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Madame, Monsieur,

La SET est un outil proactif, agile et efficace dont la vocation est d’intervenir auprès de 
l’ensemble des collectivités d’Indre-et-Loire, pour initier, accompagner, piloter des projets 
urbains, immobiliers ou de développement économique, au service de l’intérêt général et 
du rayonnement du territoire. 

Ainsi, à l’ère de la lutte impérieuse contre l’étalement urbain vecteur d’effondrement de la 
biodiversité, d’émissions carbones et de perte de pouvoir d’achat (trajets domicile-travail), 
un travail colossal de revitalisation de grandes friches industrielles a été mené en 2021. 
C’est par exemple la reconquête des terrains de l’ancien site Tupperware, qui a permis de 
proposer une offre renouvelée de terrains et de bâtiments à vocation économique et d’y 
créer à terme plus de 250 emplois avec l’accueil de l’entreprise Au Forum du Bâtiment. 
C’est également l’exemple de l’acquisition de l’ancien site Michelin : en ce lieu vide depuis 
des années se dessinera le futur quartier d’affaires de la Métropole dont la vocation est de 
prendre la suite du quartier des 2 Lions dont l’aménagement touche à sa fin.

Attendue sur ces sujets, la SET l’était moins sur l’urbanisme culturel et transitoire. Nous 
sommes toutefois convaincus qu’il s’agit d’une évolution fondamentale des métiers de 
l’aménagement dont l’objectif est de renouer avec le facteur humain. « Activer » une 
réalisation est une brique essentielle de chaque projet. Faire en sorte qu’un quartier « vive 
» au-delà d’être beau, fonctionnel etc… 
Cette nouvelle compétence d’urbanisme culturel, transitoire et collaboratif est aujourd’hui 
déployée sur la fonderie de Bléré ou encore le tiers-lieu des Casernes Beaumont-
Chauveau de Tours avec tout le succès populaire que l’on sait de ces activations. 10 % de 
la population de Bléré était réunie aux Fondus de la Fonderie et des milliers de personne 
ont fréquenté les Beaumonts sur les différentes manifestations accueillies. 
Cette humanité des projets que la SET mène se retrouvera également demain dans 
l’attention qui sera porté aux pieds d’immeubles et à la qualité des commerces et services 
de proximité qui seront installés dans nos villes. C’est l’objet de la gestation en cours de 
la future « foncière de proximité » qui devra se rendre propriétaire et maîtriser le devenir 
de certains murs commerciaux jugés importants pour la qualité de services apportée aux 
habitants. Rendez-vous début 2023.

Enfin, et de manière plus fondamentale, le Conseil d’Administration de la SET a le plaisir 
de voir aboutir ses réflexions intégrées au plan stratégique quant à la création d’une 
société d’efficacité énergétique qui, dès 2022, marque l’engagement de la SET en matière 
de lutte contre le dérèglement climatique via la rénovation énergétique du bâti et le 
développement des énergies renouvelables. 
Cette évolution stratégique lourde est voulue voire poussée de façon transpartisane par 
le territoire tout entier. Elle est également appelée de leurs vœux par les forces vives du 
territoire désireuses de s’appuyer sur un expert reconnu, fiable et à la politique de marge 
raisonnée : un tiers de confiance. C’est en tout cas comme cela que nous interprétons le 
succès des journées de sensibilisation au « décret tertiaire » menées en partenariat avec 
la CCI de Touraine. 

Le territoire se dote ainsi de son outil parapublic qui doit nous permettre, collectivement, 
de disposer d’un bras armé (parmi d’autres) pour engager la transition de notre patrimoine 
bâti et tenter de faire face au défi technico-financier de la sobriété énergétique.

Madame, Monsieur,

2021 aura été pour la SET une année de consolidation et de diversification de 
ses activités  : stabilisation des effectifs, intégration de nouvelles compétences, 
préfiguration de deux nouvelles structures.

L’équipe de la SET est désormais constituée d’une équipe pluridisciplinaire de 
34 spécialistes (contre 16 en 2019). Elle a réalisé 970 000 € de résultat net en 2021 ; 
56 % de ses produits sont issus de ses opérations propres : c’est grâce à ces opérations 
propres et à ces résultats que la SET peut renforcer et adapter son offre de services aux 
collectivités.

Notre capacité financière nous permet désormais de porter des projets publics 
d’aménagement au service de toutes les collectivités d’Indre-et-Loire et d’adapter 
finement notre politique tarifaire à leurs capacités financières.

Trois projets ont ainsi particulièrement marqué l’année 2021 :

• la revitalisation de l’ancien site Tupperware (9 ha de terrain et 44 000 m² bâtis) à 
Joué-lès-Tours, via l’acquisition puis la commercialisation de l’intégralité du site ;

• la signature de deux opérations de construction permettant d’accueillir à terme 
3 écoles supérieures (1700 étudiants), fléchées par Tours Métropole Val de Loire, 
dans le quartier des 2 Lions à Tours ;

• l’acquisition de l’ancien site Michelin à Joué-lès-Tours, futur pôle d’affaires 
métropolitain sur plus de 20 ha.

Côté renouvellement des pratiques, la SET a donc intégré une nouvelle compétence 
dédiée à l’urbanisme culturel, transitoire et collaboratif. Nous devenons ainsi l’une des 
premières SEM de France à intégrer une fonction entièrement dédiée à cette question.

Au-delà de l’année 2021, nous allons poursuivre la diversification de nos activités 
inscrite dans notre plan stratégique 2019-2024 :

• une société d’efficacité énergétique (SPL) est au stade final de sa création à l’heure 
où vous lisez ces lignes. Son objectif sera d’accompagner des maîtres d’ouvrage 
publics ou privés dans la réalisation d’opérations de rénovation énergétique et de 
les encourager à recourir aux énergies renouvelables, qu’il s’agisse d’équipements, 
de bâtiments tertiaires ou industriels ;

• une foncière de proximité verra quant à elle le jour en 2023. Elle aura pour 
vocation de contribuer à préserver les commerces et services de proximité dans 
les quartiers.

