
Rejoignez-nous ! 
Adhérez à la Fédération nationale des SCoT 

Le centre de ressources 
Notre base de données, donnant une vision de 
l’action des SCoT au niveau national, par thé-
matique, par territoire, par type de structure.   

L’expertise juridique 
Nous apportons notre expertise juridique à tous 
nos adhérents. Vous avez une question ?  
avotreservice@fedescot.org 

Les Rencontres nationales des SCoT 
Vous bénéficiez d’un tarif préférentiel pour les 
Rencontres et avez accès aux pré-rencontres 
organisées la veille, réservées à nos adhérents. 

Les journées/webinaires de formation gratuits 
Vous accédez gratuitement aux journées de for-
mation et webinaires organisés avec le CNFPT. 

La « veille » parlementaire 
Nous portons la voix des SCoT auprès de l’État et 
assurons pour nos adhérents la veille parlemen-
taire et le décryptage de nouvelles dispositions. 

RNS 

Qui sommes-nous ? 
Créée en 2010, la Fédération Nationale des SCoT est l’association d’élus représentant les 
structures porteuses de SCoT. Elle est un lieu d’échange et de formation pour les élus et les 
techniciens, un centre de ressources et de réseaux, un interlocuteur porte-parole des 
SCoT auprès de l’État et des divers partenaires concernés, un lieu de réflexion, de prospective 
et de proposition dans l’évolution des préoccupations et des réglementations de l’urbanisme.  

73 %  
des SCoT adhèrent à 
la Fédération 

328 
Adhérents en 2022 

Nos services 

La présence sur le terrain 
La Fédération se déplace afin d’aider et de con-
seiller les établissements publics porteurs de 
SCoT qui la sollicitent. 

Le Réseau des SCoT 
Vous intégrez notre réseau de partage et 
d’échanges national et régional. Nos référents 
territoriaux organisent localement des réunions 

Cotisation 2022 
La cotisation en 2022 : 0,011€ par habitant, 
avec une cotisation « plancher » de 330 € et 
une cotisation « plafond » de 4400 €. 

 

 

Dernières publications 

Nos productions 
Notre productions et documentations (Études, 
notes thématiques,  Référentiel SCoT, ...). 
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http://fedescot.org/images/pdf/ressources_et_publications/etudes/Les-SCoT-et-lamenagement-commercial-de-demain_FedeSCoT2019.pdf
http://n714.mjt.lu/lnk/AM8AAGToxkAAAcj3fvgAAHDHxRkAASKLc2cAAAAAAAnVsgBeSm3OAMeyAvrWRaiTDpnjvwN49gAJUMI/2/Guq-_sPS4vbFny1rXBGYUw/aHR0cDovL3d3dy5mZWRlc2NvdC5vcmcvaW5kZXgucGhwP29wdGlvbj1jb21fYWN5bWFpbGluZyZjdHJsPXVybCZzdWJpZD01NzkxJnVybGlkPTU2MSZtYWlsaWQ9MT
http://fedescot.org/images/pdf/ressources_et_publications/etudes/etude_meo_fedescot_2021_Vdef_compressed_1.pdf
https://scotenaction.fedescot.org/visualiser/explorer
https://www.youtube.com/watch?v=vuechPiBJQg&list=PLJjj_4ZeazXO750u6BoJfjfkZ7Z-7FEQa&index=3

