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ÉditoS

Responsables de la définition de projets stratégiques 
d’aménagement et de développement des territoires, 
les élus de notre Fédération ont souhaité organiser 
les 15èmes Rencontres Nationales des SCoT, les 26 
et 27 août prochains, à Saint-Malo, sur le thème du 
passage de la stratégie à l’action.

Ces rencontres constituent le premier rendez-vous 
collectif national des élus de SCoT, depuis leur 
prise de fonction en 2020. Dans un contexte de 
crise sanitaire inédit, nos territoires voient leur 
économie bouleversée, avec de fortes incidences 
sociales. Les élus doivent également faire face aux 
défis des transitions écologiques, climatiques et 
énergétiques. Ils devront également intégrer les 
évolutions législatives – modernisation des SCoT 
et loi Climat et Résilience – qui renforcent la place 
du projet politique de territoire et interrogent nos 
modèles d’aménagement pour limiter les impacts de 
l’artificialisation. 

Ces rencontres nous permettrons d’évoquer, avec de 
très nombreux participants venus de toute la France, 
« la mise en œuvre des SCoT », c’est-à-dire le passage 
de la stratégie territoriale à l’action. Comment 
trouver l’équilibre entre une construction de 
trajectoire de long terme et l’agilité nécessaire face 
à une actualité qui bouscule nos stratégies ? Que va 
nous apporter le volet « mise en œuvre des SCoT » 
désormais inscrit dans le code de l’urbanisme ? 
Comment va-t-il contribuer à une meilleure 
coordination entre la stratégie territoriale, les 
plans d’actions et la contractualisation ? Ces 
Rencontres Nationales des SCoT s’inscrivent dans 
la droite ligne des réflexions que nous construisons 
ensemble, pour l’avenir de nos territoires.

Michel Heinrich

« Après de nombreux aléas et malgré les 
incertitudes d’une crise sanitaire qui nous aura 
tous impactés, Saint-Malo accueille donc fin août, 
les 15e  Rencontres nationales pour échanger sur 
les enjeux de la mise en œuvre des SCoT. À l’image 
du thème de cette édition, l’organisation de cet 
évènement témoigne de l’intérêt et la nécessité 
de disposer d’un cap, d’une stratégie sur laquelle 
s’appuyer, sans hésiter toutefois à faire preuve 
dans l’action, des capacités d’adaptation 
nécessaires pour faire face aux imprévus et à 
l’adversité !
C’est avec cet état d’esprit que les acteurs du pays 
de Saint-Malo s’attachent à faire vivre leur SCoT, 
pour préserver les ressources remarquables de ce 
territoire et inscrire les activités qui l’animent, dans 
le champ du développement durable. C’est avec ce 
même état d’esprit que nous vous recevons dans la 
Cité Corsaire pour faire de ces Rencontres un temps 
riche en échanges et un moment particulièrement 
convivial au bord de la grande plage du Sillon de 
Saint-Malo. »

Pierre-Yves Mahieu

Michel HeinRicH,
Président de la Fédération Nationale des SCoT

Pierre-Yves MaHieU,
Président du Pays de Saint-Malo
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LeS prÉ-rencontreS
 mercredi 25 août | palais du grand large 

 13h  Accueil cAfé 

 14h  Ateliers thémAtiques  
et d’échAnges | visites  
extérieures 
Proposés par les clubs de la Fédération et  
réservés aux adhérents

club Élaborer un scot | atelieR | 
Comment élaborer un SCoT en 2021 en intégrant 
les nouvelles dispositions législatives et en 
tenant compte du contexte sanitaire ?  
La prescription d’un « SCoT, version loi ELAN » et 
la réalisation d’une enquête publique en « mode 
Covid ».

club Mise en œuvre | atelieR |

Quels enseignements tirer de la première étude 
nationale sur la mise en œuvre des SCoT et quelles 
sont les pistes d’amélioration de nos pratiques ?
Les apports du centre de ressources de la 
Fédération pour connaitre les actions menées par 
les SCoT dans les territoires sur l’ensemble des 
politiques publiques.

club scot et littoral | Visite | 
La gestion du risque de submersion marine par 
Saint-Malo Agglomération : comment définir les 
mesures à prendre en compte pour améliorer la 
sécurité des personnes et réduire la vulnérabilité 
des biens existants ?
Échanges avec le CEREMA et/ou le ministère sur 
les modalités de prise en compte du recul du 
trait de côte et d’application de la loi Climat et 
Résilience pour les territoires littoraux.

club scot et montagne | Visite | 
À la découverte du Mont-Dol en Baie du Mont-
Saint-Michel, chaussons les crampons pour gravir 
les 65 mètres d’altitude à la découverte du relief 
local ! 
Les spécificités de l’aménagement en montagne 
et les outils à disposition pour passer à l’action 
en matière de transitions et de préservation des 
patrimoines naturels et culturels emblématiques 
des massifs français.

club trame verte et bleue | Visite | 
La trame Verte et Bleue de la vallée du Moulin 
Esnou, de l’anse Du Guesclin et du bassin versant 
de la Trinité : comment gérer cet espace naturel 
sensible, entre agriculture légumière et tourisme ?

