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Banque des Territoires Hauts-de-France :  
Inauguration de la délégation lilloise 

 
Lille, le 11 septembre 2018 – La délégation lilloise de la Banque des Territoires Hauts-
de-France a été inaugurée ce jour 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 des Hauts-de-France. 
 
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 et directeur 
général adjoint de la Caisse des Dépôts a déclaré : « Je savais en venant que le Nord et le 
Pas-de-Calais sont des terres d’histoire, j’ai découvert lors de cette journée qu’ils étaient aussi 
acteurs d’avenirs. Audacieux quand on parie sur l’énergie solaire, à l’avant-garde du digital, 
attachés à donner à la jeunesse les moyens de rester et travailler sur ce territoire que ces 
habitants aiment tant. La délégation Lilloise de la Banque des Territoires est au rendez-vous 
pour apporter des solutions sur mesure, en étant plus proche, plus lisible, plus inclusive. »  
 
La Banque des Territoires dans les Hauts-de-France 
 
La direction régionale de la Banque des Territoires et ses 70 collaborateurs en Hauts-de-
France a octroyé en 2017 près de 1,4 Md€ de prêts, dont 200 M€ aux collectivités locales et 
1,2 Md€ au secteur de l’habitat, permettant par exemple de financer la construction ou la 
réhabilitation de 40 000 logements. La Banque des Territoires a aussi investi 56 M€ de fonds 
propres dans des projets structurants sur l’ensemble du territoire régional.   
 

▪ Focus Plans d’actions 
 
La Banque des Territoires Hauts-de-France 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 23 villes des Hauts-de-France qui 
bénéficient de ce dispositif pour répondre aux besoins de redynamisation de leurs 
centres-villes. Cambrai, Denain, Douai, Dunkerque, Maubeuge et Valenciennes dans 
le Nord et Arras, Béthune et Bruay, Boulogne-sur-Mer, Calais, Lens et Liévin et Saint-
Omer en Pas-de-Calais. 

• Avec le « Plan Logement », ce sont 29 bailleurs sociaux des Hauts-de-France qui ont 
bénéficié d’un allongement de leur dette, pour un montant global de 1,7 Md€, dont 1,2 



Md€ sur la période maximale de 10 ans. Ce dispositif doit leur permettre de poursuivre 
leur dynamique d’investissement en logement social. D’autres dispositifs ont 
également été engagés pendant l’été, avec notamment une nouvelle campagne de 
Prêt Haut de Bilan Bonifié (PHBB), qui 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.   

 
La délégation lilloise de la Banque des Territoires 
 
En 2018, la délégation lilloise de la Banque des Territoires, couvrant les départements du Nord 
et du Pas-de-Calais, a notamment soutenu trois projets sur le territoire :  

 

- Le parc photovoltaïque Sun’R sur l’ancienne base de l’OTAN à Serainvilliers-Foreville 
(59), dans lequel la Banque des Territoires a investi 1,35 M€. Il s’agit d’un des plus 
grands parcs photovoltaïques en Europe du Nord. Grâce à ses 37 000 panneaux, ce 
parc couvre la consommation électrique d’une ville de 10 000 habitants (hors 
chauffage). Il permet ainsi d’éviter chaque année le rejet de 3 800 tonnes de CO2. 

- L’école de production automobile de Lens (62), qui permet à de jeunes décrocheurs 
scolaires d’obtenir une qualification professionnelle par le biais de l’apprentissage. La 
Banque des Territoires a apporté 174 000 € de financements pour le démarrage de ce 
projet (en partenariat avec la fondation Norauto, le conseil départemental du Pas-de-
Calais, la région Hauts-de-France et la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin 
France Active et des donateurs privés). Innovante et prometteuse, la création de cette 
première école située dans le bassin minier, a encouragé la Banque des Territoires à 
reproduire cette expérience sur 13 autres écoles en France. 

- Action Cœur de Ville : Après la signature de la Convention Cœur de Ville le 12 juin 
dernier, Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires, et Frédéric Leturque, 
maire d’Arras, ont signé ce jour le premier protocole opérationnel. Les résultats de ces 
deux expérimentations sur le digital et la ville intelligente vont permettre, au-delà de la 
ville d’Arras, d’établir les nouveaux modèles d’action de la Banque des Territoires dans 
les autres cœurs de ville. A l’occasion de cette rencontre, ont également été évoquées 
la stratégie du développement du tourisme en Hauts-de-France, la réduction des 
fractures territoriales et des inégalités en lien avec le travail conduit sur la pauvreté 
auquel Frédéric Leturque a contribué. 

 

 
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 
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