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ÉLIMINER LA PAUVRETÉ 
SOUS TOUTES SES 

FORMES ET PARTOUT 
DANS LES TERRITOIRES 

 

Equilibre emploi-habitat, 
Résorption exclusion et 

fracture territoriale, Maillage 
équilibré en équipements, 

services, commerces, Accès au 
logement, Lutte contre la 

précarité énergétique, Accès 
aux biens communs, aménités 
et ressources, Résorption des 
inégalités environnementales, 

Accès aux nouvelles 
technologies de l’information 

et de la communication 

RENFORCER LA CAPACITE 
ALIMENTAIRE LOCALE,  

FAIRE EVOLUER LES MODELES 
AGRICOLES POUR UNE 

AGRICULTURE DURABLE 
ET POUR UNE ALIMENTATION 

SAINE POUR TOUS 
 

Préservation des espaces 
agricoles, Autonomie alimentaire, 

Relations ville-campagne, 
Productivité agricole des espaces 

urbains et péri-urbains, Agriculture 
durable (bio, viable, résiliente, de 
proximité), Agriculture locale et 

filières agro-alimentaires 
associées, Fonctionnalité des 

exploitations agricoles 

PERMETTRE À TOUS 
DE VIVRE EN BONNE SANTÉ 

ET PROMOUVOIR LE 
BIEN-ÊTRE À TOUT ÂGE 

 

Cadre de vie sain, sur et agréable, 
Services de santé accessibles à tous, 

Agriculture durable pour une 
alimentation saine, Filières 

économiques de santé, Résorption 
des inégalités environnementales, 

Services écosystémiques, Accès aux 
espaces verts et de nature, 

équipements sportifs, Diminution 
des accidents routiers via la sécurité 

des infrastructures 
 

 

  

ASSURER UNE GESTION DURABLE ET 
SOLIDAIRE DES RESSOURCES EN EAU, 

ECONOMISER LA RESSOURCE ET 
RATIONNALISER LES USAGES  
Protection et restauration des 

ressources en eau et des écosystèmes 
liés, Agriculture durable contribuant à 
la préservation des ressources en eau, 

Qualité et équilibre quantitatif des 
ressources, Réduction &arrêt de 

l’imperméabilisation des sols, 
désimperméabilisation, Gestion 

alternative des eaux pluviales, Gestion 
économe des ressources, Sécurité et 
solidarité pour l’alimentation en eau 

potable 

ASSURER L’ACCES DE TOUS 
A UNE EDUCATION  

DE QUALITE 
ET CONTRIBUER A LA 
SENSIBILISATION AU 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

Maillage équilibré en équipements 
d’enseignement, Diversité des 
équipements d’enseignement, 

Connaissance des parties 
prenantes au développement 

durable 

CONTRIBUER A LA LUTTE 
CONTRE LES DISCRIMINATIONS, 

NOTAMMENT 
FEMMES/HOMMES 

 

Accès de tou.te.s aux soins de 
santé via l’accès aux 

équipements de santé, Accès 
de tou.te.s à des équipements 

sportifs diversifiés,  
Diversification de l’emploi au 

bénéfice de tou.te.s, 
Développement du télétravail 

 
GARANTIR L’AUTONOMIE 

ET LA SOBRIETE ENERGETIQUE 
A PARTIR DE RESSOURCES  

LOCALES ET DURABLES 
 

Autonomie énergétique, Ressources 
locales, renouvelables ou de 

récupération, Organisation spatiale et 
formes urbaines pour la maitrise des 

besoins de déplacements et des 
besoins en énergie, Aménagements et 

constructions bioclimatiques, 
Mobilités sobres et propres, Lutte 

contre la précarité énergétique 

 
PROMOUVOIR UN MODELE DE 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
LOCAL, PARTAGE DURABLE ET 

INCLUSIFS 
 

Equilibre emplois-habitat,  
Equilibre entre production 

économique et gestion efficiente des 
ressources, Qualité environnementale 
des zones d’activité, Diversité du tissu 

économique local pour un accès à 
l’emploi pour toutes et tous, Economie 
sociale et solidaire, Tourisme durable, 

Agriculture locale et filières agro-
alimentaires associées, Télétravail, 

NTIC et tiers-lieux 

 
BÂTIR UNE INFRASTRUCTURE 

RÉSILIENTE, PROMOUVOIR 
UNE INDUSTRIALISATION 

DURABLE QUI PROFITE 
À TOUS ET ENCOURAGER 

L’INNOVATION 
Equilibre entre production 

économique et gestion efficiente des 
ressources, Qualité 

environnementale des zones 
d’activité, Ecologie industrielle 

territoriale, Télétravail, NTIC et tiers-
lieux, Infrastructures de qualité, 
fiables, durables et résilientes au 

service du transport « durable » des 
hommes et marchandises, 

Dépollution des sols dans le cadre du 
renouvellement urbain 
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REDUIRE LES INEGALITES 
AU SEIN DES TERRITOIRES 
ET AVEC LES TERRITOIRES 

