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Inauguration de la Banque des Territoires Bourgogne-Franche-Comté  

à Besançon 
 
 
Besançon, le 12 juillet 2018 – La Banque des Territoires Bourgogne-Franche-Comté a 
été inaugurée ce jour à Besançon par Olivier Sichel, directeur de la Banque des 
Territoires et directeur général adjoint de la Caisse des Dépôts, en présence de 
nombreux clients et de représentants de l’Etat en Bourgogne-Franche-Comté.  
 
Cette inauguration est l’occasion de présenter directement à ses clients ce qu’est la Banque 
des Territoires. A la fois marque de la Caisse des Dépôts et projet de transformation de ses 
directions et filiales publiques concernées (SCET et CDC Habitat), elle a pour but de mieux 
servir ses clients dans tous les territoires (collectivités locales, entreprises publiques locales, 
organismes de logement social et professions juridiques) et de lutter contre les fractures 
territoriales. 
 
Une marque qui porte une palette d’offres sur mesure et adaptée à ses clients pour 
répondre à la transformation de tous les territoires 
Les territoires se transforment. La Caisse des Dépôts se transforme en conséquence en 
rassemblant ses expertises internes à destination des territoires (conseil et ingénierie, prêts à 
l’habitat et au secteur public local, investissements en fonds propres, opérateur de logement 
social, services bancaires, consignations et dépôts spécialisés) en une structure unique : la 
Banque des Territoires. Celle-ci a pour objectif d’apporter plus rapidement des solutions sur 
mesure à tous ses clients, avec une attention particulière aux petites et moyennes collectivités. 
En fonction du besoin de chaque client, la Banque des Territoires peut intervenir à toutes les 
étapes d’un projet, en amont comme en aval. 
 
Elle est en capacité d’apporter en moyenne 20 Md€ par an (17 Md€ de prêts au logement 
social, 1,5 Md€ de prêts aux collectivités locales et 1,5 Md€ d’investissements sur fonds 
propres) à tous les territoires, des métropoles aux territoires ruraux.  
 
Le client est au cœur de son dispositif : l’offre est simplifiée et plus lisible, un interlocuteur 
référent lui est dédié, la mise en place d’une plateforme digitale (www.banquedesterritoires.fr) 
facilitera les échanges, la prise de décision est décentralisée en région et est donc plus rapide. 
Le client est directement associé à la structuration de la Banque des Territoires via notamment 
une plateforme digitale de concertation ouverte sur la thématique « quelles solutions pour 
transformer ensemble nos territoires ? » et accessible via l’adresse :  
http://concertation.banquedesterritoires.fr 
 
La marque Banque des Territoires se déploie durant les prochains mois dans l’ensemble des 
implantations territoriales de la Caisse des Dépôts.  
 
La délégation bisontine de la Banque des Territoires 
Avec ses 44 collaborateurs, la direction régionale injecte chaque année près de 500 M€ dans 
la région Bourgogne-Franche-Comté dont : 

- 320 M€ de prêts habitat permettant la construction de plus de 2 000 logements 
sociaux et la réhabilitation de 7 700 logements sociaux, 40 M€ de prêts aux 
collectivités et établissements publics locaux et 60 M€ de prêts au secteur médico-
social ; 

- plus de 5 M€ de prêts aux professions juridiques ; 



- 35 M€ de fonds propres en trois ans générant par effet de levier près de 300 M€ 
d’investissements sur la région. 

 
S’agissant des départements couverts par la délégation de Besançon (Doubs, Jura, Haute-
Saône, Territoire de Belfort) : 

- 171 M€ de prêts ont été accordés en 2017 aux collectivités locales, organismes de 
logements sociaux et du secteur médico-social, clients de la Banque des 
Territoires. Ces prêts permettent par exemple à 50 foyers de bénéficier de 
logements sociaux rénovés dans le quartier du Montmarin à Vesoul ou la 
réhabilitation et la construction d’un EHPAD à Bavilliers (90) qui proposera 400 lits 
et places dès juin 2019 ; 

- 24 M€ d’investissements en fonds propres en trois ans pour financer les projets 
dynamisant le développement local. Ces investissements permettent à la fois de 
soutenir les projets des grands industriels de la région (General Electric à Belfort, 
Lisi à Grandvillars, fournisseurs de PSA à Sochaux-Montbéliard) mais également 
d’accompagner la transformation de territoires plus durable avec la cogénération 
biomasse à Novillars (25) ou encore la gazéification des déchets du bâtiment par 
Synnov Déchets. Enfin la Banque des Territoires facilite le regroupement des 
services de l’Etat sur un seul site, Besançon Viotte, qui accueillera 800 
fonctionnaires. 

 
Deux plans d’actions, « Action Cœur de Ville » en faveur des villes moyennes, et le « Plan 
logement » de 10 Md€ lancé en avril dernier en faveur du logement social, sont d’ores et déjà 
opérationnels et préfigurent les nouvelles offres de la Banque des Territoires. 
Avec le plan « Action Cœur de Ville », ce sont 15 villes moyennes qui bénéficient de ce 
dispositif dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Vesoul en Haute-Saône, Belfort dans le 
Territoire de Belfort, Besançon et Montbéliard dans le Doubs, Dole et Lons-le-Saunier dans le 
Jura sont à ce titre soutenues par la délégation bisontine de la Banque des Territoires. Les 
premières conventions « Action Cœur de Ville » ont d’ores et déjà été signées en juin avec les 
villes de Dole et Lons-le-Saunier. 
 
Olivier Sichel, directeur de la Banque des territoires et directeur général adjoint de la Caisse 
des Dépôts a déclaré à cette occasion : « Un espace métropolitain central, des espaces 
fortement industrialisés, des territoires viticoles et agricoles prospères, des territoires plus 
fragiles, un espace frontalier… Autant de spécificités qui font partie du quotidien de la 
délégation bisontine de la Banque des Territoires. Il convient de parfaitement les maitriser pour 
répondre au plus près aux besoins de nos clients : c’est ce que nous faisons en échangeant 
avec eux aujourd’hui. Nous en profitons également pour concrétiser des partenariats, comme 
nous le ferons demain avec le Grand Besançon pour améliorer la collecte des déchets grâce 
au digital ou avec le département du Doubs pour offrir d’ici 2022 l’accès à la fibre aux habitants, 
collectivités et entreprises du territoire qui ne sont pas encore desservis. » 
 

 
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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