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ÉDITO

Plus de 750 personnes ont assisté aux dernières rencontres nationales des SCOT à Lyon en juin dernier.
Ce succès de participation montre l’intérêt croissant des collectivités, de leurs techniciens mais aussi de nombreux acteurs privés
aux démarches d’élaboration de SCOT que nous menons sur nos
territoires.
Si de nombreux participants ont répondu présents lors de nos rencontres annuelles, c’est aussi parce que la Fédération Nationale
des SCOT, après seulement une année d’existence, rassemble désormais près de 150 structures porteuses de SCOT.
A mesure que nous grandissons c’est notre capacité à agir et à
peser sur les débats publics qui progresse.
En 2011, les élus de la Fédération se sont investis dans le
« lobbying parlementaire » avec succès. L’amendement Raoul a
permis de réparer un oubli majeur de la loi Grenelle II sur les délais de prise en compte de ses dispositions par les SCOT en cours
d’élaboration et les avis de la Fédération ont été pris en compte
par le législateur en matière d’urbanisme commercial.
La visibilité de la Fédération progresse aussi grâce à l'investissement des techniciens de nos structures dans l’organisation de séminaires, de rencontres locales pour partager les connaissances et
les savoir-faire en matière de SCOT.
Nos techniciens ont aussi assuré la représentation de la Fédération
lors de groupes techniques et de manifestations organisées par
nos partenaires, mais ils sont aussi un relai de proximité au service
de nos adhérents. Leur investissement est essentiel au fonctionnement de la Fédération.
En 2012, nous nous retrouverons à Nantes pour de nouvelles rencontres et une Fédération qui aura encore évolué grâce au recrutement d’un directeur et à son installation dans de nouveaux locaux
à Paris. Nous serons alors encore plus efficaces pour répondre aux
attentes de nos adhérents et les accompagner dans l'élaboration
de leurs SCOT !

Michel HEINRICH
Président de la Fédération Nationale des SCoT
Président du SCoT Vosges Centrales
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L’Actu

Plan d’actions de la Fédération
2012 - 2014 !

Réunions de la Fédération, rencontres dans les régions, une Fédération représentée au niveau national, une forte implication des élus
et techniciens, de nombreux partenariats en cours

Le Club technique de la Fédération,
nouveaux visages, un Directeur
pour la Fédération

Zoom sur
PLAN D’ACTIONS DE LA FEDERATION - 2012 / 2014
Après plus d’un an d’existence, la Fédération Nationale des SCOT compte plus de 140 adhérents et dispose désormais
de moyens pour se doter de compétences techniques afin de porter ses ambitions.
Les élus des établissements publics adhérents ont validé le plan d’actions 2012-2014 qui leur a été présenté lors de
l’Assemblée Générale du 6 décembre.
Ce plan d’actions se décline en trois axes :
Axe 1 : Une fédération structurée et représentative
Axe 2 : Une Fédération reconnue et crédible au niveau national
Axe 3 : Une Fédération reconnue et lisible auprès de ses adhérents
L’axe 1, une fédération structurée et représentative, a été engagé fin 2011 avec le recrutement de Jean-Philippe
Strebler comme Directeur de la Fédération. Par ailleurs, le choix de locaux partagés avec le GART (Groupement des
Autorités Organisatrices de Transports) et d’autres associations nationales (ADCF, FNAU...), avait aussi été validé au
cours de l’année 2011.
Il se poursuivra en 2012 en renforçant la communication à destination des adhérents, en pérennisant le rythme des
rencontres des élus et des techniciens de la Fédération et en renforçant sa représentativité par l’adhésion de nouveaux
membres.
Si les techniciens du club technique ont assuré une grande partie la représentation de la Fédération auprès des administrations et de ses partenaires, le recrutement d’un directeur permettra de systématiser cette représentation et de la
renforcer, notamment lors de grands évènements ou colloques nationaux.
C’est l’objet de l’axe 2 du plan d’actions 2012-2014.
Pour 2012, l’objectif est d’étendre ces partenariats à de nouveaux acteurs publics et privés afin de créer une culture
commune autour des SCOT et de partager les expériences. L’axe 2 du plan d’actions 2012-2014 a également pour objectif de renforcer l’association de la Fédération aux études menées par ses partenaires et d’initier des études partenariales autour des questions relevant des SCOT.
Les actions de lobbying parlementaires engagées seront poursuivies au cours des trois prochaines années, notamment
en influençant le travail des parlementaires sur les projets législatifs relatifs aux SCOT, mais aussi en constituant un
réseau de parlementaires impliqués dans nos démarches.
Enfin, l’axe de 3 du plan d’actions a pour objectif de faire reconnaître la Fédération Nationale des SCOT en tant que
centre de ressources, par la réalisation de fiches techniques, par l’assistance auprès des adhérents, par une veille juridique réactive et par la capitalisation de la documentation relative à l’élaboration des SCOT.
Cet axe permettra également d’assurer le lien auprès des adhérents en développant les actions locales et les rencontres régionales, en développant les retours d’expérience et leur diffusion, mais surtout en assurant l’écoute des adhérents de la Fédération afin de répondre à leurs attentes.
Plus d’infos : www.fedescot.org

