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Qu’est-ce Qu’une
démarche interscot ?
Pour la FNAU et la DHUP, l’interSCoT c’est 
« donner du sens aux grands territoires ».
L'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme 
d'Ile-de-France les qualifie de « démarches 
interterritoriales dont le principal but est 
d'apporter de la cohérence à des SCoT 
contigus au moment de leur élaboration ou 
de leur mise en oeuvre » 1.

L'Observatoire Universitaire de la ville et 
du développement durable de Lausanne 
parle volontiers d'une démarche aidant à 
concevoir des projets à l'échelle de « mé-
taterritoires ».
Si les documents obligatoires que doivent 
produire les collectivités territoriales fran-
çaises sont de plus en plus précis et ré-
pondent principalement à des préoccu-
pations de gestion et de planification, ils 

1 Source : IAU IDF, 2010, p.3

demeurent techniques et cloisonnés, sou-
vent peu adaptés aux échelles de territoire 
« pertinentes », celles des bassins de vie 
identifiés par l'INSEE dans leur fonctionne-
ment en tant qu'aires urbaines. 

L'interSCoT permet de réfléchir « à grande 
échelle », de fédérer les SCoT et de favori-
ser la coopération et la mise en réseau de 
territoires de planification. 
Un interSCoT est donc en quelque sorte 
une structure « par défaut », il est souvent 
issu d’un constat d’inadéquation entre les 
logiques urbaines et les périmètres de 
SCoT.

Quelle forme prend 
la démarche interscot ?
Les interSCoT n’ont pas de base juri-
dique dans le code de l’urbanisme. Lors-
qu'il existe plusieurs SCoT, il est possible 
de créer un interSCoT qui est une simple 
structure de coopération et d'études entre 
plusieurs structures porteuses de SCoT 
dans le but de travailler à une meilleure 
articulation des politiques de chaque terri-
toire et à une mise en œuvre commune des 
différentes politiques publiques, sur la base 
d’échanges réguliers.

Les expériences analysées montrent qu'il 
s'agit avant tout d'une démarche de coopé-
ration basée sur le volontariat. La gouver-
nance des interSCoT se doit d'être souple 
pour que la démarche qui se construit de 
manière progressive trouve son propre 
mode de fonctionnement et identifie des 
enjeux communs et partagés.

Quelques expériences interSCoT sont ex-
posées ci-après.

Cette note a pour objet d’identifier et 
d’analyser des démarches interSCoT 
menées sur quelques territoires fran-
çais à l’occasion de la relance de la 
démarche à l’échelle de l’aire urbaine 
élargie du territoire rennais.
Elle a permis de repérer des démarches 
différentes, tant dans leur organisa-
tion que dans les thématiques mises 
en débat à l’échelle de l’interSCoT et 
de tirer un certain nombre de constats 
sur les préoccupations majeures des 
territoires et la manière dont les in-
terSCoT permettent de faire avancer 
la réflexion et l’action en matière de 
planification territoriale.

Démarche de coopération volonta-
riste, l’interSCoT vise à faire converger 
les politiques publiques des territoires 
et à les mettre en cohérence. Espace 
de travail politique et technique par-
tagé entre les territoires, il s’appuie 
sur la volonté commune d’élus d’un 
territoire de faire ensemble pour être 
plus efficaces et permet d’animer et 
enrichir le débat local.
Au regard des expériences qui ont per-
duré dans le temps, la réussite d'une 
démarche interSCoT tient à sa capaci-
té à mener – dans la durée et sur la 
base du volontariat - un travail collec-
tif et collaboratif à l'échelle d'un ter-
ritoire vécu par les « habitants-élec-
teurs » et « usagers-circulants » des 
territoires. 
Il doit se doter d'un cadre de gouver-
nance souple et adapté au contexte 
local et doit être fondé sur les prin-
cipes de subsidiarité et d'écoute réci-
proque.

Fédérer et mettre en mouvement un 
territoire de vie, tel est l'objectif porté 
par les démarches interScoT.

