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Communiqué de presse 

Transition Ecologique : la Banque des Territoires soutient Trigironde 
dans son projet de nouveau centre de tri de déchets à hauteur de 11 M€ 

Saint Denis de Pile, le 23 juin 2022 

Pour répondre aux enjeux du recyclage, la Banque des Territoires accompagne la société publique 
locale Trigironde, créée par 7 syndicats de collectivités locales en charge de la gestion des déchets et 
regroupant plus de 500 000 habitants. L’objectif consiste à créer un nouveau centre de tri moderne, 
innovant, modulable et respectueux de son environnement. 

Ce nouveau centre de tri permettra aux habitants de participer à l’Extension des Consignes de tri, rendue 
obligatoire par la loi sur la Transition Energétique pour une Croissance Verte. Au 1er janvier 2023, tous les 
emballages ménagers : pots, films et barquettes en plastique, en plus des emballages en acier, aluminium, 
briques alimentaires, cartons et tous les papiers ; pourront être triés dans les bacs ou les bornes jaunes des 
sept territoires actionnaires de TriGironde. 

Cet investissement de plus de 22 M€, sous maîtrise d’ouvrage publique, permettra de favoriser la maitrise du 
coût du tri, avec pour objectif de limiter l’impact de la fiscalité déchet. Forte de ses engagements en matière 
de transition écologique, la Banque des Territoires soutient la SPL Trigironde avec un prêt relance verte de 
11 M€ couvrant ainsi 50% des besoins de financement.  

La signature du prêt a eu lieu ce jour entre Patrick Martinez, directeur régional Banque des Territoires Nouvelle-
Aquitaine et Christophe Doray, Président de la SPL Trigironde, en présence d'Éric Lombard, directeur 
général de la Caisse des Dépôts. 

A propos de Trigironde 
Créée en 2019 de la volonté des 7 collectivités ayant la compétence traitement des déchets de se doter d’une structure 
juridique capable de porter l’investissement relatif à la construction puis à l’exploitation d’un centre de tri. La Société Publique 
Locale TRIGIRONDE est une entreprise privée dont la totalité de son capital est détenu par les 7 collectivités administratrices 
(SMICVAL du Libournais Haute-Gironde, le SEMOCTOM, le SMICOCTOM, le SICTOM Sud Gironde, la CDC Médoc 
Estuaire, la CDC Médullienne et la CDC Convergence Garonne), elle regroupe sur son périmètre plus de 500 000 habitants. 

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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