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La Banque des Territoires, partenaire des projets d ’équipements de la 

Communauté de communes de la Costa Verde 
 
Moriani-Plage, le 14 novembre  2018 – A l’occasion de son déplacement en Corse, Eric 
Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts,  a signé ce jour avec Marc-Antoine 
Nicolaï, maire de Cervione et président de la commu nauté de communes de la Costa Verde, 
un protocole de financement pour la réalisation d’é quipements collectifs. 
 
La communauté de communes de la Costa Verde et la Caisse des Dépôts via sa Banque des 
Territoires ont souhaité formaliser leur partenariat pour le financement de plusieurs équipements 
collectifs. 

Pour permettre l’acquisition d’un terrain accueillant une plateforme de collecte, de stockage et de 
gestion des déchets triés, la Banque des Territoires accorde un prêt de long terme de 380 000 €. 
  
Afin de réaliser les travaux de modernisation des réseaux d’assainissement, la Banque des 
Territoires a prévu un financement de long terme via des prêts, dont le total pourra atteindre 
900 000 €. 
 
Ce partenariat illustre l’action de la Banque des Territoires au bénéfice de territoires plus 
durables. 

 

 
 

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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