La Banque des
Territoires
En Hauts-de-France

ÉDITO
La Banque des Territoires dans les Hauts-de-France, ce sont 68 collaborateurs, au
service de l’intérêt général, mobilisés auprès de leurs clients et partenaires pour les
appuyer de façon personnalisée dans la réalisation de leurs projets.
Auprès des élus, collectivités locales, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), bailleurs sociaux, professionnels du droit et de la justice, entreprises publiques locales, correspondants de l’Etat, mais aussi industriels,
développeurs de projets d’énergies renouvelables, acteurs de l’immobilier, du tourisme et de l’économie sociale et solidaire (ESS), avec la diversification de nos missions depuis la création de la Banque des Territoires en 2018, le panel de nos actions
s’est fortement enrichi.
Au service de votre développement, apporteurs de solutions, nous déployons une
diversité d’instruments financiers au bénéfice de territoires + inclusifs, + attractifs,
+ connectés et + durables. Pour passer de l’idée à la réalisation, pour accélérer vos
projets, financer votre développement et vous permettre de faire plus, et plus vite !
Cette présentation constitue un petit condensé de nos activités illustré par quelques
opérations que nous sommes fiers d’avoir accompagnées. Je vous invite à solliciter
les équipes de la direction régionale pour envisager ensemble l’accompagnement de
vos projets !

