


Cabinet d'études et de conseil
en aménagement du territoire.
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Arcité Conseil est un jeune cabinet spécialisé dans le conseil aux
collectivités et aux acteurs de l'État dans leurs projets

d'aménagements urbains et ruraux.

 
Passionnés, nous oeuvrons au développement de nos territoires en

garantissant des projets durables et utiles, qui répondent aux
enjeux socio-économiques et aux défis futurs.

 



Notre regard se porte sur les perspectives démographiques et
urbaines des prochaines années en France et en Europe. Les

besoins de logement, de mobilité ou d'accès aux services sont
aujourd'hui en pleine mutation, et l'offre peine à s'adapter.

 
Le dérèglement climatique, l'artificialisation des sols, l'accès à l'eau

et à l'énergie, la désertification rurale, la gestion des forêts et des
littoraux ainsi que le numérique transforment durablement les
concepts d'aménagement des décennies passées. Nous devons

aujourd'hui pleinement en prendre la mesure et anticiper les
changements à venir. 



Notre démarche vise à accompagner les acteurs publics
dans la définition de territoires équilibrés et cohérents.

 
Leur résilience se traduit par leur capacité à s'adapter aux nouvelles
réalités sociologiques, économiques, technologiques et climatiques.
Nous étudions les territoires par leurs atouts et leurs faiblesses pour

travailler à une analyse fine de leurs perspectives. Nous conseillons sur
les stratégies des politiques publiques d'aménagements urbains et

ruraux pour concilier les demandes citoyennes et les nécessités
sociales et écologiques.  

 
Nous refusons les fausses évidences et replaçons l'ingénierie

territoriale au coeur des projets par une approche réfléchie et une
méthodologie rigoureuse. 



Pour un avenir durable et prompt à
répondre aux futurs enjeux, des actions

responsables, raisonnées et citoyennes se
révèlent indispensables. Aménageur est

un métier mû par des convictions.

28 ans
Co-fondateur

Président

Diplômé d’aménagement du territoire
Licence et maîtrise, Université Toulouse - Jean
Jaurès
Études collectives périurbaines, d’analyse des flux
et de requalification.

Maxime Boldt Chargé d'études

Diplômé de Droit et sciences politiques
Licence et maîtrise, Université Toulouse - Capitole
Diplômé de conseil et expertise en action publique
Master 2 - Sciences Po Toulouse

Ex- collaborateur politique en cabinet territorial.

28 ans
Co-fondateur

Directeur général

Mon combat, c'est la politique du terrain,
celle qui oeuvre à l'épanouissement au

quotidien, au bon-vivre et à la protection
d'un environnement riche et généreux. Mon

métier, c'est m'engager pour y aider. 

Kévin Bodart Consultant
Expert en action publique

PU Design
notre partenaire design
Esquisses, modélisations & représentations graphiques.



Consultants juniors
indépendants et engagés.

Diplômés d'universités et grande école toulousaines dans les
domaines de l’aménagement du territoire, du Droit, des sciences

politiques et de l'action publique, nos profils complémentaires visent
à éclairer et accompagner pour chaque prise de décision publique.

Nous mettons nos connaissances de l’action publique et nos
méthodologies de travail au service de chaque projet.



pour une responsabilité sociétale
des entreprises

Un manifeste

Pour susciter une même vision de la protection de
l'environnement et de la responsabilité sociétale des entreprises
auprès de nos partenaires, nous partageons un manifeste de nos
valeurs et de nos objectifs pour un monde commun et durable.

 
Vous pouvez le retrouver sur la page ci-dessous et sur :

www.arcite.fr/manifeste



Par notre démarche nous souhaitons activement nous
inscrire dans une logique tournée vers un avenir durable,
à la fois environnemental, social et innovant en faveur
d’une amélioration globale de la qualité de vie. Notre
objectif est inscrit dans une perspective de partage de
valeurs fondamentales avec l’ensemble de nos
partenaires pour favoriser un développement durable
des projets.