club Énergie-climat | Visite |

Le projet d’éco-quartier de Lorette, une démarche 
de redynamisation du quartier sud de Saint-Malo : 
comment offrir une seconde vie à l’ancienne 
caserne de gendarmerie et l’ouvrir sur l’extérieur 
tout en préservant une ambiance « village » ?

clubs observatoires/siG | atelieR | 
Les raisons de l’observation du foncier : SCoT 
approuvé, mise en œuvre, suivi, obligations. 
Outils, méthodes et analyse de la consommation 
foncière (Partie SIG). L’usage et le rôle de ces 
travaux dans la mise en œuvre du SCoT. 
Présentation du SCoT du Pays de Saintonge 
Romane : leurs actions, les résultats, le rôle d’aide 
à la décision et d’alimentation des avis PPA aux 
communes.
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« La Ville de Saint-Malo est heureuse d’accueillir 
les Rencontres Nationales des SCoT. Riche d’un 
patrimoine historique d’exception, dotée d’un 
environnement littoral d’une très grande qualité, 
Saint-Malo et son agglomération, la Côte d’Emeraude 
toute entière, constituent un véritable laboratoire 
d’analyse de la mise en œuvre des SCOT et le thème 
de ces journées de travail "de la stratégie à l’action".

Je formule le vœu que ces journées vous permettent de 
tirer les premiers enseignements d’une réglementation 
sans doute imparfaite et que les décideurs nationaux 
entendent la voix des élus de terrain que vous portez 
pour faire évoluer la législation en tenant compte des 
premières années de mise en œuvre des SCoT et des 
difficultés auxquelles les élus, issus de l’alternance 
démocratique des mois de Mars et Juin 2020, se 
trouvent aujourd’hui confrontés.

Prenez aussi le temps de quelques échappées 
dans notre ville et sur ses plages. Vous y trouverez 
les sources de l’inspiration des grands écrivains 
qui, comme François René de Chateaubriand, ont 
contribué à la renommée de la cité corsaire "Saint-
Malo du Monde Entier". »

Gilles Lurton

club outre-mer | atelieR | 
Quels enjeux pour la traduction de la loi Climat 
et Transition dans les territoires Ultramarins ? 
Quelles conséquences sur les documents de 
planification des collectivités et les Schémas 
d’Aménagement Régionaux ?

 17h  conférence technique  
de lA fédérAtion nAtionAle  
des scot 
Échanges sur les actualités de la Fédération et 
élections pour remplacer les postes vacants au 
club technique.

 18h30  vin d’honneur  
à l’hôtel de ville de sAint-mAlo 
Ouvert à tous les participants (sur inscription 
préalable).



expert

L’expert
 mathieu Baudin 

Historien et prospectiviste, Mathieu Baudin est directeur de l’Institut 
des Futurs souhaitables, une école qui offre des clefs de lecture du 
présent et des armes créatives à tous celles et ceux qui souhaitent 
construire leur futur.

Ancien directeur du Collège des Hautes Études de l’Environement 
et du Développement Durable (CHEE&DD), enseignant (CNAM, 
Ecole Centrale, HEC), TEDx speaker et organisateur, chroniqueur TV 
sur France 2, il voyage depuis plus de 20 ans entre passé, présent 
et futur pour imaginer demain à l’aune de ce qu’il pourrait être de 
mieux. Entouré d’une équipe d’une centaine d’experts et d’artistes, il 
organise et anime des explorations intellectuelles ou LabSession pour 
mieux se repérer et se projeter dans le monde de demain.

Il est aussi auteur des ouvrages Le bonheur en marche co-écrit avec 
Patrick Viveret (Ed. Guérin, 2015), Le développement durable, nouvelle 
idéologie du XXIe siècle ? (Ed. l’Harmattan, Col. prospective, 2009), et 
Dites à l’avenir que nous arrivons (Ed. Alisio, 2020).
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LeS rencontreS
 jeudi 26 août | palais du grand large 

 8h30  Accueil cAfé 
Rendez-vous dans l’espace Grand Large, au 
2e étage du Palais, pour démarrer la journée.

 9h30  introduction des rns 
Des Rencontres Nationales des SCoT centrées 
autour de la mise en œuvre des SCoT, dans un 
contexte de prise de fonction de nouveaux élus, 
de modernisation des SCoT, d’un renforcement 
des attentes de la prise en compte d’objectifs 
nationaux et régionaux comme le "Zéro 
artificialisation nette" et d’une situation de crises 
sanitaire, économique et sociale.

intervenants
Pierre-Yves MAHIEU, Président du SCoT des 
Communautés du Pays de Saint-Malo
Gilles LURTON, Président de Saint-Malo 
Agglomération et Maire de Saint-Malo
Michel HEINRICH, Président de la Fédération  
nationale des SCoT et Président du SCoT des 
Vosges Centrales

 10h  retour sur une  
ActuAlité bousculée :  
ordonnances de modernisation des SCoT, 
projet de Loi climat et résilience, crises 