Olivier Camau
Directeur régional Hauts-de-France

2

SOMMAIRE

Présentation de nos activités

4

Chiffres-clés

8

Quelques projets emblématiques

10

Tout un groupe au service des territoires

21

Vos interlocuteurs dédiés

25

3

Crédit photo : SPL Euralille

Présentation de nos
activités

La Banque des Territoires accélère les projets et la transformation de
tous les territoires
Acteur du développement territorial, la Banque des Territoires se mobilise aux côtés de ses
clients, collectivités territoriales et organismes de logement social, pour leur permettre de mener
à bien leurs projets de développement territorial. Son objectif est d’apporter des solutions adaptées aux besoins de tous les territoires, pour qu’ils soient plus attractifs, plus inclusifs, plus durables et plus connectés.
Nous prêtons !
En accordant des prêts de long terme aux collectivités locales et aux bailleurs sociaux, la
Banque des Territoires est un financeur majeur du développement des territoires. C’est
l’épargne populaire à vue - livret A, livret de développement durable et solidaire (LDDS) - dont
les fonds sont centralisés à la Banque des Territoires par les réseaux collecteurs qui constituent
la ressource permettant ces financements de long terme : près de 12 Md€ prêtés en 2021 dont
plus de 1 Md€ en région Hauts-de-France. Avec ces fonds, nous appuyons fortement les opérateurs de logement social dans la réalisation de leurs opérations de construction neuve, de
réhabilitation du patrimoine ou de rénovation énergétique par exemple. En 2021, environ 6 000
logements neufs et 5 500 réhabilitations ont été financés en Hauts-de-France par nos équipes,
au bénéfice de 40 bailleurs sociaux. En outre, plus de 160 M€ ont été prêtés au secteur public
local (collectivités, hôpitaux…) pour leurs investissements via des prêts indexés sur le livret A
ou à taux fixes grâce au partenariat conclu entre la Banque des Territoires et la Banque Européenne d’Investissement (BEI).
Nos prêts sont consentis à des conditions financières identiques, sans plancher ni plafond, quel
que soit le territoire géographique ou la situation financière de l’emprunteur, pour des durées
allant jusqu’à 60 ans.
Nous investissons !
En faveur de territoires plus connectés, plus durables, plus attractifs et plus inclusifs, la Banque
des Territoires est également investisseur sur ses fonds propres, en acceptant donc une exposition au risque plus importante. Toujours associée à d’autres partenaires, elle investit pour la
promotion des mobilités durables, le déploiement du très haut débit, l’immobilier économique
ou touristique et l’aménagement du territoire, via le réseau des sociétés d’économie mixte par
exemple, ou encore la production d’énergie renouvelable. Pour accélérer encore la performance
énergétique du patrimoine public, la Banque des Territoires a conçu un dispositif d’« intracting »
qui permet de financer par des avances remboursables à taux privilégiés les actions d’économies d’énergie, par exemple le Centre Hospitalier de Valenciennes pour des opérations liées
tant au froid qu’à la chaleur.
La Banque des Territoires a ainsi investi en Hauts-de-France un portefeuille d’environ 60 lignes
d’actifs et de participations dont un tiers dans des sociétés d’économie mixte (SEM).
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Nous finançons le service public de la Justice !
La Banque des Territoires opère la tenue de compte, les opérations bancaires et l’offre de financement de certaines clientèles dont principalement les « professions juridiques », avec un
haut niveau de sécurité et de performance. Ainsi ce sont près de 14 000 clients au niveau national qui utilisent nos services bancaires et déposent dans nos livres. Principalement des
études notariales, environ 6 700, mais aussi des commissaires de justice, administrateurs et
mandataires judiciaires. En Hauts-de-France, presque 1 200 notaires, répartis dans plus de 500
études sont clients de la Banque des Territoires pour un montant de dépôts d’environ 3 Md€.
Les encours qui nous sont confiés permettent de financer une part des missions d’intérêt général de la Banque des Territoires et d’accompagner le développement de ces entreprises dans
leurs besoins (créations, acquisitions immobilières, croissance, transmission…). En 2021, en
Hauts-de-France, ce sont 28 M€ de prêts aux professions juridiques qui ont été réalisés par nos
équipes dédiées.
Nous gérons le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) !
La Banque des Territoires anime par ailleurs l’action locale du FIPHFP. Cet établissement est
responsable de la promotion de l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique
et de la gestion des emplois/ressources qui lui sont confiés. En contrepartie des sommes collectées auprès des employeurs redevables, il finance des mesures favorisant l’emploi, le maintien dans l’emploi et la formation des personnes handicapées dans la fonction publique. Plus
de 30 conventions de partenariat financier, pour un montant total de 13 M€, soutiennent les
employeurs publics en Hauts-de-France dans cette politique inclusive.
Nous consignons !
Mission d’intérêt général confiée depuis plus de 200 ans à la Caisse des Dépôts, la consignation
consiste à recevoir en dépôt des sommes ou valeurs déposées en garantie d’un engagement
ou suspendues à un litige. La gestion est totalement gratuite, sécurisée et les fonds déposés
sont rémunérés. Ce levier est pertinent dans de nombreux cas de figure : expropriation et préemption, fond de revitalisation économique suite à fermeture d’usine, garantie d’exploitation
d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et remise en état, compensation agricole, exécution de marchés publics, etc. En 2021, dans les Hauts-de-France, ce sont
plus de 48 M€ qui ont été consignés.
Nous accompagnons des politiques publiques transversales
France 2030 / PIA : la Caisse des Dépôts est le principal opérateur pour le compte de l’Etat
des initiatives en direction des territoires, notamment en matière de formation, d’innovation territoriale, de numérique et d’éducation.
Action Cœur de Ville : la Banque des Territoires est l’un des principaux partenaires du programme, qu’elle accompagne en ingénierie, en financements et en investissements.
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En Hauts-de-France, 23 villes sont accompagnées par le dispositif et ont bénéficié depuis le
début du programme de plus de 150 M€ de la Banque des Territoires.
Petites Villes de Demain : la Banque des Territoires est mobilisée auprès des 97 villes lauréates du programme et met à disposition des moyens financiers importants : cofinancement
des postes de chefs de projet, cofinancement d’ingénierie, financements en prêts dédiés, prise
en charge d’une assistance au management de projet, capacités d’investissement direct….
Territoires d’Industrie : la Banque des Territoires, aux côtés de l’Etat, est engagée dans ce
programme particulièrement stratégique dans les Hauts-de-France. Elle mobilise des moyens
financiers, humains et techniques pour faciliter le déploiement de projets industriels ambitieux.
France Services : La Banque des Territoires est l’un des partenaires majeurs du programme
en assumant le rôle d’animation aux côtés de l’Etat et en contribuant au financement des bus
itinérants France Services qui permettent d’amener le service auprès du citoyen. Elle finance
en outre directement les postes de conseillers numériques ; 305 sont déployés en Hauts-deFrance début 2022.
Nous informons et conseillons !
Territoires Conseils : l’accompagnement des projets communaux et intercommunaux.
Ce service est dédié aux communes de moins de 20 000 habitants, aux communes nouvelles
et à toutes les intercommunalités. Il s’agit d’un ensemble de moyens financiers et humains pour
valoriser les territoires. La conduite des projets de développement nécessite une bonne appréciation des impacts juridiques, techniques et financiers, mais aussi appelle à de plus en plus
d’innovations et de collaborations. Les experts territoriaux de Territoires Conseils sont là pour
éclairer les réflexions des collectivités.
https://www.banquedesterritoires.fr/territoires-conseils - 09 70 808 809
Localtis : le quotidien d'information en ligne des collectivités
Localtis est un service d'information en ligne consacré aux collectivités territoriales, proposé par
la Banque des Territoires dans le cadre de ses missions d'intérêt général. Tous les jours, Localtis décrypte l'actualité des politiques publiques. Une quinzaine d’articles couvrent les champs
de compétence des collectivités et les enjeux de gestion locale. Localtis propose également
une veille juridique, sur les textes législatifs et réglementaires, les annonces gouvernementales,
rapports, prises de position et débats…
https://www.banquedesterritoires.fr/edition-localtis
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Chiffres-clés