Les démarches interSCoT
note d’analyse sur les démarches interscot 
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analyse et enseignements  
des démarches observées



Origine Initié en 2001 par le Préfet de 
Région par crainte d'une multi-
plication des périmètres de SCoT
institutionnalisé sous la forme 
d'un GIP en 2006

Périmètre 437 communes, 4 SCoT
sur 2 départements
1 184 000 habitants (2008)

Ambition Travaux d'études, d'animation et 
de suivi visant à :
- développer le territoire commun 
qu'est l'aire urbaine de Toulouse 
autour d'une vision globale et 
d'un projet de territoire partagé
- accompagner l'émergence des 
SCoT en garantissant un cadre 
de cohérence et une harmoni-
sation entre les différents docu-
ments

Portage Maîtrise d'ouvrage publique : 
Présidents de syndicats mixtes 
de SCoT
Assistance à maîtrise d'ouvrage : 
agence d'urbanisme (AUAT) et 
techniciens concernés des EPCI
Membres associés : état, Région, 
Département

L'InTErSCoT TouLouSAIn

DISpoSITIF InSTITuTIonnEL ET TEChnIquE
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 Une gouvernance structurée autour  
 d’un GIP : le modèle toulousain 
L'interSCoT toulousain est né sous l'im-
pulsion du Préfet de Région qui en 2001 a 
souhaité proposer aux élus des collectivités 
de se réunir pour fixer les contours géogra-
phiques des futurs SCoT initiés par la loi 
Solidarité et Renouvellement Urbain de dé-
cembre 2000.
Progressivement, les élus locaux et les ser-
vices de l'état se regroupent en association 
puis créent en 2006 un Groupement d'Inté-
rêt Public (GIP) structure juridique dédiée à 
l'interSCoT portée par un élu local dont la 
voix pèse à l'échelle du territoire. Il réunit 
437 communes, respectivement 362 situées 
dans les départements de Haute-Garonne et 
75 dans l'Aude et 4 établissements publics 
portant chacun un SCoT. Sont également 
associés l’état, la Région et le Département 
ainsi que de nombreux partenaires qui parti-
cipent à la réflexion sur l’avenir du territoire 
: les chambres consulaires, les universités, 
le conseil économique et social de Midi-Py-
rénées, les conseils de développement, les 
professionnels de l’aménagement, etc.

Le 



L'AIrE méTropoLITAInE LyonnAISE*

Origine initié en 2002 par les intercom-
munalités en répons à la DTA de 
l'agglomération lyonnaise
institutionnalisée en 2004 par la 
signature d'une convention

Périmètre 829 communes, 13 SCoT
sur 6 départements
3 113 402 habitants

Ambition Travaux d'études, d'animation, de 
suivi et de veille visant à :
- « partager une culture métropo-
litaine de planification » : appré-
hender les grands enjeux de fonc-
tionnement de la région lyonnaise 
liés aux interdépendances entre 
les activités humaines à l'échelle 
de l'aire métropolitaine
- coordonner les 13 ScoT de l'aire 
métropolitaine

Portage Maîtrise d'ouvrage politique : ren-
contre annuelle des Présidents 
des syndicats mixtes de SCoT
Assistance à maîtrise d'ouvrage 
et animation : agences d'urba-
nisme Lyon et St-étienne
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GIP interSCoT par une mutualisation de 
moyens assure une cohérence et l'harmoni-
sation des politiques publiques menées par 
les 4 SCoT. Il n'a pas vocation à se substi-
tuer à ses membres dans l'exercice de leurs 
compétences mais doit veiller à la bonne 
adéquation des démarches engagées, à leur 
suivi et au pilotage de leur mise en œuvre. 
Il a également pour objet d'assurer, au-delà 
de l'aire urbaine, une concertation avec les 
autres territoires afin de permettre la mise 
en place de vraies complémentarités.

L’activité du Groupement prend tout à tour 
la forme : 
– d’études préalables de type diagnostics 

prospectifs, 
– de rapports d’orientation (productions, 

proposition programmes, …),
– de contributions techniques en vue d’har-

moniser la démarche de concertation,
– d’association, de consultation, d’informa-

tion rendue nécessaire par l’engagement 
des membres dans l’élaboration de leur 
exercice de planification territoriale. 

