Villes &
Territoires

DURABLES ET INTELLIGENTS

Approche pluridisciplinaire
www.dsavocats.com

CALIA Conseil, CITEPA, DS Avocats et SOCOTEC :

Une équipe pluridisciplinaire

une équipe pluridisciplinaire pour accompagner et conseiller les acteurs
publics et privés dans les défis à relever issus des révolutions écologiques,

CALIA Conseil : le spécialiste indépendant du financement du secteur et des

énergétiques, économiques et numériques pour des villes durables et intel-

services publics locaux.

ligentes et des territoires innovants et attractifs.

Contact : contact@caliaconseil.fr
www.caliaconseil.fr
CITEPA : opérateur d’État pour le Ministère de l’environnement français,
met son expérience d’inventaires d’émissions de polluants atmosphériques
et de gaz à effet de serre à disposition d’organisations publiques et privées
des territoires et des villes. Spécialiste des politiques et mesures, le CITEPA

Une vision
commune

Une offre

accompagne le décideur public sur les stratégies de qualité de l’air et de climat
à l’aide de méthodes adaptées, d’audits, et d’outils d’aide à la décision.
Contact : laetitia.nicco@citepa.org

Pluridisciplinaire : juridique,

www.citepa.org/fr

Les villes et les territoires doivent

technique, économique et

s’inscrire dans des logiques

financière

DS Avocats : un cabinet d’avocats engagé pour des villes et territoires du-

résilientes, inclusives et durables

D’accompagnement à tous les

rables, en France et à l’étranger. Expert en aménagement, en accompagne-

centrées sur :

stades des projets urbains et de

ment des grands projets immobiliers, d’infrastructures et de services, en

développement des territoires :

gouvernance publique et publique-privée…

les besoins et bien-être des
usagers ;

1. Diagnostic et préconisations

Contact : smartcities@dsavocats.com

une signature environnementale

stratégiques

www.dsavocats.com

et sanitaire ;

2. Programmation - Conception -

le développement des territoires ;

Réalisation

SOCOTEC : acteur majeur de la prévention des risques, accompagne les

les infrastructures, réseaux de

3. Gouvernance

entreprises dans l’analyse et la gestion de cette transition progressive. Or-

chaleur, services et data publique ;

4. Suivi, Contrôle, Certification par

ganisme de tierce partie, il leur propose également un contrôle crédible des

un immobilier réversible et

tierce partie

engagements et des indicateurs retenus. En France, il met à disposition des

sobre en énergie ; une mobilité

5. Conseils - Contentieux

entreprises un réseau de plus de 350 spécialistes QHSE répartis dans 20

multimodale et intégrée ;

Cliquez pour plus d’informations

agences.

un haut niveau d’intégration des

sur les villes et territoires durables

Contact : hse@socotec.com

politiques climats, air et énergie.

et intelligents

www.socotec.fr

Nos
implantations
à travers
le monde

France
Allemagne
Arabie Saoudite
Argentine
Bahreïn
Belgique
Bénin
Canada
Chili
Chine
Colombie
Congo
Côte d’Ivoire
Emirats Arabes Unis
Espagne
Etats-Unis
Gabon
Italie
Japon
Liban
Luxembourg
Madagascar
Maroc
Monaco
Pérou
Philippines
Qatar
Roumanie
Royaume-Uni
Sénégal
Singapour
Vietnam

Approche pluridisciplinaire
www.dsavocats.com
www.ds-savoirfaire.com

