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01 Qu’est-ce que la Banque des 

Territoires ?
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La Banque des Territoires : 
un des 5 métiers du Groupe

Filiales
et participations Banque des Territoires

Financement  
des entreprises

Retraites
et formation  
professionnelle

Gestions d’actifs
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A vos côtés tout au long de vos projets

Au service de tous les territoires et de toutes les populations…

…Nous vous accompagnons au quotidien pour vous proposer des solutions adaptées à vos 

besoins.
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Notre offre : financement de projets d’intérêt général

Nous mobilisons une palette d’outils adaptée à vos besoins

Vous avez des 
projets ? 

Nous avons 
des solutions ! 
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La Banque des Territoires apporte des solutions de financement de long terme aux 
collectivités territoriales
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Financement des projets

Via des prêts sur fonds d’épargne 

La Banque des Territoires peut intervenir en prêts spécifiques de long 

terme octroyés aux collectivités sur des thèmes prioritaires de 

l'aménagement :

mobilité, réseaux d'eau et d'assainissement, rénovation thermique des 

bâtiments publics, bâti scolaire et sur les équipements d'accès aux soins

Via des investissements en fonds propres dans les projets territoriaux 

La Banque des Territoires investit à long terme, en investisseur avisé, 

dans des projets territoriaux d’intérêt général

prises de participations dans des structures de projets, d’initiative publique, 

parapublique ou privée, en capital, compte-courant d’associés, titres 

participatifs, obligations convertibles ou avances remboursables. 

au service de … 
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Accélérer les projets et la transformation 
de tous les territoires

Nos 12 champs d’intervention permettent à chacun, en tout point du territoire, de réduire les 
inégalités sociales, de favoriser la cohésion et la valorisation des territoires, ruraux ou urbains.
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Avec nos 16 directions régionales nous assurons la cohésion de vos territoires.
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Un réseau de proximité pour vous accompagner

36
implantations  

territoriales

Orléans

Tours en 

avril 

2021
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Actions en faveur de la mobilité
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La mobilité
Prêts

•Mobiprêt

- 25 à 50 ans ; financement des projets d’Infrastructures de transport axés sur les mobilités du quotidien

Investissements

• Infrastructures ferroviaires

- Exemple : prise de participation dans une société chargée d’une ligne secondaire (concession ou marché de 

partenariat)

• Infrastructures de distribution de carburants alternatifs (GNV, hydrogène…)

- Exemples : Proviridis, SEM Sigeif Mobilités

•Nouveaux matériels : possibilité de portage et location de bus électriques, flottes de 

véhicules à carburants alternatifs, véhicules autonomes…

- Exemple : prêt performanciel à Brest Métropole pour le financement de bus électriques

•Sociétés fournissant des services innovants

- Exemples : Ecov (covoiturage), Hype (les taxis à hydrogène), Wimoov (solutions de mobilité pour les personnes 

en situation de fragilité), Transway (applications incitant à l’écomobilité), Lease Green dont le siège est à La 

Chapelle-Saint-Mesmin (location de véhicules électriques aux entreprises et collectivités locales)…

Appui et ingénierie

•Appui à l’élaboration de stratégies et au montage de projets (dans certains cas)

•Cellule régionale France Mobilité qui travaille sur la mobilité dans les territoires peu denses



03 La Banque des Territoires, actrice 

de la transition écologique et 

énergétique
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L’efficacité et la sobriété énergétique des bâtiments

L’efficacité énergétique des bâtiments publics et notamment des collectivités 

locales

Mandat de l’Etat dans le cadre du Grand plan d’investissement :

• 2 milliards d’euros pour les prêts AmbRE, 

• 500 millions d’euros pour investir : « intracting » (contrat interne de performance énergétique) ou 

contrat de performance énergétique dont les marchés de partenariat de performance énergétique

L’efficacité énergétique des logements 

• Logements sociaux : la gamme des outils financiers pour les bailleurs sociaux

L’efficacité énergétique des villes

• Investissement dans les réseaux de chaleur (DSP avec Semop ou DSP classique)

Des outils d’analyse

• « Mon comparateur énergétique » : www.banquedesterritoires.fr/reduire-la-depense-energetique

•Appui à l’élaboration de stratégies et au montage de projets (dans certains cas)

•Filiale à 100%, la SCET accompagne les collectivités dans la stratégie énergétique de leurs 

bâtiments

•Créée avec La Poste et Egis, Sobre Energie est destinée aux gestionnaires de parc immobilier
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La biodiversité, la qualité de l’eau, l’économie circulaire

Qualité de l’eau

•Prêts Aqua Prêt

- pour toute opération concourant à l'amélioration des ouvrages liés : à la production et la distribution 

d'eau potable, à la collecte et à l'assainissement des eaux usées, au recueil des eaux pluviales, à la 

GEMAPI ou pour financer les subventions accordées à un projet éligible 

- de 25 à 40 voire 60 ans

- exemple : prêt de 18 M€ pour la station d’épuration de l’agglomération de Chartres exploitée par 

Aqualter

•Appui à l’élaboration de stratégies et au montage de projets (dans certains cas)

• Investisseur dans les réseaux d’eau (DSP avec Semop, DSP classiques)

Economie circulaire

•Soutien à l’économie sociale et solidaire qui est bien implantée dans ce domaine

•Appui à l’élaboration de stratégies et au montage de projets (dans certains cas)

• Investissement dans les installations de tri et de valorisation énergétique des déchets 

(DSP avec Semop, DSP classiques)

Biodiversité

• fondatrice de CDC Biodiversité

www.banquedesterritoires.fr/aqua-pret

https://www.banquedesterritoires.fr/aqua-pret
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Production d’énergie renouvelable

Investissement direct dans des « sociétés de projet » productrices d’énergie

•Éolienne

- Exemple : Allonnes (Eure-&-Loir), Brinay (Cher), Moisy (Loir-&-Cher), etc., avec JPEE

•Solaire

- Exemple : à Chaillac (Indre) avec Gedia

•Biomasse-bois, hydro-électricité, géothermie…

Investissement indirect

•Via des sociétés d’économie mixte

•Via des fonds spécialisés

- Exemple : le nouveau fonds Eiffel Gaz Vert pour la méthanisation dont la BDT est le plus gros 

souscripteur

•Via la société EnRciT

- Créée par la Banque des Territoires avec le Crédit coopératif et l’Ircantec, gérée par Energie partagée

- Investit en phase de développement aux côtés des collectivités et des citoyens jusqu’à l’obtention des 

autorisations et du financement

Appui et ingénierie

• Appui à l’élaboration de stratégies et à l’émergence de projets (dans certains cas)



@BanqueDesTerr

Contact : 

stephane.lesert@caissedesdepots.fr

Direction régionale Centre-val de Loire

banquedesterritoires.fr

https://twitter.com/banquedesterr

