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Communiqué de presse 

Hauts-de-France - La Banque des Territoires signe avec Valenciennes 

Métropole une convention de partenariat visant à renforcer son 

attractivité 

Valenciennes, le 1er octobre 2021 

La Banque des Territoires conclue avec Valenciennes Métropole un partenariat visant à renforcer 

l’attractivité de son territoire pour la période 2021-2026 et soutiendra ses projets liés la transition 

écologique et environnementale, son développement économique et son offre de logements.  

Forte de ses 200 000 habitants, Valenciennes Métropole mène, depuis sa création en 2001, une politique 

d'investissement volontariste au service de l'aménagement et du développement du territoire. Valenciennes 

Métropole a identifié 17 projets pour donner corps aux enjeux liés à son attractivité : projet de fermes urbaines 

et de jardins partagés, projet de création d’une usine école sur la filière automobile, projet de réseau de chaleur 

urbain, réhabilitation du théâtre d’Anzin, opérations de rénovation urbaine…  

Les 17 actions identifiées sont au cœur du projet porté par Valenciennes Métropole. La Banque des Territoires, 

par cette convention de partenariat accompagnera les projets portés par Valenciennes Métropole selon trois 

axes stratégiques :  

• la transition écologique et environnementale 

• la transition et le développement économique 

• la cohésion sociale ainsi que la requalification et diversification de l’offre en logements 

Pour l’ensemble des actions identifiées, les interventions de la Banque des Territoires prendront la forme de 

crédits d’ingénierie, de prêts sur fonds d’épargne ou d’investissements en fonds propres. Il s’agit, pour la 

Banque des Territoires, de concourir au développement d’une agglomération plus attractive, plus dynamique, 

plus compétitive, plus solidaire et plus durable. 

La Banque des Territoires mobilisera ainsi toute son expertise pour conforter l’ambition portée par 

l’agglomération et favoriser l’émergence de projets structurants.  

Olivier Camau, directeur régional de la Banque des Territoires et Laurent Degallaix, président de 

Valenciennes Métropole ont signé ce jour la convention de partenariat. 

 

A propos de Valenciennes Métropole 

La Communauté d’agglomération, 35 communes, 200 000 habitants mène, depuis sa création en 2001, une politique 

d'investissement volontariste au service de l'aménagement et du développement du territoire. Engagée, depuis de 

nombreuses années, dans la transition écologique et environnementale, Valenciennes Métropole veut accélérer la mise 

en œuvre des politiques de développement durable. Le plan climat air énergie territoriale 2020/2026, voté en mars dernier, 

signe l'ambition d'une croissance verte dans ses projets de renouvellement urbain, d'aménagement du territoire et de 

développement économique.  

www.valenciennes-metropole.fr 
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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 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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