
Note de travail SCoT & territoires en vue de la rencontre du 7/09/2015 

(14h-17h30 – Fédération nationale des SCoT – 22 rue Joubert 15009 Paris) 
 
Pour mémoire, la recherche PACTE-Acadie menée pour la Fédération nationale des SCoT engage un 

questionnement à 3 entrées: 
• le rôle concret des SCoT dans le processus actuel de "recomposition territoriale" et tout particulièrement en 

matière intercommunale; 
• l'influence technique des SCoT et des interSCoT dans la production des doctrines d'action publique 

(aménagement, environnement, cohésion sociale…); 
• l'impact politique de la Fédération comme "acteur collectif" situé au cœur des défis posés en région et au 

niveau national concernant l'avenir de la décentralisation. 

Un travail a été réalisé par Benoit Dugua visant à proposer une synthèse à la fois analytique et problématisée 
de travaux existants (http://enigmes.hypotheses.org/bibliographie-synthetisee-scot-territoires). Un tableau récapitulatif 
sera diffusé aux participants une semaine avant la rencontre qui permet d'entrevoir une série d'énigmes à résoudre. A 
titre purement indicatif, voici quelques thématiques et questions qui pourraient alimenter les échanges du 7 septembre : 

Bilan 
• Quels sont les "SCoT modèles" des années 2000 et 2010 et dans quelle mesure ces derniers peuvent-ils encore faire 

référence en 2015? 
• peut-on considérer que les SCoT déjà réalisés illustrent un contexte volontariste dorénavant révolu? 
• quels enseignements tirer de la place congrue donnée jusqu'à présent aux dispositifs de concertation et de participation? 

Diagnostic 
• dans quelle mesure un SCoT peut-il être considéré comme un "lieu neutre"? 
• comment intégrer ou prendre en compte les enjeux touchant aux régulations publiques dans les champs de la solidarité et 

de l'action sociales? 
• peut-on dire que les SCoT sont actuellement les vecteurs d'une théorie de la planification? 

Prospective 
• quel rôle normatif, coercitif ou incitatif pour l'Etat dans les futures créations de SCoT? 
• le SCoT pourrait-il devenir une sorte d' "ombrelle" permettant d'expérimenter des nouveaux modes de gouvernance en 

région et en département? 
• faut-il lancer une initiative de "SCoTs témoins" afin de tester des dépassements de frontières (entre départements, entre le 

rural et le métropolitain, entre l'aménagement et le développement…)? 

Ces questions trouveront matière à approfondissement avec les études de cas et au cours des tables rondes 
de l'automne. Elles font écho aux trois hypothèses de départ sur les SCoTs (rôle concret, influence technique, impact 
politique) mais elles alimentent aussi des questionnements plus larges sur les doctrines aménagistes, sur les styles de 
gouvernance territoriale, sur le mouvement de professionnalisation des expertises, sur les groupes d'intérêts influents 
dans l'arène parlementaire…  On garde comme double objectif, pour le rapport final, de faire une radiographie de la 
dynamique contemporaine des SCoT et d'énoncer une série de préconisations en direction des élus, des techniciens et 
de la fédération. 

Enfin, si notre exercice de recherche-action s’est donné trois hypothèses pour baliser le travail d’observation et 
d’enquête de l’automne prochain, il nous semble utile d’essayer de comprendre quels sont les enjeux de cette 
recherche-action pour ceux qui l’ont commandée (la Fédération et ses membres), qu’ils l’aient explicitement désirée ou 
non. 

1re enjeu : la généralisation des SCoTs, prévue pour 2017 
Que cette généralisation soit atteinte ou pas en 2017 ne changera rien au fait que la couverture du territoire 

national continue et continuera de progresser (au rythme de combien de nouveaux de SCoTs par an ?). Peu de cadres 
d’action territoriale (ou « territoires de projet ») peuvent se prévaloir d’être partout présents en France (rappelons-nous 



l’ambition des « pays » en ce sens). Les SCoTs auront bientôt ce poids collectif que les EPCI à FP (établissements 
Pubublics de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre) ont acquis dans les années 1990-2000. 

D’un côté, cela laisse augurer une montée en puissance du « monde des SCoTs » en tant que monde 
professionnel et politique, et la Fédération ne peut pas ne pas y penser. Mais d’un autre côté, plus le nombre de SCoTs 
grandit, plus l’hétérogénéité augmente, avec des écarts de « culture de SCoT » qui s’accroissent, selon les contextes et 
selon les générations. 

