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FICHE D'IDENTITÉ
SCoT de la Région de Strasbourg

• PETR / Syndicat mixte

Prescription

• 566 000 habitants
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Révision

DÉMARCHES TERRITORIALES DE TRANSITION
PCAET de l’EMS 2019

SRADDET 2019

PLH/PDU de l’EMS 2016

SDE1 2019

PLU et PLUi

Qui sommes-nous ?
Le SCoT de la Région de Strasbourg regroupe 4 EPCI dont une Métropole Européenne aux dimensions transfrontalières fortes. Le
territoire du SCOTERS rassemble la moitié de la population et des logements du département, et constitue un nœud européen de
mobilité. De fait il est une véritable locomotive économique du département. La dynamique générale et sa forte polarisation obligent
ainsi le territoire à faire face à de nombreux enjeux énergétiques et climatiques.

Nos enjeux

• Faire du SCoT un
document stratégique
plus que réglementaire
• Être un espace de convergence
politique et de gouvernance
• Travailler les nouvelles
ambitions avec les élus par
des approches pragmatiques
• Faire de la santé, le
climat et l’énergie les
fondamentaux du projet

Acteurs
du territoire

• ADEME Grand Est
• EPCI membres (dont Eurométropole
de Strasbourg (EMS)

Nos objectifs
Bas Carbone

• P
 as d’objectif fixé sur
le territoire du SCoT

• Collectivité Européenne d’Alsace

« Il nous faut faire du SCoT
un espace de stratégie et
d’interterritorialité ancré
dans le concret »

• Région Grand Est
• Chambres consulaires
• Agence de Développement et
d’Urbanisme de l’Agglomération
de Strasbourg ADEUS

L’accompagnement
Les besoins identifiés et axes d’accompagnement

Aider à la rédaction du SCOTERS révisé et à la réflexion sur la résilience du territoire, à travers la thématique :
Sensibilisation -concertation -gouvernance
Médiation sur
mise en œuvre /
Appropriation
des règles

Appui articulations
avec d'autres
démarches
1 SDE : Schéma directeur des énergies

Apport
méthodologique
général (aide à la
rédaction)

Apport méthodologique
thématique
(aide à la rédaction)

Stationnement

