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La lettre d’information de la Fédération Nationale des Scot 

Faisons le chemin ensemble !  
 
 

Donnons la parole aux SCoT, à ses élus et à ses techniciens ! 
Autour de ce leitmotiv, les élus et techniciens des SCoT se sont enga-
gés à Douai dans une aventure collective en créant la Fédération Na-
tionale des SCoT. Parce que nous pensons que les acteurs des SCoT 

sont les mieux à même pour parler des SCoT, de leurs réalités, de 
leurs ambitions, de leurs difficultés, la création d’une Fédération Na-
tionale des SCoT est devenue une nécessité et une évidence. 
Par notre engagement, politique ou professionnel, nous donnons vie 
aux SCoT de nos territoires. Cet engagement est fondé sur notre cer-
titude que les SCoT constituent un outil pertinent, original et surtout 
un outil d’avenir pour réfléchir l’aménagement local de nos territoires 

et penser l’avenir de nos concitoyens. 
Avec la Fédération, nous devons poursuivre et porter cet engagement 

à un niveau supérieur. 
 

En prenant la suite du Club des SCoT, notre volonté et notre ambition 
pour la Fédération est double. 
 
En premier lieu, renforcer les échanges  entre les SCoT et développer 
les services que la Fédération pourrait leur rendre. Un rôle et une 
fonction que la Fédération souhaite renforcer dans la logique du Gre-

nelle II de généralisation des SCoT d’ici 2017 qui nécessitera, plus que 
jamais, l’aide et l’appui d’un réseau d’élus et de techniciens de SCoT. 
En second lieu, notre objectif est d’impulser une réelle représentation 
des SCoT au niveau national et parlementaire. 
A l’heure où l’actualité législative met le SCoT au cœur de ses réfor-
mes, il est tant que les acteurs des SCoT se prennent en main et fas-

sent valoir au plus haut niveau leurs intérêts et leurs singularités. L’a-

venir des SCoT doit se faire avec les élus et les techniciens, garants 
d’un certain esprit des SCoT qui a fait jusqu’à présent leur succès et 
leur réussite ! 
 

Pour atteindre ces objectifs, le chantier a été ouvert par le Club des 
SCoT dont la Fédération est la suite logique mais le chemin est encore 
long et nous aurons besoin de chacun d’entre vous. 
Par votre adhésion, par votre implication, en tant qu’élus ou en tant 
que techniciens, c’est vous qui donnerez vie à la Fédération Nationale 
des SCoT ! Nous comptons sur vous ! 
 

 

Michel HEINRICH 
Porte-parole de la Fédération Nationale des SCoT 

Président du SCoT Vosges Centrales 
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Zoom sur 

RETOUR SUR LES 6° RENCONTRES NATIONALES DES SCOT, 
10 ANS DE SCOT... DÉJÀ ! 

Cette année encore, près de 500 personnes, venues des 
quatre coins de la métropole et d’outre-mer ont répondu à 
l’appel des « Rencontres Nationales des SCoT » à Douai. 
Tant en salle que lors des moments de détente plus « off », 

les techniciens et les élus de « la grande famille des SCoT » 
ont pu se retrouver pour cette sixième édition des 

« Rencontres Nationales » assurément réussies ! 
 

Au delà de la qualité de l’organisation sous le sceau de la 
convivialité du Nord, cette édition fut enrichie par un 
« plus » d’interactivité. 
« Avec nos prestataires, nous avons imaginé un dispositif 
où chacun a pu poser ses questions, mettre son grain de 
sel, souvent avec humour, par le biais d’envois de SMS pro-

jetés en direct » précisent Lionel Courdavault, Président du 
SCoT du Grand Douaisis et Ludovic Dewitte, chef de projet 
et « chef d’orchestre » de ces journées. 
Et ils ne s’y sont pas trompés : les débats furent riches, dy-
namiques, passionnants et parfois passionnés, « dopés» par 
le vote tout frais du Grenelle II et la naissance de la Fédéra-

tion des  SCoT. 