Ces Rencontres doivent nous permettre d’évoquer 
la mise en œuvre des SCoT, c’est-à-dire le passage 
de la stratégie à l’action. Comment trouver 
l’équilibre entre une construction de trajectoire 
de long terme et l’agilité nécessaire face à une 
actualité qui bouscule nos stratégies ? Que va 
nous apporter le volet « mise en œuvre des SCoT » 
désormais inscrit dans le code de l’urbanisme ? 
Comment va-t-il contribuer à une meilleure 
coordination entre la stratégie territoriale, les 
plans d’actions et la contractualisation ? 

intervenant
Michel HEINRICH, Président de la Fédération  
nationale des SCoT et Président du SCoT des 
Vosges Centrales
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 10h15  quels enseignements  
tirer de l’étude nAtionAle sur  
lA mise en œuvre des scot ? 
Après vingt ans d’existence, les SCoT ont été 
analysés par la Fédération. Objectif : dresser 
un panorama des pratiques et tirer des 
enseignements pour l’avenir. Qu’est-ce que la 
mise en œuvre ? Sur quelle gouvernance s’appuie-
t-elle ? Quelles sont les priorités traitées pour 
concrétiser les stratégies prévues dans les SCoT ? 
Quelles bonnes pratiques, quelles ambitions pour 
demain et quelles marges de progrès ? 

intervenants
Elus du Conseil d’Administration et Membres du 
Club Technique de la Fédération nationale des SCoT

 10h30  une strAtégie de long  
terme peut-elle répondre Aux  
enjeux du quotidien ? 
Dans ce contexte en pleine mutation, peut-on 
mettre en œuvre des stratégies de long terme 
qui ont vocation à changer la trajectoire des 
territoires et la vie des habitants ? 

expert
Mathieu BAUDIN, Directeur de l’Institut des Futurs 
souhaitables, historien et prospectiviste

 11h15  pAsser de lA strAtégie  
à l’Action 
Comment le travail de déclinaison de la stratégie 
prévue dans le SCoT a changé le rapport aux 
communes et aux intercommunalités ? Quel est le 
rôle du projet de territoire dans l’équilibre entre 
les espaces urbains et ruraux, son influence sur 
les coopérations ? Quel impact a eu le SCoT sur 
les politiques publiques qui déclinent la stratégie 
territoriale ? Le SCoT a-t-il fait progresser les 
pratiques du territoire lorsqu’il a été mis en 
œuvre ? 

intervenants
Martine BOUTILLAT, Présidente du SCoT Epernay
Maurice LEPLATOIS, Maire délégué de Saint-Jean-
d’Elle, SCoT du Pays de Saint-Lois
Yvan FOLLEZOU, Directeur de l’aménagement du 
SCoT Lannion-Trégor

 12h30  déjeuner 
Un déjeuner face à la mer vous attend dans 
l’espace Grand Large, au 2e étage du Palais.

26 | 08 
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 14h  trAiter des sujets  
émergents 
Les élus qui élaborent une stratégie territoriale dans 
leur SCoT défrichent souvent de nouveaux sujets 
pour le territoire. Quels sont les sujets émergents 
dans la mise en œuvre de leur SCoT ? Qu’il les 
amène à être partenaires d’une réflexion sur le 
développement économique, accompagnateurs 
techniques pour la bonne prise en compte des 
orientations du SCoT ou encore facilitateurs de 
projet, le travail de mise en œuvre des SCoT pousse 
élus et techniciens à investir sur des sujets à enjeux : 
développement de nouvelles filières, urbanisme 
favorable à la santé, projet local de santé ou projet 
alimentaire de territoire... 

intervenants
Jean-Pierre ABEL, Président du SCoT des Territoires 
de l’Aube
Martial BEYAERT, Président du SCoT Flandre-
Dunkerque
Thierry EVENO, Vice-Président du SCoT Vannes 
Agglo
Jean PLACINES, Directeur de la Délégation 
Armorique de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne

 15h30  décliner lA strAtégie :  
le rôle des intercommunalités et des  
communes 

Comment les établissements publics de 
coopération intercommunale et les communes 
se saisissent, dans le cadre de leurs actions au 
quotidien, de la stratégie négociée et approuvée 
dans le SCoT ? Comment participent-ils à la mise 
en œuvre des orientations et objectifs du SCoT 
pour accompagner le changement de trajectoire 
du territoire ? Quelle coordination avec la 
contractualisation ? 

intervenants
Pascal DELTEIL, Président du SCoT du Bergeracois
Pierre-Yves MAHIEU, Président du SCoT des 
Communautés du Pays de Saint-Malo
Sébastien MARTIN, Président de l’ACDF

 16h30  Assemblées générAles  
ordinAires et extrAordinAires 
Validation des statuts et de la feuille de route 
2021-2026.

 18h  visites touristiques 
Voir Zoom p. 12-13.

 19h20  photo souvenir 
Nous vous donnons rendez-vous sur la plage de 
l’Éventail, face au Palais du Grand Large pour une 
photo souvenir de l’événement !

