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Année 

Auteur 

Titre 

Hypothèse 1. Les Scot 
sont un cadre paradoxal 
et pragmatique de la 
recomposition territoriale

Hypothèse 2. Les Scot sont 
un cadre d’émergence 
de nouvelles politiques 
publiques mises en œuvre 
par les territoires

Hypothèse 3. Les rapports 
Scot/Territoires se 
construisent aussi à des 
échelles plus globales 
(Région, Fédération) où les 
Scot s’affirment comme un 
acteur territorial collectif

Séverine BONNIN-OLIVEIRA 

2012
Intégration des espaces périurbains 
à la planification métropolitaine et 
recompositions territoriales : l’exemple 
toulousain 

Florence BORDERE

2006

Analyse des quatorze approuvés au 
01-06-2006 

2010a

Valéry CONSTANTY 

Les démarches inter-Scot en France. 
Etat des lieux en 2009 et perspectives 

- Les Scot permettent un changement d’échelle 
de l’agglomération à l’aire urbaine en offrant aux 
intercommunalités constitutives des espaces 
périrubains l’opportunité de négocier leur 
inscription dans la gestion métropolitaine
- La démarche Scot apparaît comme un 
déclencheur de la coopération intercommunale 
- Le premier effet des Scot est une acculturation 
territoriale permettant de dépasser les logiques 
strictement communales 

- Les Scot servent de front avancé dans la mise 
à jour des politiques publiques des collectivités 
membres 
- Trois leviers principaux permettant aux 
espaces périurbains de prendre le virage 
métropolitain : le contenu du projet, les outils 
de mise en oeuvre et le rôle des leaders assurant 
l’articulation entre les échelles
- Les inégalités d’ingénierie entre Scot centraux 
et périphériques engendrent des déséquilibres 
dans le contenu formel des PADD 

Non renseignée Non renseignée 

Non renseignée 

- Les 14 premiers Scot approuvés énoncent 
de nombreuses dispositions qui ont des effets 
significatifs sur l’urbanisation
- Dans ces documents volumineux, il apparaît 
nénamoins difficile de repérer ces éléments de 
projet
- La méthode de décryptage offre une clef de 
lecture dans le sens notamment de la mise en 
oeuvre des Scot
- Une grande diversité de situations territoriales et 
de contenus 

- Avancée notoire concernant la progression de 
la réflexion sur l’intercommunalité 
- Les Scot autorisent des explorations 
interterritoriales (inter-Scot) à partir d’une scène 
planificatrice (Scot)
- L’élaboration en commun des Scot est 
paradoxalement rarement le but poursuivi 
-  La planification en commun constitue le plus 
haut degré d’intégration des inter-Scot

- Dispositifs expérimentaux à l’échelle des 
systèmes métropolitains en évolution constante 
(pilotage, contenu, mode de coordination) 
- Lieux de mutualisation de données, de 
diagnostics, de représentations partagées, de 
fabrication d’un récit métropolitain
- Les inter-Scot lyonnais et toulousains font 
figures de référence en France  

- Dispositifs qui participent à l’affirmation 
progressive des Scot comme acteurs collectifs 
métropolitains
- Mais des difficultés importantes (discours 
consensuels, faible portage politique, etc.) 
- Un devenir incertain entre le simple lieu 
d’échange et de recueil d’informations ou 
l’affirmation en tant qu’acteur collectif apte 
à transformer les dispositifs d’action locaux 
fragmentés
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Valéry CONSTANTY 

2010b 

Les démarches inter-Scot : des expériences 
qui se multiplient

- Avancée notoire concernant la progression de 
la réflexion sur l’intercommunalité 
- Les Scot autorisent des explorations 
interterritoriales (inter-Scot) à partir d’une scène 
planificatrice (Scot)
- L’élaboration en commun des Scot est 
paradoxalement rarement le but poursuivi 

- Dispositifs expérimentaux à l’échelle des 
systèmes métropolitains en évolution constante 
(pilotage, contenu, mode de coordination) 
- Lieux de mutualisation de données, de 
diagnostics, de représentations partagées, de 
fabrication d’un récit métropolitain
 

- Dispositifs qui participent à l’affirmation 
progressive des Scot comme acteurs collectifs 
métropolitains
- Mais des difficultés importantes (discours 
consensuels, faible portage politique, etc.) 
- Un devenir incertain entre le simple lieu 
d’échange et de recueil d’informations ou 
l’affirmation en tant qu’acteur collectif apte 
à transformer les dispositifs d’action locaux 
fragmentés

Dominique DELEAZ

2015 

Améliorer la lisibilité du projet des Scot
Analyse de 10 SCoT «Grenelle»

