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2016, année de tous les changements ? Nouvelles cartes intercommunales, nouvelles régions et annonce de nouveaux schémas de planification régionale (SRADDET et SRDEII), multiplication des communes nouvelles, multiplication des PLUI,
baisse des DGF, nouveaux enjeux de politiques publiques : le chantier permanent
de la cohérence territoriale que sont les SCoT est au front d’un bouleversement de fond voulu en 2014-15 par une série de lois de réforme territoriale (loi
MAPTAM, loi NOTRe, loi ALUR, loi sur les Nouvelles Régions, loi sur les Communes
Nouvelles, loi de Transition Énergétique, etc.).
Ce bouleversement appelle un bilan du chemin parcouru, et une mise en
perspective de celui qui s’ouvre désormais.
Début 2015, la Fédération nationale des SCoT a anticipé cette double nécessité en
lançant une recherche-action dont le titre est aussi celui des Rencontres nationales
de Nevers, qui va entendre et débattre de ses résultats. Pendant un an, une équipe
de chercheurs et de consultants est allée au devant et l’écoute d’une soixantaine de SCoT et de plus d’une centaine de leurs responsables et partenaires.
Que deviennent les SCoT dans la recomposition territoriale : l’ont-ils influencée, l’ont-ils encaissée ? Que change au « métier du SCoT » la montée générale en
échelle (intercommunalités, régions, PLUI) ? Comment prendre place et affirmer
les fonctions du SCoT dans l’interterritorialité qui se structure (PETR, pôles métropolitains, etc.) ou dans la transition énergétique et écologique ? Quels partenariats nouveaux pour réussir le SCoT avec l’ensemble des acteurs de son territoire ? Comment faire de la diversité des SCoT une force pour s’organiser et non un
simple constat de différences ?
Quel bilan tirer de plus de 10 ans de SCoT et quelles perspectives nouvelles se donner ?
Ces questions, et bien d’autres, mettent les SCoT à la croisée des chemins.
Chacun a compris que les SCoT ne peuvent se limiter à produire le cadre réglementaire planificateur qui est de leur responsabilité. Pour donner du sens à ce cadre,
et le faire admettre par tous, il faut plus que jamais affirmer le projet du territoire, et prouver qu’on y contribue.
De nouvelles perspectives peuvent s’ouvrir alors pour continuer à faire vivre la précieuse scène de gouvernance que sont les SCoT, et la rendre plus utile encore aux
territoires. Elles seront à l’ordre du jour des Rencontres nationales de Nevers.

PROGRAMME
Mercredi 8 juin / Pré-rencontres
14h	
Clubs de la Fédération des SCoT
(Réservé aux adhérents de la Fédération des SCoT)

• Club « SCOT et Montagne »
• Club « Mise en Œuvre »
• Club « Énergie Climat »
• Club « Trame Verte et Bleue »
• Club « Élaborer un SCOT »
• Club « SCOT Littoral »
• Club SIG
17h 	Conférence technique
de la Fédération des SCoT

(Réservé aux adhérents de la Fédération des SCoT)

19h30 Pot d’accueil de Denis THURIOT,

Maire de Nevers dans les salons du Palais Ducal

Jeudi 9 juin
9h30 Discours d’accueil
• Denis THURIOT - Président du Syndicat
Mixte du SCoT du Grand Nevers et de Nevers
Agglomération, Maire de Nevers
	• Michel HEINRICH – Président de la Fédération des SCoT
10h	Le Récit des SCoT :
vers la construction d’une identité ?
	Introduction et animation : Alain FAURE, Politiste, Directeur de recherche CNRS-PACTE, IEP
et Université de Grenoble – 3 Président(e)s de
SCoT.
Outil technique ou nouvelle scène politique ? Cadre de convergence normative ou exercice de différenciation ? Porteur d’une
doctrine d’aménagement ou lieu neutre de négociation ? Producteur d’un nouveau territoire ou destiné à s’adapter à l’évolution des autres ? Qu’est-ce que les SCoT sont capables de dire
d’eux-mêmes, pour rassembler leur diversité bien française
dans un grand récit qui les rendrait audibles et lisibles de l’extérieur ?

