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Communiqué de presse
Réinventer Paris 2 :
La Scet assurera l’assistance à maîtrise d’ouvrage dans la mise en
œuvre de l’appel à projets
Avec Réinventer Paris 2, la capitale (la Ville de Paris et ses
partenaires : Efidis, RIVP, Paris Habitat, SNCF, Gare et
Connexions, RATP, Renault), poursuit sa démarche
innovante dans la production urbaine. Cette nouvelle édition
propose 34 sites en posant cette fois un défi majeur aux
porteurs de projets : la mise en valeur des sous-sols
parisiens.
La Scet, mandataire du groupement réunissant Egis Conseil,
Ouishare et URBANOVA, assurera l’assistance à maîtrise
d’ouvrage dans la mise en œuvre de l’appel à projets.

Il s’agira de révéler le potentiel de ces 34 espaces dont de nombreux présentent des
volumes en sous-sols, souvent méconnus, parfois insolites. Leur mutation, par le biais de
solutions innovantes et audacieuses, illustrera les capacités de créativité et d’attractivité de
la cité parisienne.
La Scet s’appuiera sur des expertises pointues pour analyser les propositions dans toutes
leurs dimensions : technique, environnementale et énergétique, innovation sociale et
programmatique, qualité urbaine et viabilité économique.
Un vivier de plus de 50 spécialistes sera mobilisable pour éclairer les choix et les solutions.
Avec cette mission, la Scet démontre sa capacité à accompagner les acteurs du territoire
pour « faire la ville autrement ».
Contact : communication@scet.fr – 01 53 44 07 81

SCET – www.scet.fr
La Scet, filiale 100% de la Caisse des dépôts, est une société de conseil et d’appui aux territoires,
spécialiste de l’économie mixte et du développement territorial. Elle accompagne les initiatives
locales, publiques et privées, dans les métiers de l’aménagement, du logement ou de la gestion de
services publics mais également les nouveaux enjeux des territoires tels l’ingénierie financière, la
transition territoriale, le développement économique, l’attractivité touristique, la programmation
immobilière, la transition démographique ou encore la transition écologique et énergétique.
Afin de proposer une réponse globale à des problématiques complexes de développement local, la
SCET assemble des expertises multiples, innovantes et d’excellence en synergie avec ses filiales
CEI, société de conseils et d’évaluations immobilières, CITADIA une référence du conseil en
aménagement du territoire, Aatiko Conseils, cabinet spécialisé en stratégie et management auprès
des bailleurs sociaux, et son partenaire Spallian, entreprise leader dans l’analyse de données.
Cette vocation à mobiliser l’intelligence collective au service des territoires tire également sa force
d’un réseau d’entreprises publiques locales et de bailleurs sociaux de quelque 300 membres qu’elle
conseille et anime depuis plus de 60 ans, constituant la première communauté de l’ingénierie
territoriale.

EGIS - www.egis.fr
Egis est un groupe international d’ingénierie, de montage de projets et d’exploitation. En ingénierie et
conseil, Egis intervient dans les domaines des transports, de la ville, du bâtiment, de l’industrie, de
l’eau, de l’environnement et de l’énergie. Dans les domaines routiers et aéroportuaires, son offre
s’élargit au développement de projets, à l’investissement en capital, à la fourniture d’équipements et à
l’exploitation. Par ailleurs, le Groupe se diversifie dans les nouveaux services à la mobilité et dans le
clé en mains dans le domaine de l’énergie. Imaginer un futur durable, au service des populations…
telle est notre vocation. Nous avons à cœur de relever les défis de la planète et d’accompagner les
transitions énergétique et écologique, numérique et territoriale, au service de l’intérêt général.
Avec 13 800 collaborateurs, dont 8 400 dans l’ingénierie, le Groupe a réalisé 1,020 Md€ de chiffre
d’affaires géré en 2016.
Egis est filiale à 75 % de la Caisse des Dépôts et à 25 % par des cadres partenaires (Iosis
Partenaires) et des salariés (FCPE).

OuiShare – www.ouishare.net/fr
OuiShare est un réseau international d'innovateurs, d'experts et de chercheurs, reconnu sur les
thématiques de transformation numérique de nos sociétés et de ses conséquences économiques,
sociales, environnementales et culturelles. Notre raison d'être ? L'émergence d'une société et des
modèles économiques fondés sur des principes d'ouverture, de collaboration, de confiance et de
partage de la valeur.
Depuis 5 ans, les 80 connecteurs répartis dans 26 pays animent des communautés thématiques
regroupant des centaines de contributeurs actifs et des dizaines de milliers de participants (citoyens,
experts, entrepreneurs, académiques).
Les activités de OuiShare sont structurées selon 4 axes fortement complémentaires : incubation et
accélération d'innovations à fort impact sociétal (POC21, Gare Partagée, Eco2Fest), recherche et
prospective (Le Lab OuiShare x Chronos), publication (OuiShare Mag), et enfin développement de
communautés autour d'évènements fort impact (OuiShare Fest, Le Grand Barouf).

URBANOVA – Innovation territoriale et urbaine www.urba-nova.com/
URBANOVA est une société de conseil en innovation urbaine et territoriale. Nous accompagnons les
collectivités, aménageurs, entreprises et usagers dans leur volonté de renouveler leur approche de la
ville. Nous intervenons dans la conception et la mise en œuvre d’innovations dans les projets urbains,
d’expérimentations et de nouvelles pratiques urbaines, de nouveaux services pour la ville.
Notre approche s’appuie sur les nouveaux modes d’action publique, les nouveaux modèles
économiques, les collaborations publiques-privées, l’approche par les usages et les services. Equipe
à taille humaine, nos interventions sont sur-mesure.
Chez URBANOVA, l’expertise de la ville est partagée, l’intelligence est collective, les projets sont
collaboratifs. Nous consacrons 20% de notre budget dans des projets partenariaux d’étude et de
prospective pour nourrir nos interventions auprès de nos clients et partenaires.

