
Conférence des    
Communes

27 septembre 2018

Dessinons ensemble 
l’avenir de notre territoire !
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Trois temps de travail

18h00 – 19h30 : Votre vision pour l’avenir à 
l’échelle du SCoT et localement

Séquence 1/ Séquence 2

19h30 – 20h00 : Mise en commun des échanges 
et conclusion

Échanges en 
sous groupes

Plénière

Convivialité

17h30 – 18h00 : IntroductionPlénière

SCoT
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Déroulement de la Conférence



M & B
Avocats

Philosophies et Principes du SCoT 

SCoT
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Le SCoT en quelques mots…

Un Projet comprenant

Une gouvernance locale mise en place pour 

l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi  du SCoT

Une démarche issue 

d’une volonté politique de préparer collectivement 

l’avenir du territoire

Un diagnostic
partagé

Une stratégie commune de 
développement spatial et 

d’anticipation

Des « règles du jeu »
à respecter

SCoT
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Vidéo : « le SCoT Centre Ardèche »
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M & B
Avocats

Le SCoT en Centre Ardèche
Pilotage & Calendrier SCoT

SCoT
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SCoT

Calendrier général
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SCoT

Le pilotage du SCoT
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BUREAU SYNDICAL

COMITE SYNDICAL

Qui? Rôle? 

12 élus du Syndicat Mixte 
président et vice-président(e)s

31 élus représentant les trois EPCI

COPIL

Membres du Bureau élargi aux 
élus du Syndicat Mixte, 
Président(e)s des EPCI, Etat, 
Département,

Instances de pilotage

Instance de pilotage 
stratégique

Instance de suivi, de 
validation et de 
décision

Instance de validation 
points d’étapes 
stratégiques



SCoT

Et une équipe technique à votre écoute :

- Bénédicte POPIN : Directrice/Cheffe de projet SCoT

- Béatrice FRASSON-MARIN : Chargée de mission SCoT

- Valentin RABIER : Chargé de mission SCoT

- Christine MAISONNEUVE : Assistante administrative
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Le syndicat mixte Centre Ardèche



La concertation élargie

Instances de concertation Qui? Rôle? 

Conférence des Communes

Ateliers du territoire 

Groupe technique

Personnes publiques 
associées (PPA)

Réunions publiques

84 maires et élus communaux
Intégration des 
visions locales

84 maires et adjoints + 
agents des EPCI et communes

Selon les thématiques

Définition des 
ambitions/ élus de 
terrain

Techniciens EPCI / 
Partenaires PPA / Acteurs 
société civile / Associations

Enrichissement des 
travaux du SCoT/ 
regards croisés

Partenaires institutionnels
Négociation/ 
convergence

Citoyens Ouverture des 
débats au public

SCoT
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Cotech

SCoT

Ce qui est réalisé…

Réalisés en interne + prestation externe (diagnostic Agricole)

Avec l’appui méthodologique TERCIA

Travail en ateliers réunissant élus, techniciens et acteurs locaux,

Documents présentés ;

aux élus du territoire en mars (4 réunions),

aux Personnes Publiques Associées (PPA) en avril,

en réunion publique le 28 juin…

Quelques éléments à compléter…. 
… des enjeux spécifiques déjà identifiés
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Atelier par 

territoire

Bureau 
Syndical

PPA
COMITE 

SYNDICAL

DIAGNOSTIC
Enjeux

Etat Initial de 
l’Environnement

2016-2017



SCoT

Ce qui est en cours …. PADD 2018 - 2019
Projet d’aménagement et de développement durable

1 – Prioriser les enjeux 2 – Définir le projet 3 – Valider les choix 

2 Cotech

3 Bureaux 
syndicaux

27 septembre
Conférence des 

communes

4 Ateliers du territoire

Hypothèses de développement/
proposition de choix

6 Bureaux 
syndicaux

4 Ateliers par

territoire

2 Réunions PPA

3 Comités 
syndicaux

Avril à septembre 2018 septembre 2018 à février 2019 février à septembre 2019

vote
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2 COPIL

1 Conférence 
des communes

2 Comités 
syndicaux

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

1 COPIL

5 Cotech + acteurs locaux

5 Bureaux 
syndicaux

1 Comité 
syndical

4 Cotech

1 Réunion 
Publique
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Ce qui reste à réaliser … DOO 2019-2020

Document d’Orientation et d’Objectifs Documents graphiques

SCoT

Avril 2019 – Décembre 2019

Traduction réglementaire des orientations politiques 
d’organisation de l'espace du PADD, le DOO 

est une « boîte à outils » disponible à l’usage 
du projet de territoire. 