Xavier DESJARDINS

2007

Gouverner la ville diffuse. 
La planification territoriale à l’épreuve 

Non renseignée 

Non renseignée 

- Les Scot sont porteurs de nombreux éléments 
de projet
- Avec l’accumulation des réformes successives, 
les Scot sont de plus volumineux, perdent en 
lisibilité et donc en effectivité
- Propositon de pistes concrètes en faveur d’une 
meilleure lisibilité des Scot 
- Pivots du système de planification territoriale, 
les Scot peuvent constituer des lieux de lisibilité 
et de spatialité

Non renseignée 

- Rôle de transmission et d’amortissement des 
intercommunalités par rapport aux injonctions du 
pouvoir central
- Les Scot constituent un outil de projet 
permettant d’assoir la légitimité territoriale des 
intercommunalités
 - Un maillon d’un processus continu et aléatoire 
de débats, de jeux d’acteurs et de décision 
(garbage can model) 

- La multiplication des Scot marque plutôt un 
nouveau positionnement de l’Etat qui gouverne 
désormais à distance 
- Le Scot demeure prisonnier des contradictions 
de l’action publique locale et se révèle bien 
incapable de répondre aux enjeux de la ville 
durable et compacte
- L’action publique bien qu’incohérente a 
un impact puissant sur les transformations 
territoriales
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Les schémas de cohérence territoriale : 
des recettes du développement durable au 
bricolage territorial 

Xavier DESJARDINS 
Bertrand LEROUX 

- Pièces potentiellement importantes de 
recomposition territoriale au sein du « bric-à-
brac institutionnel »
- Constitution d’un « lieu neutre » permettant 
d’engager le dialogue entre collectivités et AOT 
(Scot Métropole Savoie)
- Médiateurs opportuns dans des contextes de 
gouvernance complexes
- Légitimité acquise à partir d’une volonté de 
mise en cohérence des actes d’aménagement 
(articulation urbanisme/transport) 

2007

Non renseignée 

- Constitution de chantiers expérimentaux  
- Mais plutôt une réactualisation de principes 
anciens rénovés au prisme du développement 
durable 
- Une boite à outil utilisée partiellement, 
inadaptée et incomplète 
- Mythe de la ville durable: des objectifs fixés en 
décalage croissant avec la réalité 
- Effectivité du Scot conditionnée par son 
pilotage (Scot métropole Savoie) 

Entre mise en œuvre et mise à l’épreuve de 
la planification territoriale : dynamique des 
lieux de projet dans l’inter-Scot de l’aire 
métropolitaine lyonnaise 

Benoît DUGUA 

2015 

- Une lecture croisée des processus de 
gouvernance et de planification territoriale 
- Deux processus de nature différente qui 
évoluent plutôt indépendamment 
- Les Scot permettent de nouveaux assemblages 
interterritoriaux : inter-Scot, Espaces d’interface 
métropolitains (EIM) 
- L’inter-Scot lyonnais : plateforme de débat où la 
mise en cohérence n’est pas une priorité 
- Risque important de perte de légitimité à long 
terme 
- Des «lieux transactionnels» vecteurs de mise en 
cohérence des actes d’aménagement

-  Scot, inter-Scot, EIM : espaces intermédiaires 
de coopération et de projet constitutifs du 
processus de planification territorial (complexe, 
fragmenté, imbriqué) 
- Lieux de projets et d’expérimentation, de 
production de connaissances, de savoirs et 
d’expertises 
- Un sujet majeur ignoré : la définition 
de l’outillage conceptuel et du cadre 
méthodologique nécessaire à la mise en oeuvre 
et au passage à l’acte interterritorial

- Construction des rapports Scot/Territoires à 
l’échelle métropolitaine (inter-Scot) mais aussi à 
des échelles locales (EIM)
-  Absence de théorie de la planification à la 
française et de réflexion globale sur des sujets 
clefs (élaboration du PADD, outils partenariaux de 
mise en oeuvre, etc.) 
-  Fédération nationale des Scot : instance de 
dialogue qui peut nourir une réflexion théorique 
(projet de recherche-action) 
- Construire un récit sur l’évolution de la 
planification en France dans une perspective 
européenne (temps 3) 

Didier LABAT  

2011 
Le paysage, levier d’action dans la 
planification territoriale. Essai d’évaluation 
de la politique paysagère du Scot de l’aire 
métropolitaine de Bordeaux 

