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Communiqué de presse 

Normandie - la Banque des Territoires accompagne la ville de Lisieux 

dans le renforcement de la performance écologique et énergétique de ses 

bâtiments scolaires 

Lisieux, le 9 décembre 2021 

 

La Banque des Territoires (Caisse des Dépôts) soutient la ville de Lisieux et signe une convention de 

financement Intracting de 963 760 €. Ce dispositif vertueux permettra à la collectivité de financer les 

travaux de rénovation des actions destinées à améliorer la performance énergétique et 

environnementale de sept groupes scolaires. Ce soutien s’inscrit dans le cadre du plan de relance de 

la Caisse des Dépôts, mis en œuvre par la Banque des Territoires, dont la transition écologique et 

énergétique est un axe majeur. 

 

Comme de nombreuses communes, la ville de Lisieux est confrontée aux défis de la rénovation énergétique 

de son patrimoine qui constitue un enjeu environnemental, règlementaire, économique et de confort pour tous 

les usagers. 

 

En 2020, la Ville a pris part à un groupement de commandes porté par l’agglomération Lisieux Normandie 

pour la réalisation de diagnostics énergétiques, co-financés à hauteur de 13 000 € par la Banque des 

Territoires. La Ville avait choisi de cibler l’ensemble de ses équipements scolaires.  

 

Ainsi, ces audits ont permis d’identifier les travaux à réaliser dans sept groupes scolaires, soit 16 840 m², pour 

améliorer leur performance énergétique : Trevett, Jean Macé, Saint Exupéry A, Guizot, Jean Moulin, Jules 

Verne et Marie Curie. Les travaux prévoient la révision de l’éclairage avec un passage aux ampoules LED, 

l’amélioration de l’isolation des faux-plafonds et des combles, la réduction de la consommation d’eau avec 

l’installation de mousseurs et l’optimisation du système de chauffage avec la mise en place de robinets 

thermostatiques. 

 

Pour accompagner la ville de Lisieux dans son ambitieux plan de rénovation énergétique des bâtiments 

scolaires dont le coût total des travaux à réaliser est estimé à plus de 2,5 M€, la Banque des Territoires 

mobilise ses ressources, avec : 

-  la souscription à un contrat d’avance remboursable d’Intracting d’un montant de 963 760 € au taux 

fixe de 0,25% d’une durée de 11 ans. Ce dispositif financier permettra à la commune de réaliser des 

travaux de performance énergétique générant des économies d’énergie avec un temps de retour 

court. Ces économies seront affectées au remboursement des avances consenties par la Banque des 

Territoires, voire au financement de nouveaux projets, 

- le recours au dispositif de soutien à l’ingénierie Plan 1000 écoles, destiné aux villes lauréates du 

programme « Action cœur de ville ». Ce plan propose à la collectivité une prise en charge renforcée 

des missions de maîtrise d’œuvre dans le cadre de travaux de rénovation énergétique. 

 

Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts déclare « Le soutien financier de la Banque des 

Territoires à cet ambitieux programme de la ville de Lisieux s’inscrit pleinement dans les axes du plan de 

relance de la Caisse des Dépôts, dont l’une des priorités est la rénovation énergétique des bâtiments publics. 

Ce partenariat est une nouvelle illustration de l’action de la Banque des Territoires au service de la transition 

écologique et de l’amélioration des infrastructures éducatives. » 

 

  

 



2 

 

Sébastien Leclerc, maire de Lisieux « La Ville de Lisieux est confrontée comme tant d’autres au fait de devoir  

prévoir la rénovation énergétique des bâtiments lui appartenant, enjeu à la fois environnemental et 

économique, mais également, dans le cas de l’école Jean Macé, permettre un meilleur accueil, un meilleur 

confort à ses élèves et ses enseignants. Grâce à la signature de la convention intracting avec la Banque des 

Territoires, ce n’est pas moins de 7 établissements scolaires qui vont pouvoir bénéficier de cette rénovation, 

rénovation tant attendue par les usagers. » 

 

Céline Senmartin, directrice régionale de la Banque des Territoires et Sébastien Leclerc, maire de Lisieux, en 

présence de Philippe Court, préfet du Calvados et d’Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts, 

ont signé ce jour, au sein de l’école Jean Macé, le contrat d’avance remboursable d’Intracting. 

 

A propos de la ville de Lisieux 

Si la ville de Lisieux fut à une époque la capitale du peuple Gaulois, celle qui est aujourd’hui la capitale du Pays-d’Auge, 

dut renaître de ses cendres suites aux bombardements des 6 et 7 juin 1944. Ainsi, la capitale Augerone est devenue ce 

que l’on appelle une ville de la reconstruction, alors que près de 75% de la commune fut détruite, ce qui lui vaut une 

architecture si particulière. Par ailleurs, Lisieux est immanquablement la ville de la petite Thérèse, sommité iconique de la 

religion catholique, reconnue personnalité Unesco pour la biennale 2022-2023. D’autre part, Lisieux est une ville 

multimodale notamment desservie par une gare à vocation internationale. Ainsi, la ville de Lisieux qui compte aujourd’hui 

20 000 âmes, est un pôle d’attractivité, une ville d’histoire, un lieu de tourisme qui attire chaque année près de 700 000 

visiteurs venus du monde entier. 

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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