NOTRE ACTION AU SERVICE DES TERRITOIRES

Chiffres-clés en Hauts-de-France (à fin 2021)

Prêts pour le
logement social

Prêts aux
collectivités locales

992 M€

165 M€

Prêts aux
professions
juridiques

Dépôts et
consignations

28 M€

4 Md€

│ Chiffres-clés

Investissements
en fonds propres

Ingénierie
territoriale

44 M€

3 M€

9

Crédit photo : Banque des Terirtoires

Quelques projets
emblématiques

Projets accompagnés par la Banque des Territoires en Hauts-deFrance

Reconstruction du
centre hospitalier
Lens

Les bâtiments actuels du centre hospitalier de Lens,
construits en 1934, étant devenus vétustes, un projet de
reconstruction a vu le jour. Le coût total du projet s’élève à
330 M€, pour lequel la Banque des Territoires a accordé
des financements à hauteur de 85 M€.
© Architecture Michel Beauvais Associés - 2022

Usine Ynfarm (Ynsect)
Poulainville (Amiens)

Depuis 2011, Ynsect conçoit et exploite des processus
d’élevage industriel en fermes verticales pour la
transformation du scarabée Molitor en protéines de haute
qualité destinées à la nutrition animale (animaux
domestiques et aquaculture), à la production d’un engrais
naturel pour les plantes mais aussi à l’alimentation
humaine via une gamme d’ingrédients déjà présents en
pâtisserie, dans la nutrition sportive, dans des pâtes ou
comme alternative à la viande.
La Banque des Territoires a investi 19 M€ pour permettre
la construction de cette usine, opérationnelle en juin 2023.
© Banque des Territoires
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Centre de tri et de
valorisation des déchets

Nouveau bloc opératoire du
centre hospitalier

Douchy les Mines-Denain

Compiègne-Noyon

La Banque des Territoires accompagne la
construction d’un centre de tri des déchets,
l’extension du centre de valorisation des
déchets et la connexion au réseau de chaleur
urbain de Denain grâce à un prêt de 15,3 M€.

C’est grâce à un prêt Relance Santé de
9,8 M€ que la Banque des Territoires apporte
son soutien à la construction du nouveau bloc
opératoire
du
centre
hospitalier
de
Compiègne-Noyon.