Plus de 750 participants
aux Rencontres Nationales des SCOT
2011 !
Plus de 750 personnes ont participé aux 7emes Rencontres Nationales des SCOT organisées à Lyon les 30
juin et 1er juillet 2011. Ce succès témoigne de l’intérêt
croissant d’un nombre grandissant d’acteurs, collectivités, bureaux d'études, aménageurs privés et publics, à
l'élaboration des SCOT.

 Les prochaines rencontres se dérouleront à
Nantes les 28 et 29 juin 2012 à la Cité des Congrès.
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News
REUNIONS DES INSTANCES DE
LA FEDE !
Lors de leur réunion du 30 juin 2011, à l’occasion des Rencontres Nationales des SCOT à
Lyon, les membres du Conseil d’Administration
ont discuté des orientations budgétaires 20112012 avant de fixer les locaux de la Fédération
Nationales des SCOT au sein du GART dans un
projet de « Maison des Territoires » qui regroupera les grandes associations nationales en un
lieu unique.
Ils ont par ailleurs défini le profil du futur directeur de la Fédération et validé la candidature
de Nantes-St Nazaire pour organiser les 8°
Rencontres Nationales des SCoT.
Le Conseil d’Administration du 23 novembre
2011, après validation du bilan financier 2011
et du projet de budget 2012, a débattu et valiAprès informations sur le recrutement du futur directeur de la Fédération, les membres du Conseil d’Administration
ont validé le projet de convention avec le GART pour la sous-location de locaux à Paris dans la future « Maison des
Territoires » ainsi qu’un partenariat avec le CERTU. Enfin, les élus ont validé le rapport d’activité juin 2011novembre 2012 après un point d’avancement des études en cours.
C’est sur la base du même ordre du jour qu’à été convoquée l’assemblée générale du 6 décembre 2011, à laquelle a
été également présenté un point d’avancement de l’organisation des Rencontres Nationales des SCOT 2012.

Rencontres dans les régions !
La mobilisation des référents territoriaux a permis d’organiser de nombreuses rencontres au cours de l’année 2011 !
Après la région Grand Ouest à Nantes sur la problématique de l’intégration des transports dans les SCOT, c’est la région Grand Est qui a organisé une rencontre sur le thème de l’urbanisme commercial à Temblaine près de Nancy.
En secteur Rhône-Alpes-Auvergne-Limousin, c’est un premier retour d’expérience sur la prise en compte du Grenelle 2
dans les SCOT qui était abordé en mars dernier.
Renseignez-vous sur les dates des prochaines rencontres ou ateliers en régions auprès des référents territoriaux !

