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Communiqué de presse 

Bilan 2021 et perspectives de la Banque des Territoires en Corse – 
soutenir la reprise économique et le développement des territoires 

 
 
Ajaccio, le 04 mai 2022 
 
A l’occasion de l’annonce des résultats nationaux de la Caisse des Dépôts, dont elle est l’un des 
5 métiers, la Banque des Territoires dresse le bilan de son activité en 2021 en Corse (prêts, 
investissements…), et fait le point sur son engagement en faveur de la reprise économique régionale.  
 
 

Chiffres clés 2021 en Corse 
 

Montants des prêts signés : 51,6 M€ dont : 
- 32,4 M€ de prêts au logement social 

- 19,2 M€ au Secteur Public Local 

Investissement en fonds propres : 2,6 M€  
pour des projets en faveur du développement social et durable, 

du tourisme et de l’économie sociale et solidaire 

Financement des Professions Juridiques : 0,8 M€ 

Recette de Consignations : 4,3 M€ 
 
 
 

« En 2021, dans un contexte sanitaire complexe impactant fortement l’économie, les femmes et les hommes 
de la direction régionale Corse de la Banque des Territoires ont intensifié leur implication sur le territoire. Ils 
ont déployé l’ensemble des outils financiers de la Banque des Territoires pour investir et prêter, et ainsi 
contribuer à la relance économique et la transition écologique de la Corse. Cette mobilisation a concerné en 
premier lieu les collectivités locales, les bailleurs sociaux et les professions juridiques, mais également des 
acteurs privés, des entreprises industrielles engagées pour le développement et l’attractivité de l’île. Les 
résultats de cette année 2021 témoignent d’une équipe de la Banque des Territoires totalement mobilisée au 
service de ses clients pour soutenir et renforcer le développement du territoire. », souligne Fabien Ducasse, 
directeur régional Corse de la Banque des Territoires. 
 
 
 
La Banque des Territoires, un acteur agile au service du développement territorial et de la reprise 
économique 
 
Acteur du développement territorial, la Banque des Territoires s’est à nouveau mobilisée en 2021 aux côtés 
de ses clients, collectivités territoriales et organismes de logement social, pour leur permettre de poursuivre 
leurs projets de développement territorial tout en faisant face à une situation de sortie de crise exceptionnelle. 
Son objectif reste le même : apporter le plus rapidement possible des solutions adaptées aux besoins de tous 
les territoires, pour qu’ils soient plus attractifs, plus inclusifs, plus durables et plus connectés. 
 
En Corse, la Banque des Territoires s’est mobilisée en 2021 : 
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- pour soutenir les efforts d’investissements en construction et réhabilitation de logements 
sociaux et répondre aux besoins des territoires, la Banque des Territoires a financé la construction 
et la réhabilitation de plus de 500 logements en 2021, permettant au territoire corse d’être plus inclusif. 
Elle a notamment accompagné l’OPH de la Collectivité de Corse dans des opérations au cœur de la 
ville de Bastia et l’ESH Erilia dans des projets de construction à Ajaccio, Lucciana et Calenzana. 

 

- pour soutenir les collectivités publiques locales, elle a ainsi mobilisé plus de 19 M€ et accordé 20 
financements sur des sujets majeurs pour le territoire, notamment, la transition énergétique, la 
préservation des ressources en eaux, le développement du tourisme en montagne et sur le littoral. 

 

- afin de renforcer l’attractivité du territoire corse, elle a contribué à la mise en place d’un maillage 
régional de bornes de recharges électriques pour un montant de près d’1 M€. 

 

- pour soutenir la transition énergétique et écologique, pour des territoires plus durables, elle a 
investi plus d’1,4 M€ dans un projet de production et d’avitaillement en hydrogène en Plaine Orientale 
et dans un projet de production et de stockage d’électricité en Balagne en cours de structuration. 

 
 
Renforcement de l’accompagnement des professions juridiques 
 
En 2021, la Banque des Territoires a été présente aux côtés de ses clients, les professions juridiques (notaires, 
administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, greffiers des tribunaux de commerce, huissiers de justice, 
commissaires-priseurs judiciaires…) pour les aider à sortir de la crise et s’inscrire dans la relance.  
La Banque des Territoires Corse a non seulement financé la création et la transformation d’offices, mais 
également les transitions numériques et digitales des professionnels pour un total de 800 000 €. Par ailleurs, 
4,3 M€ de consignations ont été confiés à la Banque des Territoires Corse. 
 
 
Un engagement affirmé pour lutter contre les fractures territoriales et les inégalités sociales  
 
La Banque des Territoires est un acteur majeur de plusieurs programmes nationaux d’envergure. Elle est ainsi 
le partenaire privilégié des programmes « Action cœur de ville » et « Petites villes de demain »  
 
Elle mobilise dans ce cadre l’ensemble de ses moyens financiers et humains, tant en termes de prêts et 
d’investissements que de crédits d’ingénierie pour valoriser les territoires. En Corse, deux villes « Action cœur 
de ville » (Ajaccio et Bastia) et neuf « Petites villes de demain » 1 bénéficient de l’accompagnement de la 
Banque des Territoires, en vue de dynamiser leurs centres-villes. 
 
La Banque des Territoires se mobilise enfin sur le programme Territoires d’industrie lancé en novembre 2018. 
Elle déploie à ce titre des crédits pour cofinancer des études et investit sur fonds propres dans les 146 
territoires concernés par le programme. En Corse, la société Acwa Robotics bénéficie dans ce cadre d’un 
cofinancement de la Banque des Territoires avec la Régie des Eaux de Bastia pour expérimenter le 
développement de robots de cartographie et d’inspection des réseaux d’eau avec l’ambition de fournir un 
service aux collectivités locales. 
 
 
La Banque des Territoires mobilisée sur toute la France 
 
En 2021, la Banque des Territoires, au niveau national, a prêté près de 12,8 Md€ aux organismes de logement 
social et aux collectivités territoriales. Son activité d’investissement a permis d’engager 2,2 Md€ dans plus de 
300 projets favorisant le développement des territoires et apportant une réponse aux besoins de leurs 
habitants. Elle mobilise par ailleurs les fonds de France 2030 pour un encours de 9,1 Md€ d’investissements 
à fin 2021. L’encours de dépôts des professions juridiques s’élève quant à lui à 46,9 Md€. 
 
 
 
 

 
1 (Pour la Corse-du-Sud : PVD Bonifacio-Porto-Vecchio, Propriano-Sartène, et Vico ; Pour la Haute-Corse : Calvi, Corte, Ghisonaccia, 
L’Ile-Rousse, Luri, et Saint-Florent) 
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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  
 

Contact presse : 
Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts  
Mathilde Dumartin – mathilde.dumartin@caissedesdepots.fr – 06 37 44 77 27   