VOISINS 
 

Résorption de l’exclusion et de la 
fracture territoriale, Maillage 

équilibré en équipements, services, 
commerces, Equilibre emploi-
habitat, Accès au logement,  

Mobilités durables pour tou.te.s,  
Accès aux espaces verts et de 

nature, aux NTIC, Résorption des 
inégalités environnementales, 

Lutte contre la précarité 
énergétique 

GARANTIR UN CADRE DE VIE 
SUR, RESILIENT ET DURABLE 

POUR TOU.TE.S, ASSURER UN 
LOGEMENT ADAPTE A TOU.TE.S 
ET A TOUS MOMENTS DE LA VIE 
Accès au logement, Lutte contre la 

précarité énergétique, Organisation 
spatiale et mobilités durables, 

Aménagements et formes urbaines 
durables pour tou.te.s, 

Renouvellement urbain conciliant 
densité et qualité urbaine, Accès de 

tou.te.s à des espaces verts, de nature 
et espaces publics, Protection et 
préservation du patrimoine et du 

paysage, Réduction de l’exposition 
aux risques, pollutions et nuisances, 

Solidarité territoriale entre zones 
urbaines, périurbaines et rurales 

 

 
PRESERVER ET CONSERVER 
LES ECOSYSTEMES MARINS  

ET LITTORAUX 
VIA DES USAGES DURABLES 

Aménagements portuaires 
respectueux de l’environnement, 
tourisme durable, Protection et 

gestion durable des écosystèmes 
marins et côtiers, Prévention et 

réduction des pollutions marines 
d’origine terrestre, lutte contre 

l’acidification des océans en luttant 
contre les sources d’émissions de gaz 
à effet de serre, développement des 
énergies renouvelables marines en 

évitant leurs impacts négatifs, 
recomposition spatiale des activités 
humaines due aux risques littoraux 

ÉTABLIR DES MODES 
DE CONSOMMATION ET DE 

PRODUCTION DURABLES 
 

Gestion durable et utilisation 
rationnelle des ressources 

naturelles, Matériaux durables, 
Prévention, réduction, 

réutilisation et recyclage des 
déchets, Economie circulaire, 

circuits courts 
Agriculture durable 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PRESERVER ET RESTAURER 
LES ECOSYSTEMES TERRESTRES 

Préservation, restauration et 
exploitation durable des écosystèmes 

terrestres et d’eau douce, Services 
écosystémiques associés, Trame verte 

et bleue, Accès équitable aux 
ressources en limitant les pressions 

sur la biodiversité,  
Gestion durable des forêts, Limitation 

de l’artificialisation des sols,  
Nature dans les espaces urbains,  

Agriculture durable 
 
 
 

 

RENFORCER LES PARTENARIATS  
ET LA COOPERATION  

INTRA- ET INTER-TERRITORIALE  
POUR LE DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

Coordination et cohérence du SCOT 
avec les autres politiques publiques, 
Association des territoires voisins, 

Coopération inter-territoriale,  
Synergies entre réseaux & 

partenariats divers, Mobilisation, 
constitution et consolidation de 

données, Indicateurs de 
développement durable 

 

  

PRENDRE D’URGENCE DES 
MESURES POUR LUTTER CONTRE 

LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES ET ANTICIPER 

L’ADAPTATION A LEURS IMPACTS 
Organisation spatiale et formes 

urbaines pour la maitrise des besoins 
de déplacements et des besoins en 

énergie, Stratégie d’aménagement et 
de construction qui anticipe les 

changements climatiques et renforce 
la résilience des territoires, Autonomie 

énergétique à partir de ressources 
locales, renouvelables ou de 

récupération, Economie, recyclage et 
ré-utilisation de l’eau dans la 
perspective des changements 

climatiques, Renouvellement urbain, 
Nature en ville, Puits de carbone, 
Risques littoraux, Trame verte et 

bleue 
 

 
RENDRE EFFECTIVE LA 

PARTICIPATION DE TOUTES LES 
PARTIES PRENANTES DU SCOT A 

L’ATTEINTE DES ODD 
Concertation large dès l’amont 

associant un maximum de publics 
dont citoyens, Ouverture, 

transparence, participation et 
représentation dans les prises de 

décision, Accès du public à 
l’information 

 