UNE FÉDÉRATION REPRÉSENTÉE AU NIVEAU NATIONAL
La Fédération s’est fortement engagée au cours de l’année 2011 dans le lobbying parlementaire, notamment sur les
questions de l’urbanisme commercial et de la grenellisation des SCOT.
Ces actions ont permis de faire évoluer les propositions discutées par les assemblées et de faire adopter un amendement
(amendement Raoul) sur les délais de prise en compte des dispositions du Grenelle de l'environnement dans les SCOT en
cours d'élaboration.

Une forte implication des élus et techniciens
Les élus et techniciens de FNSCOT ont été présents lors d'une cinquantaine de manifestations, colloques et séminaires
organisés par de nombreux organismes, collectivités et institutions : Assemblée Nationale et Sénat, Ministère de l'environnement, ADEME, Association des Maires de France, FNAU, FNSEA, ICOMOS, etc.

De nombreux partenariats en cours
La Fédération est engagée avec ses partenaires dans l’élaboration de nombreuses études portant sur des thèmes aussi
variés que la prise en compte du risque inondation, l’application des SCOT dans les PLU, les relations avec les PNR ou
encore les prospectives 2040 de la DATAR ou la prise en compte des conséquences d’un classement UNESCO avec l’ICOMOS.
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L’Actu
Le Club technique de la Fédération, nouveaux visages !

La réunion de l’assemblée générale du 28 avril
2011 a permis de désigner les nouveaux
membres du Club Technique de la Fédération
Nationale des SCOT.
Cédric Le Jeune (SCOT des Rives du Rhône) a
été reconduit en tant que délégué technique général. Il est désormais secondé par Isabelle Rougieux (SCOT du Valenciennois) et Romain Prax
(SCOT Narbonnaise), tous deux désignés délégués techniques adjoints.
Par ailleurs, les référents territoriaux ont été
partiellement renouvelés.
De nouveaux membres ont aussi rejoint le club
technique qui se compose ainsi :
Ludovic Bastid / SCOT Uzèges Pont du Gard
Anne Berthomier / SCOT du Dijonnais
Baptiste Kugler / SCOT du Piémont des Vosges
Guillaume Marcuzzo / SCOT de l’agglomération
de Montauban
David Pagnier / SCOT du Grand Nevers

A partir du 1er avril 2012, Jean-Philippe Strebler assurera la
fonction de directeur de la Fédération nationale des SCOT.
Au-delà du renforcement du rôle et de la position de la Fédération tant comme lieu d’échanges, de formation, centre de
ressources et de réseaux, creuset de réflexion prospective, que comme interlocuteur représentant du monde des SCOT
auprès des partenaires et de l’État, ce qui lui paraît prioritaire dans une première phase de sa mission, c’est de développer un véritable « service » dont les adhérents pourront profiter.

Un directeur pour la Fédération !

Diplômé en sciences politiques et en aménagement du territoire, Jean-Philippe Strebler a une longue expérience de travail à l’échelle de la commune, de l’intercommunalité et du SCOT.
Il a commencé sa carrière à la DDE du Bas-Rhin où il a été subdivisionnaire puis responsable de sécurité et d’exploitation
routières. A la commune de Haguenau, il a été chargé de mission au cabinet du maire, puis directeur du développement
urbain. Depuis 2005, il est le directeur du Syndicat mixte du SCOT de l’Alsace du Nord, où il a piloté et animé les travaux
d’élaboration puis de mise en œuvre du SCoTAN.
Parallèlement, Jean-Philippe Strebler est maître de conférence à l’université de Strasbourg et a publié de nombreux articles et ouvrages en droit de l’urbanisme et de l’environnement (il est notamment un spécialiste reconnu du droit de
l’affichage publicitaire ou des contributions d’urbanisme).
A ses yeux, ces activités d’enseignement et de recherche constituent un complément et un investissement personnels
nécessaires. Elles permettent une prise de recul et un enrichissement qui facilitent l’ajustement permanent des connaissances et le lien entre la théorie universitaire et la réalité du terrain. C’est un atout, associé à ses compétences en urbanisme réglementaire et opérationnel, qu’il compte bien mettre au service des objectifs de la Fédération.

TOUTES LES INFOS : www.fedescot.org
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