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Les Clubs 
Ateliers thématiques 
et visites extérieures

13h30Accueil café  

Ateliers

Club SCoT et littoral 
Alors que le dérèglement climatique menace 
de nombreux littoraux, le club SCoT et litto-
ral propose d’imaginer de manière ludique 
et collaborative les solutions envisageables 
pour (a)ménager nos littoraux.

Dans les SCoT, quels orientations et objec-
tifs pragmatiques déployer pour adapter les 
tissus urbains existants et expérimenter la 
recomposition spatiale face au recul du 
trait de côte, au risque d’inondation et de 
submersion ? Il s’agit d’explorer les principes 
d’un nouveau modèle d’aménagement, ins-
piré par le « ZAN » et mis en perspective au 
regard des enjeux spécifiques des littoraux, 
en métropole et/ou dans les outre-mer. 

Club Observatoires/SIG 
La loi climat et résilience, qui inclut le Zéro 
Artificialisation Nette, bouleverse les mo-
dèles et méthodes d’aménagement du 
territoire. L’observation du territoire, qui 
s’appuie sur la production d’indicateurs 
statistiques et spatiaux, en lien avec les 
Systèmes d’Informations Géographiques, 
doit être mobilisée pour mettre à profit la 
connaissance des élus. Afin de répondre aux 
exigences réglementaires et aux enjeux 
climatiques, les territoires peuvent déve-
lopper des outils adaptés pour aider les élus 
à mettre en œuvre de nouveaux modèles 
d’aménagement du territoire. Ce club mu-
tualisé Observatoires – SIG vous proposera 
des échanges sur ce sujet en s’appuyant sur 
des exemples d’outils de mis en œuvre sur 
différents territoires SCoT pour répondre à 
cette nouvelle problématique du ZAN.



Le pont Battant, Besançon.
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Club Mise en œuvre 
À l’heure de nouvelles obligations et exigences 
qui conduisent à repenser fondamentalement 
le modèle d’aménagement des territoires, 
la mise en œuvre des SCoT modernisés 
prend une dimension toute particulière. Le 
club mise en œuvre des SCoT propose de 
réinterroger les méthodologies de projet au 
service des territoires pour explorer les voies 
d’une nouvelle planification nécessairement 
plus transversale et transdisciplinaire, 
plus expérimentale et opérationnelle, plus 
coopérative et participative.
Au travers d’échanges sur les méthodologies 
et autour de témoignages de SCoT engagés, 
en projet, en intention, vers des SCoT 
modernisés,  il s’agira de requestionner les 
modes de gouvernance, les articulations 
d’échelles territoriales, et de travailler sur 
trois axes stratégiques complémentaires et 
indispensables :
• planification stratégique déclinée à toutes 

les échelles, SCoT, PLUi, PLU, centralités, 
quartiers, îlots, parcelles ;

• actions et projets pour alimenter les 
futurs programmes d’actions de SCoT 
modernisés, plus opérationnels ;

• coopérations interterritoriales indispen-
sables pour fixer des perspectives 
ambitieuses à l’horizon 2050 : trajectoires 
zéro artificialisation nette, zéro carbone, 
zéro pesticides, zéro déchets, zéro 
consommation énergétique.

Club Élaborer un SCoT 
Le Club Élaborer un SCoT proposera de dé-
battre autour du changement de trajectoire 
des territoires et posera les questions clés 
pour l’élaboration de leur SCoT. 
• Intervention de Jean-Philippe STREBLER, 

Actualités juridiques : de la modernisation 
des SCoT à l’impact du ZAN.
Après un rapide partage des actualités 
juridiques, il s’agira de se laisser un large 
temps afin de partager nos pratiques, nos 
expériences, nos questionnements, mais 
aussi nos difficultés sur ces nouvelles 
exigences réglementaires.