© Manfredrichter - Pixabay

© Centre hospitalier Compiègne-Noyon

Eclairage public
Communauté de communes du
Pays de Mormal
La communauté de communes du Pays de
Mormal mène une politique volontariste de
réduction de son empreinte énergétique en
modifiant et en remplaçant deux tiers de
son éclairage public.
Cette opération concerne plus de 7 000
points lumineux et près de 190 armoires
électriques répartis sur 53 communes. La
Banque des Territoires soutient cette
action en accordant un financement
innovant de 5 M€, grâce au dispositif
d’Intracting.
© Pixabay
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Centrale photovoltaïque
Sun R
Cambrai
L’ancienne base militaire de l’OTAN située
au sud de Cambrai et abandonnée en 1967
a été transformée en une centrale
photovoltaïque d’un total de 170 000
panneaux.
Sa
production
permet
d’alimenter 36 000 habitants de la
communauté d’agglomération de Cambrai.
Une innovation porte sur le raccordement
de la centrale entre Sun’R, exploitant de la
centrale au champ d’éoliennes de Boralex
sur un seul et même poste de livraison
privé. Il s’agit d’une première en France,
qui vise à pallier la saturation des postes
électriques publics.
Le coût total du projet s’élève à 46 M€ dans
lequel la Banque des Territoires a investi
2 M€ en fonds propres.
© Banque des Territoires

Siège de Maisons & Cités
Douai

L’ensemble immobilier de plus de 7 000 m² accueillera
les équipes de Maisons & Cités dans des bâtiments qui
répondront
à
la
démarche
Haute
Qualité
Environnementale (HQE). Il sera situé dans la zone
d’activités de la Clochette à Douai qui entre à la fois dans
le périmètre du programme Action Coeur de Ville et d’un
quartier prioritaire de la politique de la ville. La Banque
des Territoires, associée dans un groupement à Linkcity
et au Crédit social des Fonctionnaires, a remporté le
concours lancé par le bailleur pour la construction de son
nouveau siège.
© De Alzua +
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Accompagnement des notaires
Lille
La SCP Fontaine, Roussel et Associés, étude
installée dans le Vieux Lille depuis 1913, constitue
l’une des études les plus importantes de la region
avec 7 notaires associés et une soixantaine de
collaborateurs.
Elle fait partie du groupe Monassier, réseau notarial
fort de presque 200 notaires et 750 collaborateurs
exerçant dans 27 offices notariaux. Afin
d’accompagner le changement de forme sociétale
de l’étude et l’accueil de nouveaux associés, un prêt
a été accordé par la Banque des Territoires.
© Pixabay

Construction de 109
logements neufs
Senlis

Ce programme de 109 logements neufs, mené par
Clésence, se situe sur le site de l’ancienne caserne
Ordener à Senlis, dans le périmètre Action Coeur de
Ville.
Pour ce projet, la Banque des Territoires a apporté un
prêt de 7,7 M€.
Le bâtiment bénéficie du label
Environnementale.

Haute Qualité

© Clésence
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Centre commercial
Lillenium
Lille
Ce centre commercial de 56 000 m²,
regroupant plus de 70 commerces, est
implanté dans le quartier de Lille Sud qui
bénéficie du Nouveau Programme National
de Renouvellement Urbain (NPNRU).
Inauguré à l’automne 2021, il a permis la
création de plusieurs centaines d’emplois.
La Banque des Territoires est coinvestisseur de cet ensemble immobilier
représentant 145 M€, aux côtés
d’investisseurs privés et de l’Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine
(ANRU).
© Banque des Territoires

Salle culturelle
Sains-Richaumont
Cette commune de 1 000 habitants
située dans l’Aisne bénéficie d’un
tissu associatif très développé. A ce
titre, elle a construit une salle
culturelle et sportive, pour laquelle la
Banque des Territoires a octroyé un
prêt de 444 k€ pour une opération
d’un montant total d’1,3 M€.
© Banque des Territoires
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Foncière Fonsalia

Petites Villes de Demain

Bassin Minier

Roye

Afin
de
répondre
aux
enjeux
de
redynamisation des centres-villes et en
particulier des communes du territoire du
Bassin Minier, la Banque des Territoires et
Maisons & Cités ont créé la SAS « Fonsalia »
pour le portage de biens immobiliers multiactivités : commerces, entreprises, activités
touristiques ou médico-sociales. L’ambition de
la foncière est d’acquérir une dizaine d’actifs
immobiliers chaque année pendant 10 ans et
de les proposer en location ou en acquisition,
après réhabilitation dans le respect des
nouvelles
normes
de
performance
énergétique.

La Banque des Territoires accompagne le
projet de la ville de Roye, labellisée Petite Ville
de Demain. A ce titre, elle cofinance le poste
du chef de projet, deux études relatives à la
circulation et à la mobilité, au renforcement du
tissu commercial, ainsi qu’une étude préopérationnelle à une opération programmée
d’amélioration de l’habitat (OPAH).