 19h30  soirée de gAlA 
Le dîner de gala se tiendra dans l’espace 
Cézembre-Lamennais, au 3e étage du Palais.
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LeS rencontreS
 vendredi 27 août | palais du grand large 

 8h30  Accueil cAfé 
Rendez-vous dans l’espace Grand Large, au 
2e étage du Palais, pour démarrer la journée.

 9h30  bilAn de lA première  
 journée 
Quels sont les points forts à retenir ? Quels 
débats traversent la mise en œuvre des SCoT ? 
Quels enseignements permettent de retirer notre 
maïeutique collective ?

 9h45  échAnges Avec lA sAlle 

 10h  de nouveAux défis  
à venir pour les scot 
Entre les ordonnances de modernisation des 
SCoT, de rationalisation de la hiérarchie des 
normes de la loi ELAN, les attentes très fortes sur 
la gestion économe du foncier, la lutte contre 
l’artificialisation, les nouvelles dispositions sur 
l’aménagement commercial et le littoral de la loi 
Climat et Résilience, l’État a particulièrement 
renforcé ses attentes, en 2021, vis-à-vis des 
stratégies territoriales élaborées par les élus du 
bloc local dans leur SCoT. Le Ministère viendra 
décrypter ces évolutions. 

intervenants 
Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion des 
Territoires et des Relations avec les collectivités
Emmanuelle WARGON, Ministre déléguée auprès de 
la ministre de la Transition écologique, chargée du 
Logement
 

 10h30  diAloguer  
Avec lA région, l’étAt locAl 
et le dépArtement 
La mise en œuvre du SCoT permet la mise en 
œuvre des objectifs des politiques nationales 
et régionales. Quelle articulation des ambitions 
nationales et régionales avec la stratégie 
territoriale locale ? Quelles sont les conditions 
d’un dialogue réussi ? Comment les Régions 
et l’État vont-ils accompagner les élus locaux 
qui prendront en charge la mise en œuvre de 
leurs objectifs ?  Quelle place pour l’intégration 
des objectifs départementaux et quelle place 
pour les objectifs des SCoT dans les politiques 
départementales ?

intervenants
Françoise ROSSIGNOL, Présidente du SCoT 
de l’Arrageois
Emmanuel de LANVERSIN, Ministère de la Transition 
écologique / Ministère de la Cohésion des  
Territoires
Sébastien MARTIN, Président de l’ACDF
Michel HEINRICH, Président de la Fédération 
nationale des SCoT et Président du SCoT 
des Vosges Centrales
Le Président de Régions de France ou son 
représentant
Le Président de l’ADF ou son représentant

 12h  déjeuner 
Un déjeuner face à la mer vous attend dans 
l’espace Grand Large, au 2e étage du Palais.

 14h  fin des rencontres 
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 SAINT-MALO | 15e RencontRes nationales des scot |   11



12   | 15e RencontRes nationales des scot | SAINT-MALO

 visite guidée d’intrA-muros et  
 des rempArts de sAint-mAlo 

Minimum 10 personnes | Maximum 80 personnes
Célèbre cité corsaire, synonyme d’aventures, de 
voyages et de rêves, Saint-Malo est le berceau 
des corsaires et de grands hommes. Votre guide 
vous plongera au cœur de son histoire en montant 
sur les remparts, longs de 1754 mètres, pour vous 
imprégner de la devise « Ni Français, ni Breton, 
Malouin suis ».

 visite de l’hôtel d’Asfeld,  
 demeure de corsAire 

Minimum 20 personnes | Maximum 45 personnes
Entrez dans la demeure de François-Auguste 
Magon de la Lande, l’un des plus puissants 
armateurs de la ville de Saint-Malo, corsaire sous 
Louis XIV puis directeur de la Compagnie des 
Indes orientales et découvrez des anecdotes 
savoureuses sur les armateurs malouins, acteurs 
incontournables de notre imaginaire français !

LeS viSiteS touriStiqueS
 jeudi 26 août | de 18h à 19h 

Nous vous proposons de découvrir des petits bouts 
de Saint-Malo : son histoire, ses paysages, ses gens de mer, … 
À vous de choisir !

Zoom



 visite libre à vélo Avec  
 « comme sur des roussettes » 

Minimum 10 personnes | Maximum 18 personnes
Laissez-vous porter par le vent, évadez-vous et 
explorez Saint-Malo sur le vélo de Saint-Malo 
Agglomération « Comme sur des Roussettes » ! 
Intra-Muros, la digue du Sillon, le quartier de Saint-
Servan avec le port de plaisance les Bas-Sablons, 
la Cité d’Alet et la tour Solidor… Longez la côte et 
vous ne serez pas déçus !

 découverte de lA route  
 du rhum et de ses skippers 

Pas de minimum ni de maximum 
Port d’attache de la célèbre Route du Rhum, 
Saint-Malo est assurément une ville tournée vers 
le large… Vivez une immersion dans l’univers 
de la course au large grâce à la toute nouvelle 
exposition dédiée à la Route du Rhum et partez 
à la rencontre de skippers ayant déjà participé à 
cette célèbre Transatlantique !

