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Communiqué de presse 

TEE en Vendée - la Banque des Territoires soutient L’Île-d’Yeu qui devient 

la première collectivité de France à renouveler sa flotte de bus en 100% 

électrique  

Nantes, le 14 février 2022 

 

La Banque des Territoires accompagne, à hauteur de 650 K€ et via la mise en place d’un financement 

innovant - Oblibus -, la commune de L’Île-d’Yeu pour le renouvellement de sa flotte de bus 100% 

électrique. Cette démarche s’inscrit pleinement dans le processus de transition énergétique et 

écologique souhaité par la commune en matière de mobilité.  

 

Afin de limiter la circulation automobile sur l’île et permettre la mobilité des habitants et des visiteurs, la 

collectivité de L’Île-d’Yeu a lancé dès 2002 un service de transports en commun. Véritable succès en matière 

de rationalisation des transports et de contribution à l’attractivité touristique, cette flotte de 5 bus, dont 1 

électrique, s’avérait être, près de 20 ans plus tard, vieillissante et trop énergivore.  

Ainsi, dans le cadre de ses ambitions de transition énergétique et écologique pour une meilleure qualité de 

vie insulaire, L’Île-d’Yeu a souhaité renouveler l’ensemble de sa flotte en passant au 100% électrique. Un 

investissement conséquent pour la commune puisque sa topographie de rues étroites l’oblige à se munir d’un 

format de bus plus rare sur le marché. Par ailleurs, cette acquisition doit s’accompagner d’infrastructures de 

recharge et d’entreposage adaptés. 

Pour soutenir ce projet ambitieux et exemplaire, la Banque des Territoires, en partenariat avec la Banque 

Européenne d’Investissement (BEI), a mis en place une offre innovante dédiée au financement des flottes de 

bus verts : OBLIBUS.  

Prenant la forme d’un emprunt obligataire, Oblibus permet le financement de l’acquisition de la flotte de bus 

et des infrastructures techniques. Il permet également à la commune de porter de manière sécurisée 

l’ensemble de ces investissements pour un meilleur équilibre économique, le taux d’intérêt évoluant en sens 

inverse du coût de l’électricité consommée par le bus.  

L’Ile-d’Yeu et la Banque des Territoires affirment ainsi leur partenariat sur des axes stratégiques communs en 

matière de transition énergétique et écologique et de mobilité durable.  

 

Bruno Noury, maire de L’Ile-d’Yeu, indique « Le renouvellement de notre flotte de bus par des vus électriques 

participe à l’image d’une île plus vertueuse. Le recours au financement Oblibus proposé par la Banque des 

Territoires permet de sécuriser les coûts d’exploitation de cette nouvelle flotte pendant la durée 

d’amortissement de nos bus ». 

 

Philippe Jusserand, directeur régional Pays de La Loire de la Banque des Territoires, déclare « La Banque 

des Territoires accompagne la collectivité de L’Île-d’Yeu sur l’enjeu prioritaire des mobilités durables. Ce 

contrat de prêt, de 650 000 euros, est le premier sur le plan national et sera un démonstrateur fort pour engager 

les autres communes. L’ambition affichée est de rapidement essaimer Oblibus sur l’ensemble du territoire ». 
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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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Marie-Line Brunellière – marie-line.brunelliere@caissedesdepots.fr – 02 41 20 23 86 
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Ville de L’Ile-d’Yeu 
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