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La lettre d’information de la Fédération Nationale des SCoT 

L’année 2012 est, à plusieurs titres, une année marquante pour la 

jeune fédération que j’ai l'honneur de présider.  
 

Après deux années d’existence, nous disposons désormais de nos 

propres locaux au sein de la maison des territoires qui regroupe, 

notamment, le GART, la FNAU, l’APFP...  et la Fédération s’est at-

tachée les services d’un Directeur, Jean-Philippe Strebler qui as-

sure ses fonctions depuis avril.  

2012 c’est aussi l’année d’un passage de relai. David Pagnier est 

venu succéder à Cédric Le Jeune en tant que Délégué Technique 

Général. 
 

Cette année confirme également le rôle de la Fédération nationale 

des SCoT tant dans ses actions que dans sa représentativité. À ce 

jour, plus de 200 SCoT nous ont rejoint et la Fédération est tou-

jours plus présente pour défendre les intérêts de ses adhérents.  

Je veillerai à poursuivre cet engagement dans les années qui vien-

nent avec le soutien des instances élues de la fédération. 
 

Et puis, une nouvelle fois, les Rencontres nationales des SCoT ont 

remporté un franc succès avec près de 600 participants, élus, 

techniciens, représentants de l’état, des collectivités locales et ter-

ritoriales, chambres consulaires, partenaires privés... et la visite de 

Cécile Duflot, nouvelle Ministre du logement et de l’égalité des ter-

ritoires, venue exprimer son intérêt pour les démarches que nous 

menons. Notre prochain rendez-vous annuel est d’ores et déjà fixé 

aux 27 et 28 juin 2013. Les Rencontres nationales des SCoT se 

tiendront à Libourne et à Bergerac. Pour la première fois, deux 

EPCI porteurs de SCoT en secteur rural coorganiseront nos ren-

contres, témoignant ainsi de la diversité de nos territoires et des 

SCoT qu’ils élaborent. J’espère qu’à nouveau, vous serez nom-

breux à participer à ces rencontres. D’ici là, je vous souhaite une 

très belle année 2013. 

 

Michel HEINRICH 
Président de la Fédération Nationale des SCoT 
Président du SCoT Vosges Centrales 
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Zoom sur 

L’édition 2012 de l’annuaire de la Fédération est disponible sur le site internet de la FédéSCoT. Il présente l'ensemble des 

SCoT quelque soit leur état d’avancement, quelques-unes de leurs caractéristiques et surtout les personnes ressources. 

Le classement par département et par régions d'intervention de la FédéSCoT constitue une nouveauté qui facilite la re-

cherche d’informations.  

Téléchargement libre : www.fedescot.org 
 

Régulièrement mis à jour, le recueil des dispositions relatives à l'élaboration des SCoT permet à tous les établissements 

publics en charge de l'élaboration d’un SCoT de disposer d'une vision actualisée des obligations qui s'imposent dans le 

déroulement du projet de territoire.  

Téléchargement libre : www.fedescot.org 
 

Un guide des SCOT est en cours de finalisation en association avec le Ministère du Logement et de l'Egalité des Terri-

toires, SCE, CreaTer et SCET-Groupe Caisse des Dépôts. Ce document a pour vocation de sensibiliser les élus, de faire 

connaître les évolutions de la loi et de capitaliser des expériences de terrain, pour permettre, notamment, l'évolution des 

SCoT de première génération / Téléchargement libre prochainement : www.fedescot.org 

LE COIN DE ADHERENTS 
 

Pour ses adhérents, la FédéSCoT a réalisé un précis de jurisprudence relative aux 

SCoT. Ce document et sa synthèse diffusés au cours du second semestre 2012 seront 

prochainement accessibles sur le site internet via un accès dédié aux adhérents. 