LeS viSiteS touriStiqueS
 jeudi 26 août | de 18h à 19h 
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infoS

 comment venir ? 
saint-Malo est aisément accessible en tGV direct depuis Paris et desservie par de nombreuses liaisons 
aériennes.

Vous venez en train ?
La Gare TGV est à 5 mn en bus et à 20 mn à pied du Palais du Grand Large.

La station se situe en face de la gare et des navettes (lignes 1 & 2) vous conduisent au pied des 
remparts de la vieille ville, à 100 m du Palais du Grand Large !

Vous êtes hébergé dans les hôtels Aubade, Beaufort, Escale Océania, Kyriad ou Alexandra ? 
Arrêtez-vous à l’arrêt Duguay-Trouin pour déposer vos affaires personnelles à votre hôtel avant 
de rejoindre le Palais. 
Les autres hôtels partenaires se situent dans l’enceinte de la vieille ville, arrêt Intra-Muros.

Dirigez vous tout droit ! Arrivé devant Intra-Muros, vous n’aurez plus qu’à tourner à droite en 
direction de la mer pour arriver au Palais du Grand Large.

Vous venez en voiture ?
De nombreux parkings entourent le centre des congrès ! (plus de 1100 stationnements).  
Attention cependant, la plupart sont payants !P

→ À 50 mn  
de l’aéroport de Rennes

→ À 1 h de Rennes  
→ À 2 h de Nantes  
→ À 4 h de Paris

→ À 2 h 45 de Paris en TGV

Palais du Grand Large 
1, quai Duguay-Trouin – B.P.109 
35407 Saint-Malo Cedex

en pratique
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*Petit-déjeuner compris. Ces tarifs ne comprennent pas la taxe de séjour de 1,35 à 2,05 € par personne et par nuit.

Hôtels

1. Univers***
2. Bristol Union ***
3. Cartier ***
4. Cité ***
5. Maison des Armateurs ****
6. Elizabeth ***
7. Ajoncs d’or ***
8. Aubade ***
9. Beaufort ***
10. Escale Océania ***
11. Kyriad ***
12. Alexandra ***

Distance 
à pied
3 mn
4 mn
4 mn
4 mn
4 mn
6 mn
7 mn
7 mn
8 mn
8 mn
9 mn

20 mn

Chambres
disponibles

10
20
15
15
15
15
15
15
15
15
15
25

Tarif 
chambre double*

120 €
125 €
116 €
120 €
164 €
109 €
124 €
118 €
129 €
208 €
128 €
159 €

Tarif 
chambre simple *

105 €
96 €

100 €
110 €
155 €
95 €

104 €
108 €
119 €
193 €
120 €
140 €

 les hébergements 
Saint-Malo dispose d’un grand parc hôtelier de près de 3 000 chambres, auquel s’ajoutent d’autres 
types d’hébergement (Airbnb, chambres d’hôtes). La majeure partie des hôtels se trouve au cœur de 
l’Intra-Muros ou sur le front de mer dominant la grande plage du Sillon, à moins de 10 minutes à pied du 
Palais du Grand Large. 

Au vu de la période, nous vous recommandons de réserver votre hébergement le plus tôt possible.

Pour cette édition des RNS, des hôtels partenaires vous ont réservé des tarifs préférentiels, compris 
entre 95 € et 155 € pour une chambre simple / 109 € et 208 € pour une chambre double.

→ Pour réserver une chambre, rendez-vous sur  rns.fedescot.org  

Les hôtels partenaires

→ Retrouvez ces hôtels sur les cartes p. 24-25.
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Lieu

 le paLaiS du Grand LarGe,  
 un site unique fAce à lA mer 
→ Idéalement situé à côté du centre historique, 
proche de la gare TGV, et ainsi propice aux 
déplacements à pied durant les trois jours  
des Rencontres.

→ Face à la mer et au pied des remparts  
d’Intra-Muros, avec une vue panoramique sur le 
large.

→ Rénové récemment, d’une superficie de 
7 000 m² sur 3 niveaux, ce lieu accueillera toute la 
programmation des Rencontres*.
* (À l’exception du vin d’honneur organisé à l’hôtel de ville.)

Plus d’infos
 pgl-congres.com

en pratique
Le lieu des rencontres

Palais du Grand Large 
1, quai Duguay-Trouin – B.P.109 
35407 Saint-Malo Cedex



Niveau 1

Niveau 2

Rez-de-Chaussée

Niveau 3

LEs PLénièrEs
 AUDITORIUM 

 CHATEAUBRIAND 
 HALL D’ACCUEIL 

L’AccuEiL cAfé
 ROTONDE  

 JACqUES CARTIER 

 SALLES BOUVET 1 & 2 

LEs DéjEunErs
 SALLE DU GRAND LARGE 

LA cOnférEncE 
tEchniquE

 AMPHITHéâTRE MAUPERTUIS 

LA sOiréE DE GALA
 ESPACE LAMENNAIS 

 ROTONDE SURCOUF 
LEs Pré-rEncOntrEs
 ROTONDE CéZEMBRE 
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en pratique

infoS

 des repAs locAux et de sAison 
Pour les déjeuners et le dîner de gala, nous avons 
sélectionné Ruffault traiteur. Engagée dans une 
démarche responsable, l’équipe de Ruffault 
Traiteur privilégie :
→ Des produits frais et de saison ;
→ L’approvisionnement auprès de fournisseurs 
locaux ;
→ Des produits choisis avec soin et éthique, 
dans le respect de leur provenance et de leur 
traitement.
Nous espérons que les plats que nous avons 
sélectionnés sauront ravir vos papilles !