Pour assurer la cohérence territoriale de 
l’aire urbaine toulousaine, une charte 
d'aménagement a été élaborée. Elle consti-

tue un socle commun pour les quatre SCoT 
de son territoire.
Le projet de l'interSCoT toulousain est 
énoncé dans un document majeur baptisé 
« Vision Stratégique de l'interSCoT » qui ras-
semble à la fois les exigences posées par 
les collectivités pour porter le développe-
ment cohérent de l'aire urbaine et le cadre 
général des Projets d'Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). Il fixe les 
fondamentaux communs à chacun des terri-
toires de l'interSCoT toulousain.

 Un cadre stratégique formel et  
 abouti : le cas de l’aire métropolitaine   
 lyonnaise 
à Lyon, c'est à l'occasion de la réalisation 
d'un document d'aménagement de l'agglo-
mération lyonnaise que les acteurs locaux 
ont souhaité articuler leurs démarches de 
planification. La création du dispositif inter-
SCoT est liée au constat que c’est à l’échelle 
des aires métropolitaines que se posent les 
grands enjeux futurs en matière de planifi-
cation territoriale et d’aménagement. Pour 
répondre à cet enjeu, il est apparu indispen-
sable aux acteurs locaux de construire des 
coopérations mutliformes.

Cette démarche de coopération à très 
grande échelle intiée dès 2002 a été offi-
cilisée par la signature d’une convention 
partenariale en 2004. Par ce biais, les syn-
dicats mixtes de SCoT ont établi la feuille 
de route de l'interSCoT de l’aire métropoli-
taine lyonnaise. Cette convention concernait 
alors 11 territoires de SCoT et englobait les 
métropoles de Lyon, Saint-étienne, Vienne, 
Villefranche-sur-Saône, Roanne et Porte de 
l’Isère, soit un territoire de près de 3 millions 
d’habitants.
La démarche est définie comme une plate-
forme d'échanges dont l'animation tech-
nique est confiée à une structure déjà exis-
tante : l'Agence d'Urbanisme de Lyon en 
collaboration avec celle de Saint-Etienne. 
Une maîtrise d'ouvrage collective est née. 

Cette plateforme d’échange s’est dotée des 
outils techniques nécessaires à son bon 
fonctionnement : 
– un comité technique qui se réunit envi-

ron toutes les 6 semaines – animé par 
les agences d’urbanisme, il associe les 
équipes de syndicats mixtes et les par-
tenaires de la démarche (DREAL, région, 
RUL2, Grand Lyon…)

2 Région Urbaine de Lyon.



prInCIpE DE muLTIpoLArITé

L'InTErSCoT En GIronDE

Origine Impulsé en 2011 sous l'égide 
conjointe du Président du 
Conseil Général et du Préfet

Périmètre 9 SCoT du département

environ

Ambition Travaux d'études et «  chan-
tiers » visant à :

- « faire converger les stratégies 
des territoires girondins autour 
d'une vision partagée »

Portage Maîtrise d'ouvrage politique : 
Comité de liaison des élus

Assistance à maîtrise d'ou-
vrage  : Agence d'urbanisme 
a'urba de Bordeaux Aquitaine

Les démarches interSCoT – Note d’analyse sur les démarches interSCoT décembre 2015  AUDIAR4

– un comité des présidents qui assure le pi-
lotage de l’interSCoT, lieu où se décident 
le programme de travail, le financement 
et la mise en œuvre de l’interSCoT et qui 
permet l’échange et le partage d’objectifs 
d’aménagement du territoire métropoli-
tain,

– les ateliers/forum qui constituent chaque 
année des temps forts thématiques, 
leur objectit étant d’éclairer au travers 
d’exemples concrets et de visites de ter-
rain, la réalisation de projets concourant 
à la mise en œuvre des orientations des 
SCoT.

