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Communiqué de presse  

 

Laval, le 27 janvier 2021  

 

LA BANQUE DES TERRITOIRES, LA VILLE DE LAVAL ET LAVAL AGGLOMÉRATION 

RENFORCENT LEUR PARTENARIAT 

 

Le maire de Laval et président de Laval Agglomération, Florian Bercault, a signé ce jeudi 27 janvier 

2022 un protocole de partenariat avec Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires, en 

déplacement à Laval.  

À travers ce protocole, Laval Agglomération, la Ville de Laval et la Banque des Territoires s'engagent à 

collaborer pour mener à bien les projets de transition portés par les deux collectivités.  

La convention porte sur quatre axes, qui pourront être enrichis : la requalification du cœur de ville, et 

notamment la Place du 11-Novembre, la rénovation des écoles du territoire, le développement 

économique, en particulier la modernisation de la Société d'économie mixte Laval Mayenne 

Aménagements dont la Banque des Territoires est actionnaire, l'eau et l'assainissement et les mobilités.  

Elle sera déclinée dans des conventions opérationnelles en lien avec les élus de la Ville et de 

l'agglomération, et soumises aux instances délibérantes.  

Florian BERCAULT a reconnu à cette occasion "qu'une Banque dédiée aux territoires est un outil 

précieux, qui nous aide, collectivités et acteurs du logement social, à mener des projets structurants qui 

ont une réelle valeur ajoutée pour répondre aux enjeux numériques, économiques, sociaux, 

environnementaux auxquels nous faisons face au quotidien. Cet accompagnement à la fois financier et 

d'ingénierie a déjà montré ses preuves et nous sommes heureux de le prolonger." 

Olivier SICHEL, directeur de la Banque des Territoires déclare : « la Banque des Territoires est 

fortement mobilisée aux cotés de la Ville de Laval et de l’Agglomération de Laval pour contribuer au 

développement du territoire. En signant la convention de partenariat pour les cinq prochaines années, 

la Banque des Territoires renforce son accompagnement, grâce à son expertise et ses moyens 

financiers, la mise en œuvre du programme Action Cœur de Ville et plus largement de projets très 

concrets au service des habitants des territoires de Laval et de son agglomération. » 
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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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