La Société de Livraison des Ouvrages Olympiques choisit Sennse &
Traitclair pour mener la participation citoyenne et la communication de
ses chantiers

À l’issue d’une procédure d’appel d’offres, c’est le groupement Sennse & Traitclair qui
remporte le marché Animation, participation citoyenne et communication chantier autour
des projets de la SOLIDEO jusqu'en 2025. Sennse, agence de communication et de
concertation spécialisée dans les enjeux urbains et Traitclair agence de concertation
dédiée aux projets d’aménagement ont uni leurs forces et proposé une équipe ad hoc
pour mener à bien cette mission exceptionnelle. Le groupement aura pour mission de
répondre aux fortes ambitions de la SOLIDEO quant à la participation des publics et à
leur bonne information en continu.
Créée spécifiquement pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la SOLIDEO
est chargée de financer, superviser et livrer les ouvrages et opérations d’aménagement
nécessaires à la bonne tenue de l’événement. Ces ouvrages sont pensés et conçus
dans la perspective de l’héritage des Jeux, quand ils seront reconvertis en équipements,
logements et bureaux. Au total, 40 ouvrages portés par 29 maîtres d’ouvrage seront
créés d’ici 2024 ; certains en maîtrise d’ouvrage directe par la SOLIDEO, d’autres en
supervision.
À propos de Sennse :
Agence pionnière en matière de communication et concertation, Sennse accompagne
depuis plus de 20 ans des projets d’envergure en Île-de-France et sur l’ensemble du
territoire : grands équipements, infrastructures de transports, création ou
réaménagement de quartiers… L’agence de 70 collaborateurs est présente à Nantes,
Lyon, Toulouse et Avignon.
Sennse met déjà son savoir-faire au service des prochains Jeux Olympiques et
Paralympiques, en accompagnant depuis plusieurs années la Région Ile-de-France
dans la communication du réaménagement de l’île de loisirs de Vaires-Torcy, dont le
stade nautique olympique vient d’être livré et inauguré.
sennse.fr/
À propos de Traitclair :
Agence de concertation et de communication de projets dans les domaines de
l’urbanisme, de l’aménagement, de l’environnement, de l’architecture et de l’innovation.
Depuis 2005, Traitclair s’attache à proposer des formats innovants de concertation au
plus proche des citoyens dans le cadre de projets ambitieux d’aménagements et
d’initiatives locales.

traitclair.fr/
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