Sur la base d'un diagnostic construit collecti-
vement, les Présidents de SCoT ont souhaité 
l'élaboration d'un chapitre commun partagé. 
En signant en 2006 le « Chapitre commun 
métropolitain », la démarche a franchi une 
nouvelle étape en faisant valider par tous les 
SCoT de grands principes d'aménagement 
communs qui seront déclinés en 5 livrets 
thématiques (2007 – 2009). Entre 2007 
et 2011, le périmètre géographique de l'in-
terSCoT s'élargit : trois nouveaux syndicats 
mixtes rejoignent la démarche et le SCoT 
des rives du Rhône est rejoint par cinq inter-
communalités. Cela conduit à la nécessaire 
actualisation du texte fondateur. Le Chapitre 
commun mise à jour en 2013 confirme la 
nécessité de conforter la démarche comme 
socle de connaissance, d'observation, et de 
vision stratégique dans le nouveau paysage 

de gouvernance métropolitaine qui s'institu-
tionnalise.
C'est dans cet objectif, nouvelle étape de la 
démarche, que s'enclenche en 2014 une 
réflexion sur l'identification des indicateurs 
partagés de suivi du Chapitre commun.
L’interSCoT s’est également doté des outils 
de communication nécessaires au partage 
de l’information au sein des territoires : un 
site de l’interSCoT, une lettre semestrielle, 
une revue de presse électronique et hebdo-
madaire qui recense l’actualité de la métro-
pole.
Aujourd'hui l'interSCoT est une démarche 
de coopération qui associe 13 syndicats 
mixtes porteurs de SCoT de l'aire métro-

politaine lyonnaise. Elle s'est renforcée au 
gré d'un programme de travail qui a livré en 
une dizaine d'années plus d'une soixantaine 
d'expertises et de dossiers sur des sujets 
variés. Ainsi les travaux de l'interSCoT se 
sont intéressés à l'urbanisme commercial, à 
la définition d'indicateurs de suivi communs, 
aux zones d’activités, au développement 
économique, aux transports en commun, 
aux stratégies de développement urbain,  à 
la question métropolitaine, etc.

 Penser l’avenir de manière concertée  
 en Gironde 
En Gironde, le chantier de l'interSCoT a dé-
marré en juillet 2011 sous l'impulsion du 
Président du Conseil Général et du Préfet de 
Gironde. La première étape a été de réunir un 
Comité de liaison des élus, chargé de recon-
naître et d'identifier les grands enjeux col-
lectifs du territoire girondin. Cette démarche 
volontaire a d'abord identifié les enjeux par-
tagés par chacun des SCoT dans l’objectif 
d’aider à la convergence des stratégies de 
territoires autour d'une vision partagée.



L'InTErSCoT LITTorAL CôTE D'opALE



• 
- SCOT Flandre-Dunkerque
- SCOT du Pays de Saint-Omer
- SCOT de la Terre des deux 

Caps

• 
- SCOT du Boulonnais- SCOT du Boulonnais
- SCOT du Calaisis

• 
- SCOT du Montreuillois

Origine Initié en 2005 par le syndicat 
mixte de la Côte d'Opale (CC 
et CA du littoral, CR Nord-Pas-
de-Calais, CG 59 et CG 62, 
Chambres consulaires) dans le 
cadre de l'appel à coopération 
métropolitaine initié par la DATAR 
(depuis CGET)

Périmètre 5 SCoT (354 communes)
environ 720 000 habitants

Ambition élaborer un socle de connais-
sance commun
Partager les enjeux prospectifs à 
grande échelle

Portage Maîtrise d'ouvrage politique  : 
Syndicat mixte de la Côte d'Opale 
Assistance à maîtrise d'ouvrage : 
les 3 agences d'urbanisme
Animation : syndicat mixte de la 
Côte d'Opale
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Le Comité de liaison a fixé les bases de ce 
travail collectif dans un Manifeste, texte fon-
dateur signé par l'ensemble des Présidents 
d'EPCI et de SCoT qui précise les grands dé-
fis communs à l'ensemble du territoire. 

