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 Communiqué de presse 

La Banque des Territoires s’engage pour des territoires plus connectés 

Paris, 13 mars 2019 

 

A la veille de l’édition 2019 des Etats Généraux des Réseaux d’Initiative Publique (RIP) de Deauville, la 

Banque des Territoires réaffirme sa volonté d’aider les territoires à rendre le Très Haut Débit accessible 

à tous. Cet événement annuel est l’occasion de réunir les acteurs qui animent les RIP (collectivités, 

industriels, opérateurs, acteurs institutionnels…) pour faire avancer le Plan France Très Haut Débit. 

La Banque des Territoires, représentée par Xavier Maurice, prendra la parole au cours d’une table 

ronde à l’occasion de cet évènement. 

 

 

• Un enjeu de développement majeur 

 

Aujourd’hui incontournable, le numérique imprègne tous les domaines de la vie quotidienne et de la vie 

économique. Il est devenu si essentiel que l’accès à internet a été reconnu en 2016 comme un droit 

fondamental en France.  Il porte autant d’opportunités que d’enjeux et chacun, personne morale ou physique, 

doit pouvoir y accéder, sans restriction. En cela, le Très Haut Débit représente un enjeu primordial. Il 

participe au dynamisme local et contribue à l’attractivité territoriale. Grâce à lui, les entreprises peuvent plus 

facilement s’implanter, elles créent ensuite des emplois, puis des nouveaux services qui permettent eux-

mêmes de développer de nouveaux usages.  

 

• La Banque des Territoires acteur de la transformation numérique 

 

De la métropole au petit village tous les territoires peuvent et doivent être équipés en Très Haut Débit. Dans 

cet esprit, la Banque des Territoires accompagne les collectivités locales dans leurs projets de développement 

numérique et soutient l’investissement public local. Cet accompagnement peut prendre plusieurs formes : 

- Accompagnement en ingénierie en amont des projets 

- L’aide à leur structuration 

- Gestion des 3,3 milliards d’euros de subventions du Programme d’Investissement d’Avenir pour le 

compte de l’état 

- L’octroi de prêt – 450 millions d’euros de prêts sur fonds d’épargne accordés à ce jour 

- L’investissement en fonds propres 

 

L’investissement en fonds propres par exemple, a permis l’émergence de nombreux projets. Depuis 15 ans, 

la Banque des Territoires a engagé un total de 560 millions d’euros investis dans 54 RIP (Réseaux 

d’Initiative Publique) dont 415 millions d’euros en soutien à 34 réseaux publics de fibre optiques jusqu’à 

l’abonné (FTTH). Ce budget permettra de déployer 6 millions de lignes de fibre optique pour des particuliers 

et des professionnels sur tout le territoire. En 2019, la Banque des Territoires prévoit de couvrir chaque mois 

entre 80 000 et 100 000 locaux supplémentaires.  

 

Indirectement, l’investissement en fonds propres créeront 8 500 emplois, paramètre auquel la Banque des 

Territoires est particulièrement attentive. Le déploiement de ces réseaux a généré 5 milliards d’euros investis 

dans les territoires, sur des communes moyennes et rurales.  

 

La Banque des Territoires s’inscrit parfaitement dans le Plan France Très Haut Débit du gouvernement 

Français qui vise à couvrir l’intégralité du territoire en très haut débit d’ici 2022.  
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• Les Hauts-de-France, un exemple de réussite – projet THD 59-62 

 

Quelques chiffres :  

- Projet démarré en novembre 2016 

- 2ème projet le plus important de France 

- 673 000 de prises FTTH à déployer  

- 41 millions d’euros d’investissement de la Banque des Territoires 

- 80 millions d’euros de subventions 

- Fins des déploiements prévus en 2021 

 

La Banque des Territoires est attentive à ce que ces investissements aient un retentissement positif 

sur l’emploi régional. 

 

Dans ce cadre, le 3 novembre 2016, le Directeur Général de la Caisse des Dépôts et le Président de la Région 

Hauts-de-France ont signé une charte de l’investissement responsable, la Caisse des Dépôts et la Région 

Hauts-de-France s’engageant à veiller ensemble à ce que l’investissement dans ce grand projet 

d’infrastructure à Très Haut Débit THD 59-62 soit vecteur de progrès et source de nombreuses opportunités 

pour la Région en matière d’emploi, de développement économique et d’innovations 

 

Le projet, signé le 4 novembre 2016, mobilise désormais plus de 300 personnes sur les départements du Nord 

et du Pas-de-Calais. 32 personnes en insertion sont accompagnées et suivies dans leur retour vers l’emploi. 

Près de 100 recrutements sont d’ores et déjà effectifs. Deux implantations à FEUCHY (62) et à LA 

SENTINELLE (59) sont opérationnelles depuis février et juillet 2017. 40 entreprises locales sous-traitantes, 

implantées de Grande-Synthe à Fourmies, sont à la manœuvre sur ces territoires. 

 

Ce projet THD59-62 fait partie d’un accompagnement global par la Caisse des Dépôts de la couverture 
régionale en Très Haut Débit : 

- 94 M€ de prêts pour les réseaux THD : 75 M€ de prêts sur le territoire picard et 19 M€ de prêts sur le 
territoire du Nord-Pas-de-Calais, 

- 51 M€ d’investissements sur le territoire dans plusieurs réseaux Haut et Très Haut Débit, dont ceux 
d’Arras, Dunkerque, de l’Oise et de l’Aisne. 

 

 

 
 

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  
 

Contact presse : 

Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts  

Patricia Blanchandin – patricia.blanchandin@caissedesdepots.fr – 01 58 50 68 72 

Isaline Ollivier – isaline.ollivier@caissedesdepots.fr – 01 58 50 23 07 
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