11h15	Trajectoires de SCoT : unité et diversité
dans la grande famille des SCoT
	Exposé “expert” Martin VANIER, Géographe,
professeur à l’Institut de Géographie Alpine de
l’université Joseph Fourier, Directeur du bureau d’étude ACADIE
448 SCoT = 448 cas particuliers ? Comment donner du sens à
la diversité des SCoT pour ne pas la répéter inlassablement et
pouvoir réellement fédérer les acteurs selon des contextes et
des trajectoires dans lesquels ils se reconnaissent ? « Dans la
famille SCoT, je demande… ».

12h30 Repas
14h

Fil rouge « Ailleurs en Europe »

14h30 	Les SCoT au cœur du grand chambardement
• Introduit et animé par Martin VANIER
• Michel HEINRICH (Président de la
FédéSCoT) – Nicolas PORTIER (Directeur
Général de l’ADCF ). Philippe RICHERT
(Président de l’ARF) (sous réserve)
La réforme de l’intercommunalité et la réforme régionale interpellent les SCoT « par en bas et par en haut ». Les rapports
d’échelle, les rapports réglementaires, les rapports dans la
chaîne des politiques publiques : tout bouge et implique que
chaque acteur ajuste sa place et sa fonction dans le nouveau
système territorial. Le point de vue des régions, des départements et des intercommunalités.

15h30 	Pause « Mon réseau Fédé et Partenaires »
	Temps de pause et d’échange entre les participants
16h 	Le (Re)nouveau SCoT :
vu par les artisans des SCoT
	L’avenir des SCoT, vu par les techniciens de SCoT
17h 	Visites
20h	Soirée de gala dans
les salons du Circuit automobile
de Nevers-Magny-Cours

Vendredi 10 juin
9h30 	Le (Re)nouveau SCoT :
vu par les partenaires des SCoT
	L’avenir des SCoT,
vu par les partenaires des SCoT

12h00 	Conclusion du Grand Témoin,
Emmanuel NEGRIER, Politologue,
Directeur de recherche au CNRS,
Université de Montpellier

10h30 	Pause « Mon réseau Fédé
et Partenaires »
	Temps de pause et d’échange entre les participants
11h
Le Point « Fédé »
	Présentation de l’actualité et activités
de la FédéSCoT
11h20 Le (Re)nouveau SCoT : et vous ?
Temps d’échange avec la salle

12h30 Discours de Clôture
	• Denis THURIOT - Président du Syndicat
Mixte du SCoT du Grand Nevers et de Nevers Agglomération, Maire de Nevers
• Michel HEINRICH – Président de la Fédération des SCoT
• Emmanuelle COSSE – Ministre du Logement et de l’Habitat Durable (sous réserve)
13h

Repas et fin

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour s’inscrire et plus d’informations :
www.rencontres-scot-2016.fr
(rubrique «inscriptions»)

5h20
4h15

Lille

Paris
2h40
2h00

Rennes

Strasbourg

2h10
2h05

2h50
2h30

Orléans
2h45
2h20

Tours

Tarifs :
Adhérents à la FédéSCoT : 230 €
Non-adhérents à la FédéScoT : 290 €
Réserver un chambre d’hôtel :
www.nevers-tourisme.com
resatourisme@nevers-tourisme.com
et à partir du 18 avril 2016 :
03.86.68.45.01 du lundi au vendredi
9h-12h 14h-18h

5h25
4h40

4h50
5h20

Nevers

3h10
3h10

Dijon

Poitiers
2h10
1h30

Bordeaux

7h00
7h00

Bayonne

Sur place, bus (www.taneo-bus.fr) et service de taxis disponibles.

3h00
3h10

Clermont- Lyon
Ferrand

5h10
5h00

5h15
7h00

Toulouse

Marseille
5h50
6h00

A vos agendas !
11e rencontres Nationales des SCoT

