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Communiqué de presse 

Relance : la Banque des Territoires s’engage aux côtés de trois acteurs 

territoriaux de Seine-et-Marne   

 
Paris, le 11 janvier 2021 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre concrète du plan de relance du groupe Caisse des Dépôts, la 

Banque des Territoires s’est engagée, le 5 janvier 2021, dans 3 nouveaux projets en Seine-et-Marne 

œuvrant en faveur de la transition écologique et énergétique, de l’habitat social et de la redynamisation 

des centres-villes, liée notamment au programme Action cœur de ville.   

 

Avec près de 26 Md€ d’investissements, mobilisés essentiellement d’ici à fin 2022, le plan de relance de la 

Caisse des Dépôts a pour objectif de soutenir les territoires et leurs projets avec des solutions opérationnelles. 

La Banque des Territoires et ses partenaires locaux ont souhaité mettre en valeur la concrétisation des projets 

seine-et-marnais au travers d’une journée dédiée, le 5 janvier, en présence d’Olivier Sichel, directeur de la 

Banque des Territoires.  

 

Transition écologique et énergétique : signature d’une convention d’ingénierie de 150 000 € avec le 

SDESM (Syndicat des Energies de Seine-et-Marne) 

Avec cette nouvelle collaboration, plus de 50 communes de Seine-et-Marne pourront réaliser les audits de 
leurs installations thermiques, en vue de l’amélioration de leur efficacité énergétique.  
En 2018, la Banque des Territoires avait créé la SEM « SDESM ENERGIES », dédiée aux énergies 
renouvelables, avec le SDESM, dont l’expertise est reconnue notamment en matière d’enfouissement et de 
renforcement des réseaux électriques, d’éclairage public ou encore de mobilité propre. Depuis, en tant que 
partenaire privilégiée du syndicat, la Banque des Territoires soutient ses actions, auprès de son réseau de 
443 communes adhérentes.  
 

Habitat social : souscription de 13,5 M€ de titres participatifs auprès du bailleur Habitat 77  

En souscrivant à ces titres participatifs, la Banque des Territoires renforce son soutien au secteur de l’habitat. 

Ce partenariat permettra à l’organisme de mener un projet ambitieux de construction de 2059 logements et 

de réhabilitation de 1500 logements. Ce programme équivaut à 30 logements construits et 100 logements 

réhabilités supplémentaires par an, soit une augmentation de 15 % de ses objectifs. Cette opération est 

complétée par une souscription de titres participatifs de 5 M€ du Conseil départemental de Seine-et-Marne 

auprès du bailleur social.  

 

Action cœur de ville : financement de la digitalisation des commerces de la ville de Melun à hauteur 

de 20 000 € 

Dans le cadre de la redynamisation du centre-ville de Melun et de la digitalisation de ses petits commerces, 

la Banque des Territoires subventionne à hauteur de 20 000 € la création et le développement d’un site web 

« place de marché » et d’une application mobile associée. Ces nouveaux outils doteront les commerçants du 

centre-ville d’une meilleure visibilité et permettront de mieux répondre aux nouvelles attentes des habitants et 

consommateurs.  
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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 Ile-de-France – Groupe Caisse des Dépôts  

Justine Rablat : justine.rablat@caissedesdepots.fr  – 06 33 16 30 44     
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