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a) L’outil SCoT

SCoTAM en 2017

✓ 411 598 hab.

✓ 7 EPCI

✓ 25 communes

✓ 1762 km²

INTRODUCTION



a) L’outil SCoT
Le territoire

SCoTAM

✓ 4115 600 hab.

✓ 7 EPCI

✓ 224 communes

✓ 1762 km²

Urbain

Périurbain

Rural



a) L’outil SCoT

✓ 1 Président

✓ 6 Vice-Présidents

✓ 53 Délégués

✓ MM = ½ sièges

La structure porteuse

Le Syndicat mixte chargé de l’élaboration 

et du suivi du SCoTAM

une équipe élue une équipe technique 

et administrative

✓ DGS

✓ Administratif et financier

✓ Ressource Humaine

✓ Concertation et communication

✓ Urbanisme - Habitat - Mobilité

✓ Plan Paysages &TransitionS

Un syndicat mixte « fermé » comprenant

6 agents – 5 ETP60 élus membres



Le document SCoTAM

✓ Un document de planification transversale, 

catégorie DOCUMENT D’URBANISME

✓ SCoTAM 1 : Approuvé le 20 novembre 2014

✓ SCoTAM 2 : Approuvé le 1er juin 2021

✓ Basé sur deux armatures complémentaires :

Le Schéma de Cohérence Territoriale de 

l’Agglomération Messine

Armature urbaine Armature écologique

▪



La démarche d’animation territoriale

Tous partenaires pour aménager le 
territoire avec pertinence



a) L’outil SCoT

SCoTAM en 2017

✓ 411 598 hab.

✓ 7 EPCI

✓ 25 communes

✓ 1762 km²

L’APPROCHE 

PAYSAGÈRE
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Les paysages dans le SCoTAM en 2014



✓ Candidature à l’appel à projets 

national Plans de Paysages

✓ Articulation des calendriers Plan 

Paysages et Révision du SCoTAM 

(suite à l’extension de son périmètre)

a) L’outil SCoT
2015 à 2017

✓ Acculturation des équipes techniques et élues à la 

question paysagère

✓ Construction du projet « Paysages » du Syndicat mixte



SYNDICAT MIXTE CHARGÉ DE L'ÉLABORATION ET DU SUIVI DU SCoTAM
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1 ambition générale

>> Animation et concertation

Le projet du Syndicat mixte du SCoTAM 

❑ Développer une culture des paysages



SYNDICAT MIXTE CHARGÉ DE L'ÉLABORATION ET DU SUIVI DU SCoTAM
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❑ Planification règlementaire
Comment mieux intégrer les paysages dans le SCoT et les documents

de planification d’échelle plus locale (PLU(i), cartes communales, etc.) ?

❑ Sensibilisation
Quels principes d’aménagement contribuant à l’atteinte des Objectifs

de Qualité Paysagère retenir ?

Comment les diffuser auprès des partenaires infra & supra SCoT en

dehors des procédures règlementaires liées à l’urbanisme ?

Le projet du Syndicat mixte du SCoTAM 

Aménager les 

territoires en 

ménageant les 

paysages : une 

preuve de 

sagesse

2 axes de travail



SYNDICAT MIXTE CHARGÉ DE L'ÉLABORATION ET DU SUIVI DU SCoTAM
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❑ Redynamisation des friches 
>>industrielles, militaires, urbaines, 

coteaux

❑ Adaptation aux changements
>>climat, risques

❑ Lisibilité du territoire 
>> entrées/traversées de villes/villages, 

franges d’urbanisation, implantations commerciales

Le projet du Syndicat mixte du SCoTAM 

3 enjeux cibles

[Vidéo introductive]

https://www.youtube.com/watch?v=Sm7CYU4P0fA&feature=youtu.be


a) L’outil SCoT
Juillet 2017 

SCoTAM en 2017

✓ 411 598 hab.

✓ 7 EPCI

✓ 25 communes

✓ 1762 km²

Le projet « Pensons et dessinons les

paysages du SCoTAM : agir pour l’identité et

l’attractivité du territoire » est lauréat de

l’appel à projets Plans de Paysage du Ministère

de la Transition Écologique et Solidaire.



a) L’outil SCoT

SCoTAM en 2017

✓ 411 598 hab.

