
 

Communiqué de presse 

Programme « Action Cœur de Ville » : la Banque des Territoires renforce 

son engagement pour l’innovation urbaine en cœur de ville  

Paris, le 19 mars 2019 

 

A l’occasion des rencontres nationales « Innovations urbaines en cœur de ville » qui réunissent ce 

jour à la Cité de l’architecture & du patrimoine les élus et partenaires du programme « Action Cœur de 

Ville », la Banque des Territoires renforce son engagement en soutenant les lauréats de l’appel à 

manifestation d’intérêt « Réinventons nos cœurs de ville ». 

 

Dans le cadre du programme « Action Cœur de ville » du Gouvernement pour lutter contre la désertification 

des agglomérations moyennes, les partenaires du programme ont lancé le 17 décembre dernier auprès des 

222 villes lauréates, un appel à manifestation d’intérêt intitulé « Réinventons nos cœurs de ville ». Ce projet a 

pour vocation de faciliter l'émergence de projets urbains innovants. Les 53 lauréats dévoilés ce jour bénéficient 

d'un accompagnement renforcé de l'Etat et des partenaires du programme. 

 

Acteur majeur du programme « Action Cœur de Ville » depuis son lancement, la Banque des Territoires 
renforce ainsi son accompagnement dans la redynamisation des cœurs de ville par l’innovation. Elle met ainsi 
à disposition des 53 lauréats :   

- un kit technique et méthodologique, financé par la Banque des Territoires à hauteur de 120 K€, pour 

accompagner les collectivités dans la définition de leur projet et leur mise en place opérationnelle ;  

- une enveloppe de 500 K€ en crédits d’ingénierie pour le financement d’études stratégiques 

nécessaires à la sécurisation des projets. 

  

Pour lancer ces projets, la Banque des Territoires mettra à disposition une enveloppe de 100 K€ en subvention.  

 

Au-delà de ce soutien et afin de permettre l’émergence d’autres projets structurants dans les territoires, la 

Banque des Territoires met à disposition des 58 villes et intercommunalités non retenues à ce stade une 

enveloppe de 200 K€ en crédits d’ingénierie. Cela leur permettra de travailler leur projet avec des experts pour 

trouver les moyens pour le fidéliser et se positionner le cadre d’une prochaine vague de sélection. 

  

Le soutien de la Banque des Territoires s’inscrit dans son action au bénéfice de territoires plus attractifs et 

plus inclusifs.  

 
 

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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