 
« Les SCoT font avancer nos territoires »  
 
Les journées furent ouvertes par quelques « pionniers » de 
la démarche SCoT, venus planter le décor du thème de cet-
te année : « les SCoT, 10 ans déjà ! ». 

Des témoignages qui, s’ils sont propres à chaque territoire, 
partagent le même bilan positif : à petits ou grands pas, les 
SCoT font avancer les territoires et les élus vers un meilleur 
aménagement au service de leur concitoyens. 
Un bilan positif qui rassure à l’heure de la généralisation des 
SCoT voulue par le Grenelle II et qui devrait aboutir d’ici 

2017. 

Et demain, quel SCoT pour quel territoire ?  
 
La future généralisation des SCoT fut également un des thè-
mes abordés. Cette généralisation, qui concerne tant l’aug-

mentation du nombre de SCoT que celle du nombre de thè-
mes abordés dans les SCoT, ne manque pas en effet de po-

ser des questions… Quel rôle pour les SCoT dans des terri-
toires peu urbanisés ? Quel rôle pour les SCoT dans leurs 
nouveaux champs d’investigations ? 
Les témoignages de SCoT « expérimentaux » sur la ques-
tion des Trames Vertes et Bleues, sur celle de l’énergie ou 

encore celle des TIC vinrent apporter des premiers éclaira-
ges. 
Également dans les « champs » de ces nouvelles 
« missions », un thème très attendu et très débattu de ces 
journées fut la question de la réforme de l’urbanisme com-
mercial. 

 
Des débats, sur ces thèmes et bien d’autres, qui ont pu se 

poursuivre dans les séances de « téleSCoTage », durant 
lesquelles les participants ont pu évoluer de table ronde en 
table ronde…  Une « innovation » encore des organisateurs 
au service de l’interactivité de ces journées. 
 

La nouvelle feuille de route étant distribuée par les lois du 
Grenelle, chacun a pu mesurer l’ampleur de la tâche qui 
l’attend. Cette nouvelle dimension pour les SCoT (re)pose la 
question du financement des SCoT, en phase d’élaboration 
comme en phase de mise en œuvre. Une interrogation, ob-
jet des conclusions de ces journées, pour laquelle tous les 
participants partagent le même message : donnons au 

SCoT les moyens de ses ambitions !!! 
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Le Dossier 

Merci et au revoir le Club des SCoT !  
Bienvenue et bon vent à la Fédération ! 
Voici en peu de mots la teneur de l’Assemblée Générale 
extraordinaire du Club des SCoT qui s’est tenue le 16 

juin en marge des Rencontres Nationales. 

Au terme d’une année particulièrement riche en activi-
tés et en échanges et qui a vu le nombre d’adhérents 
grimper à plus de 100 techniciens de SCoT, cette As-
semblée générale était un peu particulière… 
En effet, après un an de travail et de débats, les adhé-
rents du Club ont officialisé la transformation du Club 

des SCoT en Fédération Nationale de SCoT. 
Cette évolution permettra de « passer à la vitesse supé-
rieure » puisqu’elle assurera une meilleure efficacité et 
une « activité » renforcée de l’association. 
Une évolution qui, en plus d’être efficace, se veut aussi 
originale : dans ses nouveaux statuts, la Fédération re-

produira le tandem «  Élus –Techniciens » à l’œuvre 

dans nos SCoT. Une double « approche » du monde des 
SCoT qui allie la force d’« expertise » des techniciens à 
celle des élus de SCoT, qui feront la force de 
« conviction » de la Fédération et permettront de porter 
au plus haut niveau les revendications des SCoT. 

Assemblée Générale de la Fédération : 
un nouvel élan ! 

Visite du Secrétaire d’État  

Benoist Apparu  

 

7° Rencontre Nationale des SCoT 2011 : en route pour Lyon !  
 

