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Le Réseau Interministériel de Prospective et de Veille 

 

Le Centre d’analyse stratégique a mis en place et anime depuis décembre 2007 un réseau 
interministériel de prospective et de veille. 

Ce réseau regroupe à ce jour seize dispositifs de prospective et de stratégie relevant de 
dix ministères, quatre secrétariats d’État et deux services du Premier ministre (Cf. liste en 
annexe).  

Disposant de peu d’équivalents dans le monde (Finlande, Grande-Bretagne, Québec, Suisse), 
ce réseau interministériel répond à la double exigence de renforcer les capacités d’anticipation 
et d’analyse stratégique au sein de État et de coordonner les réflexions prospectives entre les 
différents ministères. 

 

Ses activités se structurent autour de trois axes : 

- Faire vivre une communauté de compétences, de concepts, de méthodes et de 
pratiques en prospective publique.  

Il s’agit, d’une part, de favoriser le partage d’expériences tant entre les membres du réseau qu’avec 
des homologues étrangers, des acteurs publics ou privés ; d’autre part, de mener une réflexion sur le 
rôle et place de la prospective dans les processus de décision publique, et plus largement dans le 
cadre de la modernisation de l’État. Enfin, le réseau s’attache à promouvoir les coopérations croisées 
en termes de participation ou commande d’études regroupant des intérêts partagés ; 

 

- Organiser un réseau de veille et d’échanges susceptibles d’anticiper des risques, des 
menaces et opportunités pour les intérêts français afin d’orienter en temps utile les 
politiques et les dispositifs de prévention et de réponse ; 

 

- Animer un portail Internet commun de la prospective publique (actuellement en 
construction) permettant de présenter une vision globale des compétences des différents 
dispositifs ministériels de prospective, leurs thématiques de recherche et de promouvoir 
les productions (publications, événements) qui y sont associées.  

 

 



La composition  
du Réseau Interministériel de Prospective et de Veille 

(mai 2009) 

Animation et coordination : 

- Premier ministre – Service Stratégie et Prospective et Secrétariat d’État chargé de la Prospective et du 
Développement de l’Économie numérique – Centre d’analyse stratégique : Service Veille, Prospective, 
International – Nathalie Bassaler 

Membres : 

- Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire – 
Commissariat général au développement durable : Mission Prospective du Département de la 
Prospective et de la Stratégie (ancien Centre de prospective et de veille scientifique et technologique) – 
Jacques Theys 

- Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales : Délégation à la Prospective et la 
Stratégie (ancien Centre d’études et de prospective) – Guillaume Schlumberger 

- Ministère des Affaires étrangères et européennes : Centre d’analyse et de prévision – Pierre Lévy 

- Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Emploi – Direction générale de la Compétitivité, des 
Industries et des Services (DGCIS) : Mission prospective – Observatoire des stratégies industrielles – 
Grégoire Postel-Vinay 

- Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Emploi – Direction générale de la Compétitivité, des 
Industries et des Services (DGCIS) : Sous-direction de l’évaluation, de la prospective et des Études 
Économiques 

- Ministère de l’Agriculture et de la Pêche : Sous-direction Prospective et Évaluation (ancienne Mission 
Animation Prospective et Stratégie) – Bruno Hérault 

- Ministère de la Culture et de la Communication – Délégation au développement et aux affaires 
internationales : Département Études, Prospective et Statistiques – Philippe Chantepie 

- Ministère de l’Éducation nationale : Direction Évaluation, Prospective et Performance – Daniel Vitry 

- Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche – Direction de la stratégie – Direction 
générale de la recherche et de l’innovation : Département Études et Prospective – Armel de 
Labourdonnaye 

- Ministère de la Défense – Délégation aux Affaires Stratégiques : Cellule de prospective – Nicolas 
Bronard 

- Secrétariat d’État chargé des Transports auprès du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du 
Développement durable et de l’Aménagement du territoire  – Direction générale de l'aviation civile - 
Sous-direction Prospective, Développement, Environnement : Bureau Prospective et Veille stratégique 
– Elisabeth Bouffard-Savary 

- Secrétariat d’État chargé de la Politique de la Ville auprès du Ministère du Logement et de la Ville  
Délégation interministérielle à la Ville– Pôle Stratégie, Observation, Ressources : Mission Prospective et 
Stratégie – Adil Jazouli 

- Secrétariat d'État à l'Aménagement du territoire – Délégation interministérielle à la Compétitivité et à 
l’Aménagement des territoires : Pôle chargé de la Prospective, de l’Évaluation, des Études et de 
l’International – Équipe Prospective et Études : Stéphane Cordobès 

- Secrétariat d’État chargé de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales auprès du Ministère de 
l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales – Délégation générale à l’Outre : Département 
de l’évaluation des politiques publiques et de la prospective – Juliette Amar 

- Service du Premier ministre – Secrétariat général à la Défense nationale : Direction des Affaires 
internationales et stratégiques – Marion Paradas 

 


