Un Village des Transitions, espace partenarial
pour promouvoir vos initiatives et innovations

Participez au

Village des Transitions

le jeudi 27 juin 2019 à Metz

Les Rencontres des SCoT,
				un événement national
Le Syndicat mixte du SCoT de l’Agglomération Messine et la Fédération Nationale des SCoT,
avec le soutien du Ministère de la Cohésion des Territoires, organisent les 14èmes Rencontres
Nationales des SCoT à Metz, en juin 2019, sur le thème des Transitions.
Pivot des démarches territoriales, le SCoT est un outil stratégique à l’interface entre les politiques
nationales (logement, mobilité, environnement, etc.) et régionale (SRADDET) d’une part, et les
documents d’urbanisme locaux (PLUi, PLH, PDU, etc.) d’autre part. Il met en lien, créé du sens,
croise les échelles, incube les informations, expérimente et dynamise le changement. Portés et mis
en œuvre par des structures publiques, les SCoT impulsent, de par leur échelle d’investigation et leurs
thèmes abordés, des démarches partenariales et interterritoriales.
Chaque année, les Rencontres Nationales des SCoT constituent un temps fort d’échanges entre tous
les acteurs de la planification et de l’aménagement.
Cette année, ces Rencontres se dérouleront les 27 et 28 juin 2019 au Centre de Congrès Robert
Schuman de Metz. Près de 500 congressistes de France métropolitaine et d’Outre-mer sont attendus
pour échanger autour du thème « SCoT et Transitions ».

Les Transitions, un sujet d’actualité
Les Rencontres Nationales proposent d’apporter un éclairage particulier sur les transitions
sociétales, écologiques et économiques à l’œuvre dans nos territoires. Démographie,
biodiversité, paysage, eau, énergie, numérique, alimentation, changement climatique,
solidarité, gouvernance constituent autant de thématiques qui seront abordées
transversalement durant ces Rencontres.
Elles rassembleront acteurs publics, acteurs privés, élus, techniciens, experts autour de
tables rondes, présentations, échanges avec la salle, vidéos, etc. et accueilleront un Village
des Transitions.

Ce Village mettra à l’honneur les acteurs publics/privés engagés dans les Transitions. Ouvert
durant la journée du jeudi 27 juin, il sera particulièrement fréquenté en début de matinée
et en début d’après-midi. Ces deux temps forts permettront aux exposants de présenter
leurs démarches, leurs actions, leurs projets en rapport avec les Transitions écologiques,
économiques, sociétales, énergétiques, numériques, urbanistiques, etc. Les exposants
pourront ainsi échanger directement avec les différents congressistes et nouer des contacts
avec d’autres exposants.
Chaque exposant disposera d’un stand de 9m² équipé d’un comptoir, de tabourets et d’une connexion
WIFI. Il pourra exposer sa documentation, installer son PC et disposer ses supports de communication
légers (kakémonos, flammes, etc..). Espace d’échanges et de convivialité, le Village des Transitions
offrira café, thé, jus, viennoiseries à l’ensemble des congressistes et exposants. Il sera installé dans le
Hall 2.1 du Centre de Congrès Robert Schuman jouxtant l’auditorium où se dérouleront les Rencontres.
Chaque structure exposante bénéficiera d’un accès à l’auditorium et pourra assister aux échanges.
Les exposants pourront déposer leurs documentations numériques dans le «Kit des transitions» (clé
USB) qui sera remis à chaque congressiste dans leur mallette de bienvenue.

aUn espace dédié aux partenaires, publics ou privés, des Transitions
a20 stands équipés, d’une superficie de 9m² chacun
aEspace ouvert la journée du jeudi 27 juin 2019
aDeux temps forts spécifiques des Rencontres organisés au sein du Village
aUne visibilité nationale
aPromotion de vos initiatives et innovations dans le «Kit des transitions»
aSuivi des débats des Rencontres le jeudi 27/06
Le forfait exposant comprend, pour la journée du jeudi 27/06/19 : entrée et déjeuner pour 2
personnes, 1 stand équipé, votre logo apposé sur la plaquette programme de l’événement et
sur le site Web dédié, diffusion de vos documentations dans le Kit des transitions qui sera
remis à tous les congressistes.
Renseignements et conditions pour participer au Village des Transitions :
jmoulai@metzmetropole.fr - 03 87 39 89 72
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale – SCoTAM : Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Messine – SRADDET
: Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalite des Territoires – PLUi : Plan Local d’Urbanisme
intercommunal – PLH : Programme Local de l’Habitat – PDU : Plan de Déplacements Urbains.

