
Fiche d’identité 

SCoT du Pays horloger (25)

 Commune

 Intercommunalité

 PETR 

Notre SCoT doit mettre en œuvre 
concrètement les ambitions de la 

charte de PNR pour une haute valeur 
territoriale, en misant notamment sur la 

sobriété énergétique.

 Réduire la dépendance énergétique 

du territoire (mobilité, logements)

 Orienter la réponse aux besoins en 

logements pour mieux maîtriser la 

consommation d’espaces

 En lien avec la Suisse, améliorer 

l’adéquation entre la ressource en 

eau et les usages (quantité et 

qualité)

 Animer le dialogue local sur ces 

sujets

Nos enjeux

Qui sommes-nous ?

Un territoire frontalier attractif en fort

développement démographique depuis

plusieurs dizaines d’années, avec de

nombreux déplacements pendulaires

avec la Suisse pourvoyeuse d’emplois.

Un territoire rural de moyenne montagne

aux paysages et au patrimoine de grande

qualité, fragilisé par la pression

anthropique croissante et le changement

climatique.

L’accompagnement

Expérimentation

« Planification Bas Carbone »

2019 - 2021

Acteurs du territoire

 PETR regroupant 3 communautés de 

communes

 PNR en création, plus large que le 

PETR et qui portera à terme le SCoT du 

Pays horloger

 Agence d’urbanisme Besançon Centre 

Franche-Comté 

 ADEME Bourgogne Franche-Comté

 DDTM du Doubs

»

«

47 000 hab. 68 communes

Prescription

Débat 
PADD

Arrêt

Approbation

Mise en 
œuvre

Révision

PCAET en 
cours sur 1 

EPCI/3

PNR1 en 
cours de 

constitution

SRADDET 
en cours 

de 
finalisation
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Sensibilisation -
concertation -
gouvernance

Apport
méthodologique
général (aide à

la rédaction)

Apport
méthodologique
thématique (aide

à la rédaction)

Appui
articulations

avec d'autres
démarches

Médiation sur
mise en œuvre /

Appropriation
des règles

 Consommation d’espace

 Mobilité (liée à la consommation 

d’espace)

Les besoins identifiés et axes d’accompagnement

«Sensibiliser et traduire de manière 

opérationnelle dans le SCoT les 

thématiques : » 
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Démarches 

territoriales de transition

Nos objectifs Bas Carbone

 Tendre vers un Territoire à Energie Positive 

à l’horizon 2040 qui est l’horizon du SCoT


