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Ils l’ont dit 
Ateliers et séminaires / « On est arrivé aujourd’hui à la limite du supportable »

5 séminaires (organisés pour apporter un socle commun de connaissances) et 4 ateliers 
(moments de débats et de partage d’expériences) se sont déroulés sur le territoire du Scot 
depuis septembre dernier. Des moments forts durant lesquels on a pu entendre :
« Le haut pays est attractif… à condition de ne pas reproduire ce que les gens viennent de fuir ! »
« Nous pouvons être plus ouverts, plus riches, plus innovants en matière d’agriculture… »
« Les maires qui refusent d’implanter du logement social choisissent de laisser faire  
les investisseurs privés et les particuliers. Ils doivent pourtant veiller au développement 
harmonieux de leur commune conformément aux textes qui régissent l’urbanisme en France  
et à l’intérêt général. »

––– À lire ––– Pour retrouver l’ensemble des comptes-rendus, rendez-vous sur
www.scotouest.com
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PédagoScot
Réglementation / Un Scot, c’est comme un schéma directeur ?

Dynamique
Scot / Après 4 mois, quoi de neuf ?

Non, il est différent. Sans renier sa filiation avec le schéma directeur, dont il conserve le rôle 
prescriptif, le Scot se propose d’aller plus loin : il veut autant coordonner qu’aménager. Il assure 
ainsi la cohérence entre diverses politiques sectorielles (transport, commerce, santé, habitat, 
patrimoine ou éducation) et les coordonne au sein d’un projet d’aménagement et de développement 
durable (le PADD). Le PADD est la pièce centrale du Scot puisqu’il en présente les choix politiques. 
C’est à partir de cette vision stratégique que sera ensuite rédigé le Document d’orientations 
générales, ou DOG. Un document prescriptif dont les orientations seront reprises par les PLU  
de chaque commune et les cartes communales.

Le Scot n’organise pas la destination des sols : la carte « de destination générale des sols », 
obligatoire dans les schémas directeurs, est supprimée pour le Scot. Seule une représentation 
schématique illustre les grands objectifs qui auront été définis. Le Scot détermine avant  
tout les conditions permettant d’assurer l’équilibre entre:
• Renouvellement urbain, développement urbain maîtrisé, développement de l’espace rural
• La préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection  

des espaces naturels et des paysages.
• La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale
• L’utilisation économe et équilibrée des espaces, la maîtrise des déplacements, la préservation  

de l’environnement…

Enfin, il se différencie du schéma directeur en étant un véritable document partagé :  
la concertation publique est obligatoire.

––– À lire –––  Pour connaître la démarche, le contenu et la procédure de Scot, 
retrouvez la présentation du séminaire du 5 septembre 2008 sur www.scotouest.com

Petit panorama des actions menées depuis l’été 2009 : 
• Lancement de la démarche prospective au travers d’une série 

d’ateliers et séminaires qui rassemblent les élus du territoire, 
pour une définition commune des enjeux et défis à relever.

• 27 des 29 communes du territoire ont déjà été rencontrées  
par l’équipe du syndicat mixte. Chaque entretien a permis  
de dégager : les projets de la commune, ses caractéristiques, 
ses atouts et faiblesses, et ses attentes face au Scot.  
Cette démarche basée sur les échanges et la construction 
partagée sera poursuivie tout au long du processus 
d’élaboration du Scot.

• Interviews d’une trentaine d’habitants sur leur perception  
du territoire (dont une version vidéo est visible sur l’extranet)

• Déploiement des outils d’information et de suivi : site web,  
avec mise à disposition des ressources (comptes-rendus 
synthétiques et présentations des experts utilisées  
dans les séminaires et les ateliers) et newsletter dédiée.

• Lancement des relations presse (200 journalistes, issus  
de la presse « collectivités », « aménagement du territoire », 
« environnement » et de la presse locale, sont contactés  
pour faire connaître la démarche initiée sur notre territoire).

• Organisation de deux conférences InterScot avec la Casa  
pour définir les actions communes.

• Participation à la démarche Scot Grenelle, sur sollicitation  
du ministère qui financera deux études (la consommation 
d’espaces et l’urbanisme commercial).
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8+9.02
Ateliers orientés prospective /
Lundi 8 février
et mardi 9 février 2010
Matin et après-midi.
En salle du conseil  
du Pôle Azur Provence.