C’est forte de son organisation consolidée, de ses bons résultats et de ses nouvelles 
missions que la SET continuera en 2022 à porter les projets ambitieux qui lui sont 
confiés en confiance par les collectivités, malgré les crises (matériaux, crédit….). 
La SET demeure fidèle à sa vocation : être un outil réactif et innovant au service du 
développement du territoire et de vos projets.
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Nos actionnaires

Les 5 valeurs
de la set

Département d’Indre-et-Loire

Autres actionnaires

Ville de ToursTours Métropole Val de Loire

Ville de Joué-lès-Tours

CCTVI

Banque des Territoires

Caisse d’Epargne Loire Centre

29,97 %

1,64 %

22,82 %21,14 %

3,87 %

1,37 %

15,78 %

3,42 %

La déFENsE dE
L’iNtéRÊt géNéRaL

La coNFiaNcELE pRoFEssioNNaLisME L’iNNovatioN

LE dévELoppEMENt
dURaBLE

Collectivités 
79,17 %

Autres actionnaires
20,83 %

Nos
MétiERs

L’aMéNagEMENt La  MaîtRisE
d’oUvRagE déLégUéE

d’équipements publics

L’iNvEstissEMENt
Et La gEstioN
iMMoBiLiERE

EFFicacité
éNERgétiqUE

La pRoMotioN
iMMoBiLièRE
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Le groupe 
sEt

sociétés
patrimoniales

société 
d’exploitation

sociétés
de projets

et bientôt…

giE

Capital 4 010 018 €

sEE
SoCIéTé D’EFFICACITé
éNERgéTIquE

Fp
FoNCIèRE DE PRoxIMITé

SCI ToNALITé

SCCV SuD ouEST

SEM TouRS 
éVèNEMENTS

SCI ACTICAMPuS

SCCV 4èME SET SCI BwISE

SCCV NATuRALIS

SCI SCS

SCCV CAMPuS PoNT ChER

SAS Joué-LèS-TouRS 
guTENBERg

SCI LE gALIoN

la Set

la Sepale

9001

SEM PATRIMoNIALE

57%

34%

3,15%

13%

33%

30%

49%

34%

49%

50 %

12,5%

12,5%

51%

PublicPrivé

79,17 %20,83%
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#1
L’aNNÉe 2021
eN 5 ÉVÉNemeNts 
CLÉs 

site tupperware :
revitalisation réussie ! 

Tours Métropole Val de Loire a sollicité son outil, la SEPALE, pour trouver enfin une issue au dossier 
Tupperware. Cette immense friche industrielle, désaffectée depuis la décision du groupe américain, 
annoncée le 17 octobre 2017, de fermer le site, est constituée de plus de 9 ha de terrains et 44 500 m² de 
bâtiments en plein cœur métropolitain.

Après plus de deux années d’études extrêmement complexes et de négociations internationales, la 
SEPALE a créé, avec Territoires Développement, la SCI Bwise. Celle-ci a pu conclure l’acquisition du site 
le 1er février 2021 au prix de 7 750 000 € (avis des Domaines de 10 700 000 €).
Cette acquisition ne pèse pas sur le contribuable, puisque les 2 sEM ont levé des fonds entièrement 
privés auprès de leurs partenaires bancaires, le crédit agricole et la caisse d’épargne, tout en 
complétant ces emprunts d’une partie de leurs fonds propres.

À l’heure de la lutte impérieuse contre l’artificialisation des sols, la reconquête de ces terrains 
bâtis mais inoccupés a permis de proposer une offre renouvelée de terrains et bâtiments à vocation 
économique, sans étalement urbain.

Le site de 44 500 m² a été commercialisé en l’espace de seulement 11 mois ! 

La société au Forum du bâtiment, a acquis l’intégralité du site Tupperware pour y localiser son siège 
administratif et logistique.

ce sont donc plus de 200 emplois qui feront revivre cette friche industrielle : revitalisation réussie !

Initialement prévue sur 
Tupperware, la SEPALE 
a finalement relocalisé 
la société Mps (Multi 
packaging solutions) 
sur la commune de 
Chambray-les-Tours
(site ex-AEG) ! 

1.1

200
emplois

+ de
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La SET et la SEPALE construisent 
clés en main 3 écoles supérieures 
aux 2 Lions pour 1700 étudiants

Au sein de 2 opérations de construction initiées par la SET, celle-ci et la SEPALE ont signé en 2021 la 
quasi-totalité des actes nécessaires à l’implantation des écoles CEFIM, BRASSART et ExCELIA.

L’équipe de la SET a été sollicitée en 2019 par Tours Métropole Val de Loire afin de 
trouver une solution de relocalisation pour les 3 écoles d’enseignement supérieur déjà 
implantées sur le territoire. Le projet a finalement abouti dans 2 opérations distinctes dont 
les chantiers démarrent en février 2022.

 10 000 m² pour le campus BRassaRt – cEFiM 

• Maître d’ouvrage : SCCV CAMPuS PoNT ChER (copromotion SET + Bouygues Immobilier)
• Acquéreur des 2 écoles : la SEPALE (concours bancaire Crédit Agricole)
• Locataires : CEFIM et BRASSART
• Livraison prévisionnelle : été 2023
• Surface de plancher créée : 9 988 m² 
• Nombre d’étudiants à terme : 700 étudiants

Ayant initié cette opération par l’entrée en discussion avec les écoles, la SET a souhaité générer 
davantage de valeurs sur l’opération en y adjoignant une résidence étudiante privée, ce pour quoi 
elle s’est associée à Bouygues Immobilier. 

Les logements de cette résidence étudiante étant cédés à des 
investisseurs privés, les écoles sont, de fait, cédées avec une marge 
extrêmement réduite. Cela permet ainsi à Tours Métropole de ne 
pas avoir à accompagner ces écoles en subventions, la péréquation 
interne à l’opération faisant mécaniquement baisser le montant de 
l’investissement requis.

Le programme immobilier développé par la SCCV CAMPuS PoNT ChER 
consiste en la construction d’un ensemble immobilier de 9 988 m² de 
surface de plancher, proposant un campus d’enseignement supérieur 
composé de : 

• 1 résidence étudiante de 5 898 m² SDP / R+5 offrant 222 logements, 
des locaux de vie et de services, tels qu’une salle de sport, une 
cafétéria, une lingerie et des espaces extérieurs de qualité,

• 2 bâtiments ERP de 4ème catégorie à destination d’enseignement 
supérieur : 
- Le premier, l’école BRASSART, développe une surface utile brute de 
2 396 m² / R+4,  
- Le second, l’école CEFIM, propose 1 698 m² de surface utile brute / 
R+1 et R+3 

• un sous-sol disposant de 75 places de stationnement pour véhicules 
légers et de 230 m² de locaux vélo.

1.2
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Créée en 1949, l’école BRASSART est la première école de 
design graphique et de création digitale, une référence dans 
l’apprentissage de la communication visuelle, de l’animation 3D et 
VFx, du design graphique et du jeu vidéo. Son enseignement est 
fondé sur l’acquisition de compétences artistiques et l’appropriation 
de techniques de pointe. Stimulant la créativité des étudiants et 
contribuant à leur épanouissement, son enseignement allie, sous 
l’égide de formateurs de haut niveau, travail personnel et projets en 
équipe. une fois diplômés, les étudiants s’intègrent parfaitement 
sur le marché du travail, auprès des plus grands studios et agences.

L’école BRASSART est implantée dans toute la France à travers 14 
campus. 4 filières sont proposées sur le campus de Tours : classes 
préparatoires, design graphique et digital, animation 3D & VFx, arts 
graphiques et illustration. Chaque campus possède ses particularités 
régionales, développe des partenariats locaux et participe à des 
compétitions locales, mais chacun d’entre eux est animé par 
la même volonté : l’accompagnement et l’épanouissement des 
étudiants dans des locaux modernes, connectés et urbains.

