
Présentation de la boite à outils

01/12/2020

Intégration des ODD lors de l’élaboration 
ou la révision d’un SCOT
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Déroulé de la réunion

▪ Rappel du contexte

▪ Quelques mots sur les ODD et les liens avec les SCOT

▪ Présentation de la boite à outils

▪ Echange et suites
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CONTEXTE
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Contexte

▪ Adoption des ODD en 2015

▪ Le CGDD, les DREAL et le CEREMA ont initié en 2018 
des démarches pour l’appropriation et la 
territorialisation des ODD

▪ Dans ce cadre souhait de la DREAL Nouvelle-
Aquitaine et de la fédération nationale des SCOT, en 
partenariat avec CR NA et CD Gironde, de réaliser 
une boite à outils pour intégrer les ODD aux SCOT et 
contribuer à adopter le « réflexe ODD »

▪ Cette démarche a aboutit à la conception d’une boite 
à outils ODD & SCOT
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LES 17 ODD
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Les ODD c’est quoi?

193

17

3 700 

Objectifs et 169 cibles

pays, sous égide ONU

1
déclaration politique 

Transformer notre monde : 

le Programme de DD à l’horizon 2030 

jours 
pour transformer 
notre monde 
d’ici 2030
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https://www.youtube.com/watch?v=axTiw9ga-No
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La déclinaison des ODD

▪ Une feuille de route nationale structurée autour de 6 
enjeux 
‒ Transformer nos sociétés pour éradiquer la pauvreté et lutter 

contre les inégalités et discriminations notamment femmes -
hommes en offrant les mêmes droits et opportunités à toutes 
et tous

‒ Agir en faveur du climat, de la protection de la planète et de sa 
biodiversité, en transformant les modèles technico-
économiques pour une société économe en ressources 

‒ S’appuyer sur l’éducation tout au long de la vie pour permettre 
une évolution des comportements et modes de vie adaptés au 
monde à construire 

‒ Agir pour la santé et le bien-être de toutes et tous, notamment 
via une alimentation et une agriculture saines et durables

‒ Concrétiser la transformation des pratiques à travers 
l’expérimentation et l’impulsion d’initiatives au niveau local

‒ Garantir la participation citoyenne et démocratique aux choix 
de développement, en faveur de la paix et de la solidarité

▪ Les objectifs du SRADDET Nouvelle-Aquitaine sont liés aux 
ODD
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LIENS ENTRE ODD ET SCOT
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Les SCOT, des schémas pour construire des territoires 
résilients et durables contribuant à l’atteinte des ODD

▪ Marier ODD et SCOT

‒ c‘est permettre aux territoires de mieux 
contribuer à l’atteinte des ODD 

‒ et aux ODD de nourrir le SCOT en 
renforçant des objectifs déjà assignés aux 
SCOT en la matière

PLU(i)SRADDET SCOT

▪ Les SCOT sont situés à une échelle 
intermédiaire stratégique, entre 
SRADDET et PLU(i)

SCOTODD

▪ La note de l’enjeu de l’Etat pour le SCOT 
Pays basque et Seignanx mentionne les 
ODD et le travail mené avec la DREAL
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Le SCOT, un outil naturellement en synergie avec les 
ODD
▪ L’élaboration du SCOT, à travers son diagnostic, son PADD et DOO, 

vise un développement territorial équilibré entre emplois, habitat, 
commerces, services au sein du territoire, une optimisation de la 
répartition spatiale de l’investissement public dans une 
perspective de sobriété, d’efficacité et de solidarité territoriale, la 
préservation et valorisation commune des ressources naturelles et 
paysagères, une connaissance partagée du fonctionnement du 
territoire. 

▪ Par ses choix d’organisation spatiale, la recherche d’une sobriété 
énergétique, la réduction des émissions de GES et la mise en place 
de stratégies de production d’énergies renouvelables, le SCOT agit 
pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique et 
l’anticipation de ses effets.

▪ En gérant de façon économe le foncier, le SCOT peut permettre 
d’être plus innovant dans les formes urbaines, d’investir la question 
du renouvellement urbain même en milieu rural et de revisiter 
l’idée que l’on se fait de la qualité et du confort résidentiel. 

▪ En matérialisant et protégeant durablement une trame verte et 
bleue, le SCOT contribue à enrayer la perte de biodiversité.
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LA BOITE A OUTILS ODD & SCOT
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La boîte à outils est articulée autour de

▪ Un outil pour acculturer sous forme d’un jeu de 
cartes des ODD

▪ Un outil d’animation pour croiser « son SCOT » avec 
les ODD, se donner des ambitions puis les traduire 
dans le PADD et le DOO (grille, rosace….)

▪ Un outil de suivi qui trace l’ambition donnée par ODD 
puis sa traduction dans le PADD et le DOO, et vérifie 
qu’ils répondent à l’ambition

▪ Elle est disponible sur le site de la DREAL

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/demarche-partenariale-engagee-par-la-dreal-a11393.html
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Diaporama d’introduction

▪ Ce diaporama constitue une base à compléter & 
ajuster par le territoire. Il est structuré ainsi : 

‒ Rappel du contexte et de la démarche d’élaboration de la 
boite à outils ODD & SCOT en Nouvelle-Aquitaine

‒ Quelques mots sur les ODD et les liens avec les SCOT

‒ Etat d’avancement du SCOT (à compléter par la collectivité)

‒ Atelier de travail SCOT & ODD : présentation du déroulé de 
l’atelier (à compléter par la collectivité)

‒ Conclusion : Prendre le temps de synthétiser les pistes 
d’amélioration du SCOT et de mettre en avant en quoi le 
SCOT contribue aux ODD
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17 fiches complètes ODD & SCOT 

