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Communiqué de presse 

Signature de la convention partenariale entre la Banque des Territoires 

et Cœur d’Essonne Agglomération  

Paris, le 12 février 2020 

 

La Banque des Territoires et Cœur d’Essonne Agglomération ont signé une convention partenariale 

portant sur l’aménagement et le développement de l’attractivité des communes du territoire. 

 

Les actions stratégiques identifiées par cette convention sont au cœur du projet de territoire de Cœur 

d’Essonne Agglomération adopté en janvier 2019 et s’inscrivent dans les missions de la Banque des Territoires 

en faveur de territoires plus durables, plus connectés, plus attractifs et plus inclusifs. Cette convention identifie 

les axes de partenariat suivants :  

 

- Aménager La Base 217, ancienne base militaire, pour accroître la compétitivité économique et 

industrielle du territoire ; 

 

- Développer le projet Sésame, lauréat du programme Territoires d’Innovation – dont la gestion a été 

confiée par l’Etat à la Banque des Territoires au titre du « Programme d’investissements d’Avenir » - 

dans le but d’affirmer l’ambition de Cœur d’Essonne de devenir un territoire d’innovation dans le 

secteur de la transition agricole et alimentaire ; 

 

- Développer les mobilités alternatives, la gestion de l’eau potable et l’assainissement pour favoriser la 

transition écologique et énergétique ; 

 

- Déployer la fibre en Très Haut Débit pour un territoire connecté ; 

 

- Mettre en œuvre le programme Action Cœur de Ville (ACV) à Saint-Michel-sur-Orge et Arpajon pour 

améliorer l’inclusion des habitants et l’attractivité du territoire. Partenaire privilégiée du programme 

lancé par l’Etat, la Banque des Territoires mobilise 1,7 milliards d’euros sur 5 ans et a développé une 

offre spécifique afin d’accompagner les projets, dans tous les territoires, de leur conception à leur 

réalisation.   

 

Par ce partenariat, la Banque des Territoires accompagne les ambitions territoriales, portées par Cœur 

d’Essonne Agglomération, en mobilisant toute son expertise et son offre en ingénierie, en prêts et en 

investissements. 

 

Cette convention a été signée par Marianne Louradour, directrice régionale Île-de-France de la Banque des 

Territoires, et Eric Braive, président de Cœur d’Essonne Agglomération, lors d’une visite de La Base 217, 

située sur les communes de Bretigny-sur-Orge et Plessis-Pâté.  
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A propos de Cœur d’Essonne Agglomération  

Un territoire entre ville et campagne qui rassemble 21 communes, 200 000 habitants et 15 000 activités économique, est 

situé au sud de Paris et au cœur du département de l’Essonne, il bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle. 

Une agglomération à taille humaine, dans un bassin de vie cohérent qui porte pour objectif d’offrir à ses habitants des 

services publics de proximité toujours plus performants et efficaces 

 

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  

 

 

Contacts presse : 

Cœur d’Essonne Agglomération 

Célia Bellut : c.bellut@coeuressonne.fr – 01 69 72 17 81 

 

Banque des Territoires Île-de-France – Groupe Caisse des Dépôts  

Justine Rablat : justine.rablat@caissedesdepots.fr – 01 49 55 69 18 

@BdT_IDF 
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