› 70 aNs d’ExpERtisE
› 3000 étUdiaNts Et appRENaNts
› 280 FoRMatEURs-iNtERvENaNts
› 5 FiLièREs 

CEFIM, l’école du web et des réseaux, est située dans le 
quartier des 2 Lions. Pionnier des formations numériques, ce 
Centre de formation professionnelle et Centre de formation 
des apprentis est spécialisé dans les métiers du numérique, 
avec 3 filières de formation : web et développement, 
infrastructure et cybersécurité, webmarketing et data.

Ses formations (professionnalisantes ou diplômantes, en 
continu ou en alternance toute l’année, et jusqu’au niveau 
Bac+5) assurées par des professionnels en activité, 
sont tournées vers l’emploi et en phase avec le marché. 
L’école travaille également avec un réseau d’entreprises 
pour permettre à ses étudiants de trouver un emploi 
qualifié rapidement à l’issue de leur formation, qu’il 
s’agisse d’une reconversion, d’une réorientation 
d’études ou encore d’une évolution de carrière. Deux 
de ses formations ont reçu le label « grande école du 
Numérique » en 2015.

› 9 titREs pRoFEssioNNELs
› 200 étUdiaNts
› 50 iNtERvENaNts pRoFEssioNNELs
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 4 000 m² dans un bâtiment démonstrateur en bois
et en paille pour Excelia group 

• Maître d’ouvrage : SEPALE
• Assistant à maîtrise d’ouvrage de la SEPALE : la SET
• Livraison prévisionnelle : janvier 2025
• Surface de plancher créée : 4 115 m²
• Label : Bâtiment énergie Environnement Tertiaire neuf, mention Bâtiment biosourcé niveau 3 
• Nombre d’étudiants à terme : 1 000 étudiants dès 2025

Excelia group a adopté un projet de développement sur le territoire de Tours en visant l’aménagement d’un 
nouveau campus susceptible d’accueillir près de 1 000 apprenants dès 2025.

La SEPALE a proposé à Excelia group de lui bâtir sur mesure puis de lui louer un bâtiment en bois paille via 
un BEFA (bail en l’état futur d’achèvement) d’une dizaine d’années. 

Cette opération est l’occasion pour le groupe SET - SEPALE de démontrer son attachement à la construction 
biosourcée et son savoir-faire en la matière.
Si ce n’est la base du rez-de-chaussée et la circulation verticale qui devront être en béton, l’ensemble de 
la structure du bâtiment sera réalisé en bois, y compris les planchers. L’isolation devrait être constituée 
de bottes de paille, et ce sur 4 étages.

Cette performance environnementale extrêmement forte est rarissime en France pour un tel volume 
(4 000 m²) et sur une opération tertiaire aux mécaniques économiques privées (loyers de marché et absence 
de subventions).

Excelia, auparavant groupe Sup de Co La Rochelle, très ancré sur son territoire, poursuit sa politique de 
croissance par la différenciation et l’internationalisation. En devenant un pôle de formation composé de 
5 écoles multidisciplinaires (management, tourisme, digital, école préparatoire, formation continue) et 
multicampus, il crée un nouveau modèle destiné à répondre aux ambitions professionnelles des étudiants et à 
la forte demande des entreprises en matière de compétences sur les métiers actuels et futurs.

Toutes ses formations ont en commun une triple exigence articulée autour des enseignements académiques, 
de l’expérimentation sur le terrain, en France et à l’international, et du développement personnel. À travers 
des stages et missions en entreprise ainsi qu’un ensemble d’expériences à caractère humanitaire, social ou 
citoyen à travers le dispositif humacité, Excelia ouvre ses étudiants aux réalités du monde qui les entoure. Son 
projet pédagogique se fonde sur le triptyque « créativité/management/technologie » pour former des étudiants 
futurs managers agiles, capables d’appréhender les métiers actuels et futurs, de porter l’innovation et d’être 
les pionniers de la transformation des entreprises.

› 5 écoLEs MULtidiscipLiNaiREs
› 5 000 étUdiaNts

Structure bois et isolation paille
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L’ancien site de production Michelin est chargé d’une histoire industrielle, porteur d’une mémoire collective, 
celle de lieux de production, et d’une excellence chargée d’explorations technologiques.

La sEt et Exia pRodUctioN (orléans) ont signé avec la société Michelin une promesse de vente le 12 
octobre 2021, prévoyant l’acquisition de la totalité du site. 
questionner l’avenir d’un tel site nous invite à inventer le quartier d’affaires du XXIe siècle, lieu de production, 
de représentation, où les enjeux de mixité programmatique doivent être convoqués. 

Tandis que le précédent projet sur ce site prévoyait principalement la création de locaux de type entrepôts 
dans ce qui ressemblait fortement à une zone artisanale et logistique périphérique, la sEt et Exia portent 
un projet marqué du sceau de l’ambition urbaine et programmatique. Le futur quartier d’affaires de la 
Métropole sera en effet développé sur ces 20 ha.

Les projections actuelles prévoient la réalisation probable d’un programme total compris entre 230 000 et 
280 000 m² de surface de plancher alliant bureaux, loisirs, activités, hôtellerie, commerces, services et un 
restaurant interentreprises autour d’un parc urbain. 
L’objectif assumé est de permettre aux TPE, PME et grandes entreprises désireuses de s’implanter sur ce site 
de bénéficier d’une desserte, d’une visibilité exceptionnelle et de la proximité de l’ensemble des axes de 

Michelin : le futur quartier d’affaires 
de la Métropole se dessine !

transports (A10, A85, A28, gares, etc.) tout en garantissant 
aux salariés un cadre de vie de grande qualité : services, 
commerces, parc urbain et proximité immédiate du lac des 
Bretonnières relié par une passerelle piétonne.

Ce projet, par ses dimensions, s’affirme comme l’un des 
plus grand projet urbain privé de France.

Il devrait s’étaler sur 15 à 20 ans et permettre à terme 
l’implantation d’entreprises localisant sur site plus de 
5 000 emplois.

Avec l’achèvement annoncé dans les prochaines années du 
quartier des 2 Lions à Tours, c’est donc à Joué-lès-tours 
qu’émerge le futur quartier d’affaires métropolitain.

1.3
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#2

Ecole de Lussault-sur-Loire Vue intérieure de la fonderie de Bléré

Futur lotissement de Port-sur-Vienne

2021–2022 :
Poser Les bases
d’UN eNsembLier UrbaiN 
et immobiLier à L’ÉCheLLe 
dÉPartemeNtaLe
et mÉtroPoLitaiNe

La SET propose ses compétences
à toutes les collectivités
du département d’Indre-et-Loire

La SET a été créée en 1958 par le Département d’Indre-et-Loire. Elle avait ensuite évolué et, depuis 
le début des années 2000, s’était spécialisée sur les faits métropolitain, proposant ses services aux 
collectivités du département d’Indre-et-Loire. 

