
Fiche de suivi SCOT & ODD 

ÉLIMINER LA PAUVRETE 

SOUS TOUTES SES FORMES 

ET PARTOUT DANS LES TERRITOIRES

Ambitions du PADD qui contribuent à cet ODD
Ambitions que se donne le SCOT : 




Arguments : 

Notation globale1 (entourer) -1 0 1 2 3

On note ici la contribution de l’ensemble des ambitions à l’ODD

Justification de la note : 

Objectifs et orientations du DOO qui contribuent à ces ambitions
Objectifs et orientations que se donne le SCOT pour répondre à cette ambition du PADD




Arguments : 

Notation globale2 (entourer) -1 0 1 2 3

On note ici la contribution de l’ensemble des orientations et objectifs à l’ambition du SCOT

Justification de la note : 

Cohérence entre ambition, orientations et objectifs
Ecart entre note ambition et note globale objectifs et orientations ? oui / non

Si oui, expliquer l’écart : 

Peut-on résorber cet écart ? Comment ?

Alertes
Ces ambitions peuvent-elles impacter d’autres ODD & ambitions ? si oui lesquelles et pourquoi ? 
Quelles mesures prendre ?

Ces ambitions peuvent-elles être impactées par d’autres ODD & ambitions ? si oui lesquelles et 
pourquoi ? Quelles mesures prendre ?

Renseigner la fiche page suivante pour argumenter

Indicateurs de suivi

1 Les caractéristiques des notes sont données en fin de ce document pour vous aider à faire cette cotation
2 Les caractéristiques des notes sont données en fin de ce document pour vous aider à faire cette cotation

       janvier 2020 1



Fiche de suivi SCOT & ODD 

       janvier 2020 2



Fiche de suivi SCOT & ODD 

Cotation

Pour coter l’impact des ambitions du SCOT / ODD

-1 Le SCOT a un impact négatif sur l’ODD

0 (On considère que) Le SCOT n'est pas concerné par cet ODD

1 Le SCOT a un impact positif sur l’ODD mais faible : il se donne une ambition faible qui 
couvre partiellement les cibles possibles de l'ODD

2 Le SCOT a un impact positif assez fort sur l’ODD : il se donne une ambition assez forte qui 
couvre assez largement les cibles possibles de l'ODD

3 Le SCOT a un impact positif fort sur l’ODD : il se donne une ambition qui couvre toutes les 
cibles de l'ODD

Pour coter l’impact des objectifs et orientations du DOO sur l’ambitions du PADD

-1 Le DOO a un impact négatif sur l’ambition du PADD

0 Le DOO n’aborde pas cette ambition

1 Le DOO a un impact positif sur l’ambition mais faible : il se donne une ambition faible qui 
couvre partiellement les cibles possibles de l'ODD

2 Le DOO a un impact positif assez fort sur l’ODD : il se donne une ambition assez forte qui 
couvre assez largement les cibles possibles de l'ODD

3 Le DOO a un impact positif fort sur l’ODD : il se donne une ambition qui couvre toutes les 
cibles de l'ODD
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