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La Banque des Territoires poursuit son engagement a ux côtés de 
la Ville de Bastia et de la Communauté d’Agglomérat ion de Bastia  

 
Bastia, le 14 novembre  2018 – A l’occasion de son déplacement en Corse, Eric Lomb ard, 
directeur général de la Caisse des Dépôts, a signé ce jour avec Pierre Savelli, maire de Bastia 
et François Tatti, président de la communauté d’agg lomération de Bastia, la première 
convention financière dans le cadre du déploiement du dispositif « Action Cœur de Ville » 
bastiais. 
 
Depuis de longues années, la Ville mène des actions de développement dans un souci constant de 
rééquilibrage territorial, en particulier dans le cadre de programmes d’intervention déployés sur le 
centre ancien.  
 
Ces efforts ciblés sur une partie du périmètre du cœur de ville destinaient naturellement Bastia à faire 
partie des 222 villes lauréates du dispositif Action Cœur de Ville, pour lui permettre d’intensifier son 
action dans ce périmètre d’hyper-centre, facteur de rayonnement et d’attractivité pour l’ensemble du 
territoire. « Bastia Cœur de Ville » partira ainsi du Centre Ancien pour s’étendre à la ville du XIXème 
/ début XXème, et consistera à affirmer le rôle de centralité et d’attractivité de l’hyper-centre au sein 
de l’agglomération selon une vision globale des problématiques. 
 
C’est dans ce cadre que la convention tripartite a été signée aujourd’hui, dans laquelle la Caisse des 
Dépôts, via sa Banque des Territoires, s’engage à apporter des crédits d’ingénierie fléchés sur les 
études 2018, à hauteur de 60 K€ : 
 

- deux études portées par la ville de Bastia  afin d’établir un diagnostic territorial et 
d’appréhender la redynamisation économique du centre-ville, 

- une étude portée par la communauté d’agglomération de Bastia   pour élaborer une 
stratégie numérique dans une logique de Smart City. 

 
L’intervention de la Banque des Territoires se traduira en complément par un apport d’expertise 
juridique et financière. Cet engagement de la Banque des Territoires illustre son action au bénéfice 
de territoires plus attractifs et connectés. 
 

 
 

A propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans 
une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle 
propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre 



 

 

 

 

 

aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et 
des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, 
avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est 
déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin 
d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, dur ables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr  

 @BanqueDesTerr 
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