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Communiqué de presse 

La Banque des Territoires crée le Hub des Territoires, un espace 

d’échanges et de développement, ouvert à ses partenaires, ses clients et 

tous les acteurs territoriaux. 

Paris, le 1er septembre 2021 

 

La Banque des Territoires ouvre, à Paris, près de la gare d’Austerlitz, le Hub des Territoires, un nouvel 

espace d’échanges et de mise en relation, physiques et digitaux, entre acteurs de l’écosystème 

territorial (collectivités, entreprises publiques locales, organismes de logement social, entreprises 

privées…). Pour nourrir les réflexions sur la relance et le développement des territoires, et accélérer 

la concrétisation de leurs projets de transformation, la Banque des Territoires y proposera des 

méthodologies innovantes et des formats multiples : ateliers, retours d’expérience, débats… De 

l’identification des besoins à la mise en œuvre, cet espace offrira une programmation et un traitement 

des sujets orientés vers la réalisation de projets.  

 

La Banque des Territoires a pensé et conçu le Hub des Territoires avec un objectif : démultiplier les réussites 

territoriales pour lutter contre la fracture territoriale. En mettant en relation directe l’ensemble des acteurs 

publics et privés susceptibles de jouer un rôle dans la conception et la concrétisation de projets territoriaux, et 

en leur permettant d’échanger leurs retours d’expérience, leurs solutions et leurs idées, la Banque des 

Territoires souhaite accélérer la transformation des territoires. 

 

« C’est en réunissant autour de la table tous les acteurs, qu’ils soient publics ou privés, financeurs ou 

fournisseurs de solutions, que l’on réussit à passer de l’idée à la réalisation concrète. Avec le Hub des 

Territoires, j’ai la conviction que nous allons démultiplier notre capacité à embarquer l’ensemble de 

l’écosystème territorial pour mettre en œuvre des projets innovants qui réduisent les fractures territoriales et 

répondent aux besoins des Français. » explique Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires. 

 

Ce lieu de rencontres et de partage autour des enjeux des territoires a été construit sur 3 grands piliers : 

• accessible en tout point du territoire :  

o Le Hub des Territoires est un espace, digital, support d’interactivité et de contenus, de 400 m², 

situé dans le bâtiment de la Banque des Territoires à Paris, entre la Gare d’Austerlitz et la 

Gare de Lyon, offrant un accès physique et digital à tous les événements. 

o Des partenariats ont été noués avec différents lieux répartis sur l’ensemble du territoire (Open 

Tourisme Lab à Nîmes, Bordeaux Technowest à Mérignac, Les Capitales French Tech…) 

pour favoriser les interactions sur le terrain. 

• la collaboration entre public et privé : 

o Le dispositif est destiné à tout l’écosystème territorial, acteurs publics ou privés, apporteurs 

d’idées ou de solutions (collectivités, entreprises publiques locales, organismes de logement 

social, entreprises privées, établissements publics, think tanks, startups, lieux d’innovation…). 

• l’inspiration puis la concrétisation des projets territoriaux :  

o La Banque des Territoires y proposera tout au long de l’année des moments de rencontre aux 

méthodologies et formats variés pour aborder les enjeux et les projets différemment : Regards 

croisés (éclairage par plusieurs experts sur une problématique spécifique), Cafés morning 

(retours d’expérience entre pairs), Rendez-vous business (moments privilégiés d’échange 

entre territoires et apporteurs de solutions), hackathons, débats, conférences, ateliers, 

témoignages… 



 

2 

 

« Nous allons proposer une programmation très variée pour inspirer, concrétiser et rassembler autour de 

projets territoriaux. Cela prendra la forme de conférences débats sur des thématiques clés pour la relance et 

les territoires, de rendez-vous business avec différents apporteurs de solutions, d’ateliers de travail proposant 

des méthodologies innovantes pour aborder les projets différemment… une large palette qui va s’enrichir dans 

le temps pour faire ensemble, avec toute la richesse de l’écosystème. » indique Blandine Calcio Gaudino, 

responsable du Pôle Ecosystème et Développement de la Banque des Territoires. 

Programme des sessions à venir : 

• Webconférence - Face à la désertification des petites villes, l’exemple de la foncière solidaire « 

Villages vivants » 

Avec l’Institut des Futurs souhaitables  

Vendredi 3 septembre de 11h45 à 13h00 

• Petit-déjeuner Edtech - Comment bien préparer sa rentrée ? 

Avec Edtech France  

Vendredi 17 septembre de 8h30 à 10h30 

• Webconférence - La révolution numérique dans les territoires ruraux 

Avec l’Institut des Futurs souhaitables  

Vendredi 24 septembre de 11h45 à 13h00 

• Webconférence - 1er atelier du réseau national des foncières de redynamisation 

Avec la Fédération des élus des Entreprises publiques locales (EPL)  

Mardi 28 septembre de 14h00 à 16h00 

Présentation détaillée des événements, inscription aux sessions et à lettre d’actualité sur la plateforme Banque 

des Territoires : https://www.banquedesterritoires.fr/hub-des-territoires  
 

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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