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Communiqué de presse 

Agriculture durable dans la Drôme - la Banque des Territoires soutient la 

coopérative La Ceinture Verte Drôme pour développer le maraîchage bio 

de proximité 

 
Lyon, le 5 juillet 2021 

Dans le cadre du plan de relance de la Caisse des Dépôts, la Banque des Territoires accompagne la 

coopérative La Ceinture Verte Drôme dans le développement d’un ambitieux projet d’implantation de 

maraîchage bio sur l’agglomération de Valence-Romans. Ainsi la Banque des Territoires apporte, par 

un prêt subordonné à intérêt participatif, 240 000 euros sur une période de 10 ans. 

La Ceinture Verte est une initiative de l’économie sociale et solidaire qui rassemble les acteurs désireux de 

contribuer au développement des filières agricoles bio, locales et équitables. Son objectif est d’essaimer des 

coopératives de territoire, sous forme de sociétés coopératives d’intérêt collectif, qui apportent une solution 

clé en main pour des installations en maraîchage diversifié. 

Les coopératives La Ceinture Verte achètent des terrains, les équipent et les mettent à disposition de 

maraîchers qui s’installent comme chefs d’exploitation indépendants en contrepartie du paiement d’une 

cotisation. Les maraîchers nouvellement installés reçoivent un accompagnement technique par La Ceinture 

Verte. Il s’agit là, de lever les principaux freins à l’installation que sont l’accès au foncier, l’investissement de 

départ et l’isolement et d’améliorer les revenus des producteurs. Les maraîchers deviennent sociétaires des 

coopératives et participent aux prises de décisions sur leur gestion et leur évolution. 

La première coopérative La Ceinture Verte a été créée à Pau Béarn Pyrénées en mai 2020, la seconde à 

Valence-Romans en décembre 2020 et plusieurs autres sont en cours de création sur d’autres territoires pour 

faire face au défi du renouvellement des générations agricoles et accélérer la relocalisation alimentaire. 

La Banque des Territoires intervient au côté des sociétaires de la coopérative La Ceinture Verte Drôme, parmi 

lesquels Valence-Romans Agglo, la Chambre d’agriculture de la Drôme et Ceinture Verte Groupe, et soutient 

la coopérative par un prêt subordonné à intérêt participatif de 240k€ sur une période de 10 ans. 

Ce soutien concourra à la mise en œuvre d’un plan de développement ambitieux sur le territoire, qui vise à 

relocaliser 10 % de la consommation de légumes frais sur cette période par l’installation de 100 maraichers. 

La Banque des Territoires poursuit ainsi son engagement en faveur d’une agriculture durable, de la transition 
alimentaire et des circuits-courts de proximité.  
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A propos de La Ceinture verte 

Créée en 2020, la Ceinture Verte est un mouvement national qui a pour ambition de relocaliser l’agriculture nourricière 

dans des fermes de proximité autour des agglomérations. Elle propose une politique active de circuits courts à travers des 

coopératives de territoires. 

Pour en savoir plus : https://www.laceintureverte.fr 

 

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 37 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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