
ÉVALUER VOS POLITIQUES 
PUBLIQUES ET MESURER  
VOTRE IMPACT

SOCIAL ENVIRONNEMENT

ATTRACTIVITÉPOLITIQUE  
PUBLIQUE

ÉCONOMIE



UNE OFFRE D’ÉVALUATION INTÉGRÉE SUR-MESUREMESURER L’IMPACT DE VOS POLITIQUES PUBLIQUES  
ET PROJETS

Aujourd’hui, les décideurs publics souhaitent faire émerger des politiques et projets à impact territorial, plus inclusifs,  
plus soucieux de l’environnement et du bien-être, avec un effet d’entraînement sur l’économie. Les méthodes  
évaluatives permettent d’identifier et de valoriser cette création de valeur collective.

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 
publique locales, bailleurs sociaux et porteurs de projets privés. 

Partenaire de confiance des territoires dans leur développement, présente en hyper-proximité, la Scet est le seul 
acteur à proposer une offre d’évaluation intégrant toutes les méthodologies, qualitatives et quantitatives, adossées 
à des expertises sectorielles fortes (aménagement, TEE, habitat et logement, tourisme, culture, revitalisation et 
commerces, immobilier).

Évaluation  
de politiques  

publiques

Évaluation  
d’impact

Evaluation  
de retombées  
économiques  

et fiscales

Evaluation  
environnementale 

des plans  
et projets

Évaluation  
socio- 

économique

Méthode principa-
lement qualitative

Indicateurs d’im-
pact

Techniques écono-
métriques

Exploitation de la 
comptabilité natio-
nale (tableaux en-
trées-sorties) 

Modélisation fiscale

Evaluations d’inci-
dences qualitatives 
et quantitatives

Méthode d’analyse 

Coût-bénéfice

Approche de la 
valeur d’un projet 
au regard de sa 
pertinence, de son 
efficience et son 
efficacité, via des 
indicateurs de per-
formance

Impacts effectifs 
de votre politique 
publique ou votre 
projet

Indicateurs de re-
tombées écono-
miques et contri-
bution de votre 
projet à l’économie 
du territoire (em-
ploi, production, ef-
fet multiplicateur, 
recettes fiscales…)

Évitement/réduc-
tion des incidences 
négatives et am-
plification des in-
cidences positives, 
pour un impact 
environnemental 
global optimisé

Estimation des 
bénéfices socioé-
conomiques d’un 
projet, exprimés en 
€

Valoriser in itinere 
ou ex post une po-
litique publique ou 
un projet

Valoriser ex post 
une politique pu-
blique ou un projet

Valoriser l’em-
preinte écono-
mique d’un projet

Aider à la décision  
sur la base de cri-
tères environne-
mentaux / santé

Concevoir un projet 
vertueux de transi-
tion

Répondre à des 
obligations régle-
mentaires

Valoriser ex ante 
une politique pu-
blique ou un projet

Aider à une prise 
de décision objec-
tivée

Répondre à des 
obligations régle-
mentaires pour les 
établissements pu-
blics d’Etat
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  Objectiver la décision et l’action publiques au regard d’une vision à 360° des projets, prenant en compte  
les usagers, les habitants, la puissance publique, la collectivité dans son ensemble.

  Valoriser en amont ou ex post vos politiques ou projets de territoire auprès de financeurs, partenaires, usagers, 
habitants ou du grand public.

  Sécuriser les arbitrages sur le cadrage et la conduite de votre politique ou de votre projet et gagner en efficience.

VOS BESOINS

Vos projets sont plus ou moins créateurs de valeur pour la collectivité : ils génèrent des retombées économiques 
et des externalités pour le territoire, pour l’environnement, pour les résidents et usagers. Cette création de valeur 
peut être évaluée et mesurée.

Quelques exemples :

UNE PRESTATION MULTI-THÉMATIQUE

  Climat  
(émissions de gaz à effet de serre)
  Biodiversité
  Ressources naturelles
  Pollution 
  Nuisances sonore
  Risques
  Artificialisation des sols

Ex. Évaluer un Plan Climat Air- 
Énergie Territorial (PCAET) / Mesurer 
les réductions de consommation 
énergétique et les émissions de gaz 
à effet de serre évitées grâce  
à une rénovation énergétique.

  Attractivité du territoire
  Revitalisation  

(croissance de population)
  Innovation

Ex. Évaluer un plan de revitalisation 
des commerces sur un territoire / 
Comparer le bilan global (dont effets 
socio-économiques) d’une opération 
d’aménagement en renouvellement 
urbain et celui d’une opération  
en extension urbaine.

  Santé
 Sécurité
  Gain de temps
  Cadre de vie
  Aménités urbaines
  Mixité sociale
  Effets redistributifs

Ex. Évaluer l’impact de la télé- 
médecine sur l’accès aux soins  
dans un territoire / Mesurer le gain 
de bien-être induit par la création 
d’un espace vert.

  Emplois
  Création de richesse
  Implantation d’entreprises et  

dynamisation du tissu économique
  Effets d’entrainement
  Appréciation du foncier

Ex. Évaluer un Schéma régional 
de développement économique 
d’innovation et d’internationalisation 
(SRDEII) / Estimer le nombre  
d’emplois et les retombées fiscales 
générés par l’implantation  
d’un projet industriel.

  Transports
  Enseignement supérieur

Ex. Évaluer des programmes  
nationaux ou des expérimentations 
territoriales / Mesurer les externalités 
liées aux mobilités touristiques.

Enjeux environnementaux Enjeux d’attractivité Enjeux sociaux

Enjeux économiques Autres politiques publiques



www.scet.fr www.ceimmo.frwww.citadia.com www.aatiko.fr

VOS CONTACTS

ILS NOUS FONT CONFIANCE

NOTRE PARTENAIRE

Directrice, Design & Evaluation  
de Politiques Publiques
Anne-Catherine OTTEVAERE 

  anne-catherine.ottevaere@scet.fr 
  06 49 16 92 12

Directrice EVEN 
Evaluation d’impact environnemental
Roxane BENEDETTI 

  rbenedetti@even-conseil.com 
  09 72 46 52 02 

Senior Manager, Evaluation  
& analyse socio-économique
Bao-Tran NGUYEN

  bao-tran.nguyen@scet.fr 
  06 38 47 63 84

Directrice, Montage, Modélisation  
& Evaluation
Manon VANBERSELAERT 

  manon.vanberselaert@scet.fr  
  06 09 18 75 87 

Senior Manager, Evaluation  
de politiques publiques
Sophie TROADEC

  sophie.troadec@scet.fr 
  06 74 54 02 94

Directeur Général SCET,  
Evaluation de politiques publiques
Romain LUCAZEAU 

  romain.lucazeau@scet.fr 
  06 75 98 83 16

Partenaire sur l’évaluation  
d’impact environnemental