Montlouis-sur-Loire, La Ville-aux-Dames, Veigné, Sorigny, Esvres-sur-Indre, la CCTEV, la CCTVI et la CCTVV 
étaient ainsi les seules collectivités d’Indre-et-Loire non métropolitaines avec lesquelles la SET travaillait 
soit 8 opérations sur 44 (chiffre 2018). Seule une opération pouvait être considérée comme étant en zone 
rurale (Les Saulniers à Sainte-Maure-de-Touraine).

Sous l’impulsion de ses actionnaires, le plan stratégique 2019-2024 de la SET rappelle désormais 
l’impérieuse nécessité de renouer avec l’ensemble des collectivités d’indre-et-Loire. En effet, pour 
nombre d’entre elles, l’accès à une maîtrise d’ouvrage compétente et impliquée peut paraître impossible.

outil au service du territoire, la SET met à disposition des collectivités son savoir-faire dans le 
pilotage des opérations d’aménagement, de construction ou de rénovation d’équipements publics. une 
offre de services complémentaire de l’assistance exercée auprès des collectivités par l’ADAC (Agence 
départementale d’aide aux collectivités locales). L’ADAC permet aux collectivités de définir et spécifier 
leurs besoins, au travers d’études préalables. L’offre de la SET prend le relais : elle est résolument orientée 
vers l’accompagnement opérationnel des maîtres d’ouvrage publics en réalisant les projets définis.

Il relève de la défense de l’intérêt général que la sEt travaille à nouveau pour toutes les collectivités 
d’indre-et-Loire.

La SET accompagne, conseille et assiste les communes de Lussault-sur-Loire pour l’extension de l’école 
d’une salle de classe et l’isolation de la mairie, d’avoine pour la reconfiguration d’un espace municipal, 
de Bléré pour la reconquête de l’ancienne fonderie Autocast et le quartier d’habitation des Aigremons, de 
ports-sur-vienne sur la réflexion d’un lotissement communal, ainsi que la communauté de communes 
du val d’amboise. La SET s’associe à la réflexion des projets en développement des communes et 
propose ses compétences pour leur phase d’études préalables.

2.2
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S’adapter et se confronter aux défis du 
siècle : création d’une société d’efficacité
énergétique (SEE)

Inscrite dans son plan stratégique 2019-2024, la diversification des activités de la SET, déjà largement 
engagée sur les années précédentes, se poursuit. deux nouvelles sociétés verront le jour au sein du 
groupe sEt dans les prochains mois : une société d’efficacité énergétique et une foncière de proximité.

La préfiguration de la société d’efficacité énergétique est quasi achevée. Cette nouvelle activité est adressée 
à destination des maîtres d’ouvrage publics ou privés disposant de surfaces de bâtiments tertiaires ou 
industriels. Elle vise plus particulièrement à conduire sous mandat du maître d’ouvrage des opérations de 
rénovation énergétique et à favoriser le recours aux énergies renouvelables. Propriétaires ou exploitants 
sont de plus en plus conscients des défis à relever pour répondre aux enjeux climatiques. Ils sont en 
recherche de solutions pour maîtriser leurs factures énergétiques et décarboner leurs consommations 
d’énergie. Propriétaires et preneurs à bail de locaux tertiaires de plus de 1000 m² sont désormais assujettis 
au décret tertiaire qui impose un programme de réduction de consommations de 40 % d’ici 2030, puis de 
50 et 60 % en 2040 et 2050. 

En réponse aux préoccupations des élus locaux pour la prise en compte du patrimoine des collectivités, une 
société publique locale, véhicule juridique intervenant aux côtés de la SET, verra jour fin 2022.

 

Une étude d’analyse territoriale menée par la sEt avec le BE énergie 
demain a mis en évidence les gisements d’économies d’énergie 
sur les consommations des bâtiments, classées par branches 
d’activités. 

À partir du cadastre énergétique regroupant les données disponibles 
sur le parc tertiaire, la modélisation énergétique des bâtiments 
réalisée par permet d’apprécier les niveaux de performance et les gains 
envisageables pour atteindre les objectifs 2050. 

Extrait cadastre énergétique

Surface de plancher par 
branche d’activité assujettie 
au décret tertiaire
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Sous branche tertiaire (classification CEREN regroupée)

Graphique 1 : Distribution des surfaces tertiaires du département d'Indre-et-Loire en 
fonction de la sous branche d'activité et de l'application du décret tertiaire

Surface totale

Surface assujettie au décret tertiaire

sEctEURs d’activités assUJEttis à FoRt potENtiEL top 5

gisement des consommations MWh sdp M2

Enseignement et sport 276 400 25% 2 023 000 36%

Bureaux 166 600 15% 764 000 14%

Commerces 155 800 14% 623 000 11%

hospitalier 148 300 14% 684 000 12%

Maison de retraite et santé 130 000 12% 640 000 11%

totaux tous secteurs 1 089 900 5 630 000

2.2

 des outils complémentaires :
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Logements

société Régionale
de tiers Financement

Bailleurs
sociaux

Logements
sociaux

Bâtiments tertiaires
pRivés

Bâtiments tertiaires
pUBLics

Batis

coNsEiLs & 
oRiENtatioNs

MaîtRE d’oUvRagE
(portage : risques, financement)



S’adapter et se confronter aux défis 
du siècle : création d’une foncière de 
proximité.

2.3

a quels besoins peut répondre la foncière de proximité ?

Le principe de «cycle de rotation » des actifs 

1 - EtUdEs aMoNt
Avant toute acquisition, il est nécessaire 
que la foncière réalise ou fasse réaliser 
des études pour sécuriser la faisabilité de 
l’opération sous un prisme : technique, 
juridique et financier.

La ville de Tours associée à Tours Métropole Val de Loire ont sollicité la SET, 
LIgERIS et l’EPF afin d’étudier la création d’une foncière de proximité.

Un foncière de proximité : c’est quoi ?

L’objectif des foncières de proximité est de se porter acquéreur de murs 
commerciaux ou de services afin de s’assurer du dynamisme et de la diversité 
commerciale des quartiers par la maitrise foncière de certaines cellules jugées 
stratégiques et par la proposition de loyers adaptés. 

Une foncière de proximité : pourquoi ?

Les habitudes de consommation changent (e-commerce), les artères prisées 
se spécialisent (franchises, assurance, fast fashion, …) et les quartiers les plus 
populaires voient leurs commerces fermer : la foncière a pour raison d’être de 
lutter contre ces phénomènes de dépréciation/spécialisation à outrance afin 
de proposer à chaque citoyen une offre de commerces ou services de proximité 
dans son quartier

Le périmètre d’intervention d’une société foncière ainsi que son objet est propre à chaque territoire  
car chaque dynamique territoriale est singulière et nécessite d’être accompagnée en fonction de 
besoins spécifiques bien identifiés.

