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Communiqué de presse 

La Banque des Territoires et la ville d’Ajaccio signent la première 
convention d’intracting pour une collectivité 

Ajaccio, le 13 juin 2019 
 
A l’occasion du Printemps des Territoires qui s’est tenu le 6 juin dernier à Paris, la Banque des 
Territoires et la ville d’Ajaccio ont signé la première convention d’intracting pour une collectivité 
permettant d’améliorer l’impact énergétique de la ville sur son environnement.  
 
L’intracting est un dispositif qui prévoit le financement, par un fonds dédié, d’actions d’efficacité énergétique 
avec un temps de retour relativement court dans le but de réduire, pour le propriétaire, les coûts de 
fonctionnement de ses bâtiments. Les économies générées par la baisse des consommations énergétiques 
sont alors réinjectées dans de nouvelles opérations, selon le principe d’une chaîne vertueuse. 
 
Depuis fin 2017, dans le cadre d’un accompagnement conjoint de la Banque des Territoires et de l’ADEME, 
la ville d’Ajaccio a pu, sur 30 bâtiments, mener un audit technique complet et définir plusieurs scenarii 
juridiques et financiers afin de mener à bien les travaux préconisés. 
 
Pour les bâtiments concernés, dont la moitié sont des crèches et des écoles, la ville a retenu un programme 
de travaux qui seront réalisés entre 2020 et 2024. La Banque des Territoires apportera son expertise technique 
et financière ainsi qu’une enveloppe d’avances remboursables de l’ordre de 725 K€, représentant 50% des 
travaux à réaliser. 
 
Cette opération d’un montant global de 1,45 M€ devrait générer un gain annuel de plus de 1 500 MWh et plus 
de 300 tonnes / an de CO2. Financièrement, cela se traduit par une moyenne annuelle d’économies de 100 
K€ ; ces économies permettant de poursuivre à l’avenir des actions afin d’améliorer l’impact énergétique de la 
ville d’Ajaccio sur son environnement. 
 
Olivier Sichel, Directeur de la Banque des Territoires et Stéphane Sbraggia, Premier Adjoint de la Ville 
d’Ajaccio ont signé cette première convention. 
 
 
 

A propos de la ville d’Ajaccio 
Préfecture de la Corse, Ajaccio est une ville de taille moyenne, qui compte environ 70 000 habitants. Son maire, Laurent 
Marcangeli, porte depuis 5 ans un projet très ambitieux pour sa ville, appelé « Ajaccio 2030 ». Sa politique est le reflet de 
la culture et de l’identité corse, conjuguées aux potentiels du territoire ajaccien et sa volonté d’ouverture au monde par 
son art de vivre, la qualité de l’environnement, sa porte d’entrée vers la Méditerranée et son statut de capitale régionale… 
ajaccio.fr  @VilledAjaccio @LMarcangeli 
 
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 
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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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