Le tour de France des SCoT continue : après Bordeaux, Stras-
bourg, Grenoble, Dijon, Narbonne et Douai, Lyon sera la pro-
chaine étape des Rencontres Nationales des SCoT ! 
Une candidature particulière puisque pour la première fois, 
elle est celle d’un InterSCoT et plus précisément des 11 SCoT 
qui forment l’InterSCoT Lyonnais… 
Durant l’année à venir, l’interSCoT Lyonnais et le Club techni-
que de la Fédération travailleront ensemble pour « affiner » le 
programme de ces Rencontres qui, comme chaque fois, met-
tront en avant les problématiques et les enjeux d’actualités 
des SCoT et seront un temps d’échanges privilégiées sous les 
auspices de la célèbre convivialité lyonnaise. 

Preuve de la place de plus en plus reconnue de la Fé-
dération des SCoT, M. le Secrétaire d’État Benoist 
Apparu a choisi les Rencontres Nationales des SCoT 
pour « officialiser » le nouveau dispositif pour le fi-

nancement des SCoT ruraux. 

Ce financement, qui se substitue aux « 1€ par habi-
tant » pour les SCoT de moins de 100 000 habitants, 
sera désormais assis sur la superficie du SCoT. Ainsi, 
« 1€ par hectare » seront dévolus dans le cadre de 
l’élaboration des SCoT « peu peuplés ». 
Une annonce opportune à l’heure de la généralisation 

des SCoT à l’ensemble du territoire national d’ici 
2017. Un nouveau dispositif qui laisse toutefois entiè-
re la question du soutien financier des structures de 
SCoT, une fois l’élaboration achevée. 

Le Compte rendu de l’Assemblée Générale, les 
nouveaux statuts et le bilan d’activité 2010 sont 
disponibles sur le site internet de la Fédération : 
www.fedescot.org  
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L’Actu 

Zoom sur la réforme de l’Urbanisme Commercial  
 

Suite à la Loi de Modernisation de l’Économie, loi LME, les Parle-
mentaires se replongent dans le dossier de l’urbanisme commer-

cial. Ainsi, une proposition de loi a été adoptée en première lecture 
à l’Assemblée Nationale le 15 Juin 2010. 

Celle-ci ambitionne d’ « intégrer l’urbanisme commercial dans l’ur-
banisme en général » et met au centre de sa réflexion les SCoT.  
Si les intentions sont partagées, ce projet résout autant de problè-
mes qu’il ne soulève d’interrogations chez les SCoT pour son appli-
cation. Ainsi, la Fédération des SCoT n’a pas manqué de faire part 
des questions que suscitent cette proposition de loi à Monsieur Be-
noist Apparu, Secrétaire d’état chargé de l’urbanisme. 

Des interrogations qui ont été légitimement entendues puisque la 
Fédération a été invitée à rencontrer Monsieur le Député Piron, 
rapporteur de la proposition de loi et Madame Gay, conseillère 
technique du Secrétaire d’État pour leur faire part de nos proposi-
tions dans le cadre des débats parlementaires en cours. 

Un dossier à suivre et dont nous ne manquerons pas de vous tenir 

informés ! 

 

LA FÉDÉRATION PORTE LA VOIX DES SCOT ! 
 

Suite à la loi Grenelle II, le gouvernement a été autorisé à 
légiférer par ordonnance sur la simplification du droit de 
l’Urbanisme. Un chantier qui s’ouvre et auquel la Fédération 
est associée puisqu’elle sera partie prenante des « groupes 
de travail » baptisés « Pour un urbanisme de projet  ». 
 

