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La Banque des Territoires soutient les collectivités territoriales du 

Bassin minier 
 
Lille, le 12 mars 2019 
 
Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires, signe un partenariat avec les collectivités locales du 
Bassin minier sur le site d’Arenberg Creative Mine à Wallers (59). Il fait suite à un « acte d’engagement » 
entre l’Etat et les territoires, en mars 2017, pour le renouveau du Bassin minier.  
 
Une convention de partenariat pour des territoires plus attractifs, plus durables, plus inclusifs et plus 
connectés 
 
La convention de partenariat signée ce jour avec les collectivités territoriales du Bassin minier a été construite autour 
de 8 thèmes :  

- le développement économique ; 
- la redynamisation des centres-villes ; 
- l’accompagnement des projets smart-cities ; 
- l’accessibilité et les mobilités ; 
- le tourisme ; 
- la transition écologique et énergétique ; 
- les friches urbaines et / ou industrielles 
- la rénovation des cités minières.  

 
Depuis 2018, la Banque des Territoires a mis en place une équipe dédiée qui fournit un travail dense d’échanges et 
de rencontres avec les équipes des collectivités territoriales.  
Ce travail a mis en évidence leur très forte attente pour la contribution en ingénierie et conseil de la Banque des 
Territoires. Ainsi, 59 projets ont été identifiés pour lesquels une trentaine d’études sont d’ores et déjà lancées. 
 
Depuis juin 2018, la Banque des Territoires, via CDC Habitat, filiale de la Caisse des Dépôts, est engagée aux côtés 
de Maisons et Cités pour la rénovation des cités minières, à hauteur de 34%. L’objectif est de réhabiliter 20 000 
logements sur 10 ans. Premier bailleur social des Hauts-de-France, Maisons et Cités gère un patrimoine de 64 000 
logements, principalement des maisons individuelles avec jardin, situé sur le Bassin minier.  
 
Dans la région des Hauts-de-France, la Banque des Territoires a investi 800 millions d’euros depuis 5 ans. Parmi  
ces projets nous retrouvons le Bus Haut Niveau de Service (BHNS) d’Artois-Gohelle avec un prêt de 35 M€ et le pôle 
d’excellence de l’image et des médias numériques CréativeMine à Wallers-Arenberg, projet de 29 M€ dont 1,4 M€ 
d’investissement de la Banque des Territoires. 
 
Le Bassin Minier 
 
Il couvre un vaste territoire, de plus de 100 km d'Est en Ouest et de 50 km du Nord au Sud, densément peuplé (1,2 
million d’habitants, soit 20 % de la population régionale) et recouvre 250 communes sur les départements du Nord 
et du Pas-de-Calais. 
 
Ce territoire a fait l’objet le 7 mars 2017 d’un acte d’engagement, pour une durée de 10 ans, entre l’État et les 
collectivités afin d’« engager la métamorphose » de ce territoire, grâce à une approche transversale de son 
développement. Le Bassin Minier compte d’ores et déjà 7 villes « Action Cœur de Ville », 2 Territoires d’Industrie, un 
territoire démonstrateur Rev 3 et est pilote du Plan Pauvreté. La Banque des Territoires s’engage sur tous ces 
dispositifs. 
 
 
Les signataires 
Les signataires de cet accord sont les huit intercommunalités signataires de cet accord (les communautés 
d’agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane, du Douaisis, d’Hénin-Carvin, de Lens-Liévin, de la Porte-du-
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Hainaut et de Valenciennes, les communautés de communes Cœur d’Ostrevent et d’Osartis-Marquion), les 
départements du Nord et du Pas-de-Calais, la Préfecture de Région Hauts-de-France, en présence de la Région 
Hauts-de-France. 
 
 
 

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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