• Jeu ZAN 
Une simulation autour de l’objectif 
d’Absence d’Artificialisation Nette a 
été imaginé par l’agence d’urbanisme 
Besançon Centre Franche-Comté. Il s’agit 
de s’appuyer sur un outil pour appréhender 
de nouveaux modèles d’aménagement. 
Cela permet de tester l’application des 
principes du « Zéro Artificialisation 
Nette  » et de débattre de leur mise en 
œuvre et de leurs incidences.

Club Outre-mer 
Point d’actualité et échanges sur les sujets 
de préoccupation des participants au club.
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Club Air-Énergie-Climat 
Située à Besançon, la station d’épuration 
de Port Douvot s’est dotée en 2019 d’une 
installation performante de méthanisation 
pour la production de « gaz vert » à par-
tir des boues issues des eaux usées. L’ob-
jectif est double pour le territoire : réduire 
les émissions de gaz à eff et de serre et 
mieux valoriser l’énergie produite locale-
ment. Cette visite sur site sera l’occasion de 
retracer l’origine du projet, de comprendre 
le fonctionnement d’une telle installation, 
ou encore d’identifi er le rôle des diff érents 
acteurs impliqués. Autant d’enjeux que les 
établissements publics porteurs de SCoT 
devront prendre en compte pour la transi-
tion énergétique de leur territoire.

Club Trame verte et bleue
Le Club TVB vous propose d’aborder les en-
jeux de nature en ville, de désartifi cia-
lisation et de renaturation, au cœur des 
préoccupations des SCoT à l’ère du ZAN, lors 
d’une visite mêlant reconquêtes urbaine, 
paysagère, patrimoniale et environnemen-
tale. Et si nos trames vertes et bleues deve-
naient, grâce à leur caractère multifonction-
nel, les « trames des transitions » au service 
de nos territoires ?
RDV pour la découverte du projet des Prés de 
Vaux, friche industrielle en reconversion 
vers un « grand parc habité » où fonctions 
résidentielles, récréatives et écologiques 
sont amenées à dialoguer étroitement. Suite 
aux phases de déconstruction et de dépollu-
tion, la mise en place d’un laboratoire végé-
tal, l’aménagement de balcons sur le Doubs, 
la création d’une plaine des sports et la valo-
risation des vestiges industriels constituent 
les composantes de ce projet phare aux 
portes du cœur de la ville bisontine.

Club SCoT et montagne 
Le Club SCoT et montagne prend de la hau-
teur et propose de découvrir Besançon du 
haut d’une des sept collines surplombant 
la cité. Devant un panorama ouvert, le Club 
nous permettra d’aborder in situ les spécifi -
cités de l’aménagement en territoire de 
montagne et les dynamiques en cours qui 
impulsent le renouvellement de l’aménage-
ment dans les massifs français. 
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La station d’épuration de Port Douvot, 
Besançon.

Visites

INFO
Atelier limité à 23 personnes (réservation 
au préalable sur la plateforme d’inscription). 
Déplacement en vélo à assistance électrique. 
Pour les personnes à mobilité réduite, merci 
de contacter le SMSCoT de l’Agglomération 
bisontine.
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17h30
Conférence technique 
de la Fédération nationale 
des SCoT
Petit Kursaal 

Échanges sur les actualités de la Fédération 
nationale des SCoT.

19h
Vin d’honneur
Kursaal

Madame la Maire accueillera offi  ciellement 
les élus et les techniciens de la Fédération au 
Kursaal pour le cocktail de bienvenue.

16
e  R

en
co

nt
re

s 
na

tio
na

le
s 

de
s 

SC
oT

 | 
B

es
an

ço
n

Le centre historique de Besançon.



ORGANISATION ET CONTACT
SCoT de l’Agglomération bisontine 
4 rue Gabriel Plançon - La City - 
25043 Besançon Cedex
06 10 97 82 99
rns22@grandbesancon.fr
www.scot.grandbesancon.fr

Les organisateurs et partenaires institutionnels
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