Vous avez exprimé le souhait d’avoir un menu 
adapté à votre régime alimentaire ?
Nous avons inséré des tickets de couleur dans 
votre mallette du congressiste qu’il faudra que 
vous déposiez sur table lors des repas afin que les 
serveurs puissent vous identifier.

 le protocole sAnitAire 
Vous devrez annuler votre venue en cas 
de symptômes de cOViD-19. 
En outre, tout participant devra fournir l’une 
des trois preuves suivantes constituant le 
« pass sanitaire » :
→ vaccination (schéma complet)
→ test RT-PCR ou antigénique négatif de 
moins de 48h
→ test positif mais attestant du 
rétablissement de la Covid-19.

Il vous est fortement recommandé de télécharger 
l’application « tOus Anti cOViD » afin d’être 
informé d’un potentiel contact avec une personne 
porteuse du virus et ainsi en limiter la propagation.

Tout participant devra, en outre, fournir nom, 
prénom et numéro de téléphone personnel aux 
organisateurs afin de pouvoir être contacté dans 
les plus brefs délais dans le cadre du « contact-
tracing ».

Le port du masque reste obligatoire dans 
toute l’enceinte du Palais du Grand Large et 
les lieux clos en général. Des distributeurs 
de gel hydroalcoolique seront à votre 
disposition dans l’enceinte du centre des 
congrès.

Le protocole sanitaire du Palais du Grand 
Large ne nous permet pas d’assurer 
les services de conciergerie (vestiaire, 
bagagerie). Il vous sera donc demandé de 
déposer vos affaires personnelles à votre 
hôtel avant d’arriver.

téléchargez 
l’appli :
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BreiZh

 une cité de cArActère 

La ville abrite 83 monuments  
historiques.
Les plus emblématiques sont la cathédrale Saint-
Vincent, le château de Saint-Malo ou encore la 
tour Solidor. Sans oublier les fameux remparts qui 
entourent entièrement la ville. 
Cette cité historique Intra-Muros est d’ailleurs 
l’une des rares en France à conserver intacte son 
enceinte de remparts. 

Vous souhaitez découvrir tous les secrets de la 
vieille ville ? 
Téléchargez l’application Saint-Malo tour !

 le sAviez-vous ? 

Saint-Malo est le théâtre des plus 
grandes marées d’Europe.
Deux fois par jour, toutes les 6 heures, la mer est 
mue par une force où le soleil et la lune ordonnent 
le spectacle : la plage et les rochers se couvrent et 
se découvrent. Les marées sont quotidiennes mais 
elles ont toujours quelque chose d’exceptionnel. 
Le phénomène des grandes marées se produit 6 
à 10 fois par an lorsque les coefficients atteignent 
les 100 et que le vent est de la partie. Les marées 
les plus importantes ont lieu au printemps et à 
l’automne, ce sont des marées dites d’équinoxe.

Les horaires et coefficients de marées

Saint-maLo,
deStination BretaGne
Célèbre cité corsaire aussi bien connue pour son histoire maritime 
que ces célèbres hommes, Saint-Malo regorge d’histoires qui ont construit 
sa renommée. Fière de ce riche passé, la cité balnéaire n’en reste pas moins 
une ville moderne toujours tournée vers l’avenir…

date Heure Hauteur coeff.

Mer. 
25

Jeu. 
26

Ven. 
27

sam. 
28

dim.
29

04 h 37
09 h 56
16 h 51
22 h 11

05 h 08
10 h 28
17 h 19
22 h 41

05 h 34
10 h 56
17 h 43
23 h 09

05 h 57
11 h 23
18 h 04
23 h 36

06 h 19
11 h 49
18 h 27

1,47 m
11,99 m
1,83 m

12,21 m

1,75 m
11,73 m
2,18 m

11,77 m

2,24 m
11,29 m
2,71 m

11,16 m

2,86 m
10,71 m
3,34 m

10,44 m

3,54 m
10,06 m
4,00 m

92

89

85

81

76

71

65

59

52



 top 5  
 des choses  

 à fAire à sAint-mAlo 

 
Flâner dans les ruelles  

du saint-Malo intra-Muros

 
Faire le tour des remparts  

et s’imprégner de l’histoire  
des corsaires

 
se détendre sur la plage du sillon  

(ou les autres)

 
assister aux plus grandes marées  

d’europe

 
succomber aux tentations gourmandes 

que sont les spécialités bretonnes

Saint-maLo,
deStination BretaGne

 vous souhAitez venir  
 AccompAgné et/ou prolonger  
 votre séjour ? 