2 - Acquisition
4 possibilités :
• Soit acquisition des actifs 

(amiable, préemption)
• Soit apport en nature 

possible de la collectivité 
(modulo type de structure)

• Soit baux de longue durée 
avec droits réels

• Soit construction en VEFA ou 
CPI3 - tRavaUx

Le pilotage et le suivi des travaux, avec un 
niveau de contrôle plus ou moins élevé, 
selon les compétences détenues ou internes.

4 - ExpLoitatioN
Commercialisation, recherche de 
preneurs, négociation des condi-
tions et signature des baux, ges-
tion locative et gestion technique 
en interne ou recours à un presta-
taire externe.

5 - cEssioN
EN FoNCTIoN DES oBJECTIFS
La foncière peut porter les actifs à plus ou moins long terme 
en fonction des opportunités de cession et de la stratégie des 
actionnaires. La cession peut être envisagée comme un moyen 
de retrouver une capacité d’investissemebt dans une logique 
de recyclage des fonds propres. Les perspectives de maitrise de 
l’activité après cession sont cependant très limitées.

15

2
3

4
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La sEt poursuit sa mue en consolidant son organisation et en se 
dotant de nouvelles compétences en 2021.

L’équipe de la SET est constituée désormais d’une équipe pluridisciplinaire de plus de 
34 spécialistes (16 en 2019) et est structurée autour de 4 grandes directions : direction générale, 
direction administrative et financière, direction opérationnelle, direction efficacité énergétique.
Cette évolution permet de répondre à la croissance et à la diversification des activités de la SET, 
notamment avec le développement de l’efficacité énergétique et de l’urbanisme culturel, transitoire 
et collaboratif.

Elle permet également de répondre avec efficacité et professionnalisme aux demandes des 
collectivités et de garder intacte la confiance qu’elles portent à la SET.

Plus de salariés pour plus d’activités
Notre organisation
orgaNigramme (29/08/22)

1 REspoNsaBLE
adMiNistRatiF Et FiNaNciER

2 chEFs dE pRoJEt
EFFicacité éNERgétiqUE

2 REspoNsaBLEs
coMMaNdE pUBLiqUE & pRivéE

1 coNtRoLEUR
dE gEstioN

1 JURistE pRocédURE
Et FoNciER

1 assistaNtE
coMptaBiLité FoNciER

1 assistaNtE
coMMaNdE pUBLiqUE

1 assistaNtE
coMptaBLE accUEiL

ASSISTANTE DE DIRECTIoN

5 chEF(FE)s dE pRoJEt
aMéNagEMENt

3 chEF(FE)s dE pRoJEt
BâtiMENt

1 chEFFE dE pRoJEt
URBaNisME cULtUREL

coLLaBoRatiF

1 chEF dE pRoJEt
iNFRastRUctURE

chaRgéE dE 
coMMUNicatioN &

sERvicE apRès-vENtE

2 REspoNsaBLEs
coMMERciaLEs

chaRgé dE
dévELoppEMENt

REspoNsaBLE
gEstioN

patRiMoNiaLE

assistaNtE
gEstioN

patRiMoNiaLE

RESSouRCES huMAINES

5 assistaNtEs 
opéRatioNNELLEs

1 coNdUctEUR
dE tRavaUx

DIRECTEuR 
adMiNistRatiF

& FiNaNciER

DIRECTRICE 
opéRatioNNELLE

DIRECTEuR
EFFicacité

éNERgétiqUE

diREctEUR
géNéRaL

Collaborateurs mis à disposition pour la mission Tramway L2

2.4

34
spécialistes
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chaque jour, ils travaillent pour vos projets
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Equipe Tramway

Comité de Direction

Sarah VANIER
Cheffe de projet aménagement

stéphane hoULès
Directeur administratif

et financier

Jean-François
HoIbIAN-LAboNNE 

Chef de projet efficacité 
energétique 

Fabien GUILLoTEAU
Chef de projet efficacité
energétique - bâtiment 

Violette JULIEN
Cheffe de projet aménagement

Guerric HEYNEN
Chef de projet aménagement

Elsa boNJoUR
Cheffe de projet
aménagement

Guillaume bIGoT
Chef de projet aménagement

Etienne JALLU
Chef de projet infrastructure

Léa FINoT
Cheffe de projet urbanisme

culturel et collaboratif

clément MigNEt
Directeur général

david diEUMEgaRd
Directeur efficacité

énergétique

Hervé GAULTIER
Chef de projet aménagement

anne-Marie gRaNgE
Directrice opérationnelle

Vincent ARNAULT
Chef de projet bâtiment

Ronant boUCARD
Chef de projet bâtiment

Sefa YALIC
Conducteur de travaux

bérengère DECAUX
Cheffe de projet bâtiment

christine dUcLos
Référente achat

Christine DAGobERT
Administrative et financière

Karine CHAMPIoN
Assistante opérationnelle

Audrey MARTINEAU
Assistante opérationnelle

Carole MAUDHUIT
Assistante opérationnelle

antoine cLot
Chargé de développement

séverine RaBUssEaU
Chargée de communication / SAV

Nelly saiNtsoRNY
Responsable de la

gestion patrimoniale
Assistante de direction

véronique JUcqUois 
Assistante gestion

patrimoniale

anne-carole pLoqUiN
Assistante comptable
foncier-commercial

ariane sagEt
Responsable commerciale

habitat

Marie LEpRiNcE
Contrôleur de gestion

Laurent BoUiLLot
Responsable administratif

et financier

Marianne boURDET
Assistante opérationnelle

Isabelle GREGoIRE
Assistante opérationnelle

Emilie MARCHAND
Assistante opérationnelle

Matthieu vachER
Juriste commande publique

annelyse daUMaiN
Responsable commerciale

Economique

sébastien coLiN coLLEt
Juriste procédure et foncier

CoMMANDE PuBLIquE

gESTIoN ADMINISTRATIVE, JuRIDIquE ET FINANCIèRE

Dé
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EN

T

CoMMERCIALISATIoN
Co

M
M

u
N
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AT

Io
N

gESTIoN Du PATRIMoINE IMMoBILIER

PIloTAgE ET gESTIoN D’oPérATIoNS

DIRECTIoNS



Vos oPÉratioNs,
Notre CœUr
de mÉtier

tramway :
études et acquisitions en cours

15

24
4

69

personnes sur
l’opération du

Tram L2C

215
40 65

105

15 km

28

12 19
km/h

50 000
2

92/13
parcelles à acquérir

accords
amiables
conclus

négociations en cours

propriétaires

28 000 000 €
133 650 m2

dédiés aux acquisitions foncières

de surface à acquérir

premiers marchés 
publics pour 
les travaux 
préparatoires 
vont être lancés 

de long

Ligne de 

stations

abris vélo
vitesse commerciale

voyages /jour
parkings
relais

marchés 
notifiés
au 1er rang

femmes

dont 6 pour la SET

et 9 pour Transamo

hommes

3.1

#3

27
marchés

lancés

(privés/publics)



Vue aérienne de l’ancienne fonderie de Bléré  Vue intérieure de l’ancienne fonderie  

Les Saulnier II à St Maure-de-Touraine   

ISOPARC à Sorigny  

Bléré : et si l’on aidait à résoudre
le problème de l’ancienne fonderie ?