✓ 7 EPCI

✓ 25 communes

✓ 1762 km²

Août 2017 à mai 2018

✓ Affinage du projet 

✓ Rédaction CCTP & cie

✓ Constitution dossiers 

de subvention 

✓ Lancement marché public 

✓ Audition 

✓ Négociation 

✓ Attribution du marché



a) L’outil SCoT

SCoTAM en 2017

✓ 411 598 hab.

✓ 7 EPCI

✓ 25 communes

✓ 1762 km²

Juin 2018 

Réunion de démarrage des travaux avec l’équipe de 

maîtrise d’ouvrage, objectifs :

« Faire du Plan Paysages un

outil pour assurer le renouveau

du territoire tout en respectant

son identité et en se préparant

aux changements futurs »

« Développer une approche

pédagogique mettant l’accent

sur l’urbanisme et les outils

numériques »



a) L’outil SCoT

SCoTAM en 2017

✓ 411 598 hab.

✓ 7 EPCI

✓ 25 communes

✓ 1762 km²

Une équipe pluridisciplinaire

Une méthodologie à co-construire



a) L’outil SCoT

SCoTAM en 2017

✓ 411 598 hab.

✓ 7 EPCI

✓ 25 communes

✓ 1762 km²

LE DIAGNOSTIC

PLAN PAYSAGES 



a) L’outil SCoT
ARPENTAGE DES 7 EPCI

SCoTAM en 2017

✓ 411 598 hab.

✓ 7 EPCI

✓ 25 communes

✓ 1762 km²

Urbain

Périurbain

Rural

✓ Eté 2018

✓ 1 journée par EPCI 

✓ Syndicat mixte du SCoTAM

✓ Prestataires Plan Paysages

✓ Elus et agents référents 

de l’EPCI concerné



a) L’outil SCoT
AUDITIONS D’ACTEURS LOCAUX

SCoTAM en 2017

✓ 411 598 hab.

✓ 7 EPCI

✓ 25 communes

✓ 1762 km²

✓ 4 groupes d’acteurs distincts répartis sur 4 demi-

journées en septembre 2018



a) L’outil SCoT
ATELIERS DE TRAVAIL

SCoTAM en 2017

✓ 411 598 hab.

✓ 7 EPCI

✓ 25 communes

✓ 1762 km²

Urbain

Périurbain

Rural

✓ 2 séries de 3 journées - septembre à novembre 2018

Série 1 = Amorcer        Série 2 = Approfondir

soit 2 ateliers par enjeu cible

Elus, agents, acteurs locaux



a) L’outil SCoT
APERO’SCoT

SCoTAM en 2017

✓ 411 598 hab.

✓ 7 EPCI

✓ 25 communes

✓ 1762 km²

Urbain

Périurbain

Rural

✓ 2 vendredis soirs en novembre 2018 - grand public



a) L’outil SCoT

SCoTAM en 2017

✓ 411 598 hab.

✓ 7 EPCI

✓ 25 communes

✓ 1762 km²

Urbain

Périurbain

Rural

APERO’SCoT



a) L’outil SCoT

SCoTAM en 2017

✓ 411 598 hab.

✓ 7 EPCI

✓ 25 communes

✓ 1762 km²

Urbain

Périurbain

Rural

APERO’SCoT



a) L’outil SCoT
RESTITUTION DU DIAGNOSTIC

Urbain

Périurbain

Rural

✓ Une phase diagnostic : de terrain, intensive et riche

✓ Une réunion de restitution du diagnostic : le 22/01/2019

✓ Une importante masse d'information traduite en supports   

pédagogiques :

▪ Pastilles animées

▪ Livret illustré

▪ Carte sensible

8 portraits de territoire



a) L’outil SCoT

SCoTAM en 2017

✓ 411 598 hab.

✓ 7 EPCI

✓ 25 communes

✓ 1762 km²

LES OQP
Objectifs de Qualité Paysagère 



a) L’outil SCoT
EN ROUTE VERS LES OQP !

Urbain

Périurbain

Rural

❑ Les Objectifs de Qualité Paysagère dans les documents 

d’urbanisme :

✓ Introduits par la Loi pour l’accès au logement et un urbanisme 

rénové (mars 2014)

✓ Confortés et définis par la Loi pour la reconquête de la 

biodiversité, de la nature et des paysages (août 2016) 

Art. L. 350-1 C. 

