locales naturelles, géologiques 
et hydrologiques (bassin versant, nature du 
sol, etc.), mais également les établissements 
humains et les identités locales existantes. Il 
s’agit de l’échelon de référence de la nouvelle 
organisation politique post-métropolitaine. Au 
sein des bourgs et villes de chaque biorégion, 
la prise de décision est collective et directe. Les 
habitants se rassemblent régulièrement sous la 
forme d’une assemblée, pour débattre et voter sur 
un certain nombre de sujets. Il existe des conseils 
biorégionaux et nationaux, dont les délégués sont 
tirés au sort. 

La morphologie du territoire découle de la 
nouvelle organisation politique. En 2050, la 
population du bassin de la Seine est de 13 millions 
d’habitants, marqués par une redistribution vers 
les petites communes, les bourgs et les hameaux. 
Le bassin est devenu polycentrique, par la 

composition des biorégions, mais également au 
sein de celles-ci. Ces mouvements engendrent 
donc une modification de l’occupation des sols, 
guidée par le principe de zéro artificialisation 
brute. Dans cette nouvelle distribution :
— Les surfaces artificialisées, à l’échelle du bassin 
de la Seine, diminuent. De nombreuses zones 
d’activités et logistiques sont désimperméabilisées 
et renaturées, au profit de l’agriculture et des 
forêts. D’autres sont réhabilitées en logements, 
en espaces de stockage ou en halles ouvertes 
pouvant accueillir les marchés, les activités 
citoyennes, etc. ;
— La surface agricole est, quant à elle, plus 
importante et les forêts s’étendent, d’autant 
plus qu’elles sont en 2050 une source d’énergie 
majeure. L’agroforesterie couvrirait environ 50 % 
des besoins énergétiques ;
— Les zones de féralité sont enfin plus nombreuses, 
partant du principe que la nature reprend ses 
droits. 

Le système de production alimentaire, 
auparavant fondé sur l’offre, est redimensionné 
pour répondre à la demande des populations et 
permettre une forme d’autonomie biorégionale, 
assurée toutefois par une sécurité alimentaire 
inter-biorégionale. La re-territorialisation 

engendre des transformations dans les modes 
de production, dans les pratiques alimentaires 
ainsi que dans les surfaces consacrées à la 
production  :
— Le régime alimentaire en 2050 est composé 
de 20-25% de produits d’origine animale, 
régime qualifié de « tiertarien », alors qu’il était 
« demitarien » dans le scénario Les villes en 
leur bassin, l’idée étant de favoriser des régimes 
alimentaires plus sains et plus cohérents avec les 
milieux ;
— Les types de culture et modes de production 
agricoles diffèrent d’un milieu à l’autre, du fait 
de la diversité des sols du bassin de la Seine en 
termes de fertilité, d’hydrographie, de niveau 
d’exposition au soleil, etc. La production agricole 
s’appuie sur la polyculture et l’élevage biologique, 
avec un système de rotation diversifié des 
cultures  ;
— L’arbre et la haie sont au centre des 
réorganisations parcellaires, à la fois ressource 
énergétique et protection naturelle des cultures 
et des animaux, qui favorise la biodiversité. 

La nouvelle organisation des activités fait suite 
à l’abandon d’une économie productiviste et 
extractiviste. La division du travail productif, 
considérée comme indispensable à la création 

IMAGE
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massive de richesses, est remise en cause. Le 
travail salarié surspécialisé disparaît, au profit 
d’une poly-activité de chaque individu. Chaque 
individu est amené à exercer des activités 
agricoles, artisanales, des services de solidarité 
et des activités démocratiques, mais pas dans 
les mêmes proportions. Les travaux plus intenses 
sont exercés en alternance, de manière à ce 
qu’aucun citoyen n’assume seul la pénibilité 
de ces tâches. Une monnaie nationale perdure 
malgré la sortie de l’économie de marché, 
complétée par l’émergence de monnaies locales, 
de formes de trocs et d’échanges de services. 