Non renseignée 

Non renseignée 

- Le Scot de l’aire métropolitaine de Bordeaux est 
porteur de nombreuses innovations
- Mais une efficacité limitée des politiques 
paysagères proposées dans le document
- Les outils de planification ne constituent pas des 
lieux de production d’une intervention paysagère 
opérante 
- La politique paysagère peut néanmoins traduire 
d’autres desseins de l’action publique que la 
simple intervention sur la matérialité des paysages
- Le paysage offre les fondements d’un discours 
intégrateur en faveur d’une vision métropolitaine 
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Nicole LEROUSSEAU 
Corinne MANSSON 

2009

L’inscription du Scot dans le système de 
pilotage territorial 

- Les intercommunalités se saisissent des 
instruments législatifs (chartes de pays, projets 
d’agglomération et surtour Scot) pour faire 
valoir leur capacité d’action auprès des autres 
collectivités 
- Les Scot, pivot de la cohérence territoriale, 
sont vecteurs du renforcement de la légitimité 
politique des intercommunalités 
- Les Scot favorisent le dialogue entre communes 
et EPCI voisines (assemblages interterritoriaux) 
- Effectivité conditionnée par la capacité des Scot 
à nouer des partenariats pour exister au sein du 
paysage institutionnel 

Non renseignée 

- Des dispositifs collaboratifs innovants 
permettant d’organiser le pilotage territorial 
(charte, contrat, groupe de suivi, etc.) 
-  Les Scot vont plus loin que les dispositions 
imposées par le législateur 
- Scène de dialogue et d’échange continue 
qui permet la constitution d’un socle de 
connaissances partagés (indicateurs de suivi) 
- Une grande diversité de situations : pas de 
modèle type, émergence d’un système de 
pilotage à géométrie variable 

Salma LOUDIYI  

2008 
Le Scot, instrument de gouvernance 
territoriale ? La conduite locale de la 
concertation dans le Pays du Grand 
Clermont

- Description du Scot comme instrument d’action 
publique et de gouvernance territoriale 
- Le processus de mobilisation des acteurs est plus 
important que le contenu et le résultat de l’action 
- Démarche qui vise avant tout à rendre visible un 
acteur collectif (assemblage d’EPCI), une intention 
politique et une identité collective qui donne 
consistance à un territoire  
-  Des dispositifs d’échanges et d’interaction à la 
hauteur des ambitons du Scot peut permettre la 
mise en cohérence des actes d’aménagement 
(au delà de l’affirmation de l’acteur collectif) 

- Production d’un nouveau référentiel 
- Valeur ajoutée du Scot liée à la continuité de 
la scène d’échange, à l’approche transversale, et  
à la géométrie variable de son périmètre et de 
l’assemblée d’acteurs
- Qualité de l’expertise liée à la nature des 
dispositifs de concertation associés (limités dans 
le cas du Grand Clermont)
- Dispositifs qui conditionnent l’affirmation du 
Scot comme véritable chantier expérimental et 
novateur 
- Rôle important de la recherche inscrite en 
amont des dispositifs d’action 

Non renseignée 

Erick LEROUX 

2012

Le Scot : un outil de management public 
territorial au service du développement 
durable des territoires? 

Non renseignée 

Non renseignée 

- Les Scot constituent le cadre de gestion de 
conflits entre visions antagonistes basées 
notamment sur l’opposition entre préservation 
environnementale et développement 
économique
- Les Scot sont des outils de gouvernance en 
quête de légitimité 
- Des cadres d’action peu innovants puisque 
essentiellement fondés sur un régime de gestion 
symbolique (incantations et juxtifications sans 
volonté réel de changement)
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Schéma de cohérence territoriale (Scot) 
et développement durable en France : 
Enseignements à partir des cas Grenoblois 
et Montpelliérain 

Fermanda MOSCARELLI 

2013

Non renseignée 

- L’outil Scot n’a pas facilité la construction d’un 
périmètre de projet cohérent et plus durable 
dans le cas montpellierain
- A l’inverse, dans le cas grenoblois, le périmètre 
de Scot trés élargi a joué un rôle de rassembleur 
intercommunal contribuant à améliorer les 
échanges entre les territoires 
- Dans le cas grenoblois, l’outil Scot permet une 
amélioration des bases institutionnelles dont 
disposent les acteurs pour coopérer

- Les projets territoriaux issus des démarches de 
Scot sont en grandes parties influencées par le 
référentiel (ou cadre normatif global) en faveur 
de la ville durable 
- De fortes similitudes entre les Scot malgré des 
contextes territoriaux trés différents 
- L’élaboration du Scot ne constitue qu’une étape 
dans le cycle de vie d’une politique publique : la 
phase de mise en oeuvre demeure déterminante 
pour assurer l’opérationnalisation des objectifs 
fixés 