« Les Objectifs de Qualité Paysagère désignent les 

orientations visant à conserver, à accompagner les 

évolutions ou à engendrer des transformations des 

structures paysagères, permettant de garantir la 

qualité et la diversité des paysages à l'échelle 

nationale » 



a) L’outil SCoT

Urbain

Périurbain

Rural
✓ Les OQP-PADD

✓ Les OQP-DOO

✓ Les OQP-Complémentaires

❑ Le choix du Syndicat mixte du SCoTAM  pour une déclinaison 

optimale sur le territoire = 3 niveaux d’OQP 

EN ROUTE VERS LES OQP !



a) L’outil SCoT

SCoTAM en 2017

✓ 411 598 hab.

✓ 7 EPCI

✓ 25 communes

✓ 1762 km²

ATELIERS DE TRAVAIL

✓ Élus et partenaires se sont retrouvés :

- le 12/03/2019 : atelier de définition des OQP

- et le 25/04/2019 : atelier d’approfondissement et de formulation



a) L’outil SCoT
RESTITUTION DES OQP

✓ Le 1er juillet 2019 : une occasion de partager les travaux et de 

peaufiner une dernière fois la formulation des OQP



a) L’outil SCoT
EXPO’SCoT

✓ Le 18 octobre 2019 : Exposition « Objectifs 2032 »

en partenariat avec l'Université de Lorraine

Autour desquels ils ont échangé 

avec le public et recueilli leur 

avis et propositions sur l'avenir 

du territoire

10 panneaux d'exposition 

réalisés par les étudiants du 

Master Droit de l'Urbanisme et 

de la Construction (DUC)



a) L’outil SCoT

SCoTAM en 2017

✓ 411 598 hab.

✓ 7 EPCI

✓ 25 communes

✓ 1762 km²

LE PROGRAMME

D’ACTIONS



a) L’outil SCoT

SCoTAM en 2017

✓ 411 598 hab.

✓ 7 EPCI

✓ 25 communes

✓ 1762 km²

ATELIERS DE TRAVAIL

✓ 2 ateliers programmés les 22/10 et 03/12  2019

✓ A distance et en présentiel 

Questionnaire en ligne 



a) L’outil SCoT

SCoTAM en 2017

✓ 411 598 hab.

✓ 7 EPCI

✓ 25 communes

✓ 1762 km²

ATELIERS DE TRAVAIL

✓ Co-construction de 10 fiches actions



a) L’outil SCoT
LES 10 FICHES ACTIONS

01 : L’eau : un atout pour aménager l’espace public, une ressource à préserver 

02 : L’arbre : un atout pour aménager l’espace public autrement, un atout aussi 

dans les champs 

03 : Vous avez dit « démarche paysagère » ? 

04 : Ménager les entrées de villes et de villages. 

05 : Recomposer l’espace pour réduire l’emprise de la voiture 

06 : Valoriser les pépites : révéler et gérer sur le long terme 

07 : Révéler l’esprit des lieux : de l’ordinaire au récit 

08 : La forêt for rêver 

09 : Faire de la friche un lieu accueillant 

10 : Mettre en œuvre le Plan Paysages 



a) L’outil SCoT
RESTITUTION

✓ Le 06 février 2020 : 

- présentation et validation du programme d’actions PP SCoTAM

- présentation de l’articulation avec le Plan Paysages des Côtes 

de Moselle de Metz Métropole



a) L’outil SCoT
9 PASTILLES ANIMEES 

synthétisant la démarche Plan Paysages SCoTAM



a) L’outil SCoT

LA MISE EN ŒUVRE 

DES ACTIONS



a) L’outil SCoT
UNE STRATEGIE PAYSAGÈRE 

POUR LE SCoTAM

✓ Identification des enjeux paysagers 

du territoire et transcription dans le 

Rapport de Présentation du 

SCoTAM 

✓ Intégration de 6 grands Objectifs de 

Qualité Paysagère dans le PADD, 

accompagnés par une approche 

paysagère transversale tout au long 

du PADD

✓ Déclinaison de 14 cibles paysagères 

dans le DOO, accompagnées par 

une approche paysagère 

transversale tout au long du DOO



a) L’outil SCoT
L’OUVRAGE PLAN PAYSAGES



a) L’outil SCoT
UNE FEUILLE DE ROUTE



a) L’outil SCoT
LA LETTRE D’INFORMATION

« PAYSAGEZ-VOUS »