 

En marge des Rencontres nationales SCoT de Nantes, Mi-
chel Heinrich, Président de la FédéSCoT, Jean-François Hus-
son, 1er vice-Président, Charles Zilliox, Trésorier et Gilles 
Retiere, Président du pôle métropolitain de Nantes-St Na-
zaire, Romain Prax, Délégué technique adjoint, et Jean-

Philippe Strebler, Directeur, ont rencontré Madame la Mi-
nistre du Logement et de l’égalité des territoires. 
 

À l’occasion de la cette rencontre, une motion a été remise 
à Cécile Duflot portant sur trois points :  
 

- La nécessité d’achever la réforme de l’urbanisme com-

mercial, 
- La nécessité d’assurer la sécurité juridique des SCoT, no-

tamment à l’occasion de la réforme de l’intercommunalité, 
- La nécessité que l’état poursuive et amplifie son engage-
ment pour accompagner l’élaboration de nouveaux SCOT. 
 

Téléchargement libre du texte complet de cette motion : 
www.fedescot.org 

> UNE RENCONTRE AVEC CÉCILE DUFLOT 

Réforme de l’urbanisme 
David PAGNIER et Jean-Philippe STREBLER, ont été reçus par Valérie LASEK, Conseillère aménagement, urbanisme et 
construction au Cabinet de la Ministre de l'Egalité des territoires et du Logement et par Stéphanie DUPUIS-LYON, Sous-

Directrice de la Qualité du Cadre de vie, pour faire le point sur la motion remise à la Ministre lors des RNS de Nantes. A 
l’heure actuelle, la question de l'urbanisme commercial n'est pas prioritaire. Au mieux, la loi prévue pour 2013 (examen) 
et vote avant mars 2014 permettra t-elle de clarifier quelques points. 

 

Conseil National de l’Information Statistique 
A l’occasion de la réunion de la commission "territoire" du CNIS du 22 novembre 2012, David PAGNIER est intervenu 
pour le compte de FédéSCoT. Il a souligné les avancées en matières de transfert et d’exploitation de données et les nom-
breuses difficultés qui subsistent notamment face à la forte hétérogénéité des SCOT quant à leur capacité à accéder à ces 
informations, soit qu'ils n'aient pas connaissance des sources disponibles, soit qu'il soit fait barrage à leurs demandes 

d'accéder à certaines données (Majic notamment). A l’issue de cette commission, le CNIS a adopté deux avis qui vont 
dans le sens des propositions de la FédéSCoT.  
 

Commission mixte inondation 
La rédaction du guide sur l’intégration du risque inondation dans le SCoT réalisé par la FédéSCoT en partenariat avec le 
CEPRI est prévue au 1er trimestre 2013. Il serait suivi d’un recueil d’expérience et pourrait servir de base à une fiche GRI-

DAUH. 

> LES CHANTIERS 

> LES PUBLICATIONS 2012 DE LA FEDESCOT 



 

 

Dossier 

 
ZOOM SUR LE CLUB TECHNIQUE 

Le Club technique de la Fédération nationale des SCoT réunit 
des techniciens des structures adhérentes élus par la Confé-
rence technique. Il contribue, par ses avis, à la définition des 

positions de l’association sur l’ensemble des dossiers ou pro-
jets ayant trait aux SCoT et à l’aménagement du territoire, à 
la position de l’association sur les évolutions de l’association. 
Il prépare les différentes participations de la Fédération aux 

réunions et autres rencontres organisées par ses partenaires. 
Il a désigné David PAGNIER (SCoT du Grand Nevers) pour 
succéder à Cédric LEJEUNE en tant que Délégué Technique 
Général. Isabelle ROUGIEUX (SCoT du Valenciennois) et Ro-
main PRAX (SCoT de la Narbonnaise) restant délégués tech-
niques adjoints. 
 

Parmi les membres du Club technique se trouvent 8 référents 
territoriaux. Ils on un rôle d’interface entre les adhérents de 
leur territoire et la Fédération. Ils organisent, notamment 

l’échange d’expériences entre techniciens et élus à travers 
l’organisation de rencontres régionales.  
 

