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Démarche InterSCoT 

ENJEUX ET AMBITIONS 



De quoi parle t’on ? 

• Les dynamiques territoriales doivent se concevoir dans une 
approche relationnelle où les territoires sont appréhendés en 
termes d’interdépendances et d’articulation  

 (Nadine CATTAN CNRS – UMR Géographie-cités) 

 

 

 

 

 

• Produire de l’inter-territorialité à l’échelle des bassins de vie dans 
lesquels les ménages, les actifs et les entrepreneurs vivent et 
exercent leur activité (l’aire urbaine et par extension le département) 

 

• Construire du collectif ensemble sur un territoire où se combinent de 
multiples périmètres de gouvernance (les syndicats mixtes de Scot, 
les EPCI…) 
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Pourquoi ? 

 
• Face aux mutations, notamment des modes de vie des 

ménages, la croissance de leur mobilité, l’élargissement de 
leur espace de vie quotidienne, inventer des réponses 
collectives 

 
• Dans un système urbain local composé d’une métropole, de 

villes moyennes, de péri-urbain, de rural… et qui forme un 
seul et même bassin de vie, répondre aux besoins des 
ménages et des acteurs, faciliter le dialogue entre les 
territoires, et la connaissance de leurs enjeux réciproques 

 
• Un souci d’efficience de l’action publique : éviter les effets 

d’incohérence, de concurrence négative entre les territoires 
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Ce qu’est l’interSCoT ? 

• L’interSCot est :  

 

o une démarche de coopération volontariste, participative et pragmatique 

o un espace de travail et de dialogue politique et technique partagé entre les 
territoires 

 

Il s’agit de reconnaître les grands enjeux collectifs et de rechercher les intérêts 
communs 

 

Il se saisit de questions qui ne peuvent trouver de réponse à la seule échelle 
du SCoT, soit du fait de son périmètre trop petit, soit parce que la solution se 
trouve dans la coopération entre plusieurs territoires. 

 

Il s’attache justement à faciliter la coopération dans des  

démarches entre territoires autour de questions et  

d’objectifs partagés 

 

      Une ambition : mieux articuler les politiques 
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Ce que n’est pas l’interSCoT ! 

• L’interSCoT n’est pas : 

 

o un super SCoT : le SCoT demeure le document de planification qui 

organise les grands territoires, se préoccupe de leur avenir et 

dessine l’ambition 

 

o une organisation institutionnelle, encore moins un « cadre » de plus 

 

Il ne vient en aucun cas modifier, rajouter, remplacer les collectivités, 

EPCI, syndicats existants. 
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Pourquoi l’Audiar ? 

16 démarches interScoT en projet ou en cours 

recensée en France en 2009, dont Lyon13, Toulouse4, 

Nantes-St Nazaire8, Bas-Rhin7, Gironde6, région 

niortaise3 et Ille-et-Vilaine7 

 

Une démarche initiée en 2004 par la DDTM en 

« stand-by » 

 

Un dialogue renoué avec les territoires en 2014 à 

l’initiative de la DDTM35 et de l’Audiar qui co-pilotent 

la démarche (observation, expertise, AMO, animation) 
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Le mode de gouvernance de l’interSCoT 

Un Comité de Pilotage composé des 7 Présidents 

de Scot 

 

• Pays de Brocéliande 

• Pays de Fougères 

• Pays de Redon 

• Pays de Rennes 

• Pays de Saint-Malo 

• Pays des Vallons-de-Vilaine 

• Pays de Vitré 
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L’interSCoT en 2014 

• Des entretiens menés entre juillet et novembre 
2014  avec chacun des Syndicats Mixtes de SCoT du 
département 

 

• Un souhait commun d’adhérer à la démarche interSCoT 

 

• Un préalable… partir des préoccupations des élus dans 
les territoires 

 

• Un souhait d’acculturation aux autres SCoT et de 
« partage de connaissances » 

 

• Des sujets nombreux et pour  

 partie proches 
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Les préoccupations des territoires 

• Le canevas ressorti des entretiens : 
 

« Les territoires doivent être des lieux de vie et d’activités et ne 
pas avoir de seul rôle fonctionnel »   

« Les territoires doivent disposer des équipements et services 
nécessaires, y compris en matière de commerce » 

«  Les territoires doivent bénéficier  tant  d’emplois productifs 
que d’emplois présentiels » 

«  Le renouvellement démographique doit pouvoir se poursuivre 
sur chacun des territoires » 

« Les objectifs nationaux de réduction de la consommation 
foncière, de densité…) doivent mieux  tenir compte des 
singularités des territoires » 

« Résidents et actifs doivent pouvoir accéder aux emplois et 
services de manière aisée et pratique » 
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Les questions de l’interSCoT 

• Un travail de synthèse effectué en lien avec le Comité 

Technique (équipe technique des syndicats mixtes de 

SCoT) en février 2015 

 

• Des sujets partagés et transversaux 
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Mobilités 
Urbanisme 
commercial et 
économique 

Accueil des 
populations 

Armature 
territoriale 

4 axes majeurs 
identifiés 



Feuille de route 2015 

• Une feuille de route définie par le Comité de 

Pilotage le 10 mars 2015 

 

• 7 fiches-projets validées par le CoPil qui 

constituent autant de sujets de travail à 

lancer dans le cadre de Groupes des 

Travail techniques associant les acteurs 

techniques des Scot, les partenaires (CCI, EPF 

Bretagne, DREAL, …) sous l’égide du binôme 

DDTM/Audiar 
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Feuille de route 2015 

 
• Mobilités : réflexion commune sur le développement des modes 

alternatifs  

 

• Commerce :  
o quelles conditions de maintien du commerce de proximité ? 

o vers une approche concertée en matière de développement commercial 

 

• Développement économique : réflexion sur l’implantation des 
activités économiques et industrielles et la reconversion des friches 

 

• Accueil de population : sobriété foncière/formes urbaines/espaces 
publics 

 

• Outils méthodologiques : 
o « carnet de santé » de l’interSCoT : indicateurs de suivi de l’interSCoT 

o armature territoriale et polarités 
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Les temps forts de l’interSCoT en 2015 

1er Comité de Pilotage : lancement de la démarche 
(10 mars 2015) 

 

2eme Comité de Pilotage : acculturation réciproque et 
mise en avant des préoccupations de chacun des 
territoires pour mieux identifier les effets de 
concurrence et les complémentarités (juin 2015) 

 

3eme Comité de Pilotage : témoignages nationaux : 
interSCoT lyonnais, interSCoT Nantes St-Nazaire, 
interSCoT girondin ? (octobre 2015) 
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