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- Premières Rencontres Cœur de Ville de la Banque des Territoires - 
 

Echanges de bonnes pratiques pour redynamiser les centres-villes  
avec les élus des 222 villes lauréates  

 
 
Paris, le 22 novembre 2018 – Partenaire du programme « Action Cœur de Ville », la 
Banque des Territoires organise les « Rencontres Cœur de Ville », le 11 décembre 2018 
à Poitiers. Cet événement réunit pour la première fois les élus des 222 villes 
bénéficiaires du « Plan Action Cœur de Ville », pour un échange concret le temps d’une 
journée sur les bonnes pratiques. 
 
La Banque des Territoire organise ce nouveau rendez-vous pour favoriser les rencontres entre 
ses clients que sont les élus des villes lauréates du « Plan Action Cœur de Ville » et les 
échanges entre pairs sur les sujets territoriaux complexes auxquels ils sont confrontés.  
 
Véritable portail de rencontres pour les élus, cette journée sera rythmée par de nombreux 
ateliers de travail. Ces ateliers seront animés par des élus qui ont connus des problématiques 
liées à la redynamisation de centre-ville et qui pourront apporter des conseils et des solutions 
sur-mesure aux élus présents.  
 
Olivier Sichel, directeur général adjoint de la Caisse des Dépôts et directeur de la Banque des 
Territoires souligne : « Les Rencontres Cœur de Ville sont une journée pour créer la 
communauté des élus autour de leurs problématiques et succès communs. Au-delà de 
l'événement, notre volonté est que nos clients puissent continuer la discussion entre eux et 
que le réseau se construise et fasse émerger une intelligence collective : c’est aussi un des 
défis de cette journée. » 
 
Acteur du développement territorial, la Banque des Territoires s’inscrit aux côtés des élus, 
dans l’accompagnement de leurs projets territoriaux (infrastructures, renouvellement urbain, 
logement social, développement numérique, etc.) pour trouver plus rapidement des solutions 
sur-mesure en fonction de leurs besoins et de leurs spécificités. 
 

 
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, durables et connectés. 
www.banquedesterritoires.fr  

 @BanqueDesTerr 

http://www.banquedesterritoires.fr/
https://twitter.com/BanqueDesTerr?lang=fr
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A propos d’Action Cœur de Ville 
222 villes réparties dans toutes les régions bénéficieront d’une convention de revitalisation sur cinq ans pour 
redynamiser leur centre-ville. L’appui aux projets de chaque commune repose sur des cofinancements apportés 
par les partenaires : plus de 5 milliards d’euros mobilisés sur cinq ans, dont 1 Md€ de la Banque des Territoires en 
fonds propres, 700 M€ en prêts, 1,5 Md€ d’Action Logement et 1 Md€ de l’Anah. 
En savoir + : coeurdeville.gouv.fr   
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