Les quatre grands enjeux identifiés se dé-
clinent chacun en engagements collectifs  : 
le Manifeste comporte 20 engagements au 
total, dont celui de « faire vivre l'interSCoT 
dans la durée ». Cela passe par l'instaura-
tion de rendez-vous girondins de l'interSCoT 
avec les citoyens, les élus, la société civile, 
la contribution à une politique foncière par-
tagée entre les acteurs publics fonciers, 
l'exploration de principes de mutualisation 
(notamment dans le domaine des transports 
pour unifier les AOT) et la traduction des 
objectifs de l'interSCoT dans les SCoT, et à 
travers eux, dans les PLU. La démarche qui 
se veut pragmatique et opérationnelle a été 
mise en place alors que tous les territoires 
girondins n'étaient pas et ne sont pas en-
core dotés de SCoT : elle vient donc nourrir 
le travail de chacun des syndicats mixtes.

 Un cadre moins « formel »  
 mais structurant pour le territoire :  
 la Côte d’Opale 
Le territoire de l'interSCoT littoral Côte 
d'Opale s'est constitué en interSCoT en 
2005 pour élaborer un socle commun de 
connaissance et partager les enjeux pros-
pectifs à l'échelle de 5 territoires de SCoT 
situés dans le Nord et le Pas-de-Calais. Ani-
mé par le syndicat mixte de la Côte d'Opale, 
il bénéficie de l'assistante technique des 
agences d'urbanisme présentes sur le ter-
ritoire.
Les objectifs de l'interSCoT sont d'analyser 
le contenu des SCoT, d'échanger sur les dé-
marches et réflexions en cours au sein des 
différents territoires, d'identifier les travaux 
et données disponibles à l'échelle littorale 
afin de dégager les enjeux métropolitains 
de chaque thématique. Il s'agit aussi de 
développer une culture commune des élus 
et acteurs de la côte d'Opale sur les enjeux 
d'aménagement du territoire.

Les échanges techniques sont favorisés 
entre les SCoT et avec leurs partenaires 
(état, Conseils Régionaux, Conseils Départe-
mentaux, Chambres d'Agriculture, SAGE...) 
sur des problématiques communes.
Des thématiques prioritaires sont dégagées 
autour du développement urbain, des mobi-
lités, de l'environnement, du développement 
économique et de l'attractivité du territoire. 
Des démarches d'observation des dyna-
miques territoriales sont engagées en pa-
rallèle.

L'organisation de l'interSCoT repose sur un 
triptyque organisé autour d'un Comité de 
Pilotage, d'un Comité Technique et d'une 
animation menée par le réseau des agences 
d'urbanisme du territoire.



BuDGET DE L'InTErSCoT TErrES Du 
norD : DE 2009 à 2012, SuBvEnTIonS ET 
ConTrIBuTIonS

38 500

17 10017 100
10 000

2 3 41

12 00017 000

5 000

20 900

Subvention Contribution totale des SCoT

L’InTErSCoT « TErrES Du norD » 

Origine Dès 2002 des échanges entre 
SCot puis la signature d'une 
convention de partenariat en 
2009 entre le SCoT du Grand 
Douaisis, le SCoT de l'Artois et le 
SCoT Lens-Liévin-Hénin-Carvin 
rejoints en 2010 par le SESDRA 
(Arras)
En 2012 la création d'une asso-
ciation

Périmètre 4 SCoT – 13 EPCI – 256 com-
munes
environ 1 million d'habitants

Ambition Se mobiliser pour des objectifs 
communs
Organiser une coopération terri-
toriale élargie