Le cap Fréhel, le château  
de Combourg, la cathédrale de  
Dol-de-Bretagne, la pointe du Grouin, 
le Mont-Saint-Michel…
Saint-Malo et ses alentours regorgent de secrets à 
découvrir et de merveilles pour les yeux !
Profitez des tarifs préférentiels des hôtels 
partenaires et d’activités sélectionnées par 
l’Office de tourisme Destination Saint-Malo Baie 
du Mont-Saint-Michel. 

→ Pour plus d’infos, rendez-vous sur 
 rns.fedescot.org 

1

2

3

4

5
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queLqueS 
BonneS adreSSeS

 un petit creux ? 

13. Les terroiristes Associés 
(21, rue de Dinan)
Une cuisine 100% locavore, des tapas de légumes 
bio, viandes et poissons issus d’une production 
locale et engagée !
Du mardi au dimanche, de 10h à 1h  

14. crêperie du corps de Garde
(3, montée de Notre Dame)
Joyau niché sur les remparts, hier poste militaire, 
aujourd’hui halte culinaire face à la mer.
Tous les jours, de 11h à 22h 

15. Le comptoir Breizh café
(6, rue de l’Orme)
Un subtil mélange de saveurs asiatiques et 
bretonnes, pour découvrir la crêpe autrement !
Tous les jours, de 12h à 14h et de 19h à 22h

16. Bistro Autour du Beurre
(7, rue de l’Orme)
Une cuisine instinctive et maîtrisée, qui permet 
aux Beurres Bordier de s’exprimer autour des 
produits de saison. Du mardi au samedi, de 12h à 
14h et de 19h à 22h

17. Le Lion d’Or
(1, place Chateaubriand)
Une brasserie située juste à côté de l’hôtel de ville 
dont la réputation n’est plus à faire ! 
Tous les jours, de 9h à 1h 

18. Bergamote
(3, rue Place Jean de Châtillon)
Une excellente adresse de salon de thé pour un 
moment de détente face à la cathédrale de Saint-Malo. 
Tous les jours, de 11h30 à 18h30

 pour étAncher sA soif… 

(il fait tellement chaud à saint-malo !) 

19. L’embraque 
(Plage de Bon-secours)
Cette terrasse les pieds dans le sable est un 
endroit parfait pour se détendre autour d’un verre 
en admirant la mer.
Tous les jours, de 10h à 23h

20. La trinquette du Yacht club 
(Quai du Bajoyer)
Un bar lumineux situé sur le bassin Vauban qui 
offre de larges baies vitrées pour contempler les 
bateaux devant les remparts de Saint-Malo.
Du mercredi au dimanche, de 10h à 1h

21. Le Dock 
(41, quai Dugay-Trouin)
Ce bar-restaurant au style contemporain, 
industriel, propose des concerts et soirées 
dansantes.
Tous les jours, de 17h30 à 1h

22. L’univers 
(12, place Châteaubriand)
Une atmosphère maritime et un parfum 
d’aventures et de découvertes dans un endroit 
chargé d’histoire de nos aventuriers, marins et 
passionnés de la mer. 
Tous les jours, de 7h à 2h

23. La fabrique
 (7, rue de Chartres)
Un lieu chaleureux et moderne, spécialisé dans 
les cocktails avec un large choix de rhum et une 
centaine de bières artisanales. 
Tous les jours, de 17h à 2h

miam

Saint-Malo regorge de bonnes adresses 
pour bien manger ou passer un petit moment de détente, 
en voici quelques-unes...



 jusqu’Au bout de lA nuit 

24. La caravelle 
(95, boulevard de Rochebonne)
Pour un moment de détente, ce bar est idéalement 
situé face à la mer, sur la digue du Sillon. 
Du mercredi au dimanche, de 16h à 3h

25. L’Aviso 
(12, rue du Point du Jour)
Célèbre bar à bières qui propose pas moins de 
200 références différentes venues d’Europe. 
Du jeudi au lundi, de 18h à 3h

26. Le riff Magnétique 
(20, rue de la Herse)
Bar rock à l’ambiance décalée, cosy mais festive, 
vite pris d’assaut à la fermeture des bars, il est le 
point d’étape avant le 109.
Du mardi au dimanche, de 19h à 3h

27. Le 109 club 
(3, rue des Cordiers)
Ce club privé propose une ambiance musicale 
assurée par un DJ pour danser jusqu’au bout de 
la nuit. 
Du mardi au samedi, de 22h30 à 6h

→ Retrouvez ces bars et restaurants sur les 
cartes p. 24-25.
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Les hôtels
1. Univers***
2. Bristol Union ***
3. Cartier ***
4. Cité ***
5. Maison des Armateurs ****
6. Elizabeth ***
7. Ajoncs d’or ***
8. Aubade ***
9. Beaufort ***
10. Escale Océania ***
11. Kyriad ***
12. Alexandra ***
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Les restaurants
13. Les Terroiristes Associés
14. Crêperie du corps de garde 
15. Le Comptoir Breizh Café
16. Bistro Autour du Beurre 
17. Le Lion d’Or
18. Bergamote