A l’heure actuelle le Club technique travaille en collaboration 
avec les SCoT du Pays du Libournais et de Bergeracois à l’or-
ganisation des prochaines rencontres nationales. Il s’agit non 
seulement de définir le fond, d’identifier les intervenants et 
de régler les questions importantes de logistique, mais aussi 
de trouver le juste équilibre afin que l’ensemble des SCoT 
quelles que soient leurs spécificités trouvent un intérêt dans 

les débats à venir. La préparation des Rencontres nationales 
vise aussi à monter les ateliers de pré-rencontres dont l’ap-
proche se veut pragmatique. 

         Coordonnées des membres :  www.fedescot.org 

LA FEDESCOT : MODE D’EMPLOI 
 
La Fédération nationale des SCoT a souhaité reproduire en son sein l’originalité des structures porteuses de SCoT sur le 
territoire : le binôme Élu/Technicien. Ainsi, ces deux « pivots», forts de leurs expertises et de leurs expériences respec-
tives, permettront à la Fédération d’alimenter ses réflexions au plus près des réalités de terrains et des préoccupations 
de chacun. 
Elle s’organise d’une part autour de 3 instances politiques regroupant des élus de SCOT : une Assemblée générale, com-
posée des élus représentant les structures adhérentes qui définit les actions  à mettre en œuvre, un Conseil d’adminis-

tration, composé de 20 élus issus de l’Assemblée générale qui met en œuvre les actions et un Bureau, composé du pré-
sident, du secrétaire et du trésorier, qui coordonne les travaux de l’Association et assure sa représentation… et d’autre 
part, autour de 3 instances techniques regroupant les techniciens de SCoT :  une Conférence technique, composée des 
techniciens représentant les structures adhérentes, qui formule des avis sur les orientations et avis de la Fédération, un 
Club technique, composé de membres issus de la Conférence technique, anime l’association et son réseau local, 3 Délé-

gués techniques, un délégué technique général et 2 délégués techniques adjoints, qui coordonnent les missions et font 
le lien avec les élus de la Fédération.   

 
Une Conférence technique et une Assemblée générale de la FédéSCoT ont eu lieu lors des Rencontres nationales des 
SCoT de Nantes en juin dernier. La première a été l'occasion d'élire Patricia LECOEUVRE en tant que référent territorial 
du secteur Normandie-Nord. Elle succède à Bérangère GLORIE qui a pris de nouvelles fonctions au Conseil général du 
Calvados. La seconde a permis de présenter les activités de la Fédération ainsi que le programme prévisionnel pour l'an-
née à venir. Elle a aussi permis d'adopter la motion remise à Cécile DUFLOT à l'occasion de sa visite (voir page 2) 

Le Conseil d'administration du 18 septembre 2012 a vu les élus travailler à l’élaboration d’un avis de la Fédération sur le 
rapport JARLIER du Sénat sur l’ingénierie territoriale. En résumé, ce rapport conforte les préoccupations exprimées par 
la FédéSCoT dans la motion remise à la Ministre en juin dernier : c’est au niveau communautaire ou intercommunautaire 
qu’une nouvelle ingénierie territoriale en matière d’urbanisme doit être constituée ; l’ingénierie en matière d’urbanisme 
et de planification remplit une fonction stratégique pour le devenir des territoires,  la question de son financement est 

majeure, en particulier dans les secteurs ruraux. Cette rencontre a également été l’occasion, afin de tenir compte de la 
multiplication des sollicitations, de désigner 6 nouveaux élus référents. Enfin des questions plus techniques ont été abor-

dées, telles que l’évolution des statuts de la Fédération, les montants des cotisations.  
Le compte rendu est téléchargeable sur le site : www.fedescot.org. 
Le prochain Conseil d'administration aura lieu le 03 avril 2013 à 12h00. Il sera suivi d'une Assemblée générale à 14h00. 
Ces deux réunions auront lieu dans les locaux de la FédéSCoT (22 rue Joubert, 75009 Paris). 
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L’Actu 
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Directeur de publication : Michel Heinrich 
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FÉDÉRATION NATIONALE DES SCOT 
22 rue Joubert  
75009 Paris  
01 40 41 84 10 / 06 88 20 30 32  
jean-philippe.strebler@fedescot.org   
www.fedescot.org 
 

