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Inauguration à Dijon  
de la Banque des Territoires Bourgogne-Franche-Comt é   

 
 
Dijon, le 20 septembre 2018 – La Banque des Territo ires Bourgogne-Franche-Comté a 
été inaugurée ce jour à Dijon par Olivier Sichel, d irecteur de la Banque des Territoires 
et directeur général adjoint de la Caisse des Dépôt s, en présence de nombreux clients 
et de représentants de l’Etat en Bourgogne-Franche- Comté. 
 
La Banque des Territoires au cœur du développement territorial 
 
Cette inauguration a été l’occasion pour Olivier Sichel de revenir sur la volonté de la Banque 
des Territoires d’être toujours plus impliquée dans l’élaboration et le déploiement de projets 
d’avenir innovants, audacieux et ambitieux. La Banque des Territoires apporte des solutions 
sur-mesure à tous ses clients, avec une attention particulière aux petites et moyennes 
collectivités, pour accompagner la transformation territoriale.  
 
Partenaire de tous les territoires, la Banque des Territoires manifeste sa proximité envers ses 
clients, à travers ses implantations territoriales, afin de leur proposer en fonction de leurs 
besoins et de leurs spécificités, la plus large palette d’offres et de services.  
 
Lors de cet événement, Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires a déclaré : « Un 
patrimoine riche, des espaces industrialisés, des projets de développements territoriaux… font 
de la région Bourgogne-Franche-Comté un territoire d’avenir. De la métropole dijonnaise aux 
zones rurales plus fragiles, la Banque des Territoires répond aux besoins innovants et 
audacieux de nos clients pour apporter des solutions sur mesure en étant plus proche, plus 
lisible, plus inclusive et plus rapide. » 
 
La Banque des Territoires en Bourgogne-Franche-Comt é 
 
Avec ses 44 collaborateurs, la direction régionale Bourgogne-Franche-Comté de la Banque 
des Territoires a octroyé en 2017 près de 426 M€ de prêts, dont plus de 40 M€ aux collectivités 
locales et 320 M€ au secteur de l’habitat, permettant la construction de plus de 2 000 
logements sociaux et la réhabilitation de près de 7 700 logements sociaux et places 
d’hébergements. La Banque des Territoires a aussi investi 35 M€ de fonds propres sur trois 
ans dans des projets structurants, générant par effet de levier de 250 à 300 M€ 
d’investissements sur l’ensemble du territoire régional.   
 

� Focus Actions   
 
La Banque des Territoires Bourgogne-Franche-Comté met d’ores et déjà en œuvre deux plans 
d’actions opérationnels et préfigurant les nouvelles offres : 

• Avec le plan « Action Cœur de Ville », ce sont 15 villes de Bourgogne-Franche-Comté 
qui bénéficient de ce dispositif pour répondre aux besoins de redynamisation de leurs 
centres-villes dont : Cosne-Cours-sur-Loire et Nevers dans la Nièvre ; Autun, Chalon-



sur-Saône, le Creusot, Mâcon, Montceau-les-Mines en Saône-et-Loire ; Auxerre et 
Sens dans l’Yonne.  

• Avec le « Plan Logement », ce sont 11 bailleurs sociaux de Bourgogne-Franche-Comté 
qui ont bénéficié d’un allongement de leur dette, pour un montant global de 390 M€. 
Ce dispositif doit leur permettre de poursuivre leur dynamique d’investissement en 
logement social. D’autres dispositifs ont également été engagés pendant l’été 2018, 
notamment le véhicule d’investissement « Tonus », lancé la semaine dernière, ou la 
nouvelle campagne de Prêt de haut de Bilan Bonifié (PHB2.0) en vue de soutenir 
l’investissement des bailleurs sociaux. Ce prêt permet d’apporter aux organismes des 
quasi-fonds propres à taux zéro pendant 20 ans pour accélérer la construction neuve 
et la réhabilitation de logements : 13 bailleurs ont souscrit à ce nouveau prêt en 
Bourgogne-Franche-Comté.   

 
La délégation dijonnaise de la Banque des Territoir es 
 
En 2017, la délégation dijonnaise de la Banque des Territoires, couvrant les départements de 
Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire et Yonne, a apporté : 

- 256 M€ de prêts aux collectivités locales, organismes de logements sociaux et du 
secteur médico-social, clients de la Banque des Territoires. Ces prêts permettent par 
exemple à 106 familles de bénéficier de logements réhabilités à Tonnerre ou la 
rénovation de lieux emblématiques pour la métropole dijonnaise (la Vapeur, la piscine 
du Carrousel ou encore le Musée des Beaux-Arts). 

- 11 M€ d’investissements en fonds propres sur trois ans. Ces investissements 
soutiennent le tourisme avec la réouverture des thermes et la construction d’une 
résidence thermale à Santenay en Côte-d’Or. Elle permettra d’accueillir 3 000 curistes 
et de créer 25 emplois directs. La Banque des Territoires accompagne aussi la 
transformation de territoires plus durables avec la centrale solaire de Saint-Eusèbe en 
Saône-et-Loire qui alimentera l’équivalent de 2 700 foyers. La Banque des Territoires 
facilite également l’attractivité des territoires en accompagnant la reconversion de sites 
industriels tels que Mecateamcluster® qui développe un écosystème sur le thème de 
l’industrie ferroviaire de maintenance.  
 

 
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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