   
Les bars 
19. L'Embraque
20.  La Trinquette du Yacht Club 
21. Le Dock 
22. L’univers
23. La Fabrique
24. La Caravelle
25. L’Aviso
26. Le Riff Magnétique 
27. Le 109 Club

Les visites touristiques
28. Découverte de la Route du Rhum 
29. Visite guidée d’Intra-Muros 
et des remparts
30. Visite guidée de la 
Demeure de Corsaire 
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À vous d’écrire la suite...

noteS
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noteS



 SAINT-MALO | 15e RencontRes nationales des scot |   29



30   | 15e RencontRes nationales des scot | SAINT-MALO

noteS
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merci

LeS paGeS 
deS 
partenaireS
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6 agences de l’eau
Une mission commune pour l’eau, la biodiversité, le littoral

Ensemble, contribuons à relever les défis de l’eau !
lesagencesdeleau.fr

Leur mission : aider les collectivités, les 
industriels, les agriculteurs, les associations 
de pêche et de protection de la nature 
dans le financement, l’accompagnement 
et la valorisation de tous projets et 
initiatives visant à préserver la ressource en 
eau et la biodiversité dans chaque bassin 
hydrographique sous climat changeant. 

Des moyens d’actions au plus près des territoires
Les agences de l’eau disposent de moyens financiers à la hauteur des défis à relever.
C’est dans le cadre de programmes pluriannuels d’intervention de 6 ans que se décident 
les travaux et opérations soutenus par les agences de l’eau. Ces plans répondent aux 
objectifs et orientations fixés dans chaque SDAGE.

Le bassin Loire-Bretagne occupe 28 % du territoire 
métropolitain. Ce bassin hydrographique 
comprend le bassin versant de la Loire et de ses 
affluents, les bassins de la Vilaine et des côtiers 
bretons et les bassins côtiers vendéens et du 
marais poitevin.

De 2019 à 2024, le 11e programme de l'agence de 
l’eau Loire-Bretagne va mobiliser 2,27 milliards 
d'euros pour soutenir les investissements et les 
programmes d'action nécessaires pour répondre 
aux enjeux du bassin Loire-Bretagne en matière de 
reconquête de la qualité des eaux et de solidarité 
urbain-rural.

Zoom  sur l’agence de l’eau Loire-Bretagne
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Le seul opérateur alliant ingénierie, exploitation et réseaux

La coopération territroriale

Un travail de Partenariat Public – Privé – Association : 
ne pas faire seul et associer tout l’éco-système 

Un outil de développement économique et touristique : 
une concession (portuaire, aéroportuaire, touristique) est au 

service du territoire 

Trouver le bon mode de gestion en réseau : 
partager les risques, trouver un modèle économique 

et travailler en réseau 

Intégrer les infrastructures dans leur environnement : 
créer des lieux de vies, des nouveaux écoquartiers, 

réhabiter les installations 

En faire un lieu d’animation culturelle et de vie : 
la concession doit être intégrer dans le projet culturel, social, 

économique, touristique de la ville 

1 000 
salariés

13
bureaux d’inégierie

22 
concessions

123 M€
CA (2019)

300 000 m²
Surface bâtie 

certifiée

Ingénierie, études, conseil

Assistance à 
maîtrise d’ouvrage

Exploitation 
et entretien

Financement Formation, mise 
en service

INGENIERIE
• Schéma directeur
• Etude de capacité (plan de mouillage)
• Etude d’accueil de bateaux
• Energie et balisage • Ingénierie 
• Homologation des concessions 
• Remise aux normes réglementaires
• Certification 
• Gestion des enjeux environnementaux

Exploitation
• Accueil des propriétaires et public
• Sûreté • Maintenance
• Assistance • Sécurité
• Coordination des opérations
• Développement commercial
• Administration
• Gestion du carburant
• Gestion immobilière

EDEIS, l’allié des territoires
www.edeis.com - Ivry-sur-Seine 
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• 15 lignes de bus et des services scolaires 
au service des 18 communes de Saint-Malo 
Agglomération.

• Plus de 3.4 millions de kilomètres
parcourus par an et 5 millions de voyageurs 
transportés.

• Une o� re kilométrique en hausse de 20%
à coût constant depuis 2020.

• Une digitalisation accrue : des nouvelles 
apps mobiles, e-ticket, information temps 
réel, écrans dynamiques à bord des bus…

Le RÉSEAU MAT
est exploité

par RDSMA, fi liale de

Un service

de Saint-Malo

agglomération

LE RÉSEAU MAT C’EST :
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Le Syndicat Départemental d’Energie (SDE35) est l’autorité organisatrice du service 

département.

Depuis 2018, le SDE35 s’est allié avec plusieurs acteurs du territoire pour relever les 

bas carbone en Ille et Vilaine »

1 Avenue de Tizé - CS 43603
35236 Thorigné-Fouillard
02 99 23 15 55
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