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Communiqué de presse 

TEE en Maine-et-Loire – la Banque des Territoires soutient Alter Services 

à hauteur de 3 M€ avec sa nouvelle offre de financement subordonnée 

dédiée aux sociétés publiques locales 

Angers, le 27 janvier 2022 

La Banque des Territoires accorde son premier prêt subordonné à la société publique locale (SPL) 

Alter Services, venant ainsi renforcer sa structuration financière dans un contexte de sortie de crise. 

Ce financement permettra à Angers Loire Métropole et à la Ville d’Angers, actionnaires de la SPL, de 

déployer l’ambitieux plan stratégique 2021-2027 en matière de transition énergétique et écologique. 

 

La SPL Alter Services est une société de gestion urbaine. Ses activités portent principalement sur le 

développement et la gestion des réseaux de chaleur ainsi que sur la mobilité et la gestion des parcs de 

stationnement pour le compte de ses actionnaires, Angers Loire Métropole et la Ville d’Angers.  

 

Faisant écho aux ambitions d’Angers Loire Métropole en matière de transition énergétique et écologique, Alter 

Services porte un plan d’investissement de 58 M€ à horizon 2027. Il inclut la création, la densification, la 

reprise et l’interconnexion de plusieurs réseaux de chaleur alimentés par chaufferie biomasse, le 

développement des solutions de mobilité et de mobilité partagée, ainsi que le renforcement du stationnement 

en desserte du château d’Angers, fleuron historique et touristique en Anjou. 

 

Ce prêt de la Banque des Territoires vient compléter les moyens de la SPL, déjà renforcés en 2021 avec la 

souscription par Angers Loire Métropole et la Ville d’Angers à l’augmentation de capital d’Alter Services pour 

un montant de 3 M€. Il s’inscrit dans le cadre de l’action de la Banque des Territoires pour financer des projets 

portés par des SPL qui concourent au plan de relance et ont un fort impact extra-financier.  

 

« La transition énergétique et écologique est une priorité absolue pour la Banque des Territoires qui 

accompagne ainsi Angers Loire Métropole et la Ville d’Angers dans cette ambition en apportant les moyens 

nécessaires pour construire un territoire plus durable et améliorer le cadre de vie en l’adaptant aux conditions 

climatiques d’aujourd’hui et de demain », indique Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires. 

 

« L’intervention de la Banque des Territoires nous permet d’accélérer la mise en œuvre de nos projets de 

transition écologique et énergétique et de décarbonation sur le territoire angevin tout en limitant la mise de 

fonds de nos deux Collectivités », précise Christophe Béchu, président d’Angers Loire Métropole et maire 

d’Angers. 

 

Ce prêt subordonné de 3 M€ est signé ce jour par Jacques-Olivier Martin, président directeur général d’Alter 

Services et Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires. 

 

A propos d’Angers Loire Métropole 

La Communauté urbaine d'Angers Loire Métropole regroupe 29 communes et plus de 300 000 habitants. Dans le cadre 

de ses compétences réparties dans les cinq domaines d'intervention suivants : l'économie, l'environnement, les solidarités, 

le territoire, les déplacements, elle a pour vocation de réunir les forces, les atouts et les moyens afin de développer son 

territoire. Angers Loire Métropole agit avec d’autres acteurs locaux, au premier rang desquels la Ville d’Angers ainsi 

qu’Aldev et Alter afin de définir des axes de croissance cohérents, d’élaborer un projet commun pour demain et d’obtenir 

une fructueuse synergie dans la mise en place de stratégies. 

www.angers.fr @angers 
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A propos d’Alter  

A la fois aménageur, constructeur et gestionnaire, Alter est un maître d’ouvrage unique au service du territoire. Alter 

apporte des réponses multiples aux collectivités locales de Maine-et-Loire en matière d’aménagement, de construction et 

de gestion d’équipements, ses 3 cœurs de métier. Anjou Loire Territoire (Alter) est un outil à la disposition des collectivités. 

Il se compose de 5 entités complémentaires et interconnectées : deux entités spécialisées dans l’aménagement et la 

construction : Alter Cités & Alter Public ; trois sociétés de gestion urbaine : Alter services, Alter Energies & Alter Eco et 

d’un GIE : Alter Gie. 

 

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  

 

Contacts presse : 

Service des relations presse de la Ville et de la Communauté urbaine d’Angers 

relations.presse@ville.angers.fr – 02 41 05 47 21 

 

Banque des Territoires Pays de la Loire – Groupe Caisse des Dépôts  
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