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SCOT Planète  

En juin 2009, à l’occasion des dernières rencontres nationales des SCoT à 
Narbonne, les membres du Club des SCoT nous ont donné plusieurs ob-
jectifs à relever.  
Le premier était de poursuivre le renforcement des activités du Club, sa 

montée en puissance et en crédibilité sur la scène locale comme nationale. 
En un peu moins de dix mois, les résultats sont là : près de 100 adhé-
rents, une quinzaine d’ateliers et de groupes de travail « régionalisés », la 
participation aux débats et réflexions nationales (ateliers du Grenelle, ter-
ritoires 2040, avis sur la réforme de l’urbanisme commercial, amende-

ments portés au projet de loi Grenelle), le renforcement ou la création de 
nouveaux partenariats (ETD, CERTU, APFP, FNPNR, ADCF…), un site inter-

net en ligne depuis peu (www.clubdesscot.fr) et un annuaire des SCoT de 
France en cours de finalisation.   
Le second objectif n’était pas moins ambitieux mais indispensable à la pé-
rennisation des actions engagées : doter l’association d’un pilotage et d’u-
ne légitimité politique, renforcer ses capacités d’actions budgétaires et 
bien entendu  ses moyens humains. Là aussi, après deux réunions à Paris 

avec les Présidents de SCoT intéressés et une Assemblée Générale du 
Club au cours de laquelle les adhérents nous ont conforté dans les pistes 
poursuivies, nous nous apprêtons à tenir nos engagements dans les dé-
lais. Un projet de modification statutaire officialisant la naissance d’une 

Fédération Nationale des SCoT sera au menu de l’Assemblée Générale du 
Club des SCoT le 16 juin à Douai, sur un format fidèle à la « singularité » 
de la démarche SCoT mise en avant par les élus. Ce format s’inspire du 

binôme élu-technicien qui fonde l’outil SCoT au niveau local et conserve 
aux chargés de mission la capacité d’animation et de propositions qui a 
fait jusqu’à présent la force du Club. 
Tout prend ainsi forme au rythme soutenu et passionné qui est celui des 
SCoT au niveau local, mais la concrétisation de nos efforts repose plus que 
jamais sur la capacité de mobilisation des adhérents du Club. Je vous es-
père donc en nombre le 16 juin à Douai pour acter ensemble, aux côtés 

des élus et présidents de SCoT motivés, la naissance de notre Fédération 
commune. 

 
Je compte sur vous ! 
 
Cedric Le Jeune, Président du Club 
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Zoom sur...   Les Rencontres Nationales 2010 
CAP AU NORD ! ! 

 
Suite à son Conseil d’Administration du 1er décembre 2009, à Paris, le Club des SCoT a retenu la candidature du Syndicat 
Mixte du Grand Douaisis comme organisateur des 6èmes rencontres nationales des SCoT qui se tiendront à Douai les 16, 
17 et 18 juin 2010. 

 

Pour officialiser en toute convivialité le « passage de témoin », Bernard Géa, Président du SCoT de la Narbonnaise et or-
ganisateur des rencontres en 2009 a été reçu le 10 décembre en Mairie de Douai par son homologue Lionel Courdavault, 
Président du Syndicat Mixte du Grand Douaisis, en présence de Jacques Vernier, Maire de Douai et de Cédric Le Jeune, 
Président du Club des SCoT. 
 
Patricia Lecoeuvre, directrice du Syndicat Mixte et Ludovic de Witte, chef de projet des journées nationales SCoT, posent 

quant à eux les premiers jalons d’une manifestation innovante et ambitieuse.  
« Nous avons dans l’idée d’organiser des rencontres éco-responsables, ce qui suppose que nous devons dès maintenant 
adapter nos pratiques et nos façons de travailler pour en réduire l’empreinte écologique » annonçait Ludovic de Witte lors 
de la présentation du projet aux membres du Conseil d’Administration du Club des SCoT. 
 
Lionel Courdavault souhaite que les rencontres nationales soient « un lieu de travail, d’échanges de savoir-faire afin de 

s’enrichir de l’expérience des autres et de mutualiser les bonnes pratiques ».  
A l’image du Nord, il n’oublie pas de rappeler que ces rencontres seront également « un moment de convivialité, un évè-
nement joyeux et festif ».  

A NOTER ! 

 
L’Assemblée Générale du Club des SCoT se tiendra à partir de 18h00 à Douai. 
Elle aura pour objet de faire évoluer l’association.  
Tous les présidents de SCoT qui souhaitent s’impliquer sont invités à partici-
per au débat.   
Cette AG est réservée aux adhérents.  
A la suite de cette AG, un repas convivial sera offert...  
 
Il est encore temps d’adhérer ! 
 
Pour cela, contacter Cédric Le Jeune au 04 74 48 64 71 . 

Le thème de ces Rencontres ? 