Portage
 

Maîtrise d'ouvrage politique : une 
association où les décisions sont 
prises à l'unanimité par un Comi-
té de pilotage réunit 4 fois/an
Assistance à maîtrise d'ouvrage : 
un temps plein recruté + les 
équipes de syndicats mixtes de 
SCoT qui se réunissent en comité 
technique 9 fois/an
Animation : association
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 Une vision défensive des territoires :  
 l’interScoT « Terres du Nord » 
Les quatre SCoT de l’Artois, de Lens-Lié-
vin-Hénin-Carvin, du Grand Douaisis et de la 
Région d’Arras se sont investis depuis 2008 
dans un partenariat InterSCoT pour réfléchir, 
à une nouvelle échelle, aux enjeux ouverts 
par la planification. La démarche correspond 
à l'origine à « un support pour faire vivre et 
grandir les échanges existants entre les 4 
SCoT » et s'organise autour d'un partenariat 
informel technique entre les structures. 
Elle prend progressivement de l'importance 
avec la signature d'une convention de parte-
nariat et la proposition d'un projet de struc-
turation qui se traduit en avril 2013 par la 
création d'une association permettant de 
formaliser la coopération engagée et de dis-
poser d'un budget de fonctionnement propre 
par contribution – égale – de chaque SCoT, 
la démarche étant soutenue financièrement 
par la Région.

Les établissements publics mettent à dispo-
sition leur directeur et leurs chargés de mis-
sion, un temps plein anime la démarche. Les 
décisions sont prises à l'unanimité. 

Les grands objectifs du partenariat sont 
repris dans la convention annuelle et pré-
voient :
– la connaissance des territoires voisins,
– la construction d'indicateurs communs,
– l'appui au suivi et à la mise en œuvre des 

SCoT,
– l'ouverture de réflexions sur de nouveaux 

projets – à l’échelle de l’interSCoT – qui 
viennent nourrir les projets de territoires,

– une meilleure intégration au débat métro-
politain.

Producteur d'analyses et d'études depuis 
2009, l'interSCoT est un acteur désormais 
présent et reconnu qui se positionne comme 
relais des SCoT sur le périmètre du pôle mé-
tropolitain du bassin minier.

Situé à la porte du SCoT de Lille Métropole, 
son organisation répond à un constat : les 
relations entre territoires se complexifient, 
l'écart observé entre périmètre institutionnel 
et périmètre fonctionnel s'accentue et les 
interdépendances grandissent. Les élus de 
l'interSCoT identifient un besoin de travail 
en commun et plaident pour « une meilleure 
intégration de leur territoire au débat métro-
politain », ce qui motive aussi leur démarche 
conjointe.



supra-territoriale infra-territoriale inter-territoriale

Articulation 
des politiques 
d'urbanisme et 
de déplacements

Multimodalité

intermodalité LGV-gares 
(polarités)

Articulation des réseaux 
et coordination entre 
AOT

Accueil de la 
population

Formes urbaines

Aménités urbaines 
et renforcement des 
bassins de vie (emploi, 
services, équipements)

Etalement urbain

Développement 
économique

Attractivité et 
positionnement 
économique

Positionnement 
économique

Complémentarité des 
zones d'activités

Modèle de 
développement pour 
accueillir les entreprises

Développement portuaire

Maintien des activités 
industrielles

Urbanisme 
commercial

Benchmark et analyse 
conjointe des pratiques 
en matière d'urbanisme 
commercial

Approche concertée en 
direction des opérateurs 
commerciaux

Préservation de 
l'agriculture et 
valorisation des 
espaces naturels

Soutien à l'agriculture 
périurbaine

Maintien des espaces 
intermédiaires

Gestion économe 
des ressources et 
du foncier

Participation à la lutte 
contre l’étalement urbain

Optimisation et qualité 
des aménagements des 
ZAE et ZAC

Cohérence des objectifs 
de densification
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Quels sont les enjeux
récurrents identifiés à 
l’échelle des interscot ?
Les éléments observés dans le cadre des 
démarches InterSCoT portent sur trois 
champs différents qui relèvent :
– de l'échelle supra-territoriale : la trans-

cription des enjeux de niveau national et 
régional (LGV et débat autour des futures 
infrastructures dont LNOBPL pour les 
territoires d'Ille-et-Vilaine, aéroport)  ; la 
concordance ou mise en cohérence entre 
les territoires officiels et les territoires 
vécus (périmètre institutionnels, réalité 
de fonctionnement des bassins de vie)  ; 
la mise en évidence de complémentari-
tés territoriales et la reconnaissance des 
solidarités ; l'appréhension dans leur en-
semble des problématiques qui se posent 
sur les territoires au quotidien, la mise en 
évidence des enjeux de politiques com-
munes, l'énonciation collective d'objec-
tifs et enjeux communs (au travers de 
« chartes », « manifestes », ou de « cha-
pitre communs ») ;