Nous favorisons les travaux de co-construction de
projets afin de prendre en compte chaque avis et en
mettant au centre de notre démarche la concertation
des citoyens et spécialistes pour qu’un projet puisse
bénéficier d’une étude aussi qualitative que possible.
Chacune d’entre elles est unique, elle s'inscrit donc
logiquement dans une démarche analogue.

Nous respectons une éthique de travail fondée sur une
méthodologie rigoureuse de mesure des contextes
environnementaux, sociaux, économiques et humains.
Nos initiatives sont par conséquent transversales.

Nous mettons à disposition nos multiples compétences
pour permettre la réalisation de projets innovants,
respectueux des valeurs environnementales et
humaines. Nous soutenons un développement
raisonné des territoires.

Nous œuvrons pour répondre à un enjeu futur
primordial, celui de la recherche de l'épanouissement
collectif. Face aux changements actuels et avenir,
l'amélioration de nos cadres de vie et de leur capacité à
s’adapter durablement forment des marqueurs
immuables.

Nous souhaitons nous inscrire pleinement dans un
processus de transition, ne pas prendre une méthode
pour acquis, constamment chercher des idées
novatrices, innover continuellement en incluant
l’ensemble des partenaires pour définir au plus juste les
solutions adaptées.



Nous prenons
l'engagement

de développer des projets
d'aménagement

durables
et respectueux de leur

environnement.



Engagés dans la responsabilité sociétale des entreprises,
nous souhaitons oeuvrer au quotidien à un monde durable.

Parce que l'avenir se réfléchit dès aujourd'hui,
nous nous engageons à une réflexion sociale et
environnementale de chaque projet pour les inscrire dans un
juste développement des territoires et dans une dynamique
de transition. 

Membres du réseau 1% for the Planet,

nous reversons 1%
de notre chiffre d'affaires annuel
à des associations environnementales.



Nos services.
Études & diagnostic.

Nous menons des études aux méthodologies
quantitatives et qualitatives,

pour que chaque solution soit unique, calibrée à votre
territoire, à vos attentes et celles de vos concitoyens.

Nous réalisons un diagnostic de territoires en plaçant
l'humain au cœur du projet.

Diagnostic & identification des enjeux de
territoires.
Évaluation & enquêtes de satisfaction de vos
politiques d'aménagement.
Plan d'actions & trame verte et bleue, après
diagnostic.
Planification - SCOT, PLUI, après diagnostic.



Nos services.
Conseil & stratégies territoriales.

les orientations stratégiques de votre développement territorial.
des stratégies de mobilité adaptées à la taille de votre territoire.
le financement de vos projets.
des mises en conformité.

Nous vous conseillons sur :

des stratégies de désartificialisation et renaturalisation des sols &
de déconstruction.
des solutions "smart city ».
des stratégies de réduction de l'impact environnemental.
les démarches de labellisation.
vos projets et problématiques diverses étudiées dans une offre sur-
mesure.



Nos services.
Concertations & communication.

Nous œuvrons à rapprocher les territoires et leurs habitants.
Nos méthodes de concertation et de communication sont

pensées sur la conviction qu’une co-construction territoriale
permet la mise en place de stratégies plus pérennes et

adaptées.

Définition et mise en œuvre de méthodologies de
concertations appropriées.
Animation de réunions et ateliers publics avec
livraison d'un compte-rendu.
Identification des enjeux politiques d'un projet &
définition de stratégies de communication.
Enquête de terrain préparatoire.



Un projet ?
Besoin de conseils ?

Contactez-nous ! 

arcite.fr



Arcité Conseil
Cabinet d'études et de conseil
en aménagement du territoire.

SAS au capital social de 1000 Euros.

Cité de la RSE,
32 rue Pierre-Paul Riquet,
31000 Toulouse

Numéro de SIREN et lieu d'immatriculation : 
920 028 701  R.C.S. TOULOUSE

SIRET 920 028 701 00018
 

Activité : Conseil en action publique,
aménagement du territoire et urbanisme.

Code NAF : 7022Z
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

contact@arcite.fr C
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https://www.infogreffe.fr/entreprises-departement/haute-garonne-7022Z-031-1.html

