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Communiqué de presse 

TEE en Pays de la Loire - la Banque des Territoires et la Banque Postale 

financent à hauteur de 5 M€ la création d’un réseau de chaleur biomasse 

sur le quartier Monplaisir à Angers 

Angers, le 27 janvier 2022 

La Banque des Territoires, dont l’une des priorités est de soutenir le développement des projets portés 

par les collectivités locales pour des territoires plus durable, accorde un prêt Relance Verte de 2,5 M€ 

à la société publique locale Alter Services. Ce financement est complété d’un second prêt de 2,5 M€, 

consenti par La Banque Postale. 

 

Le projet d’un montant total de 14,5 M€ s’inscrit dans le cadre de la rénovation urbaine engagée sur le quartier 
Monplaisir (12 000 habitants) à Angers. Il vise à apporter aux résidents de ce quartier d’habitat social une 
énergie fiable, durable et financièrement compétitive. Ce réseau de chaleur desservira également plusieurs 
équipements publics présents dans le quartier : salle de sport, piscine, groupes scolaires Voltaire et Paul 
Valéry, bureaux des services techniques de la ville d’Angers. Il sera alimenté par une nouvelle chaufferie 
biomasse approvisionnée en plaquettes de bois bocagères et forestières issues de filières locales exploitées 
dans un rayon de moins de 100 km. 
 
Au total, ce sont 1 900 logements dont 1 400 logements sociaux, qui seront raccordés à ce réseau irrigant le 
quartier sur plus de 8 kilomètres. 
 
A l’échelle du quartier, le programme de renouvellement urbain engagé inclut la reconfiguration des espaces 
publics, la reconstruction de logements et d’espaces commerciaux sur la place de l’Europe et l’arrivée du 
tramway au cœur du quartier en 2023.   
 
« La transition écologique et énergétique et la rénovation urbaine sont deux grandes priorités de la Banque 
des Territoires. Nous sommes fiers d’accompagner ce projet qui va permettre d’améliorer le cadre de vie et 
l’impact écologique de ce quartier. C’est également l’opportunité d’intervenir en partenariat avec La Banque 
Postale dans le cadre du rapprochement opéré entre la Caisse des Dépôts et La Poste », précise Olivier 
Sichel, directeur de la Banque des Territoires. 
 
« La Banque des Territoires nous apporte un soutien financier de bout en bout sur ce projet, depuis les 
premières études préalables en 2017 jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle matérialisée aujourd’hui par ce 
financement », précise Christophe Béchu, maire d’Angers et président d’Angers Loire Métropole. 
 

« La Banque Postale est aujourd’hui la première banque européenne à avoir une stratégie de 

décarbonation conforme aux Accords de Paris validée selon une méthode scientifique de référence . 

Son ambition est de réduire son empreinte carbone liée à ses activités directes et d’accompagner les projets 

de transition énergétique de ses clients grâce notamment aux financements responsables. Ce second prêt de 

2,5 M€ consenti par La Banque Postale pour financer l’installation de ce réseau de chaleur à Angers est un 

exemple concret de notre engagement auprès des collectivités locales » se félicite Anne-Sophie Lajeunesse, 

directrice régionale Grand Ouest La Banque Postale. 

 

Ce jeudi 27 janvier 2022, Jacques-Olivier Martin, Adjoint au maire d’Angers, chargé de la voirie, du 

stationnement et des bâtiments, président directeur général d’Alter Services, Olivier Sichel, directeur de la 
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Banque des Territoires et Anne-Sophie Lajeunesse, directrice régionale Territoires de La Banque Postale ont 

signé deux prêts pour un montant total de 5 M€ destinés à financer le 6e réseau de chaleur implanté à Angers. 

 

 

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 

 

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  

 

A propos de la Banque Postale 

La Banque Postale forme, avec ses filiales dont CNP Assurances, un bancassureur européen de premier plan leader de 

la finance durable, Son modèle d’affaires diversifié lui permet d’accompagner 20 millions de clients personnes physiques 

et morales avec une gamme complète accessible à tous. Filiale du Groupe La Poste, La Banque Postale est une banque 

de proximité, présente sur tout le territoire avec 17 000 points de contacts dont 7 600 bureaux de poste. Avec son plan 

stratégique « La Banque Postale 2030 », La Banque Postale se fixe l’ambition de devenir la banque préférée des Français, 

avec une offre intégrée et omnicanale de services de bancassurance articulée autour de trois marques distinctes : La 

Banque Postale, sa banque au quotidien, Ma French Bank, sa banque 100% mobile et BPE, sa banque privée. Fort de 

son identité citoyenne, La Banque Postale se positionne au service d’une transition juste, répondant aux enjeux 

environnementaux, sociétaux, territoriaux et numériques. 

www.labanquepostale.fr @LaBanquePostale  
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