Expertise au titre du « centre de
compétences » de la Caisse des Dépôts

Maître d’ouvrage :
Caisse des Dépôts Direction du
Développement Territorial
et du Réseau
Contexte:
Au titre de ses missions
d’intérêt général, la
Caisse des Dépôts
apporte à ses clients des
préconisations matière de
développement local
intégré.
Pour cela elle fait appel
depuis 2008 à des
experts extérieurs pour
renforcer l’ingénierie du
réseau sur les opérations
de rénovation urbaine.
Le dispositif « centre de
compétences » a ainsi
démontré depuis près de
quatre ans toute son
utilité au service des
projets de renouvellement
urbain.

Missions d’expertise à destination de la Caisse des
Dépôts dans le cadre de son dispositif « Centre de
Compétences »
Mai 2013 - Mai 2015
CONTENU DE LA MISSION 2EI
• Expertise des projets envoyés par les porteurs de projet à la CDC :
analyse de la technologie, niveau d’innovation, fiabilité et faisabilité ;
compréhension du marché sous-jacent et du modèle économique
propre au projet ; évaluation du potentiel de réussite du projet et de
l’analyse prospective présentée ; identification des éventuelles
contraintes environnementales, politiques, économiques et sociales.
• Rédaction d’un rapport d’analyse et restitution.
PROBLÉMATIQUES TRAITÉES
• Lot 6 : Développement durable.
Sur la base d’un programme sommaire de travaux et d’un projet au
niveau esquisse (APS), 2EI analyse les critères de développement
durable du projet de développement territorial : conception et mise en
œuvre opérationnelle, adaptation au contexte urbain, focus sur la
maîtrise des consommations d’énergie, etc.
• Lot 11 : Projets d’innovations urbaines.
De par sa politique d’investissement, la CDC intervient, entre autres,
pour financer des projets qui concourent à la définition de la ville du
futur. Il s’agit donc d’expertiser des technologies innovantes ou des
nouveaux services dans les domaines d’activité suivants : smartgrid,
énergie, transport public, bâti, environnement, gestion de risques
naturels, électromobilité,…
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