 

« 10 ans de SCoT… et maintenant? » 

 

 

Pour en savoir + sur le  
programme des Rencontres 
Nationales de Douai,  
cliquez sur 

www.clubdesscot.fr ! 
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Zoom sur...   Les Rencontres Nationales 2010 Le Dossier...   Le Club, version 2010 ! 

LE CLUB DES SCOT FAIT PEAU NEUVE ! 

Depuis l'assemblée générale du Club des SCoT en juin 2009 à Narbonne, le conseil d'administration travaille sur 
l'évolution de ses statuts pour, d'une part, ouvrir l'association aux élus afin de  porter un discours politique national 
fort et donner du poids aux propositions issues du réseau technique ; d'autre part, doter cette future fédération des 

moyens financiers et humains qui lui font défaut aujourd'hui pour assumer efficacement toutes les missions qui lui 

incomberont  

 
Réformer ses statuts 
 
Plusieurs réunions « fondatrices » se sont tenues à Pa-

ris : les 29 janvier et 30 mars 2010 avec les Présidents 
des SCoT intéressés par la démarche ;  le 19 mars avec 
les adhérents du Club pour recueillir leur soutien sur les 
réflexions engagées.  
 

Les principales conclusions que l’on a pu tirer de ces 
différentes réunions sont les suivantes : 

 
Le Club actuel évoluera en fédération nationale pilotée 
par les élus 
 
+ 
 

L’animation technique du Club sera conservée telle 
qu’elle fonctionne aujourd’hui (réunions techniques ter-
ritoriales, …) 
 

 = 
 

Un format inédit de fédération nationale dans lequel se 
retrouve le binôme élu-technicien des Maîtrises d’Ouvra-
ge de SCoT. 
 
Suite à l’Assemblée Générale de Douai, un Conseil d’Ad-
ministration provisoire sera mis en place pour préciser 

le projet politique et affiner les modalités de fonctionne-
ment et de représentation de la future fédération. 
 
 
 

 

 
Renforcer ses moyens 
 
Un site Internet 

 
Le Club des SCoT dispose désormais de son propre site 
internet ! 
 
Vous y trouverez déjà :  

 
 les avis et productions du Club émis au cours des 

derniers mois. 
 
 le programme et les modalités d’inscription des pro-

chaines rencontres nationales 
 
 les comptes-rendus des CA 

 
 les éléments utiles sur l’association 

 
Ce site aspire à se développer pour offrir un véritable 

outil pour les adhérents. Ce sera certainement le pro-

chain chantier important du club, sur lequel nous ne 
manquerons pas de vous solliciter !  
 
Cliquez vite : www.clubdesscot.org ! 
 
 
Un annuaire des SCoT 

 
Les référents territoriaux ont recueilli au cours de ces 
derniers mois les données nécessaires pour construire le 
premier annuaire officiel des SCoT de France qui sera 

distribué à l’occasion des prochaines rencontres natio-
nales. 

 



 

 
Lettre d’information du Club des Scot 
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Mise en page : Élise Bailacq 
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L’Actu...   Le Club, les temps forts 09/10 

SES MISSIONS - SES ACTIONS 

 Constituer une plateforme d’échanges techniques avec notamment des ateliers de travail territorialisés  
 

 Porter un discours cohérent et être force de proposition à l’extérieur de la profession  
 

 Échanger dans le cadre de rencontres techniques, constituer des groupes de travail. Des rencontres interrégionales thémati-

ques (Grenelle II, articulation SCoT/Pays/PNR, …) ont déjà eu lieu ; d’autres seront organisées prochainement… Renseignez-vous 

auprès de votre référent !  
 

 Formuler des avis sur les SCoT de demain : 
 

Mai 2008 : Hubert Falco affichait sa volonté de confirmer l’outil SCoT dans l’aménagement du territoire. Entre temps, les pro-

jets législatifs ont avancé et le Club n’a pas manqué de formuler ses avis ! 
 

Juin 2009 : Contribution du Club aux réflexions du projet de loi « Engagement National pour l’Environnement », dit Grenelle 2 
 

Juillet 2009 : Contribution du Club aux réflexions actuelles concernant « la gouvernance à cinq » 
 

Juillet 2009 : Contribution du Club dans le cadre de la consultation sur les projets de guides appelés à constituer les orienta-

tions nationales pour la préservation et la restauration des continuités écologiques  
 

Septembre 2009 : Contribution du Club aux réflexions actuelles sur la modernisation de l’urbanisme commercial  
 

 Construire des partenariats (ETD, APFP, CERTU, ADCF, FNPNR…) 

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION MOBILISE ! 

 

Le Conseil d’administration regroupe 12 chefs de 

projets SCoT désignés à l’occasion de l’Assemblée 

Générale du 4 juin dernier, en marge des ren-

contres nationales à Narbonne. 

 

Le Conseil d’administration s’est réuni à 7 reprises 

entre le 4 juin 2009 et le 10 mai 2010. Nous vous 

rappelons que les comptes-rendus sont disponi-

bles sur le site : www.clubdesscot.org 

TOUTES LES INFOS : www.clubdesscot.org 