22.02
Séminaire /
Lundi 22 février 2010
17 heures. 
Lieu encore à confirmer.

8+9.03
Ateliers territoriaux /
Lundi 8 mars
et mardi 9 mars 2010
Matin et après-midi.
Lieu encore à confirmer.

…

Tous d’accord 
Prospective / Prospective et politique publique, un mariage heureux 

Agenda 

Aujourd’hui, les élus se mettent à la prospective, pourquoi ?

Fabienne Goux-Baudiment, prospectiviste, qui a animé  
le séminaire du 11 décembre 2009 :
• Les élus constatent que les anciennes recettes ne fonctionnent 

plus dans un monde qui vit à une époque de transitions 
majeures.

• Les électeurs, mieux informés, exigent qu’on leur parle  
du long terme. Et les nouvelles générations d’élus s’engagent 
sur des orientations valables au-delà de leur mandat.

• Cela donne le temps de réfléchir, de chiffrer les solutions 
envisagées et de consulter la population.

En quoi une démarche prospective est-elle pertinente  
ici et maintenant ?

Catherine Jouve, directrice du Scot’Ouest :
• Parce que le territoire pâtit de l’absence de démarche 

prospectiviste : personne n’avait anticipé l’explosion de 
l’ubanisation dans le moyen pays et les besoins en logements. 
La pression foncière n’a pu être maîtrisée et enrayée.

• Il faut maintenant rattraper, ce qui demande plus d’efforts.
• L’aménagement d’un territoire est le fruit d’une réflexion  

qui doit rendre cohérente l’ensemble des politiques sectorielles 
(habitat, déplacements, développement économique, 
environnement…), intégrer les évolutions de la société 
(typologie familiale, évolution des comportements, etc.)  
et les facteurs externes (climat, grands projets structurants, 
politiques étatiques…) : c’est précisément la démarche 
prospective.

• La concertation auprès des acteurs socio-économiques et  
des habitants du territoire apparaît désormais incontournable : 
elle permet l’appropriation des politiques publiques et facilite  
la mise en œuvre des orientations définies.

––– À lire –––  Pour aller plus loin dans l’analyse des scénarios 
d’avenir : compte-rendu du séminaire du 13 novembre sur
www.scotouest.com

LES GRANDES 
TRANSITIONS MONDIALES : 
MENACES ET OPPORTUNITÉS 
LOCALES.

SÉMINAIRE
Le nouvel alphabet du développement : 
La fin de l'abondance, les nouvelles concurrences, 
les conséquences du changement climatique, 
les transitions démographiques, 
les mutations électroniques, 
l'entrée dans la société de la connaissance.

11.12.     9
     

VENDREDI

17 heures
Salle de la Fondation Honegger / Musée d’art Concret / Mouans-Sartoux

Avec l’intervention de

FABIENNE GOUX BAUDIMENT
Directrice de ProGective
Centre privé de recherche,
étude et conseil en prospective
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Donnez votre avis 
Sondage / 

Dans chaque newsletter, nous vous proposerons un sondage dont les résultats seront 
commentés dans la newsletter suivante. Pour cette première édition, nous avons fait le choix 
d’un envoi par courrier, avant l’envoi par e-mail. Mais pour répondre à ce sondage, il vous faut 
attendre la version numérique de la newsletter qui vous parviendra dans les prochains jours 
suivant votre inscription sur le site intranet.

Parmi les propositions suivantes, sélectionnez celles (3 maximum) 
dont vous vous sentez le plus proche : 
• Il faut préserver nos richesses naturelles, sans les mettre « sous cloche ».
• L’étalement urbain ne favorise pas l’organisation des transports en communs.
• L’agriculture contribue au développement économique du territoire.
• Valorisation des ressources naturelles : la filière bois est une opportunité locale.
• Le développement du ter ritoire a fragilisé la ressource en eau (quantité/qualité).
• Les nuisances lumineuses perturbent plus qu’on ne l’imagine les espaces naturels  

et les écosystèmes

Syndicat Mixte Scot’Ouest
des Alpes-Maritimes
57, avenue Pierre Sémard
BP 91015 — 06131 Grasse Cedex

T.  04 97 01 11 06
F. 04 92 42 06 35

www.scotouest.com
contact@scotoam.com


