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CONNECTONS NOS TALENTS

 La SCET lance RéseauScet, son réseau social dédié aux bailleurs
sociaux et entreprises publiques locales
A l’occasion du congrès de l’Union
Sociale de l’Habitat qui s’est tenu le 27
et 28 septembre à Nantes, la SCET a
présenté ReseauScet, réseau social
inter-entreprises,
espace
privilégié
d'échange et de mise en relation de
l’ensemble des sociétés du Réseau
SCET et de leurs collaborateurs.
Lancé le 20 septembre, ce réseau social
de 6 000 personnes et quelque 300
entités dont 78 bailleurs représentant
380.000
logements
en
France
métropolitaine et Outre-mer, ouvre à
ses adhérents la possibilité d’être
connectés
à
une
plateforme
collaborative,
source
d’interaction
Stéphane Keïta, PDG de la SCET, accompagnée de
Florence Decker, directrice de l’animation du réseau et de permanente et de développement de
la communication, présente RéseauScet .
l’intelligence territoriale.
Inscrits au plus près des territoires, les bailleurs sociaux sont investis d’une mission d’intérêt
général et occupent une place centrale dans les politiques locales de l’habitat. Ils doivent
répondre à des enjeux sociaux grandissants, avec des missions de plus en plus diverses et
complexes, le tout dans un environnement économique, politique et technique aux
contraintes multiples. L’innovation est un levier indispensable pour permettre d’exister dans
ce contexte de profonde transition. A travers son réseau de quelque 300 bailleurs et
entreprises publiques locales, réunis désormais sur RéseauScet, réseau social des outils de
l’économie locale, la SCET offre les conditions d’émergence de solutions innovantes.
En termes de fonctionnalités, RéseauScet propose :
La base fonctionnelle des Réseau Sociaux d’Entreprises les plus modernes : partage
d’actualités, inscription à des communautés, participation à des groupes de travail en
ligne, …
2. Les fonctions sociales des réseaux sociaux professionnels : un annuaire
d’entreprises membres, ainsi qu’un annuaire des collaborateurs de ces entreprises,
mettant en avant leurs compétences, expertises et réalisations
3. Des services en accès illimité pour ses adhérents avec un accès à :
 Un fonds documentaire de 800 références, allant de guides méthodologiques
jusqu’aux documents types prêt à l’emploi, sur des sujets clés du développement
local : logement, aménagement, renouvellement urbain, transition énergétique,
mobilité, attractivité territoriale, mais aussi vie de la société, Rh, commande
publique, etc.
 A des observatoires, des benchmarks et autres études de marché
 A une base interactive de plus de 500 projets d’aménagement, de construction de
logements, ou encore d’opérations de renouvellement urbain, avec des retours
d’expérience à forte valeur ajoutée
 Un programme ambitieux de rencontres professionnelles,
 Un service de questions/réponses permettant d’obtenir un avis d’expert sur des
problématiques métier
1.

Dans quelques semaines, d'autres entités, acteurs du développement local (partenaires,
institutionnels, prospects…) seront invitées sur le réseau social pour accroître la capacité de
co-création et le partage de valeur de cette grande communauté des professionnels du
développement territorial.
Contact : Rachel Castagné 01 53 44 07 81
communication@scet.fr

SCET – www.scet.fr
Notre mission : assembler les expertises et connecter les talents pour apporter une
réponse adaptée et innovante en matière de développement local
La SCET est une entreprise de conseil et d’appui aux territoires, spécialiste de l’économie
mixte et du développement territorial. Elle accompagne les initiatives locales dans les
métiers de l’aménagement, du logement ou de la gestion de services publics mais
également les nouveaux enjeux des territoires tels la transition territoriale, le
développement économique, l’attractivité touristique, la transition démographique, ou
encore la transition écologique et énergétique.
Elle tire sa richesse 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 une
communauté d’acteurs au service de l’intérêt général. La SCET s’appuie sur l’expertise
et les compétences de ses 300 collaborateurs – consultants, experts métiers et techniques qui œuvrent pour et avec le réseau au service des collectivités. La richesse des métiers
permet à la SCET de proposer une offre intégrée d’ingénierie de projet : du conseil
stratégique, à l’accompagnement opérationnel, à l’exploitation et à la gestion.
Filiale de la Caisse des Dépôts, la SCET inscrit son action dans le long terme avec une
dimension nationale et un fort ancrage local.
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