Au sud, ça bouge !
Les Saulniers,
Isoparc, Even’Parc

que va devenir l’ancien site pollué mais idéalement placé de près 
de 3 hectares de la fonderie autocast qui a fermé en 2009 à Bléré ?

Telle est la question que se pose la mairie de Bléré, que la SET accompagne afin de définir une 
programmation urbaine et une stratégie d’aménagement. 

La SET pilote non seulement les études urbaines et techniques pour circonscrire le champ des possibles, 
mais également une démarche ambitieuse de concertation et d’activation culturelle de la friche par le 
biais des usages. 

En octobre 2021, un événement fédérateur, « Les Fondus de la Fonderie », s’est notamment tenu et a 
permis de donner à voir le site de la fonderie aux riverains, mais aussi de partager un moment convivial 
autour des idées de chacun pour définir le devenir de ce site clé du tissu urbain blérois.

La SET a élaboré les dossiers qui ont permis à la Commune de Bléré d’obtenir à ce jour 1 180 000 € de 
subventions de l’Etat.

 LEs saULNiERs ii 

La zone d’activités Les Saulniers II d’environ 17 ha accueille ses premières enseignes commerciales (ALDI, Mc 
Donald’s) et prochainement artisanales/industrielles. L’attractivité économique de la zone est lancé après 
treize années d’attente, en seulement 1 an, 45% du foncier total de la zone a été vendu ou sous promesse 
de vente avec de beaux projets d’implantation à venir !

 isopaRc 

ISoPARC poursuit son développement avec la desserte récente de nouvelles parcelles au Nord-Est de la ZAC.
avec les installations récentes de poMoNa, piNaRd coNstRUctioN, Rdv pRodUct, et plus de 11 
hectares de terrain sous compromis de vente, ISOPARC affiche une forte attractivité.
une réflexion globale est en cours sur les derniers hectares disponibles afin de proposer un projet urbain 
ambitieux pour les années à venir.

 EvEN’paRc 

L’aménagement de voies piétonnes et cyclables paysagées sur plus de deux kilomètres sera livré début 
d’année 2022 pour améliorer le confort et le cadre de vie des usagers.
Côté réglementaire, l’enquête publique liée à l’extension d’EVEN PARC vient de s’achever ; d’ici 2023, plus de 
30 hectares de foncier seront disponibles pour répondre aux nombreuses sollicitations d’entreprises 
souhaitant s’installer dans le secteur.

3.2

3.3

Avec la participation de Projet financé par Porteur de projet
Opération de Revitalisation du Territoire

Maître d’ouvrage

Bléré

Le projet de réhabilitation de l’ancienne friche industrielle de la Fonderie 
s’engage aujourd’hui avec le soutien de l’Etat afi n de requalifi er et imaginer 
l’avenir du site.

Entre Cher et centre-ville, la Fonderie off re un formidable potentiel pour 
accueillir de nouveaux usages à construire avec tous les Blérois.

EN QUELQUES
  CHIFFRES

POUR ALLER
PLUS LOIN…

le Cher
Quai Bellevue

Vue intérieure de la Fonderie

LA FONDERIE

PÉRIMÈTRE 
DU SITE

1866 - PREMIÈRE ENTREPRISE INSTALLÉE
2009 - FERMETURE DU SITE
2012 - ACQUISITION DU SITE PAR LA VILLE

12 000 M2 DE BÂTIMENTS À RECONVERTIR
26 700 M2 DE TERRAIN EN FRICHE

Flashez le code
et découvrez 
l’histoire du 
lieu en vidéo
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LA FONDERIELA FONDERIE
RÉINVENTÉE

2,6 HECTARES À RECONVERTIR 1600
emplois

+ de
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un tiers-lieu pour la CCTEV :
livraison du Rubixco

Ces chantiers qui ont avancé en 2021

 NatURaLis 
 Montlouis-sur-Loire 

• Mission SET : Copromotion 
• Maître d’ouvrage : SCCV NATuRALIS (SET/ARTPRoM)
• Réception le 27 mai 2020
• Superficie du terrain : 2 092 m²
• Surface plancher : 1 048,68 m² 
• hauteur du bâtiment : R+2

La communauté de communes de Touraine-Est Vallées (CCTEV) 
a installé en RdC et R+1 un tiers-lieu baptisé « LE RUBixco ». 
Ce lieu totem de 665 m², qui s’adresse aux entreprises, freelances, 
télétravailleurs, indépendants, startups ou associations, est à 
découvrir sur le site : https://lerubix.co/ 

Forte de ce succès, la cctEv a acquis le 31 août 2021 le deuxième 
niveau afin de répondre à la demande. 

 toNaLité 2 
 quartier des 2 lions - Tours 

• Maître d’ouvrage : SET
• Acquéreur : MgAS (Mutuelle générale des Affaires Sociales)
• Réception le 7 mai 2021
• Superficie du terrain : 2 923 m²
• Surface plancher : 2 063 m² 
• Nombre d’emplois : 30 emplois

La Mutuelle générale des affaires sociales (MGAS) a 
réceptionné le 7 mai 2021 l’immeuble de bureaux qu’elle a 
acquis en VEFA auprès de la SET sur le quartier des 2 Lions 
à Tours.
 
La mutuelle occupe, pour son activité, les deux derniers 
niveaux. Les 1er et 2e étages, qui représentent 860 m² de 
surface utile, sont loués aux services de Tours Métropole Val 
de Loire.

Le rez-de-chaussée offre près de 390 m² de surface 
utile à vocation commerciale ou libérale en cours de 
commercialisation par MgAS.

« LEs giRaFEs » 
 quartier des 2 lions - Tours 

Œuvre d’art à l’initiative et propriété de la SET pour habiller 
la façade de l’entre-deux bâtiments de Tonalité 2.

Trois artistes locaux ont été consultés. Le thème et 
le format étaient laissés à l’appréciation des artistes.  
Le choix de retenir la proposition de Fred Chabot a été 
opéré en concertation entre les élus de la Ville de Tours et 
les propriétaires de l’immeuble de la MgAS. 

Le bâtiment a été baptisé « Le Melman » lors de son 
inauguration le 1er octobre 2021 en clin d’œil aux deux 
girafes sculptées qui y ont pris place le 14 février 2022.

« L’hERMioNE » 
 quartier des 2 lions - Tours 

• Maître d’ouvrage : SCCV hermione (SET / SogEPRoM)
• Client : FIDELIA
• Réception le 30 juin 2020
• Surface plancher : 3086 m² bâtiment A et 2275 m² 

bâtiment B
• Nombre d’emplois : 450 personnes

Fidélia Assistance, filiale du groupe Covea, a pris possession 
de ses 5 327 m² de surface utile le 30 juin 2020. La 
construction, menée en copromotion avec SogEPRoM, 
avait débuté mi-2018.

