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Comment se rendre 
à l’IAU île-de-France?
Train : gare de Paris Montparnasse 

(sortie : place Bienvenüe)

Métro : ligne 12, station Falguière, 
lignes 4, 6 et 13, station Montparnasse, 
lignes 10 et 13, station Duroc

Bus : 91,92, 95 et 96, arrêt gare Montparnasse 

Invitation
Journée nationale 
d’échanges des inter-Scot
5 novembre 2010



Accueil des participants

Accueil par François Dugeny, directeur général de l’IAU île-de-France
Ouverture par Michel Heinrich, porte-parole de la Fédération nationale des Scot, 
député-maire d’Epinal
et Alain Amédro, vice-président chargé de l’Aménagement du territoire au conseil régional
d’Île-de-France
Les inter-Scot en France : état des lieux, enjeux et perspectives, Valérie Constanty, IAU îdF

L’Inter-Scot : un outil de réflexion, d’animation, de projet

Penser et se représenter ensemble : inter-Scot et cartographie
• Inter-Scot de l’aire métropolitaine lyonnaise : André Chassin, directeur du Scot de l’agglomération
lyonnaise et Sébastien Rolland, agence d’urbanisme de Lyon

• Inter-Scot de l’aire urbaine de Toulouse : Jacques Engrand, directeur du Scot de la grande
 agglomération toulousaine et Clarisse Schreiner, directrice d’études, agence d’urbanisme et
d’aménagement de Toulouse

> Intervention de Marcel Belliot, délégué général de la Fnau

Agir et mettre en œuvre ensemble : secteurs d’interface et indicateurs de suivi
• Inter-Scot Alpes-Maritimes : Christine Cesari-Geiger, directrice de l’agence de déplacements et
d’aménagement des Alpes Maritimes

• Inter-Scot Alsace : Catherine Adnet, directrice du Scot de Sélestat et sa région et 
Géraldine Mastelli, agence d’urbanisme de Strasbourg

> Intervention de Laurence Maldonado, référente technique Île-de-France de la Fédération 
nationale des Scot

« Je mange donc je Scot » : formule buffet originale permettant de débattre des questions
internet envoyées en préparation de la conférence

Inter-Scot et construction métropolitaine

Table ronde animée par Martin Vanier
La fonction d’articulation de l’inter-Scot et les nouveaux jeux d’acteurs qui lui sont liés.
L’inter-Scot, une métropole en devenir ? Quels modes de gouvernance ? 
Quels arbitrages métropolitains inter-territoriaux ? Inter-Scot et réforme territoriale.

• Inter-Scot Terres du Nord Lionel Courdavault, président du Scot du Douaisis 
• Inter-Scot Gironde, Serge Morin, vice-président du Scot libournais 
• Inter-Scot de l’aire métropolitaine lyonnaise Patrick Gagnaire, président du Scot des Rives 
du Rhône, vice-président de la communauté d’agglomération du Pays viennois et 
Jean-Pierre Flaconneche, vice-président du Scot de l’agglomération lyonnaise

• Inter-Scot de l’aire urbaine de Toulouse Jean-Marc Mesquida, directeur de l’AUAT, 
représentant de Claude Raynal, président du GIP de l’inter-Scot

• Conseil régional d’Île-de-France : François Labroille, président de la commission aménagement
• Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer : Pierre Miquel,
responsable du pôle planification territoriale stratégique (DGALN)

Conclusion - synthèse des débats

Programme
9h00

9h30 

10h00
à 12h30

12h30

14h15
à 16h30

nouvelles échelles,
nouvelles démarches
Les démarches visant à coordonner l’élaboration et la mise en œuvre de Scot voisins se

multiplient. Ces coopérations technico-politiques sont d’une grande richesse, en dépit de leur

côté inachevé, expérimental : énergie, inventivité déployées pour faire vivre une réflexion

conduite dans un cadre informel, à la fois souple et fragile ; intelligence collective pour tirer

parti d'une dynamique territoriale en devenir, malgré les contradictions dues aux logiques de

chacun. Toute cette expérience est à partager.

La question est posée de savoir si les démarches inter-Scot concourent à faire émerger de

grands territoires pour les années à venir, en particulier de grands territoires métropolitains.

Dans quelle mesure l’inter-Scot participe-t-il de la construction métropolitaine ? Cette

interrogation fera l’objet d’un débat animé par Martin Vanier, professeur de géographie et

aménagement à l’université Joseph-Fourier (Grenoble I), directeur d’études au sein de la

coopérative conseil Acadie, auteur de l’ouvrage Le pouvoir des territoires - Essai sur

l’interterritorialité (éditions Economica).

La Fédération nationale des Scot s’associe à l’IAU île-de-France pour organiser la première
journée d’échanges nationale des inter-Scot avec trois buts principaux :
> favoriser l’échange d'expériences ;

> faire un bilan des pratiques et des démarches ;

> interroger l’articulation entre inter-Scot et construction métropolitaine.

Le vendredi 5 novembre 2010, de 9h30 à 17h
à l’IAU île-de-France, salle Delouvrier
15, rue Falguière – 75015 Paris

Inscription avant le 29 octobre 2010
Merci de confirmer votre présence et votre participation au buffet :
Anyse Dédé, IAU île-de-France
01 77 49 76 81
anyse.dede@iau-idf.fr

Vous avez des questions ? Composez avec nous le « menu intellectuel » du déjeuner !

Si vous vous posez des questions particulières sur les démarches inter-Scot et souhaitez 
qu’elles soient abordées de façon approfondie le 5 novembre, envoyez vos questions à l’adresse
maquestioninterscot@yahoo.fr jusqu’au 29 octobre et nous lui réserverons peut être 
un temps spécifique !




