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    Cergy-Pontoise, le 7 décembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une convention pour 2021-2023 
Par le biais de cette première convention, La Banque des Territoires accompagne 
Val d’Oise Habitat dans ses projets de croissance, notamment :  

- Production de 450 logements neufs 
- Réhabilitation de 3 294 logements  

 
Ce partenariat prévoit ainsi la mobilisation de toute l’offre de prêt de la Banque des 
Territoires à hauteur de 150 millions d’euros ainsi qu’un réaménagement de la dette 
de Val d’Oise Habitat de 197 millions d’euros.  
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LA BANQUE DES TERRITOIRES ET VAL D’OISE HABITAT 
SIGNENT UNE 1ère CONVENTION DE PARTENARIAT  

Marie-Christine Cavecchi, Présidente de Val d’Oise Habitat, Séverine Leplus, 
Directrice générale de Val d’Oise Habitat et  
Richard Curnier, Directeur régional Ile-de-France de la Banque des 
Territoires, Camille Picard, Directrice territoriale pour la Seine-Saint-Denis 
et le Val d’Oise, ont signé une première convention de coopération 
pluriannuelle.  
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Avec cette convention, La Banque des Territoires réaffirme son soutien à l’Office 
public départemental, Val d’Oise Habitat au service de territoires plus inclusifs et 
plus durables.  
 
Pour Marie-Christine Cavecchi, Présidente de Val d’Oise Habitat : « Au travers ce 
partenariat, la Banque des Territoires marque son adhésion à notre volonté 
d’ancrage territorial, faisant de Val d’Oise Habitat le partenaire public de référence 
en matière d’habitat sur le département du Val d’Oise. Ce partenariat ainsi initié 
marque une confiance de notre principal financeur en la pérennité de notre Office, 
et constitue un appui fort dans nos objectifs de croissance et de développement. » 
 
Pour Richard Curnier, Directeur régional Ile-de-France de la Banque des 
Territoires : « Je suis très heureux de signer cette première convention avec Val d’Oise 
Habitat. Avec un patrimoine situé à 55% en quartier Politique de la Ville, le 
développement de Val d’Oise Habitat est stratégique pour le territoire et ses 
habitants. Cette convention témoigne avec conviction de l’engagement commun de 
nos équipes. Le financement du logement social est dans l’ADN de la Banque des 
Territoires et ce partenariat matérialise son action au service de territoires plus 
inclusifs. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À propos de Val d’Oise Habitat  
Val d’Oise Habitat, bailleur public social de référence du Val d’Oise, doté d’un parc de plus de 20 
600 logements répartis sur 71 communes. Les 365 collaborateurs, dont plus de 250 en proximité 
au cœur des territoires, travaillent quotidiennement pour rendre un service de qualité à ses 
locataires. Val d’Oise Habitat assume ses responsabilités sociales et sociétales en poursuivant 
son programme de développement, en diversifiant son offre et en mettant ses compétences au 
service des territoires et de ses partenaires.  
 
Direction de la communication, Akima Behloul  
06.26.41.87.60 service_com@valdoisehabitat.fr  
 

À 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.  
 
Justine Rablat 
06.33.16.30.44 justine.rablat@caissedesdepots.fr  
www.banquedesterritoires.fr        @BanqueDesTerr @BdT_IDF 
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