– de l'échelle infra-territoriale : la coordi-
nation et l'articulation des démarches de 
planification, l'observation des concur-
rences et complémentarités entre les 
territoires, la mise en cohérence des 
SCoT voisins sur des territoires interdé-
pendants, le respect des identités et spé-
cificités territoriales ;

– de l'échelle inter-territoriale : la mise en 
évidence des phénomènes partagés à 
l'interface des SCoT, les effets de franges.
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Quelles approches
méthodologiQues 
retenues par 
les interscot ?
Il n'existe pas de méthode préétablie mais 
des démarches variées qui s'adaptent aux 
spécificités des territoires, aux attentes de 
tous les partenaires associés, aux tem-
poralités diverses : il s'agit notamment de 
compenser, d'anticiper des différences en 
termes d'avancées des différents SCoT 
présents sur le territoire considéré. La dé-
marche tient compte de l'ambition donnée 
au projet : lieu d'échange ou instance opé-
rationnelle, préconisations ou intégration au 
SCoT, portage technique ou politique... les 
réponses sont multiples.

Quels types de résultats
produits ?
Les ambitions des interSCoT sont multiples : 
échanges d'expériences et de mise en ré-
seau de structures techniques, coordination 
des SCoT dans leurs processus d'élabora-
tion et de mise en œuvre (exemples toulou-
sain et girondin), définition de visions métro-
politaines partagées comme à Lyon, avec le 
« Chapitre commun ».
Dans la plupart des cas, l'interSCoT est 
devenu un outil de planification spatiale 
des démarches de coopération entre les 
territoires qui - au-delà des périmètres ad-
ministratifs - donne une vision plus globale, 
cohérente et partagée de l'aménagement du 
territoire.

Quel avenir pour les
démarches interscot ?
Nées peu après l'adoption de la loi SRU, les 
démarches interSCoT se sont construites 
d'abord autour de partages d'expériences 
dans des ensembles territoriaux rassem-
blant plusieurs SCoT contigus.
La promulgation des lois dites « Grenelle de 
l'environnement 1 et 2 » et de la loi ALUR a 
fait à nouveau évoluer le cadre d'élaboration 
des SCoT moins de 10 ans après la loi SRU 
et alors même que certaines collectivités et 
personnes publiques associées se sont tout 
juste appropriées les textes précédents. Ce 
nouvel arsenal législatif a introduit de nou-
veaux outils tels la définition d'objectifs en 
matière de consommation foncière ou la 
quantité de logements à produire. Des ques-
tions de mise en cohérence de politiques 
territoriales de SCoT à SCoT apparaissent 
également qui justifient l'ouverture du débat, 
à une échelle élargie  sur des thématiques 
comme la trame verte et bleue et la question 
des mobilités.  
Souvent les techniciens de SCoT éprouvent 
la nécessité de partages et d'échanges au-
tour de l'articulation des politiques de pla-
nification. Ceux-ci plaident pour le renfor-
cement des démarches interSCoT à l'heure 
où l'articulation compétences-périmètres 
évolue avec l'adoption de la loi NOTRe qui 
impactera aussi dans sa mise en oeuvre les 
outils déjà existants. 

Face aux mutations, notamment des modes 
de vie des ménages, la croissance de leur 
mobilité, l’élargissement de leur espace de 
vie quotidienne, il paraît nécessaire d’élargir 
les périmètres de réflexions et de coordina-
tions des politiques d’aménagement du ter-
ritoire locales.

Faciliter le dialogue et la connaissance ré-
ciproque des enjeux de chacun, permet en 
outre d’atténuer sinon d’éviter les effets 
d’incohérence et de concurrence négative 
entre des territoires qui appartiennent sou-
vent à un même système urbain local no-
tamment bâti autour d’une agglomération 
centre ou métropole, de villes moyennes, de 
territoires périurbains et ruraux, et qui forme 
un même bassin de vie pour ses habitants.
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