Accélérer
la transition
écologique
et énergétique
des territoires

Accompagner les projets des territoires
à fort impact positif pour l’environnement

20 Md€ seront déployés d’ici 2024
pour les projets en faveur de la TEE
Grâce à un continuum financier et d’accompagnement,
nous soutenons vos projets qui garantiront l’avenir de
nos territoires.

20 Md€
La Banque des Territoires s’engage dans un plan ambitieux pour accélérer
la transition environnementale des territoires, et contribuer ainsi à la
relance économique.
Nous sommes aux côtés des acteurs locaux qui contribuent au développement des territoires en faveur d’une transition verte ambitieuse.

Nos priorités s’inscrivent dans le cadre de la Stratégie Nationale
Bas Carbone :

Déploiement
de la mobilité verte
et résiliente

Développement
des énergies
renouvelables

Accélérer et massifier la rénovation énergétique
des bâtiments publics et des logements sociaux

Soutenir le développement
d’énergies renouvelables
et la décarbonation de l’industrie

Nos
priorités

Rénovation
énergétique
des bâtiments

Vos
projets

Innovation
au service de la
modernisation
des
infrastructures

Développer la mobilité verte
et les véhicules propres

Faciliter la résilience des infrastructures (transports
et déchets) et protéger l’environnement

À vos côtés à chaque étape
Nous accompagnons vos projets avec une offre d’ingénierie élargie (appui
méthodologique, études, services numériques innovants).

Rénovation énergétique des bâtiments
Pour rendre votre parc immobilier moins énergivore et garantir le confort
aux usagers, nous nous engageons dans vos projets de rénovation thermique
pour les bâtiments publics et les logements sociaux.

BÂTIMENTS PUBLICS - ÉCOLES ET HÔPITAUX
Prêt GPI Ambre

VOS BESOINS
Réduire les coûts
énergétiques
de vos bâtiments
Garantir un meilleur
confort aux usagers

De nouvelles conditions de prêt
Financement intégral : durée de 20 à 40 ans

Financement innovant

NOTRE
OFFRE

L’accompagnement et la mesure des économies
réalisées.

LOGEMENTS SOCIAUX
Ecoprêt
Adaptation des critères de l’Eco Prêt pour encourager
les rénovations très ambitieuses

Prêt PHBB - Réallocation
Prêt de haut de bilan bonifié : augmentation
de 5 000 € à 10 000 € par logement
Consulter toute la gamme de prêts existante mobilisable

À vos côtés à chaque étape
Nous vous accompagnons dans l’élaboration de vos stratégies de transition énergétique
de votre patrimoine public en finançant vos études d’ingénierie, et en exploitant les data
disponibles.

Déploiement de la mobilité verte et résiliente
Pour accompagner la transformation durable de vos infrastructures de transport
et faciliter l’usage de véhicules propres sur vos territoires, nous vous proposons
une palette de solutions de financement.

VOS BESOINS
Accompagner
la transformation
des modes de transports
Déployer des solutions
de mobilité douce

Déployer des bornes de recharge électriques
et d’avitaillement hydrogène
Financement innovant dans les infrastructures de recharge

de véhicules électriques (IRVE) dans les territoires, des stations
d’avitaillement hydrogène et GNV

NOTRE
OFFRE

Financer vos travaux pour la résilience des infrastructures
Investissement en fonds propres et financement innovant
dans les lignes de desserte fine du territoire (ferroviaire
régional)
Financement de l’aménagement des infrastructures de
transport aux nouveaux usages de mobilité
Financement de la résilience des ouvrages d’art

Soutenir vos projets de mobilité verte
et la rénovation de vos infrastructures
Mobi Prêt
Financement intégral jusqu’à 5 M€

Investissement en fonds propres

dans les solutions de mobilité innovantes

À vos côtés à chaque étape
Pour accompagner votre démarche, nous mettons à votre disposition des crédits
d’ingénierie en appui :
à l’élaboration des stratégies
de mobilité durables et
innovantes des collectivités

au montage de projets
en matière de mobilité

au déploiement de projets
ou services innovants
en matière de mobilité

Développement des énergies renouvelables
Nous sommes à vos côtés pour accélérer le déploiement de nouvelles infrastructures énergétiques et faciliter la décarbonisation de l’industrie sur votre territoire.

Investir dans vos projets d’énergies vertes
Fonds propres et quasi fonds propres dans des structures

VOS BESOINS
Déployer de nouvelles
infrastructures
énergétiques

NOTRE
OFFRE

de portage
Énergies renouvelables
Réseaux de chaleur
Centrales biomasse
Hydrogène vert

Faciliter la décarbonisation
de l’industrie
Prêt Relance Verte pour des projets de production
de stockage et de distribution d’EnR
Financement intégral - Durée de 25 à 50 ans

À vos côtés à chaque étape
Pour accompagner votre démarche, nous mettons à votre disposition des crédits
d’ingénierie et un appui au déploiement et à la mise en œuvre de stratégies de
développement.

L’innovation au service de la modernisation
des infrastructures
Parce que préserver l’environnement et s’adapter aux changements
climatiques sont pour nous une priorité, nous soutenons vos projets de
rénovation et d’adaptation de vos infrastructures nécessaires à la transition.

VOS BESOINS
Adapter
vos infrastructures
et réseaux vers
une transition durable

Moderniser vos réseaux d’eaux
Ingénierie : appui au développement de stratégies territoriales

sur l’eau et à l’élaboration d’une politique de gestion patrimoniale
des réseaux d’eau

Aqua Prêt : financement des réseaux d’eaux, assainissement
et GEMAPI - financement intégral jusqu’à 5 M€
Fonds propres : investissement dans les projets relatifs à la qualité
d’eau (eau potable, épuration, eau de process industriel)

NOTRE
OFFRE

Accélérer la résilience de vos infrastructures
Prêt Relance Verte pour financer la valorisation
des déchets
Financement intégral - Durée de 25 à 50 ans

Fonds propres : investissement dans les installations
de valorisation des déchets

Favoriser la protection de la biodiversité
Ingénierie
Appui au développement de stratégies
et projets de développement de la biodiversité

Prêt Relance Verte

Financement intégral des sites naturels de compensation
Durée de 25 à 50 ans
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La Banque des Territoires, un réseau de proximité