TOUTES LES INFOS : www.fedescot.org 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS / RENCONTRES REGIONALES 
 

Les rencontres régionales organisées par les référents territoriaux ont pour objectif l’échange politique et 

technique sur des questions d’actualité :  

 

> 30 janvier 2013 : Rhône-Alpes à Lyon «Evaluation et mise en œuvre des SCoT, mise en compatibilité des 

PLU»  

> Mars/Avril 2013 : Grand-Est «Densité et économie foncière» 

> 9 avril 2013 : Normandie-Picardie-Nord-Pas de Calais «Mise en œuvre des SCoT et analyse des résultats 

de leur application» 

> 16 avril : Grand-Ouest «Mise en oeuvre des SCoT et analyse des résultats de leur application» 

> 18 septembre : Grand-Ouest «Mise en place des indicateurs ou les questions de densité et de formes ur-

baines, les économies de consommation foncière» 

> 1er octobre 2013 : Normandie-Picardie-Nord-Pas de Calais «Les questions de densités et de formes ur-

baines, les économies de consommation foncière» 

 

 

 
LE COIN DES ADHÉRENTS 

 
Les  formations des élus et techniciens de SCoT 
La FédéSCOT organisera au cours du 1er semestre 2013 des rencontres spécialisées sur des thèmes majeurs de 
l'élaboration des SCoT : « prévention du risque contentieux des SCoT », « mise en oeuvre de l’article L. 122-2 et 
« Grenellisation des SCoT ». Ces manifestations, réservées aux adhérents de la Fédération, permettront d'apporter 
un supplément d'information aux élus et techniciens engagés dans la gestion de leur SCoT. Le nombre de place 

étant limité, vous êtes invités à vous inscrire au plus tôt auprès de Jean-Philippe STREBLER. En fonction de l'intérêt 
soulevé par ces rencontres, de nouvelles sessions pourraient être organisées en 2013. 

 
Par ailleurs, en collaboration avec l'Office Professionnel de Qualification des Urbanistes (OPQU), la FédéSCoT propo-
sera aux techniciens des collectivités membres de les accompagner vers l'obtention de la qualification d'urbaniste 
délivrée par l'OPQU. Des sessions d'information seront organisées lors des rencontres régionales avec un référent de 
l'Office, en vue d'accompagner les techniciens intéressés dans la constitution de leur dossier de candidature. Une 

session de qualification devrait être organisée à l'occasion des Rencontres Nationales SCoT de Libourne-Bergerac, 
les 28 et 29 juin 2013.  

SOURIEZ, VOUS ÊTES SCOTÉS 
 

En partenariat avec l'Association de Promotion et Fédération des Pays et la Fédération nationale des CAUE, la 

FédéSCoT organise une série de manifestations intitulée « Souriez vous êtes SCoTés » dont l’objectif est de 

sensibiliser les territoires, et plus particulièrement les espaces ruraux, à l'intérêt de s'engager dans une dé-

marche de SCoT. Neuf réunions sont programmées en 2012 et 2013. 

Retrouvez l’ensemble des dates sur :www.fedescot.org 

VITE DIT : UN NOUVEAU SITE INTERNET  
 
En ligne depuis 2009, le site internet n’a pas suivi les évolutions rapides de la FédéSCoT. Il est désormais nécessaire de 

travailler à sa refonte. L’objectif est de répondre aux attentes de adhérents et de mettre à leur disposition l’ensemble des 

travaux. La mise en ligne de cette nouvelle version est prévue au cours du 1er semestre 2013. 

Plus d’information : www.fedescot.org 

http://www.fedescot.org/

