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Ordre du jour

2

Rappel des dernières étapes

Diagnostic et synthèse présentée

Retour sur le travail de prospective

Elaboration du PAS : organisation du travail avec le bureau



Rappel des dernières étapes 
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2021 20222018/2019

diagnostic

prospective

Forum élus 
17 juin

Sept : présentation copil Déc : présentation 
conseil syndical

autour de 3 thématiques : 
- Santé et bien-être
- Changement climatique
- Solidarités et modes de vie

démarche 
paysage



Le diagnostic
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Le diagnostic
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->  Un rapport reprenant le diagnostic des différentes 
thématiques  

-> Une synthèse du diagnostic présentée au comité de 
pilotage, et en conseil syndical

▪ Présentation par les élus pour rappeler ce qui a été discuté 
en groupe thématique



Retour sur le travail de prospective
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Déroulement de la phase prospective

7 Scot prospective



8 Scot prospective

Elaborer des scenarios pour 
faire face aux défis



9 Scot prospective



10 Scot prospective

Des idées partagées

Le vivre ensemble

La proximité

La qualité urbaine

La mise en commun

Le vieillissement / la jeunesse



11 Scot prospective

Après les ateliers



12 Scot prospective

Quels sont les scénarios?

Famille 1

Un réseau de petites 
centralités

Famille 2

L’avènement de la 
verticalité

Famille 3

Des regroupements de 
communes et un 

modèle du partage
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Famille 1: Le développement d’un réseau de 
petites centralités

La fin du rural isolé…

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

… inadapté à la réalité 
des bassins de vie
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Famille 2 : L’avènement de la « verticalité »

Pour plus de qualité 
de vie et de vivre 

ensemble

Un terrain favorable à 
la fracture sociale

➢

➢

➢

➢

➢

➢
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Famille 3 : Des regroupements de communes 
et un modèle du partage

Pour réussir le 
financement des parcours 

résidentiels en 2041

➢

➢

➢

Qui contrarient les 
aspirations 

individuelles

➢

➢



Evaluation itérative des familles

➢ Evaluation dans une logique d’identification des leviers et atouts pour éviter, réduire, accompagner (compenser) les 
incidences environnementales

➢ Outil d’aide à la décision

➢ Famille 1 
➢ Incidences positives principales liées à la rénovation des centres, la diminution de la vacances, des modes de déplacements 

alternatifs et le développement de circuits courts : Eau, GES, Energie, Sols, Biodiversité, Risques
➢ Des fragilités avec le maillage des petites centralités plus important et l’extension des espaces vécus : GES, risques 

technologiques
➢ Des incidences plus négatives avec le vieillissement du territoire et la résurgence à terme de la vacance résidentielle et 

commerciale : santé, GES

➢ Famille 2
➢ Famille très axée sur la protection de l’environnement de manière très transversale mais également de façon très directe : 

Consommation d’espace et ses conséquences sur l’ensemble des thématiques, volet Energie Climat assez développé, 
transports collectifs, dynamique écologique globale et urbaine, santé … 

➢ Point d’attention sur les friches non valorisées et la santé (manques d’accès aux services)

➢ Famille 3
➢ Famille où les incidences positives ou négatives sont les moins évidentes à déterminer. Pas d’élément qui pourrait faire le 

lien vis-à-vis des risques et de l’adaptation au changement climatique à titre d’exemple
➢ Incidences positives principales liées à la rénovation des centres, la mutualisation des équipements : sols, eau, énergie, 

dynamique écologique, santé
➢ Incidences négatives vis-à-vis de la précarité liée à la santé dans un ensemble (individualisme, logement peu adapté, espaces 

ruraux et montagnards vidés de leur médecins)



Elaboration du PAS : 
organisation du travail avec le 
bureau
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Proposition suite du travail 
pour le PAS

Janv
2022 Fev Mars Avril Mai

Conseil 
Syndical : 

débat du PAS

Bureau : 
orientations 

pour le débat

Objectif : dégager les 
grandes lignes (feuille 

de route stratégique et 
politique) 

Travail sur les orientations en Bureau

Réunion 
publique + 
COPIL PPA

• Cotech de préparation des séances de bureau
• Idée d’un Bureau restreint pour quelques séances 

complémentaires 

Juin Juil Sept OctAout



Avoir des temps de réflexion pour échanger sur les grands 
enjeux du Scot 

- les questions majeures auxquelles le SCOT devra 
répondre

-> éléments cadre sur le foncier, les équilibres territoriaux et 
l’énergie

- retour sur la démarche prospective

- positionnement des EPCI :
-> note d’enjeux de chaque EPCI et objectifs qui seront 
portés

- ce que le SM veut porter dans le Scot 
-> les grandes lignes (feuille de route stratégique) du Scot et 
bases des orientations

19

Propositions des séances avec 
le bureau



Notes d’enjeux des EPCI
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Objectif : amener les élus à se positionner à partir de notes 
d’enjeux

Deux temps : 

- Pour le 28 janvier : 
- Un positionnement de principe, en vue d’un échange au bureau du 

3 février : cf questionnaire sur les objectifs généraux du Scot (ordre 
d’importance)

- Pour le 1er avril : 
- Une note de 5 à 10 pages sur les objectifs de votre territoire et que 

vous souhaitez voir inscrit dans le Scot, pour un échange au bureau 
du 14 avril
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