
Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale Sud Meurthe-et-Moselle 

STAGE 

  

Contexte 

Le Syndicat Mixte pour la gestion du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Sud Meurthe-et-Moselle a 

pour vocation de suivre et mettre en œuvre le SCoT sur un territoire de 476 communes. Il est composé 

de 20 EPCI. Le SCoT vient d’être approuvé le 14 décembre 2013, à l’issue de quatre d’années 

d’élaboration. L’année 2014 sera donc la première année de mise en œuvre du SCoT. Le dispositif de 

suivi et d’évaluation du SCoT devra également être précisé. 

Parallèlement à l’élaboration du SCoT, les élus du Syndicat Mixte ont imaginé construire un Pacte de la 

Multipole Sud Lorraine qui vise à préciser les moyens à mobiliser pour la mise en œuvre du SCoT. Des 

principes et des perspectives ont été déterminés comme une feuille de route pour les prochaines années. 

Ainsi, dans la perspective de faire converger les politiques publiques avec les objectifs du SCoT, les élus 

ont définis des champs d’étude prioritaires. La question des Transport et des Mobilités en est une. 

 

En la matière, le SCoT comporte les principes d’un schéma organisationnel de la multimodalité et des 

orientations d’urbanisme adaptées (densités, principes d’aménagement urbain, accessibilité et 

stationnement). Pour donner du sens à ces orientations et rendre opérationnel ce schéma, le Document 

d’Orientation et d’Objectifs du SCoT recommande aux acteurs institutionnels, en charge de l’organisation 

des transports, de travailler ensemble pour faire émerger une offre intermodale et définir une politique de 

services à la personne performante.  

Pour y parvenir, il est prévu que le Syndicat Mixte travaille sur :  

� la convergence des politiques publiques d’urbanisme, d’aménagement et de transport selon une 

logique d’axe (contrat d’axes) 

� la définition d’un programme de travail partenarial d’exploitation des résultats de l’Enquête 

Déplacements Grand Territoire initiée par le Grand Nancy, pilotée par l’Agence d’urbanisme et de 

développement de l’aire urbaine nancéienne (ADUAN) sur le territoire Sud Meurthe-et-Moselle, et 

ce, en lien avec les objectifs inscrits dans le SCoT 

Par ailleurs, il est attendu que des réflexions soient menées sur l’organisation des 11 Autorités 

Organisatrices des Transports (AOT) du territoire.  

L’équipe est actuellement composée d’une directrice, de deux chargés de mission, d’une attachée de 

direction et d’une assistante de direction. Le Syndicat Mixte assure un rôle de maître d’ouvrage d’ordre 

stratégique. Il travaille de manière étroite avec ses membres (intercommunalités), ses partenaires (Etat, 

Conseil Général, Conseil Régional, Pays, Chambres consulaires…) et les agences d’urbanisme et de 

développement du territoire (ADUAN et ADEVAL). 

Mission : Dans ce contexte, le syndicat mixte du SCoTSud54 recherche un/une stagiaire pour 

accompagner la mise en œuvre des orientations relatives à la mobilité 

 

Détails :  

� Réalisation d’un panorama des 11 AOT du territoire (fonctionnement, service rendu, 

financements, etc.) 

� Recherches sur la constitution d’une AOT unique (références juridiques, benchmarking, 

jalonnement, etc.) 

� Proposition de travail sur les axes à restructurer dans une logique de convergence des politiques 

d’urbanisme et de transports, en s’appuyant sur des retours d’expériences 

� Participation à la définition d’un programme de travail d’exploitation de l’EDGT, au service des 

projets de territoire, en lien étroit avec l’ADUAN : illustrations sur la base de retours d’expériences 

� Propositions sur le volet Mobilité-Transport du dispositif de suivi de la mise en œuvre du SCoT 

(indicateurs, notamment) 

� Réalisation d’une note d’information sur les expériences de mobilité durable en milieu diffus 

(transport à la demande, covoiturage, notamment). 

 

Le cadrage et le suivi de la mission se fera en lien avec les partenaires du Syndicat Mixte. 

La mission sera suivie activement par la directrice de stage (échanges réguliers, planning de travail 

partagé). 

 

 



 

 

Profil :  

� Formation en urbanisme, géographie, aménagement du territoire, développement local, conduite 

de projet, économie, Master 2 en cours. 

� Connaissance des projets complexes, du système d’acteurs local. 

� Bonnes qualités rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse, autonomie, initiative, rigueur et 

implication. 

    

Conditions :  

� Stage de 6 mois 

� Rémunération selon législation en vigueur 

� Bureau basé au Syndicat Mixte, 47 rue de l’Armée Patton à Nancy 

� Stage à pourvoir à partir de février 2014 

� Direction du stage : Lucie Lafaurie, chargée de mission.  

 

Renseignements : Lucie Lafaurie - tel : 03 83 27 24 22 - lucie.lafaurie@scotsud54.com 

CV et lettre de candidature à envoyer à :  

Monsieur le Président  Syndicat Mixte du SCoT Sud Meurthe-et-Moselle,  

47, rue Armée Patton-54000 Nancy  

ou par email à : caroline.bary@scotsud54.com 


