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LE CONTEXTE
LA FRANCE A DEPUIS LONGTEMPS L’AMBITION
DE PLANIFIER…

cation territoriale s’invente et se réinventent aujourd’hui au sein des SCoT.

Dévolue d’abord à l’échelon national, depuis
20 ans, la planiﬁcation gagne les territoires.

Car, si le mot de « planiﬁcation » est en effet
resté le même, sa réalité a fortement évolué ces
dernières décennies, au contact des territoires.

Avec les SCoT, nés de la lois SRU en 2000,
cette planiﬁcation territoriale se décentralise
pleinement et les « clefs pour imaginer le futur
territorial » sont conﬁées aux élus…
Confrontée à la réalité des territoires, aux
exigences démocratiques, aux complexités
techniques, juridiques et politiques, la planiﬁ-

Désormais, les élus et techniciens des SCoT sont
confrontés à un déﬁ et à ambition : comment
planiﬁer nos territoires dans un monde qui
change de plus en plus vite ? Comment planiﬁer
au XXIème siècle ?

LES PROBLÉMATIQUES
TEMPS 1.
Comment planifier aujourd’hui ?
En quoi l’acte de planifier est-il différent aujourd’hui d’il y a 20 ans, alors même que le mot reste le
même ? Comment imaginer une planification publique quand le contexte territorial, économique,
social est devenu si volatile, complexe et incertain ?
Comment rendre l’exercice utile ? Comment l’adapter ? Comment le moderniser ?
Quel nouvel impératif, quelles nouvelles libertés et quelles nouvelles responsabilités pèsent sur le
 planificateur  ?
• Parole d’expert : les défis de la planification du XXIème siècle.
• Exemples de SCoT.
• Table ronde associant élus de SCoT, élus régionaux en charge de la planification confrontés au défi du
SRADDET, techniciens de bureaux d’étude, expert en prospective, expert membre du CGEDD…
• Questions salle.

ANIMATION
Martine KIS, ex-rédactrice en chef
du Courrier des maires et des élus locaux.
Martin VANNIER, géographe.
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TEMPS 2.

TEMPS 3.

Comment planifier
avec les acteurs de terrain ?

Comment planifier
avec les territoires ?

Un des enjeux des SCoT de demain
sera sa capacité à associer à l'acte
planificateur ceux qui font (et parfois
défont le territoire) : acteurs privés de
l'aménagement et citoyens.

Planifier aujourd’hui son territoire nécessite
plus que jamais de ne pas l’imaginer
comme une île mais comme une partie
d’un ensemble plus vaste, soumis à des
influences et des logiques externes qu’il
faut organiser et intégrer. C’est l’enjeu, de
plus en plus fort, de l’inter-territorialité dans
les SCoT.

Aujourd'hui, si les SCoT ont souvent réussi
à être des  outils d’élus , ils peinent à être
des  outils du territoire .
Pourquoi ? Quel frein ?
Quelles perspectives ? La parole
est aux acteurs et aux citoyens…
• Parole d'expert : concerter avec les
citoyens et les faiseurs de villes.
• Exemples de SCoT.
• Table ronde associant élus de
SCoT, responsable de conseil de
développement, responsable de
« faiseurs de Ville » (promoteur, bailleurs
sociaux, etc.), expert au sein de bureaux
d'étude spécialisé dans la concertation.
• Questions salle.

Comment cette inter-territorialité émerge ?
Comment elle s’organise ? Quelles
attentes ? Quelles valeurs ajoutées entre
inter-territorialités de bassins et interterritorialités de réseau ? Comment le SCoT
peut-il en être le moteur et le catalyseur ?
• Parole d’expert : « territoires no(s)
limit(es) » - Retour sur les enseignements
des rencontres nationales des agences
d’urbanisme.
• Exemples de SCoT.
• Table ronde associant des élus de SCoT et
des différents échelons du « mécano de la
planification », responsable d’associations
thématiques engagées dans des
démarches inter-territoriales…

ET AUSSI
• PENDANT CE TEMPS-LÀ, EN EUROPE : petit tour de la problématique dans un pays européen.
• LES CAFÉ DES SCoT : temps d’échanges autour d’un café entre SCoT… N’oubliez pas vos cartes de visites !
• LA FÉDÉ VOUS PARLE : bilan des activités de la Fédération nationale des SCoT.
• INTERVENTION DU MINISTRE (sous réserve).
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