Cet ensemble de deux immeubles en R+2 et R+3, reliés par 
une passerelle vitrée, marque depuis plus d’un an l’entrée 
dans le quartier des 2 Lions par l’avenue de Pont-Cher.

3.4

3.5

 https://lerubix.co/ 

30
emplois

450
emplois
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 BâtiMENt viaLLE 
 uFR Médecine - Tours 

• Maître d’ouvrage : université de Tours
• Mission SET : MoA de conception-réalisation
• Réception le 16 mars 2021
• Superficie du terrain : 13 289 m²
• Surface plancher créée : 205,30 m²
• Surface plancher réhbilitée : 4 000 m²
• Surface démolie : 205,66 m²
• hauteur du bâtiment : R+7 

Le bâtiment Vialle est une construction en R+7 sur R-1/
Rdjardin regroupant environ 2 800 m² Su dont 2 500 m² du 
niveau RdC au niveau R+7 pour une SDP globale de l’ordre 
de 4 000 m2. Le niveau R-1/RdJ (accès logistique) regroupe 
actuellement les principaux locaux techniques qui seront 
mis aux normes ainsi qu’une plate-forme technique de 
recherche récemment aménagée pour partie.

La restructuration envisagée dans le cadre de cette opération 
de réhabilitation du bâtiment permettra à l’université 
de Tours de regrouper, sur l’ensemble des niveaux de ce 
bâtiment, les équipes de recherche relevant de l’unité gICC 
ainsi que de l’EA CDg, mais également la Cellule Financière 
Recherche et la Cellule de pilotage du LabEx. 

 BâtiMENt pRotEctioN 24 
 Site d’activité Pierre et Marie Curie
 Tours 

• Maître d’ouvrage : SEPALE
• Assistance à maîtrise d’ouvrage : SET
• Locataire : Protection 24 (P24)
• Réception le 4 décembre 2020
• Superficie du terrain : 3 988 m²
• Surface plancher créée : 1 940 m² 
• Nombre d’emplois : 21 collaborateurs recrutés 

+ 20 développeurs en cours de recrutement 

Protection 24, société de télésurveillance pour 
professionnels ou particuliers, installe des systèmes 
de détection et d’alarme reliés à son Centre de 
Télésurveillance, où des experts veillent jour et nuit 
à distance. Protection 24 a souhaité mettre en œuvre 
son projet de développement d’un site « miroir » sur la 
commune de Tours afin de sécuriser ses données, son 
activité, et permettre la continuité de service auprès 
de ses clients.

Elle s’est rapprochée de la SEPALE pour en porter 
l’immobilier. Cette dernière en a confié l’étude et la 
réalisation à la SET.

un nouvel immeuble en R+3 est sorti de terre, dans 
le quartier des 2 Lions, à l’angle de l’avenue Michelin 
et de la rue émile Aron. Les travaux de construction 
des 2 487 m² d’immeubles de bureaux acquis en VEFA 
par groupama Paris Val de Loire ont débuté fin 2019. 
groupama y délocalise ses anciens bureaux situés 
dans le quartier des Prébendes à Tours.

Le premier étage, qui offre 720 m² de surface plancher, 
sera bientôt proposé à la location.

La livraison de l’immeuble a été réalisée le 20/05/2022, 
groupama s’y est installé début juillet (transfert 
d’activité).

 iMMEUBLE gRoUpaMa 
 quartier des 2 Lions - Tours 

• Maître d’ouvrage : SET
• Acquéreur : gRouPAMA
• Livraison prévisionnelle : 20 mai 2022
• Superficie du terrain : 3 988 m²
• Surface plancher créée : 2 487 m² 
• Nombre d’emplois : 94 salariés

40
emplois

94
emplois
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Portes ouvertes aux Beaumonts  

UN reNoUVeLLemeNt 
des PratiQUes,
à La PoiNte des
(r)ÉVoLUtioNs eN CoUrs

#4

urbanisme culturel : la SET s’empare 
d’une compétence nouvelle

Les Casernes se coconstruisent avec 
les citoyens dans une démarche 
inédite à l’échelle nationale

 L’urbanisme culturel, transitoire et collaboratif : 
 une nouvelle compétence intégrée par la sEt ! 

La sEt est l’une des premières sEM de France à intégrer 
une fonction entièrement dédiée à l’urbanisme culturel, 
transitoire et collaboratif. Nouveauté 2021, la SET a fait le 
choix d’une création de poste plutôt que d’un conseil externe 
afin d’intégrer de nouvelles manières de « faire la ville » au 
sein de ses opérations d’aménagement et de construction 
en Touraine. Au plus proche du contexte et des objectifs de 
chaque collectivité partenaire, l’optique de cette nouvelle 

mission est de pouvoir enrichir la programmation urbaine, en aidant au développement de nouveaux 
lieux – « les tiers-lieux » –, de nouveaux services aux habitants et en facilitant la participation citoyenne 
dans les projets urbains.

La SET a ainsi recruté en avril 2021 Léa FINoT, urbaniste culturelle. 

Les projets prioritaires amorcés par Léa en 2021 sont :

- la coordination et l’animation du projet du tiers-lieu des Casernes Beaumont-Chauveau à Tours, avec 
une expérimentation inédite aux Beaumonts pour coconstruire concrètement la programmation sur site 
avec les habitants et les associations locales.

- un accompagnement de la stratégie de concertation et de préfiguration culturelle pour la reconversion 
de l’ancienne fonderie de Bléré.

- des assistances à maîtrise d’ouvrage en urbanisme transitoire et en co-construction (reconversion d’un 
immeuble tertiaire au Menneton, co-construction de la programmation des étages des Halles de Tours, Cité 
internationale de la Gastronomie).

L’élaboration de ce projet urbain s’inscrit dans 
une démarche partenariale de longue durée et 
doit laisser place à la concertation, à la démarche 
participative, même si l’ensemble des futurs et 
divers utilisateurs ou usagers ne sont pas toujours 
faciles à identifier.

Pour répondre à ces enjeux, la Ville de Tours et la SET, 
devant désigner un nouvel urbaniste-architecte en 
chef de la ZAC des Casernes Beaumont-Chauveau, ont 
fait le choix de recourir à une procédure de dialogue 
compétitif.

La SET est en effet l’aménageur de ce projet urbain 
pour le compte de la Ville de Tours dans le cadre d’un 
traité de concession. Le projet représente environ 
10 ha aux portes du centre-ville et sera réalisé selon une 
procédure de ZAC, qui a été créée en juillet 2011. 
un premier plan masse a été proposé par l’agence de 
Bruno FoRTIER, architecte-urbaniste. Le contrat de 
ce dernier est arrivé à son terme, et parallèlement, 
la municipalité a souhaité requestionner ce plan 

afin qu’il corresponde mieux aux enjeux actuels de 
développement urbain, en termes environnementaux et 
sociétaux notamment. un nouvel urbaniste-architecte 
en chef doit donc être désigné.

