PUBLISCOPIE

LA SCET :
plus qu’un partenaire,
un allié pour relever
tous les défis des territoires
Société de conseil et d’appui aux territoires, spécialiste de l’économie mixte et du développement
territorial, la SCET assemble des expertises multiples, innovantes et d’excellence pour répondre aux
nouveaux enjeux des territoires.

F

iliale de la Caisse des
Dépôts, la SCET fait référence en termes de
conseil et d’ingénierie territoriale, d’AMO construction
et de gestion d’actifs, d’innovation et d’appui au développement. En inscrivant son
action dans le long terme au
travers d’une dimension forte
d’intérêt général et d’un important ancrage local, mais aussi
en s’appuyant sur une large
palette d’expertises, elle offre
un accompagnement rare sur
l’intégralité de la chaîne de
valeur du développement local.
« Notre pluralité d’expertises
nous donne cette capacité
de traiter l’amont et l’aval des
sujets dans le cadre de problématiques complexes » souligne
Stéphane Keïta, PDG de la SCET.

Croissance externe et
partenariat
Réorganisée depuis 2015 par
sa maison mère, la Caisse des
Dépôts, pour appuyer la mise en
œuvre des politiques publiques,
la SCET a renforcé ses compétences en interne dans les
domaines clés, tels que l’ingénierie financière, le développement économique et commercial, l’attractivité touristique, la
programmation immobilière
ou encore la transition énergétique. Et, afin d’amplifier l’intelligence collective au service
des territoires et capitaliser les

Des réponses concrètes
aux enjeux actuels des
territoires
La SCET apporte des réponses
concrètes aux enjeux des territoires. A titre d’exemple, elle a
conçu, en partenariat avec Spallian, un outil de collecte, traitement et analyse de données
qui permet d’accompagner les
collectivités dans la détermination de la stratégie de rénovation énergétique de leur patrimoine.

Stéphane Keïta, PDG de la SCET.

bonnes pratiques, elle a aussi
créé en 2016 le premier réseau
social interentreprises, lequel
regroupe 350 EPL et bailleurs
sociaux et leurs 7000 collaborateurs. Enfin, pour accompagner
tous les acteurs dans leur adaptation aux transitions et surtout
apporter des réponses globales
à leurs problématiques, la SCET
a constitué un archipel d’expertises composé de trois filiales
- CEI (stratégie et expertise
immobilière), Groupe Citadia
(référent du conseil en urbanisme), Aatiko Conseils (cabinet
spécialisé en stratégie et management auprès des bailleurs
sociaux), et d’un partenaire stratégique, Spallian, leader dans le
domaine des data analytics.

S’agissant de la revitalisation
des centres bourgs et des villes
moyennes, la SCET apporte,
conjointement avec Citadia,
une forte capacité d’ingénierie
à chaque étape du projet de
redynamisation, c’est à dire
depuis l’élaboration de la stratégie jusqu’ à la mise en œuvre
opérationnelle. Elle a ainsi
accompagné le programme «
Centres villes de demain » de la
CDC, ou encore assiste la ville
de Riom dans la revitalisation
et l’étude de programmation de
son centre-ville.
En outre, elle développe
un savoir-faire fondé sur ses
missions de conseil et d’ingénierie qu’elle mobilise au service
des collectivités pour les aider
à déployer des démarches d’innovation. Ainsi, avec ses partenaires, elle réalise actuellement
la programmation de la Cité des

Start-up à Toulouse, et accompagne la ville de Paris dans la
conduite de l’appel à projet «
Réinventer Paris II ».
Aujourd’hui, forte de cet affectio
societatis, mais sans intégration organique (ni in house)
et dans le strict respect de la
commande publique, la SCET
veut s’inscrire dans la dynamique de la nouvelle Banque
des Territoires. Avec ses talents
elle en a le niveau, elle doit aussi
démontrer qu’elle en a l’énergie
créative.
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Réseau de 350
entreprises publiques
locales et bailleurs
sociaux
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580 collaborateurs
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18 agences territoriales
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750 clients
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Bien choisir son cabinet conseil en urbanisme, stratégie territoriale ou AMO
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