
 

Qui sont  
les adhérents  
de l’ARSEPL ?

L’ARSEPL
L’Amicale du Réseau de la SCET  
et des Entreprises Publiques Locales

Un dialogue 
permanent avec  
le réseau SCET/EPL
 3 La SCET accueille le siège  
social de l’ARSEPL et lui apporte un 
soutien matériel.
L’ARSEPL entretient avec la SCET et le 
réseau des EPL une relation étroite faite 
d’échanges d’expériences, de visites  
de sites et de rencontres privilégiées.
L’ARSEPL participe à la rédaction d’ou-
vrages publiés par la SCET et consacrés 
à son histoire ainsi qu’à celle des EPL de 
son réseau.  

www.arsepl.org

L’appui sur un réseau 
d’associations

 AG Paris 2021 - Visite de la Cathédrale russe Sainte Trinité 

AG Toulouse 2022 - Présentation Oppidea

AG Paris 2016 - Visite du chantier Halle Freyssinet 

 3 L’ARSEPL (ex AARSCET) a été créée en 1973 
avec pour ambition de perpétuer les liens noués au 
cours des carrières professionnelles de ses membres, 
ainsi que les valeurs qu’ils avaient portées au sein du 
groupe Caisse des Dépôts.
L’association est ouverte à tous les collaborateurs, 
les cadres, encore en activité ou proches de la retraite, 
ayant été salariés des EPL, de la SCET et/ou de ses filiales.

 3 L’ARSEPL est l’un des membres fondateurs de 
l’Union Atrium, organe fédérateur des associations des 
anciens des filiales du groupe Caisse des Dépôts. 
L’ARSEPL assure la liaison avec les structures devenues 
partenaires, comme l’organisme de prévoyance IPSEC, 
l’UFR (Union Française des Retraités) pour la défense des 
droits des retraites du secteur privé, la Fédération des 
EPL, inscrite dans une vision moderne et performante de 
l’action publique locale.



 

Des activités  
pour maintenir  
le lien
 3 Les délégués régionaux ainsi 
que le Conseil d’Administration de
l’ARSEPL organisent régulièrement, tou-
jours dans la convivialité, des rencontres 
thématiques, des sorties, des voyages 
associant démarche culturelle et visites 
commentées d’opérations ayant un 
rapport avec le métier d’aménageur. 
Une fois par an, en marge de l’Assem-
blée Générale Ordinaire, une rencontre 
est organisée sur trois jours, soit en  
Province, soit en Ile-de-France, dont le 
programme très attractif est élaboré 
avec grand soin.
C’est là l’occasion de retrouvailles cha-
leureuses, studieuses et festives !

 
Information et communication
	 3  L’ARSEPL dispose d’un site internet qui donne accès à de multiples rubriques sur la vie et les 

activités de l’association : www.arsepl.org 
L’ARSEPL informe également ses adhérents via son bulletin “ARSEPL infos, La lettre des adhérents de 
l’Arsepl”, diffusé par e-mailing. 

Des travaux  
de mémoire

 3 L’ARSEPL mobilise ses adhérents pour initier 
ou participer à des travaux de mémoire, voire à des  
travaux de recherche en lien avec des universitaires 
sur le thème de la mémoire de nos métiers. 
Certains de ces travaux, soutenus par l’Institut pour 
la recherche de la Caisse des Dépôts et par la SCET, 
s’appuient sur les expériences des adhérents de  
l’ARSEPL, contribuant ainsi à répondre aux questions 
qui se posent aux aménageurs d’aujourd’hui. 
Pour certains de ces travaux l’ARSEPL collabore aussi 
avec l’Union Atrium.

AG Lille 2019 - Visite de la Fabrique des quartiers

Paris 2021 - Visite guidée  
de la Cité Universitaire 

Paris 2021 
Dîner au BouillonJulien

André MOINE, Administrateur, 
Délégué Territorial Nord-Ouest  
et Ile-de-France

Nicolas BEHR,  
Président de l’Arsepl
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Paris 2021 - Les participants devant la Cathédrale Russe Sainte Trinité

INSCRIVEZ-VOUS !
Prenez contact avec l’ARSEPL  
en précisant vos nom, prénom, adresse,  
téléphone et e-mail à :  
arseplsecretariat@gmail.com
ou par courrier postal à :
ARSEPL-Françoise COSSON
23 rue des Aulnettes- 77000 Livry-sur-Seine

www.arsepl.org


