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Communiqué de presse 

Préservation du trait de côte en Nouvelle Aquitaine - la Banque des 
Territoires et le GIP Littoral renforcent leur collaboration et accélèrent les 
opérations d’aménagement 

Lacanau, le 17 mars 2022 

La Banque des Territoires et le GIP Littoral renforcent leur collaboration pour accentuer le soutien aux 
collectivités littorales face aux enjeux de l’adaptation au changement climatique. La Banque des 
Territoires accompagne depuis 2017 les réflexions et le travail du GIP Littoral, notamment sur le 
montage d’opérations complexes et de projets innovants. Ce renforcement s’inscrit dans une 
démarche expérimentale sur le plan national : créer en Nouvelle Aquitaine de nouvelles modalités 
d’intervention pour la Banque des Territoires en faveur de tous les territoires. 

Fort de 970 km de littoral et 4 grandes îles, le littoral de Nouvelle-Aquitaine est un espace emblématique qui 
se distingue par la qualité de ses paysages et du cadre de vie qu’il offre. Considéré dans l’enveloppe 
géographique des intercommunalités, il regroupe 1 017 597 habitants, sur une épaisseur variable de 30 à 
50 km le long de l’océan Atlantique.  

Afin d’accélérer les phases opérationnelles au profit des collectivités littorales, la Banque des Territoires 
renforce son soutien au GIP Littoral à hauteur de 320 000 €. Il s’agit ainsi de renforcer les capacités des 
maîtres d’ouvrage pour les opérations d’aménagement complexes et coûteuses (création d’infrastructures, 
déplacement d’activités…) en apportant des financements ou des compétences supplémentaires.  

Cet accompagnement prend la forme d’un avenant à la convention entre le GIP Littoral et la Banque des 
Territoires. Il permet de renforcer l’accompagnement technique, financier et juridique à la mise en œuvre des 
opérations issues de « Littoral 2030 : Réussir la transition du Littoral de Nouvelle-Aquitaine », feuille de route 
stratégique du GIP Littoral.  

Cette action illustre la volonté de la Banque des Territoires d’accompagner les collectivités pour étudier et 
mettre en œuvre des projets en apportant un soutien à l’ingénierie et des capacités de financement sous forme 
de prêts long terme. 

Le choix de la ville de Lacanau pour officialiser le renforcement du partenariat est symbolique puisqu’il s’agit 
de la première collectivité à avoir validé une stratégie locale de gestion de la bande côtière pour lutter 
contre l’érosion. La ville de Lacanau a également signé un projet partenarial d’aménagement (PPA) avec l’Etat 
dans le cadre de France Relance. 

L’avenant à la convention est signé entre Henri Sabarot, président du GIP Littoral et Gisèle Rossat-Mignod, 
directrice du réseau de la Banque des Territoires en présence de Laurent Peyrondet, maire de Lacanau.  

A propos du Gip Littoral 
Opérationnel depuis 2009, le GIP Littoral réunit les services de l’Etat et les collectivités territoriales du littoral de Nouvelle-
Aquitaine. Il constitue un outil de réflexion, de coordination et d’appui pour l’aménagement durable et la gestion des espaces 
littoraux. Pour ce faire, le GIP s’appuie sur une stratégie partagée pour le développement durable, équilibré et solidaire du 
littoral de Nouvelle-Aquitaine : « Littoral 2030 : Réussir la transition du littoral de Nouvelle-Aquitaine ». 

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, 
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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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