✓ Lettre n°1 : L’arbre, des racines à la cime

✓ Lettre n°2 : L’eau, entre ciel et terre

✓ Lettre n°3 : (…)



a) L’outil SCoT
LE RECRUTEMENT D’UNE

Animatrice Plan Paysages & Réseau TransitionS



a) L’outil SCoT
LA CREATION DE LA COMMISSION

DE SUIVI DU PLAN PAYSAGES

Des acteurs du territoire invités
selon les sujets traités (Agence de

l’eau, DREAL, CAUE, Chambre d’agriculture,
…)

7 Ambassadeurs Plan Paysages : 1 élus par EPCI membre du SCoTAM 
7 Référents Plan Paysages : 1 technicien par EPCI membre du SCoTAM

1 ou 2 agents SCoTAM



a) L’outil SCoT
L’APPEL A PROJET 

COURS D’ECOLE CASSONS LA CROUTE

Un projet transversal entre 

désimperméabilisation des sols, 

sensibilisation à l’environnement 

et éducation à la citoyenneté



a) L’outil SCoT
L’EXPERIMENTATION 

DE L’AGROFORESTERIE

✓ Signature d’une convention de partenariat avec le Lycée 

agricole de Courcelles-Chaussy 

Objectifs :

▪ Expérimenter localement des systèmes agroforestiers, intégrés au cursus scolaire
des apprenants (directement formé à des systèmes non conventionnels) ;

▪ Approfondir les connaissances de ces nouvelles solutions agroécologiques ;
▪ Créer un pôle de ressources locales, capable d'illustrer des solutions concrètes et

de former les agriculteurs de notre territoire à de nouvelles pratiques ;
▪ Renforcer et faire rayonner ce pôle sur le territoire et véhiculer de nouvelles

pratiques;
▪ Préserver les activités agricoles du territoire en assurant leur viabilité et en

accompagnant les structures dans l’adaptation aux changements climatiques.



a) L’outil SCoT
LES CAFÉS-PAYSAGES

en cours de préparation

En lien avec les Lettres d’Informations :

Mai 2021 : Thématique de l’eau

➢ Format webinaire

➢ Amorce d’une visite de terrain sur la thématique de l’eau et du sol 

Visite envisagée à l’été 2021

Novembre 2021 : Thématique de l’arbre

➢ Ballade paysagère 

➢ Amorce d’un premier chantier participatif de plantation 

Site du « Parc aux lapins » à Ban-Saint-Martin, en articulation avec 
le Plan de paysage de Metz Métropole



a) L’outil SCoT

Partenariat : SCoTAM/CAUE/Éducation Nationale

✓ Sortie sensorielle au cœur des paysages

✓ Travail sur cartes papier et calques

✓ Travail sur Géoportail

✓ Plateau de jeu type "Urbaniste en herbe "

✓ Production plastique et numérique des   

classes    

> Cartes sensibles (éléments visuels,    

textures, sons, odeurs, …)

LE PEPS
Projet Expérimental avec le Public Scolaire



a) L’outil SCoT

SCoTAM en 2017

✓ 411 598 hab.

✓ 7 EPCI

✓ 25 communes

✓ 1762 km²

Le PEPS



a) L’outil SCoT

Le PEPS

# Réalité augmentée



découverte de la station d'épuration

a) L’outil SCoT

PEPS en fête

✓ Clôture du PEPS I, le 1er juillet 2019 à Téterchen autour de 

nombreux ateliers tournants en présences d’élus locaux

> puis PEPS II, PEPS III, …



Un travail de longue 

haleine, qui s’affine 

au fil du temps.

52

2014

Fin 2015 à

début 2017

2017 à 

mi-2018

L’importance de 

l’impulsion, osons 

expérimenter !

mi-2018 à 

mi-2020

En synthèse Après



53

Pensons et dessinons les paysages 
du SCoTAM : agir pour l’identité 

et l’attractivité de nos territoires !



Contacts
Béatrice GILET - bgilet@scotam.fr
Marie AUBRY - maubry@scotam.fr

Pour en savoir plus
www.scotam.fr

Le SCoTAM hors des murs

Plan Paysages

GEEE_Home

mailto:bgilet@scotam.fr
mailto:maubry@scotam.fr
https://www.scotam.fr/
http://www.scotam.fr/fr/hors-des-murs/
http://www.scotam.fr/fr/paysage/


Les partenaires financiers du Plan Paysages SCoTAM
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