La procédure de dialogue compétitif qui a été retenue 
pour ce faire à vocation à s’appliquer, dès lors que le 
maître d’ouvrage ne peut arrêter dans le cahier des 
charges de la consultation la solution pour répondre à 
sa demande.

La spécificité de la démarche porte sur la composition 
du comité de dialogue qui a suivi la procédure. Il est 
en effet composé d’habitants tirés au sort sur liste 
électorale, de représentants de l’université, des écoles 
et collèges situés dans un environnement immédiat, de 
l’association des commerçants et du CCNT, des élus, ainsi 
que des techniciens de la Ville de Tours et de la SET. D’autres SEM en France ont déjà porté l’animation de tiers-lieux. C’est le cas de 

TERRIToIRES Rennes, qui s’est vu confier un mandat pour la réhabilitation de l’hôtel 
Pasteur à Rennes, ainsi qu’une mission d’animation de la permanence architecturale 
(préfiguration du tiers-lieu). Autre exemple : Le wip à Colombelles. La comaîtrise d’ouvrage 
de la réhabilitation de la grande halle a été confiée à Normandie Aménagement, qui 
reste propriétaire du lieu et le loue à une SCIC gestionnaire-exploitante (via la signature 
d’un bail commercial) spécialement créée pour le projet.

4.1

4.2
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Concert les ilôts   

Designeuses spécialisées en surfaces, matières et textiles, Rebecca Fezard et Elodie 
Michaud, ont créé Hors-Studio. © Photo NR, Julien Pruvost

Portes ouvertes aux Beaumonts  

Portes ouvertes aux Beaumonts  

Création et réemploi
en haut de la rue Nationale

 de premières occupations temporaires et créatives accueillies en haut 
de la rue Nationale ! 

En 2021, la SET a mené une première expérience d’occupation temporaire sur le secteur du haut de la rue Nationale. 
La SET et la Ville de Tours ont souhaité réactiver deux cellules commerciales vacantes – avant démolition – pour en 
faire des espaces d’accueil de projets autour de la création et du réemploi.

Depuis l’été 2021 une cellule a ainsi été mise à disposition du duo de designeuses tourangelles hors-Studio. Elles 
développent dans cet atelier leurs activités de recherche et de sensibilisation au design matière surface et textile, 
avec une forte démarche d’économie circulaire. élodie MIChAuD et Rebecca FEZARD mènent ainsi divers projets 
reliant R&D et action culturelle, en partenariat avec le CCCoD, La Fun, les écoles d’art du territoire et une diversité 
d’acteurs artistiques et économiques locaux. Jeunes designeuses talentueuses, elles ont récemment reçu plusieurs 
distinctions (Le Grand Prix de la Création de la Ville de Paris 2020, la Bourse de Recherche Agora du Design 2021).

une seconde cellule a été mise à leur disposition afin d’accueillir la Chutothèque Precious Kitchen, créée par hors-
Studio et La Fun, pour une durée d’un an. La Chutothèque est un lieu où sont stockés des chutes et rebuts de 
production. La Chutothèque Precious Kitchen est destinée à présenter les ressources du territoire et redistribuer 
des matériaux pour le réemploi. Inédit en région Centre-Val de Loire, ce lieu d’échanges, dans lequel l’art et le 
design intègrent le champ de l’économie circulaire, facilite la mise en commun des ressources disponibles sur le 
territoire.

ces premières occupations transitoires sur un espace stratégique du centre-ville de tours sont un coup de 
projecteur sur l’action de la sEt en matière d’urbanisme culturel et transitoire et sur l’ambition de la ville de 
tours en matière d’économie circulaire et de transition écologique. 

4.3

Le rôle du comité de dialogue est de participer à tous 
les entretiens avec les candidats sélectionnés et de 
prendre une part active au dialogue en appui de la 
maîtrise d’ouvrage qui le dirige. Son rôle est essentiel 
pour analyser, faire évoluer, recadrer au mieux les 
propositions faites dans le dialogue.

Intégrer le citoyen, usager de son territoire, aux réflexions 
sur les transformations de son cadre de vie semble en 
effet primordial pour alimenter la vision politique de 
l’aménagement d’un nouveau quartier. 
Les décisions des techniciens et des élus, souvent 
directement liées à la faisabilité et au montage du projet, 
gagnent à être enrichies dans le cadre d’un processus de 
négociations entre acteurs publics et privés.

L’élaboration d’une vision stratégique pour le quartier 
des Casernes est l’occasion de mettre en mouvement 
l’ensemble de la ville, autour d’une logique de fabrique 
durable du territoire. 

En effet, l’évolution des modes de production de la 
ville et l’émergence d’un urbanisme « co-construit », 
questionnent en profondeur la mutation des métiers 
et des savoir-faire de la maîtrise d’ouvrage. 
L’enjeu dans les années à venir va consister à mobiliser 
une véritable ingénierie partagée s’appuyant sur des 
savoir-faire mutualisés afin d’atteindre un équilibre 
entre attentes citoyennes, innovation et audace 
urbaine et architecturale.
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

#5 L’aNNÉe 2021
eN Chiffres

Compte d’exploitation
FoNCTIoNNEMENT

Résultat Net (en K€)

Répartition des recettes opérationnelles (en k€)

Résultat par activités Investissements

Total
investissements

18 279 K€

Rémunérations
de concessions
1 468 K€ concessions

8 025 K€

Mandat
de travaux
5 808 K€

opérations 
propres
4 445 K€

prestations
de services
714 K€

Marges et produits
sur opérations
propres
705 K€

Loyers et produits 
divers
567 K€

Mandat
1 258 K€

44%

32%

24%
31%

27%

15%

15%
12%

Recettes
opérationnelles

4 712 K€

produits d’exploitation
4 712 k€

charges d’exploitation
3 295 k€

Résultat d’exploitation d’ensemble
1 417 k€

Résultat d’exploitation par opération de portage
-6 k€

Résultat Net
978 k€

(compris : études, foncier, honoraires, frais financier, rémunération)
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3 389 3 089
3 321
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3 332

3 714

4 712

5 490

6 273
6 123

5 151

5 593

1524

  Marges et produits sur opérations propres

  Loyers et produits divers

  Prestations de services

  Rémunération de mandats

  Rémunération de concessions

  Rémunération mandat tramway

  Rémunération Efficacité Energétique

  Charges d’exploitation
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Les résultats prévisionnels de la SET sont favorables et garantissent aux collectivités l’appui d’un bras armé fort de ses compétences et de son assise financière.
*Vente des anciens locaux de la SET

  Réalisé      Prévisionnel

*

100%
réinvesti

localement
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