▪ Un jeu de fiches plutôt à destination du chargé de mission 
SCOT
‒ Recto ODD : Titre de l’ODD et cibles de l’agenda 2030

‒ Verso SCOT : Titre de l’ODD revisité « SCOT », rappels du code de 
l’urbanisme, cibles réécrites adaptées à un SCOT et liens vers autres 
ODD

Titre de l’ODD revisité « SCOT »

rappels du code de l’urbanisme

cibles réécrites adaptées à un 
SCOT, avec renvoi vers autres 
fiches ODD lorsque lien fort

Liens vers autres ODD (avec 
mots clés pour le caractériser)
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Un jeu de cartes ODD & SCOT simplifié

▪ Un jeu de 17 cartes ODD & SCOT simplifiées (= une 
synthèse des fiches) pour l’animation

‒ Recto ODD : Titre de l’ODD et synthèse (mots clés) des 
cibles de l’agenda 2030

‒ Verso SCOT : Titre de l’ODD revisité « SCOT » et synthèse 
(mots clés) des cibles revisitées
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Une fiche mémo ODD & SCOT

▪ Une fiche mémo qui reprend le verso du jeu de 
cartes : Titre de l’ODD revisité « SCOT » et synthèse 
(mots clés) des cibles revisitées
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Une rosace et une fiche de prise de notes

▪ Une rosace ODD qui peut à la fois servir à animer des 
réunions et à garder une trace visuelle des liens SCOT & ODD 
(ou de l’ambition du PADD du SCOT ou encore de la contribution des 
objectifs et orientations à ces ambitions)

▪ Pour l’accompagner une fiche de prise de note qui liste les 
ODD et permet de consigner les arguments qui ont permis de 
faire les liens entre le SCOT et l’ODD
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▪ La rosace peut permettre d’une séance à l’autre de 
garder trace (elle est manipulable sous powerpoint)
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Un jeu de 17 fiches de suivi

Ambition : on écrit l’ambition du SCOT pour cet ODD, on 
l’argumente, on cote de -1 à 3 en le justifiant

Objectifs et orientations : traduction du PADD dans le DOO → on 
justifie pourquoi on a retenu ces obj. et orientations, on les cote de 
-1 à 3 en le justifiant. Il est proposé de noter globalement le paquet 
objectifs & orientations

Cohérence : on y compare les notes ambition / objectifs et 
orientations → si constat d’un écart, on l’explique ou on le résorbe

Alerte : liens vers d’autres fiches ODD pour montrer 
que des ambitions, orientations ou objectifs peuvent 
s’impacter mutuellement et donc y prendre garde

indicateurs : pour suivre l’ambition ODD du SCOT

Il permet de tracer les choix et 
arguments, les cotations de la 

contribution du SCOT aux ODD, etc.
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La plateforme RFSC

Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire…

DOO : Etendre les surfaces en bio de 30%

DOO : Protéger les terres agricoles

▪ Outil en ligne, opérationnel, accessible et gratuit, il permet de 
noter l’ambition du SCOT et d’en sortir des graphiques 
automatiquement (http://app.rfsc.eu/)

▪ Peut être utilisé en complément des fiches de suivi

ambition ODD 
du SCOT

contribution des 
objectifs & 
orientations 
aux ambitions 
initiales

Pour chaque 
ODD on cote 
ambition SCOT

On décrit O&O et 
cote leur impact 
pour atteindre 
l’ambition

http://app.rfsc.eu/
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Une notice d’utilisation



 Jeu de fiches ODD-SCOT

Plateforme RFSC

 Fiches de suivi

 Jeu de cartes ODD-SCOT

MémODD-SCOT
 Rosace ODD et fiche de prise de notes

 Diaporama d’intro

Notice
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L’INTÉRÊT DE LA DÉMARCHE/BOITE 
A OUTILS SCOT & ODD
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Pour des élus…

▪ Cette démarche de rapprochement entre SCOT et ODD 
permet de s’assurer que le projet local de territoire 
contribue à un ensemble global, cohérent et durable, 
soutenu par les ODD

▪ Elle permet d’activer la « puissance des territoires », en 
allant plus vite, à un niveau local, qu’à un niveau national 
ou international, tributaires d’accords internationaux 
longs à obtenir. Car même si les objectif onusiens sont à 
un horizon 2030, « ça commence aujourd’hui »…

▪ La multitude de cibles proposées via les ODD permet de 
s’adresser à tous types de territoires et de publics : 
chacun peut y trouver son compte.

▪ La boite à outil « SCOT & ODD » constitue un nouvel outil 
de dialogue, qui permet une approche différente via des 
entrées thématiques moins conventionnelles.
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Pour des techniciens

▪ La boite à outil « SCOT & ODD » constitue un nouvel outil de 
dialogue, qui permet une approche différente via des entrées 
thématiques moins conventionnelles. Elle permet d’aller 
chercher de nouveaux sujets.

▪ On peut la considérer comme un nouvel outil de concertation 
ou de co-construction, qui change des méthodes classiques, 
et permet de se détacher un peu du « réglementaire pur ».

▪ La démarche de rapprochement entre SCOT et ODD permet 
des croisements intersectoriels et évite une approche en silo : 
elle permet de faire système, de dézoomer & prendre de la 
distance et d’avoir une vue d’ensemble du projet de territoire.

▪ Elle permet par là même de prendre de la hauteur voir de « 
prendre l’air » en approchant différemment le SCOT.

▪ Les cibles aident concrètement à formuler et préciser les 
orientations d’un SCOT (boite à idées).
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ECHANGES ET SUITES
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2021…

▪ La boite à outils a été 
éditée et sera distribuée à 
chaque DDT et territoire de 
SCOT de Nouvelle-
Aquitaine

▪ Vos attentes et besoins?