Les services, entendus comme l’ensemble politique 
et technique qui permet aux populations un bon 
approvisionnement dans les domaines de l’eau et 
de l’assainissement, de la mobilité urbaine et de 
l’énergie. En 2050, ils sont organisés autour de 

la demande plutôt que de l’offre, et réappropriés 
par les habitants. S’effectue un éloignement 
du « tout réseau » et de l’approvisionnement 
constant de certaines ressources. La plupart 
des services sont organisés selon un gradient 
de densité (eau, électricité), bien que certains 
suivent un système réticulaire, transversal aux 
biorégions, notamment en matière de transports. 
Enfin, la société post-métropolitaine est portée 
par le principe de sobriété, qui induit une 
attention particulière à certains besoins types 
faisant consensus au sein des assemblées 
citoyennes  : boire, se nourrir, se soigner et être 
soigné, s’abriter, apprendre, créer, etc. En découle 
un mode de vie frugal, recentré à l’échelle locale. 
Le rythme de ce mode de vie est radicalement 
différent de celui des années 2020, plus lent et 
plus diversifié. En effet, malgré des spécialités 
individuelles (médecin, instituteur, chercheur, 

etc.), tout un chacun participe aux activités 
agricoles. « A chacun selon ses moyens » selon 
Marx, d’où l’idée selon laquelle il n’y a plus en 
2050 de retraités ni de chômeurs, tout le monde 
pouvant contribuer à la vie citoyenne et son bien-
être. C’est pourquoi les individus sont des acteurs 
à part entière en participant à des assemblées 
citoyennes, en étant désignés comme médiateurs 
par exemple. Cette société post-métropolitaine, 
bien qu’elle soit marquée par l’importance 
du niveau local, ne connaît toutefois pas de 
retranchement identitaire. Une culture inter- et 
intra-biorégionale est maintenue par un ensemble 
d’échanges et d’activités. L’itinérance de certains 
artistes et artisans favorise ces échanges (troupes 
de théâtres, menuisiers, etc.). La frontière entre 
l’art et l’artisanat s’est amoindrie finalement par 
le développement du « faire soi-même ». 
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Afin d’incarner le scénario Post-métropolisation 
à l’horizon 2050, quatre études de cas ont été 
réalisées, à échelle biorégionale :
— Les Territoires de l’Aube, qui se fonde sur 
une partie l’actuel département de l’Aube, 
comprenant une double-vallée Seine-Aube ;
— Le Pays de Caux, région naturelle localisée en 
Seine-Maritime dans la région Normandie ;
— Le Gâtinais, région naturelle située 
principalement dans les départements du Loiret, 
de la Seine-et-Marne et de l’Yonne ;
— La Plaine de France, qui s’étend sur la zone 
nord-est de l’Ile-de-France, ainsi que sur l’actuel 
département de l’Oise. 

Il s’agit de territoires différenciés au sein du bassin 
de la Seine, de l’amont à l’aval, dont l’étude a 
porté sur l’autonomie alimentaire et énergétique, 
la cohérence géographique et historique 
reprenant l’armature urbaine existante, et une 
nouvelle gouvernance provenant des habitants. 
Pour chaque étude de cas, ont été réalisés : un 
diagnostic territorial 2020, une description de 
la biorégion en 2050, des focus et l’incarnation 
du mode de vie (parcours de vie d’un habitant, 
semaine-type, assiette-type). 

Par exemple, au sein de la biorégion du Pays de 
Caux, les clos-masures, habitats traditionnels 
abandonnés, sont réinvestis et remis au coeur du 
paysage cauchois:

En 2050, les clos-masures sont des éléments 
structurants du paysage et des modes de vie de 
la biorégion du Pays de Caux. Ce type d’habitat 
rural et agricole est une spécificité du territoire. 
Développés massivement à partir du XIIe siècle, 
les clos-masures auraient des origines bien plus 
anciennes, héritées de l’époque gallo-romaine. Ils 
sont de tailles et de compositions variables, mais 
plusieurs éléments constitutifs s’y retrouvent 
généralement (voir figure 3). Une haie plantée 
d’arbres de haut-jet d’essence locale (chêne, 
hêtre, châtaignier) et constituée d’un système de 
talus et de fossé qui sépare le clos masure des 
terres extérieures. Le clos boisé abrite en son sein 
une ferme, une chaumière ou un manoir, divers 
bâtis fonctionnels (remise, étable, grange, ferme 
linière, pigeonnier), et un vaste verger planté de 
pommiers. S’y trouvent par ailleurs une mare, et 
plus rarement un puits. Historiquement, les clos-
masures étaient le « module de base de l’habitat 
rural cauchois » (Bozonnet, 2015). Plusieurs 
familles pouvaient ainsi vivre de la production 
issue des fermes et des terres agricoles proches, 
protégée des vents d’ouest par les hautes haies. Le 
cidre est l’une des productions emblématiques des 
clos-masures. L’urbanisation et la prédominance 
de l’agriculture intensive et productiviste au cours 
du XXe siècle ont contribué à la diminution et la 
dégradation de nombreux clos. A partir de la fin 
du siècle dernier, les clos-masures ont bénéficié 
de politiques patrimoniales de conservation et 
de rénovation. Toutefois, les agriculteurs et les 

