Lancement d’un partenariat entre la SCET (Service, Conseil, Expertises et Territoires) et la
Réunion des musées nationaux – Grand Palais (Rmn-GP) pour conseiller et accompagner les
musées dans leur réinvention.

11 février 2022 – Communiqué de presse

La SCET (Service, Conseil, Expertise et Territoires), filiale à 100% de la Caisse des Dépôts, lance
en partenariat avec la Réunion des musées nationaux – Grand Palais (Rmn-GP) une nouvelle
offre de conseil et d’accompagnement des musées dans leur projet de renouvellement pour
répondre aux atteintes de nos contemporains à l’égard de la culture.
Intitulée « Musée de demain », cette offre est destinée aux musées et sites culturels et
patrimoniaux locaux. Forts d’un savoir-faire et d’une expérience de longue date dans le
domaine culturel et des enjeux territoriaux, la SCET et Rmn-GP combinent aujourd’hui leurs
expertises pour accompagner les musées sous forme d’audit-action sur toute la longueur de
leur projet, afin de renforcer le rayonnement territorial et international des sites culturels.
L’objectif, défini à travers un échange étroit et constructif dans une approche collaborative
avec l’ensemble des partenaires, consiste à aider les institutions culturelles à se moderniser
et se réinventer pour accroitre leur attractivité vis-à-vis des touristes et d’un public toujours
plus exigeant. La SCET mobilisera son large réseau implanté dans les territoires pour défendre
les projets et formuler des recommandations stratégiques. Ces actions seront nourries du
regard transversal de la Réunion des musées nationaux – Grand Palais sur les enjeux des
musées et de la culture.
Tiers de confiance des acteurs culturels publics et privés et des collectivités locales, la SCET et
la Rmn-GP accompagnent aujourd’hui le Ministère de la Culture et la Caisse des Dépôts et
Consignation dans la mise en œuvre opérationnelle de leurs programmes d’action nationaux.
« La France compte près 10 000 musées et plus de 45 000 édifices protégés au titre des
monuments historiques qui doivent en permanence se renouveler pour répondre aux attentes
de l’époque contemporaine. Les musées doivent donc relever beaucoup de défis à la fois en
termes d’attractivité, de diversification des publics et de modernisation. Je me réjouis de ce
partenariat avec la Réunion des musées nationaux – Grand Palais qui nous permettra de
mettre notre fine maitrise des territoires au service du rayonnement culturel de la France. »,
explique Romain Lucazeau, Directeur général de la SCET.

A propos de la SCET
Acteur d’intérêt général et filiale à 100% de la Caisse des Dépôts, la SCET appuie depuis 1955
l’économie mixte, et élargit son périmètre à l’ensemble des acteurs des territoires : acteurs
publics nationaux, collectivités, entreprises publiques locales, bailleurs sociaux et porteurs de
projets privés.
A travers ses quatre entités, la SCET (conseil aux collectivités et appui à l’économie mixte à
travers son Réseau de 350 EPL), CITADIA (conseil en urbanisme et aménagement), Aatiko

Conseils (conseil
aux bailleurs sociaux), CEI (conseil immobilier), le groupe SCET constitue
́
le seul acteur intégré de conseil et d’accompagnement au développement des territoires.
A propos de la Rmn-GP
La Réunion des musées nationaux – Grand Palais, avec ses 850 collaborateurs, est un
opérateur culturel dont la mission consiste à favoriser l’accès à la culture sur l’ensemble du
territoire national. Elle présente une véritable expertise dans divers domaines artistiques et
culturels qui lui permettent aujourd’hui de jouer un rôle singulier dans le monde culturel.
A travers son activité de conseil & développement, elle accompagne les acteurs publics et
privés du milieu culturel dans leurs enjeux de rayonnement et de modernisation.
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