Programme d’actions
2021 - 2026

La Fédération des SCoT
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.
La Fédération des SCoT propose son nouveau programme de travail pluriannuel 2021-2026. : 3 objectifs, déclinés en axes de travail, constituent un
guide pour les actions qu'engagera la Fédération au cours du prochain
mandat.
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322

Adhérents en 2021

74 %
des structures porteuses
de SCoT adhèrent à la
Fédération

Affirmer la parole de la Fédération et poursuivre
les partenariats
Affirmer la parole de la Fédération auprès des parlementaires
 Poursuivre et augmenter le travail de veille parlementaire et systématiser la connaissance des résultats auprès de nos adhérents
 Créer un collège des parlementaires pour les informer régulièrement
 Privilégier le lobbying en amont des projets de loi en sensibilisant les parlementaires, les ministères

Consolider les partenariats existants
 Assurer le suivi des partenariats déjà actifs en organisant par exemple des réunions des partenaires chaque année ou selon un rythme adapté à l’actualité

Développer de nouveaux partenariats
 Développer de nouveaux partenariats (éventuellement financiers pour aider au
développement de la Fédération) auprès d’autres structures : entreprises, etc (en
conservant l’autonomie de la Fédération)
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Renforcer l’offre d’animation et poursuivre les
services aux adhérents
Soutenir l’offre d’animation locale et nationale
 Poursuivre l’accompagnement des référents régionaux dans l’organisation des
Rencontres régionales. Objectif d’une à deux rencontres annuelles par région
(avec des trames clés en main)
 Organiser les Rencontres nationales des SCoT chaque année

Consolider l’offre des journées de formation et d’information
 Poursuivre le partenariat avec le CNFPT dans l’organisation des journées de formation et développer l’offre de webinaires de formation en complément
 Soutenir l’organisation des journées des clubs : 1 journée thématique organisée
par mois soit 10 journées annuelles.

Maintenir l’offre de service technique
 Poursuivre les interventions et l’expertise juridique auprès des adhérents via
l’adresse avotreservice@fedescot.org et répondre aux sollicitations des adhérents
 Maintenir agor@SCoT
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Développer et valoriser nos productions
Développer l’offre d’études et productions de la Fédération


Réaliser des études made in Fédé tous les deux ans



Réaliser des études et notes sur des temps courts pour répondre à l’actualité



Produire des notes partenariales



Sujets à traiter en priorité : ZAN, Santé, SCoT et association des citoyens

Animer le Centre de ressource « SCoT en Action »
 Développer le Centre de Ressources, Assurer une mise à jour annuelle, Encourager les SCoT à renseigner leurs données
 Créer de nouvelles productions thématiques grâce aux données collectées

Valoriser le travail de la Fédération
 Valoriser nos productions et actions grâce à l’accompagnement d’un attaché
de presse professionnel
 Participer et organiser à des évènements
(conférences de presse, tables rondes, …)

avec

d’autres

associations