productions agricoles y étaient de plus en plus 
rares.

Les événements extrêmes que connaît la Seine-
Maritime à partir de 2029 contribuent à un 
réinvestissement inédit des clos-masures. Une 
partie importante des exilés urbains est amenée 
à se déplacer vers l’arrière-pays et les terres. 
Les clos-masures sont des espaces-refuges 
tout trouvés : protégés des vents, propices aux 
cultures, ils disposent déjà de bâtis pour accueillir 
ces nouvelles populations. Les clos-masures 
ne sont plus seulement des lieux à préserver, 
mais bien des espaces ré-habités et réhabilités. 
Entre les espaces forestiers et les établissements 
humains, ils structurent de nouveau fortement le 
paysage cauchois. Pour accueillir les nouveaux 
habitants, les clos ont été densifiés, rénovés, 
étendus (à base de matériaux low-tech et locaux), 
les cultures agricoles y sont désormais diverses 
et optimisées (permaculture). Les espaces 
agricoles environnants, ainsi que des échanges 
alimentaires biorégionaux complètent les sources 
d’alimentation des habitants. Les clos-masures 
ainsi réinvestis seraient capables d’assurer une 
quasi-autonomie alimentaire, énergétique (petit 
éolien low-tech, utilisation durable du bois des 
haies, hydroélectricité) et décisionnelle.



Figure 3 - Un clos-masure en 2050,
illustration de Samuel Rabaté
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C O N C L U S I O N

La société post-métropolitaine présentée est une proposition, un 
panorama conjuguant un ensemble de variables, de critères et de 
subjectivités. Il s’agit d’une proposition en tant qu’elle invite à éclairer 
la connaissance, à mettre en débat, à agir, à penser autrement. Le 
lien entre la prospective agricole, prospective urbaine et prospective 
socio-politique n’avait jamais été fait auparavant à une échelle 
aussi large que celle du bassin de la Seine. Or, la perspective d’un 
changement de système, ambitionnée par ce scénario, est partie du 
principe que la transformation des différents éléments constitutifs des 
sociétés contemporaines ne saurait être conçue de manière sectorielle 
(systèmes agri-alimentaires, organisation de l’espace, usages urbains, 
etc.). Elle nécessite une compatibilité et une cohérence entre chacune 
de ces transformations qui ne peuvent guère s’envisager les unes sans 
les autres. 

Si l’organisation politique et les systèmes agri-alimentaires ont été aux 
fondements de la réflexion, la morphologie territoriale est demeurée 
centrale, spécialité du groupe d’étudiants qui a réalisé ce travail. 
Des analyses en matière de mix-énergétique, de système médical 
ou encore d’architecture mériteraient d’être approfondies ; nous en 
avons néanmoins posé les bases, et d’autres pourront poursuivre cette 
réflexion. La réalisation du scénario Post-métropolisation a soulevé 
et soulève de nombreuses questions. Une telle situation pourrait-elle 
advenir d’ici trente ans ? Et après 2050, que se passe-t-il ? Ici aussi 
d’autres réflexions pourraient être engagées dans la suite de ce travail.

Si la désirabilité du scénario est subjective, que son éventualité reste 
relative, sa conception collective a été particulièrement enrichissante 
pour les membres de l’atelier. La conscience environnementale, 
largement partagée, permettra-t-elle un changement de modèle, des 
changements d’habitudes et de consommations ? A quelles conditions  ? 
Et dans quelles mesures ? L’ensemble de ces questions sont au coeur de 
travaux de recherches contemporains et se répondent progressivement 
afin d’imaginer de nouveaux métabolismes territoriaux. 

CONCLUSION
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