
 
 

Paris, le 15 février 2022 
 
 

MISE EN ŒUVRE DE LA LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE : LA FÉDÉRATION NATIONALE DES SCOT 
LANCE LES CONFÉRENCES DES SCOT 

 
Le 13 juillet dernier, les parlementaires membres de la Commission mixte paritaire chargée de 
trouver un compromis sur la loi Climat et Résilience ont décidé d’accorder un rôle central aux 
SCoT en adoptant une disposition qui n’avait pas encore été évoquée durant les mois de 
tractations et d’échanges qui ont rythmé le parcours législatif du texte : l’organisation d’une 
Conférence régionale des SCoT.  
 
Ce dispositif innovant de décentralisation entend permettre aux SCoT de formuler des 
propositions à l’échelle régionale sur la stratégie d’aménagement à mettre en place pour 
répondre aux ambitieux objectifs de réduction de la consommation du foncier et de lutte 
contre l’artificialisation portés par la loi.  
 
Concrètement, depuis le mois de septembre et jusqu’au 22 février, tous les Présidents des 
établissements publics en charge du SCoT ainsi que deux représentants des communes et 
intercommunalités compétentes en matière de documents d’urbanisme et non couvertes par 
un SCoT se rassembleront au sein des onze Conférences des SCoT : Bourgogne Franche-
Comté, Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val-de-Loire, Normandie, Hauts-de-France, Grand 
Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Région Sud, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Chaque Conférence 
disposera d’un droit de proposition pour alimenter les travaux des Régions, dans le cadre 
de la modification de leurs SRADDET, sur l’objectif régional de division par deux de la 
consommation foncière, sur sa territorialisation pour les dix prochaines années et sur 
l’atteinte de l’objectif « zéro artificialisation nette » à 2050. 
 
La Fédération nationale des SCoT tient à saluer ce dispositif innovant qui vient reconnaître 
la capacité des élus qui pilotent les SCoT à conjuguer développement du territoire et gestion 
économe du foncier, tout en permettant aux décideurs locaux de se faire entendre sur un 
sujet qui les concerne au plus haut point. Elle pointe néanmoins les délais très contraints pour 
faire cette proposition puisque les membres de chaque commission ont six mois à compter 
de la promulgation de la loi pour se rassembler et valider la proposition, puis deux mois 
pour la transmettre à chaque région même si la loi 3DS, qui devrait être promulguée tout 
prochainement, allongerait de six mois ces délais. Un cadre serré donc au regard des enjeux 
très importants liés à ces négociations.  
 
 « Je suis certain que l’implication et l’expérience des binômes élus/techniciens nous permettra 
de trouver un consensus pour répartir équitablement les efforts entre les différents territoires 



tout en les inscrivant dans des trajectoires vertueuses en matière de consommation foncière », 
estime Michel Heinrich, Président de la Fédération nationale des SCoT.  
 
 
La Fédération Nationale des SCoT 
 

La Fédération Nationale des SCoT, créée en juin 2010, a pour ambition de regrouper l’ensemble des structures porteuses de 
SCoT avec un objectif double : mettre en réseau et capitaliser les expériences de chacun, et participer activement aux politiques 
nationales d’aménagement du territoire. Elle est, depuis le 22 avril 2011, présidée par Michel Heinrich, également Président 
syndicat mixte du SCoT des Vosges Centrales et de la communauté d’agglomération d’Épinal. Les instances de la Fédération 
reproduisent le binôme « élus/techniciens » qui existe dans les établissements publics en charge des SCoT. C’est par la richesse 
de cette complémentarité ́ des approches politiques et techniques que se dessine une vision d’avenir pour les territoires. C’est 
pourquoi la Fédération nationale des SCoT se veut un endroit d’échanges et de réflexions, au plus près des réalités territoriales 
et des préoccupations de chacun : elle représente tous les SCoT, qu’ils soient urbains, ruraux ou périurbains.   
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