D’où ce premier enjeu : rester en capacité de tenir un discours unificateur, globalement compréhensif, sur ce 
que deviennent les SCoTs et leur monde de travail, en ce moment de montée en variété en même temps que de 
montée en puissance. 

2ème enjeu : la saturation normative et réglementaire 
En quinze ans (depuis la loi SRU), la « barque » réglementaire et normative des SCoTs n’a cessé de se 

charger. En tant qu’exercice de mise en cohérence par le territoire, le SCoT tend à accueillir une liste d’objectifs et 
d’obligations qui continue de s’allonger, avec pour conséquence première la standardisation de l’exercice par ses 
contraintes. C’est un classique de l’action administrative et de ses procédures. 

Mais cette tendance est en contradiction croissante avec la précédente, celle de la montée en variété. Est-on 
en train d’aller vers le même SCoT partout (cf. la « grenellisation »), ou au contraire une territorialisation de l’exercice, 
qui autorisera (voire exigera) une digestion des contraintes dans le but de les rendre spécifique à chaque territoire (ou 
au moins type de situation territoriale) ? 

Pour le monde des SCoTs, cette deuxième mise en tension est difficile, parce que ce qui les unit (le cadre 
réglementaire et normatif qu’ils portent comme une « bonne parole ») est aussi ce qui les sature et les épuise. D’où 
l’enjeu de se donner un peu d’air vis-à-vis de la dimension réglementaire et normative au nom du territoire, c’est-à-dire 
de cette construction à laquelle contribue le SCoT mais qui est « plus grande » que lui. 

3ème enjeu : l’exercice de la preuve par « la mise en œuvre ». 
Personne ne sait très clairement ce qu’est « mettre en œuvre » un SCoT, lequel est concrètement un syndicat 

mixte qui n’exerce aucune compétence opérationnelle (sauf à coupler sa mission première avec d’autres, ce qui n’est 
plus rare). Entre les années de l’élaboration et celles de la révision qui vient vite, on a d’ailleurs l’impression que le 
temps de la mise en œuvre relève plutôt du « maintien d’activité » (sur fond de relatif désintérêt des élus), que d’une 
montée en puissance du SCoT dans son territoire. De fait, la véritable preuve de l’existence du SCoT, c’est qu’on doit le 
réviser… 

D’où ce troisième enjeu (le premier en importance), qui est celui de la crédibilité de l’exercice, dont on sent bien 
pourtant que même en tant que « tigre de papier », il joue un rôle qui le rend légitime. Encore faut-il le prouver, le 
montrer, le raconter, quitte à avouer ceci : 

- la mise en œuvre du SCoT (c’est-à-dire de ses objectifs de politiques publiques et de leur mise en cohérence) 
ne dépend pas tant de lui (en tant que scène politique comme en tant qu’outil) que de tout ce qui l’entoure : les 
collectivités, les opérateurs, les institutions, les acteurs les plus variés. Tout se joue dans la capacité des animateurs du 
SCoT à « infiltrer » ces divers mondes d’action pour qu’ils fassent leurs les choix du SCoT, ou qu’ils agissent en 
congruence avec eux. Autrement dit, la condition de la mise en œuvre d’un SCoT, c’est d’avoir su prendre place dans 
les externalités positives que développe tout système d’action territorialisé (il en développe aussi des négatives !). 

- Et à l’inverse, ce qui se passe dans la durée au sein d’un SCoT, son syndicat mixte, entre ses élus, ce sont 
des bénéfices qui sont au-delà des objectifs propres du SCoT : des habitudes de travail en commun, de la confiance, de 
la négociation, de la compréhension, des réagencements d’alliances, etc. Autrement dit, les internalités d’un SCoT n’ont 
souvent pas grand-chose à voir avec sa mise en œuvre, tout en étant d’un grand intérêt pour le territoire. 

L’exercice de la preuve de l’utilité d’un SCoT, c’est sans doute sa capacité à raconter tant les externalités 
positives auxquelles il a contribué, que les internalités imprévues qui sont les siennes. 

 
Le chantier est lancé ! 
 
Alain Faure & Martin Vanier (Grenoble/Paris, le 20/08/2015) 
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