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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

  
Le département de la Seine-Saint-Denis, la Banque des Territoires et CDC 

Biodiversité agissent en faveur de la transition écologique,  
énergétique et de la biodiversité 

 
Mardi 10 juillet 2018 - Stéphane Troussel, président du département de la Seine-Saint-

Denis, Marianne Louradour, directrice régionale Ile-de-France de la Banque des 

Territoires et Jean-Christophe Benoit, directeur du développement et de 

l’investissement de CDC Biodiversité, ont signé une convention de partenariat en faveur 

de la performance énergétique du patrimoine public et de la biodiversité en Seine-Saint-

Denis. 

 
Complémentaires dans leurs actions, les trois signataires s’engagent à agir sur deux grandes 
thématiques : 
 

• accompagner les investissements du Département en faveur de la transition 
énergétique (améliorer la performance énergétique des bâtiments publics) ; 
 

• préserver la biodiversité (intégrer de la nature en ville et mettre en œuvre la 
compensation écologique). 

 
La convention se traduit concrètement par l’accompagnement de projets en faveur de la 
transition énergétique et écologique soutenus par le Département :  
 

• le plan d'action pour la transition écologique 2017 – 2020, feuille de route du 
Département qui met en avant 36 actions emblématiques et innovantes ; 

• le Plan Ambition Collèges, qui vise à la modernisation et à la rénovation énergétique 
des collèges, ainsi qu’à la construction de 6 nouveaux collèges ; 

• le Plan Petite Enfance et Parentalité, pour rénover énergétiquement les crèches, les 
PMI et les circonscriptions de service social ;   

• le programme d’investissement et de modernisation des Parc Départementaux 2016-
2020 « A vos Parcs » ; 

• le Plan Mobilités Durables, en faveur de la requalification des axes routiers majeurs et 
du développement des mobilités actives ; 

 

La Banque des Territoires pourra intervenir en ingénierie (expertises internes, cofinancement 
d’études...), proposer des prêts sur fonds d’épargne, mettre en place le dispositif « intracting » 
(amorcer des projets en cofinançant les travaux en faveur de l’environnement via une avance 
remboursable) ou apporter des fonds propres de la Caisse des Dépôts pour la création de 
sociétés de projets. 

 

CDC Biodiversité pourra mettre en œuvre la séquence « Eviter, Réduire, Compenser » 
(prévue par la loi biodiversité du 8 août 2016), déployer le programme « Nature 2050 » (qui 
vise à mobiliser les entreprises pour la biodiversité et l’adaptation au changement climatique 
des territoires naturels agricoles et forestiers) et développer des outils pour accroître la place 
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de la biodiversité en ville (toitures écosystémisées, agriculture urbaine, renaturation de 
friches…).  

Afin de mener à bien les différentes actions prévues par la convention de partenariat, celle-ci 
pourra être déclinée en plusieurs conventions spécifiques adaptées aux projets et aux 
modalités d’intervention des partenaires. 

 

 

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 également une marque 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. 

www.banquedesterritoires.fr  

@BanqueDesTerr  
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A propos du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis 
Présidé par Stéphane Troussel, le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis articule sa 

politique autour de quatre priorités — solidarité, jeunesse, développement économique et 

développement durable. Au service de toutes et tous. 

La Seine-Saint-Denis vit des mutations démographiques, économiques, urbaines et sociales 

majeures. Elle dynamise fortement la démographie de la métropole. Avec plus d’1 571 000 

habitants, la Seine-Saint-Denis est le troisième département le plus peuplé d’Ile-de-France, 

après Paris et les Hauts-de-Seine, et le 6èmedépartement français, avec une croissance 

démographique importante (27 000 naissances par an). 29 % de sa population a moins de 

20 ans. Si les tendances démographiques récentes se poursuivent, le département comptera 

1 855 000 habitants d’ici 2050, soit 300 000 habitants de plus grâce aux naissances.  

www.seinesaintdenis.fr 

 

Contacts presse 

Département de la Seine-Saint-Denis  
Antoine Delangre-Marini – adelangremarini@seinesaintdenis.fr 

Tel. : 01 43 93 93 47 

@seinesaintdenis 
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A propos de CDC Biodiversité  
CDC Biodiversité est une filiale du groupe Caisse des Dépôts entièrement dédiée à l’action, établie dans 

la durée, en faveur de la biodiversité. Elle intervient pour le compte de maîtres d’ouvrage publics et 

privés, qui lui délèguent le pilotage de leurs actions, volontaires ou réglementaires (compensation), de 

restauration de la biodiversité et de gestion d’espaces naturels et paysagers. En proposant un service 

sur mesure, CDC Biodiversité construit des projets collectifs de territoire, favorisant la cohérence 

écologique, impliquant les acteurs clés locaux, dans une démarche de concertation et assurant un suivi 

sur le long terme.  

CDC Biodiversité conduit par ailleurs la Mission Economie de la Biodiversité de la Caisse des Dépôts qui 

contribue activement à innover, en France et à l’international, sur ces problématiques en menant des 

travaux de recherche qu’elle publie régulièrement dans la lettre d’information Biodiv’2050. 

 

http://www.cdc-biodiversite.fr/ 
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