Cotech

Bureau 
syndical

Ateliers du 
territoire

PPA

Conférence des 
communes

Comité 
syndical

COPIL

Co-construction

Image : SCoT des Rives du Rhône

Réunion 

Publique



M & B
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Ateliers Participatifs
Modalités et Règles du jeu

SCoT

14



Objectifs et déroulement de la Conférence

Trois temps de travail

18h00 – 19h30 : Votre vision pour l’avenir à 
l’échelle du SCoT et localement

Séquence 1/ Séquence 2

19h30 – 20h00 : Mise en commun des échanges 
et conclusion

Échanges en 
sous groupes

Plénière

Convivialité

Engager la réflexion sur votre vision  d’un avenir souhaité pour votre territoire  
(…à poursuivre tout au long du SCoT) – Prendre en compte les attentes des élus 
- Partager les visions

17h30 – 18h00 : IntroductionPlénière

SCoT
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Répartition des travaux en groupes

Groupe A Groupe B Groupe C

Disposition : 15 personnes par groupe maximum

• 1 animateur par groupe (AMO/SCoT)
• Désigner 1 rapporteur (élu) par groupe + 1 maître du temps 

en début de séquence
• Recueillir les expressions individuelles (petits post-it)
• Regrouper/ synthétiser les idées  (grands post-it)

Le rapporteur présentera oralement une synthèse des expressions 

à l’ensemble des participants de la conférence en séance plénière

Groupe D

Mixer les groupes : 

Représentativité des EPCI dans chaque groupe

SCoT
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18h00 – 18h45

• La solidarité dans l’équilibre du territoire ?
• Une croissance démographique? 
• La place des bourgs centres ? 
• Les modes de vie? 
• L’offre de logement ?
• Le positionnement économique? 
• Les formes de tourisme? 
• La place de l’économie agricole ?
• Autres …

• L’attractivité globale du territoire? 
• La croissance démographique?
• L’offre de logement ?
• La vitalité des centres anciens? 
• Le positionnement économique? 
• Le numérique
• Les modes de déplacement? 
• L’économie liée à l’activité forestière ?
• Autres ….

Que souhaitez vous Que souhaitez vous 

protéger/conserver dans 

l’avenir?

Que souhaitez-vous faire 

évoluer/changer ?

Conserver1 seule 

idée 
par  petit 

post-it

Idée 1

Faire évoluer

Idée 1

Idée 2

Synthèse 

idée 1

Idée 1

Idée 1

Idée 2

Idée 2

Synthèse 

idée 2
Idée 2

Idée 1

Idée 1
Synthèse 

idée 1

Synthèse 

idée 2

Synthèse sur les 

grands post-it 

par l’animateur

SCoT
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Votre vision de l’avenir :
Séquence 1 : démographie, économie, équilibres terr itoriaux



Votre vision de l’avenir :
Séquence 2 : Ressources naturelles, patrimoniales e t biens communs

• Le caractère rural ?
• Les spécificités du territoire?
• Les paysages ? Ordinaires ou remarquables?
• La qualité des  espaces urbanisés ?
• La biodiversité? 
• Les terroirs agricoles? 
• Les ressources naturelles ?
• La ressource en eau?
• Autres …

• Le caractère rural ? 
• Les modes de consommation énergétiques? 
• Les formes urbaines et la qualité des  espaces 

urbanisés? 
• Les capacités d’accueil du territoire (ressource 

en eau, autonomie énergétique.. ) 
• La préservation de la biodiversité ?
• La production d’énergie renouvelable ?
• Autres….

Que souhaitez vous Que souhaitez vous 

protéger/conserver dans 

l’avenir?

Que souhaitez-vous faire 

évoluer/changer ?

18h45 – 19h30

Conserver

1 seule 

idée 
par  petit 

post-it

Idée 1

Faire évoluer

Idée 1

Idée 2

Synthèse 

idée 1

Idée 1

Idée 1

Idée 2

Idée 2

Synthèse 

idée 2 Idée 2

Idée 1

Idée 1 Synthèse 

idée 1

Synthèse 

idée 2

Synthèse sur les 

grands post-it 

par l’animateur

SCoT
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Autoévaluation… 

� Apprécier votre niveau de connaissance de l’outil « SCoT »

� Sur une échelle de 1 à 10

� Anonyme

� Évaluer le niveau de pédagogie à adopter tout au long de l’élaboration du SCoT 
pour vous accompagner dans la maîtrise de l’outil

1 105

SCoT

19



M & B
Avocats

Démarrage des 
travaux en sous-groupes

SCoT
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Synthèse des travaux

SCoT
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Prochains Rendez-Vous

SCoT

22



SCoT
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Les prochains rendez-vous

4 Ateliers du territoire, les mercredis

� 7 novembre : Armature Territoriale/Démographie/Habitat/Mobilité
� 5 décembre : Economie/Commerce/Agriculture/Forêt
� 16 janvier : Biodiversité/Ressources Naturelles/Eau/Energie/Risques
� 6 février : Paysages/Formes urbaines/Foncier

9h30 – 12h, Saint-Sauveur-de-Montagut, Salle du Manoulier

Pour TOUS les élus du Centre Ardèche

www.scot-centreardeche.fr
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Merci de votre participation

SCoT
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