
Séminaire
 prospectif 

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un document de planification 
stratégique qui fixe le cap sur 20 ans. Il est destiné à servir de cadre de référence pour 
les différentes politiques sectorielles notamment celles centrées sur les questions 
d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, d’environnement, 
d’économie, d’aménagement commercial, d’énergie et de climat. Autant de sujets qui 
seront abordés lors de ce séminaire pour construire ensemble l’ossature d’un projet 
de territoire fédérateur. Ce séminaire réunira : élus du PETR, partenaires associés à la 
démarche et Conseil de développement.

Après une première phase de partage du diagnostic et des enjeux du SCoT, il convient 
maintenant de se tourner vers la construction du projet d’aménagement stratégique 
(PAS). 

ont le plaisir de vous convier :

Jeudi 12 mai 2022
Le Vigan, salle Lucie Aubrac

Quelle vision stratégique en 2040 

pour le SCoT Causses et Cévennes ? 

Sylvie Pavlista
Présidente du PETR Causses et Cévennes 

Daniel Zeberko
Régis Valgalier 
Vice-Présidents référents sur le SCoT



9h30 
Accueil café 

9h45 / 11h00 
Séquence 1 : ateliers participatifs 

Définir les premières orientations du SCoT 

11h00 - 12h30 
Séquence 2 : ateliers thématiques 

Des retours d’expériences pour faire émerger la stratégie de 
développement du PETR

14h00 - 14h30 
Séquence 2 : restitution en plénière des ateliers thématiques 

14h30 - 16h15 
Séquence 3 : ateliers prospectifs : quel modèle de développement pour 

le SCoT Causses et Cévennes ?  

A partir de trois scénarios contrastés, esquisser les contours du projet 
d’aménagement stratégique 

16h15-16h30 
Conclusion du séminaire

Merci de confirmer votre présence au :
06/75/63/42/01   ou   petrcaussesetcevennes@gmail.com

Pour aller plus loin :
https://petr-causses-cevennes.fr/le-scot/
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Comment intégrer la 
transition écologique 
dans un projet de SCoT ?
Parc Naturel Régional des 
Grands Causses

Le devenir des ouvrages 
hydrauliques (terrasses) 
face au changement cli-
matique
L’entente interdépartemen-
tale des Causses et Cévennes

ATELIER TERRITOIRES 
PRÉSERVÉS
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Qualités paysagères 
des villages et identité 
patrimoniale
Agence d’Urbanisme         
région nîmoise et alésienne

La politique de revitali-
sation urbaine du Vigan
Commune du Vigan

ATELIER TERRITOIRES 
HABITÉS 
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Quelles solutions de 
mobilité dans un SCoT 
rural ? 
Pays Cœur d’Hérault

Quelle place pour la 
culture de proximi-
té dans un projet de      
territoire ?  
La filature du Mazel

ATELIER TERRITOIRES 
SOLIDAIRES
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Quel devenir pour la       
filière bois en Cévennes ? 
Pays des Cévennes

L’agropastoralisme : 
concilier développement 
du territoire et préserva-
tion des paysages
Pacte Pastoral 
Communauté de communes      
Causses Aigual Cévennes 

ATELIER TERRITOIRES 
DYNAMIQUES


