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Amiens, le 3 octobre 2018 – La Banque des Territoires a été inaugurée ce jour à Amiens 
par Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires et directeur général adjoint de 
la Caisse des Dépôts, en présence de nombreux clients des Hauts-de-France 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 fonctions 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 : 
« Aujourd’hui, à l’occasion de ma venue pour l’inauguration de la délégation d’Amiens, j’ai pu 
échanger avec des élus de communes de taille réduite de la Somme sur les problématiques 
locales. La Banque des Territoires porte une attention particulière aux collectivités de taille 
réduite et aux territoires en difficulté. La signature de la convention de partenariat pour le 
développement des territoires ruraux, ce jour, illustre cet engagement fort de la Banque des 
Territoires pour aider à concrétiser les projets dans ces territoires. » 
 
La Banque des Territoires dans les Hauts-de-France 
 
Avec ses 70 collaborateurs en Hauts-de-France, la direction régionale de la Banque des 
Territoires 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 de 7 300 
nouveaux logements sociaux et la réhabilitation de 32 800 logements sociaux. La Banque des 
Territoires a aussi investi 56 M€ de fonds propres dans des projets structurants sur l’ensemble 
du territoire régional avec un effet de levier qui a permis un investissement total de 1,8 Md€ 
sur le territoire des Hauts-de-France.  
 
 Focus 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 de redynamisation de leurs centres-villes. Neuf sur le 



territoire de la délégation d’Amiens : Château-Thierry, Laon, Saint-Quentin et Soissons 
dans l’Aisne ; Beauvais, Compiègne, Creil et Senlis dans l’Oise et Abbeville dans la 
Somme.  

 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, notamment le véhicule d’investissement « Tonus », lancé en 
septembre dernier, ou la nouvelle campagne de Prêt Haut de Bilan Bonifié (PHB 2.0) 
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.  

 
La délégation d’Amiens de la Banque des Territoires 
 
En 2017, la délégation d’Amiens de la Banque des Territoires, couvrant les départements de 
l’Aisne, de l’Oise et de la Somme, a notamment soutenu trois projets sur le territoire :  

- La réalisation du réseau de chaleur amiénois, qui représente un investissement de 1,2 
M€ de la Banque des Territoires pour un projet de 60 M€. Les travaux sont en cours 
de réalisation. 

- L’accompagnement du Plan Action Cœur de Ville à Soissons : plusieurs études sont 
programmées sur les aménagements urbains, la mobilité et le stationnement innovants 
et un projet culturel et de loisirs. La Banque des Territoires regarde notamment le 
développement d’une offre de loisir et de tourisme sur les bords de l’Aisne. 

- La réhabilitation d’une résidence de logements sociaux à Mouy, dans l’Oise. Grâce à 
ce prêt de 6,7 M€, ce sont 194 logements sociaux réhabilités avec une consommation 
énergétique divisée par 4. 

 
 Signature d’une convention de partenariat pour le développement des territoires 

ruraux  
 
Durant son déplacement, Olivier Sichel a rencontré les élus de la Somme, autour du président 
du Conseil départemental de la Somme, Laurent Somon et du président de l’Association des 
Maires de la Somme, Jean-Claude Billot. Cette rencontre a été l’occasion pour Olivier Sichel 
d’entendre les problématiques de petites communes en territoires ruraux (ou peu denses) 
soulevées par les élus. Olivier Sichel a aussi pu rappeler les outils mis à leur disposition par 
la Banque des Territoires pour les soutenir dans leur développement. 
 
Pour accélérer ce soutien, Olivier Sichel a signé, en présence du Préfet Philippe de Mester, 
une convention avec le président du Conseil départemental de la Somme pour 
l’accompagnement des territoires ruraux. La Banque des Territoires s’engage à apporter son 
concours en ingénierie et en financement de projets. Ce partenariat s’étalera sur 3 ans, et 
d’ores et déjà, la Banque des Territoires a réservé 250 K€ pour financer des études et de 
l’ingénierie. 
 
 

 
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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