SCOT ET TRANSPORTS ! 
Le Lundi 10 Janvier 2011 à Nantes  (Communauté Urbaine) 
10h -17h 
 

Échanges d’expériences et débats seront au rendez vous de 
cette journée organisée à l’attention des techniciens des 
Scot.  
Programme et information : Julien ROISSÉ - Chargé du Scot du 
Pays du Mans - Référent territorial de la Fédération pour le 
Grand Ouest (Pays de Loire, Bretagne, Centre) -  
Tel  : 02.43.51.23.23 - julien.roisse@paysdumans.fr 
 

SCOT ET COMMERCE ! 
Le jeudi 20 janvier 2011 à Grenoble (Locaux de la CCI) 
Rencontres Régionales de la Fédération 
 

Organisées en partenariat avec le SCoT « Région Urbaine 
Grenobloise », le SCoT «Métropole Savoie » et la CCI de l’Isè-
re, cette Rencontre Régionale sera l’occasion d’interroger la 
réforme de l’urbanisme commercial. Un sujet d’actualité s’il 
en est, qui ouvrira une série de rencontres régionales sur 
l’ensemble du territoire national sur ce thème. 
 

Une question ? Une proposition à nous faire ? La fédération 
est là pour vous, pour les SCoT… Alors n’hésitez pas !  
Contactez votre référent territorial ! 

TOUTES LES INFOS : www.fedescot.org 

Lettre d’information du Club des Scot 
Directeur de publication : Michel Heinrich 
Mise en page et création graphique : Élise Bailacq 
Rédacteurs : Elise Bailacq, Laurence Bertrand, Marc 
Juillet, Cédric Le Jeune, Jean Marly, Romain Prax 

 EN BREF ! 

LA FÉDÉRATION EN ORDRE DE MARCHE ! 
 

Suite à la création de la Fédération Nationale des SCoT, 
un nouveau Conseil d’Administration provisoire a été mis 
en place parmi les élus des SCoT. 
Chargé d’organiser la mise en place de la Fédération, ce 
Conseil d’administration doit notamment organiser la 
campagne d’adhésion des SCOT à la Fédération et la pre-
mière assemblée générale qui dotera la Fédération de ses 

« instances définitives » pour trois ans. Pour l’organisation 
de ces travaux, le Conseil d’administration a désigné Mi-
chel Heinrich, Député et Président du SCoT des Vosges 
Centrales comme porte-parole national. 

Fidèle à son esprit de paritarisme Élu/Technicien, ce 
Conseil d’administration s’appuie également sur un Club 
Technique de la Fédération. Ce Club, chargé d’alimenter la 

réflexion des élus, rassemble des directeurs et chargés de mission de SCoT et constitue le lien privilégié entre la Fédéra-
tion et les techniciens des SCoT. Sa coordination a été confiée à Cedric Le Jeune, Directeur du Scot des Rives du Rhône. 
A noter que ce Club technique est également provisoire et sera renouvelé en même temps que le Conseil d’administra-
tion. 
 

La composition du Conseil d’Administration est la suivante :  Michel HEINRICH, SCoT Vosges Centrales, Porte Parole -  

FÉDÉRATION DES SCOT 
Espace St Germain 
30 avenue Général Leclerc 
38200 VIENNE 
clejeune@scot-rivesdurhone.com 
04 74 48 64 71 
www.fedescot.org 
 

Didier ALDEBERT, SCoT Narbonnaise - Corinne CASANOVA, SCoT 
Métropole Savoie - Lionel COUDAVAULT, SCoT Grand Douaisis - 
Alain DARCALLE, SCoT CIREST Réunion -  Jean Francois DESPRET, 
SCoT Région d’Arras - Jean Francois HUSSON, SCoT Sud 54 - Mic-

kael LATZ, SCoT Provence Verte - Patrick MAGRO, SCoT Marseille-

Provence Métropole - Serge MORIN, SCoT Pays Libournais - Daniel 
PARENTI, SCoT Boulonnais - Pierre PRIBETICH, SCoT Dijonnais - 
Gérard ROUJAS, SCoT Pays du Sud Toulousain - Charles ZILLIOX, 
SCoT Rives du Rhône. 

mailto:julien.roisse@paysdumans.fr