© Banque des Territoires

Rénovation thermique de
logements sociaux – Energie
Sprong
Métropole lilloise
Initiée au Pays-Bas, la démarche Energie Sprong
vise à opérer un changement d’échelle en matière
de rénovation énergétique des logements
sociaux. Il s’agit de transformer massivement des
logements énergivores en logements E=0, c’est à
dire qui produisent autant d’énergie qu’ils n’en
consomment. Un projet pilote de 10 logements a
été mené à Hem en 2017 et 2018, puis ce sont
160 maisons qui ont été rénovées à Wattrelos
entre 2020 et 2022. L’investissement total est de
19,7 M€.
La Banque des Territoires dispose de
financements particuliers pour accompagner cette
démarche innovante.
© Vilogia – Rabot-Dutilleul
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Les titres participatifs
Région
La loi Elan offre la possibilité aux organismes
de logement social de renforcer leurs fonds
propres sous la forme de titres participatifs.
Dans le cadre du Plan logement et du Plan
de Relance, la Banque des Territoires s’est
engagée à souscrire aux titres participatifs
émis par les bailleurs pour un montant de
1 Md€ sur la période 2020 – 2022. Les titres
participatifs de la Banque des Territoires ont
pour objectif de soutenir l’investissement des
organismes de logement social, pour
construire et rénover davantage.
En Hauts-de-France, 175 M€ de titres
participatifs ont ainsi été souscrits auprès de
Vilogia, Tisserin Habitat, Maisons & Cités,
Oise Habitat, l’OPAC de l’Oise, Pas-deCalais habitat, Lille Métropole Habitat,
AMSOM, Terre d’Opale Habitat et Habitat du
Littoral.
© Pixabay

Quai de Leith
Dunkerque

Cet ensemble immobilier s’inscrit dans le projet
Action Coeur de Ville de Dunkerque. Sur près
de 10 000 m², ce sont plusieurs bâtiments qui
seront organisés autour d’un aménagement
paysager en coeur d’ilôt. L’ensemble sera
composé d’un hôtel 4 étoiles de 89 chambres,
de 4 surfaces commerciales et d’un immeuble
de bureaux, comprenant 60 places de parking
en sous-sol. La Banque des Territoires a investi
dans le volet immobilier de bureau à hauteur de
1,5 M€.
© Blaq architectures
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Place O Marché
Région

La foncière POM finance le développement des halles
commerçantes “Place O Marché”. Ces halles sont
exclusivement destinées aux métiers de bouche avec la
vente de produits frais tels que viande, poisson, fruits,
légumes, crèmerie, fromage et vin. Le concept repose sur
le qualitatif et encourage les circuits courts.
On trouve déjà ces halles à Etaples (62), Capinghem (59),
Valenciennes (59), Mérignies (59) et Amiens (80). De
nouvelles ouvertures sont prévues en 2023.
La Banque des Territoires a pris une participation à
hauteur de 25% dans le capital de la foncière, pour un
montant de près de 2 M€.
© Place-ô-marché

Consignation : fonds de
revitalisation
Oise
La Préfète de l’Oise a souhaité créer, ce 10
mars
2022,
un
Fonds
Mutualisé
Départemental de Revitalisation (FMDRO). Ce
dernier recevra les dotations financières
d’entreprises assujetties à la revitalisation et
financera des actions de redynamisation de
l’emploi local (par exemple : aides aux
commerces, aides aux TPE et PME
notamment en zones rurales et quartiers
politique de la ville avec une attention
particulière portée à l’insertion des personnes
handicapées ou éloignées de l’emploi), en lien
avec l’actualité des territoires (Jeux
Olympiques 2024 et 800 ans de la cathédrale
de Beauvais). Les sommes perçues seront
consignées à la Caisse des Dépôts.
© Préfecture de l’Oise
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Centre aquatique
Communauté de communes de
Desvres-Samer
Cet espace aquatique de 3 200 m² propose un
large choix d’activités entre le bassin de nage, le
bassin de loisirs, le pentagliss, l’espace enfants,
la salle de fitness ou encore le spa. Pour ce
projet de près de 16 M€, la Banque des
Territoires a accordé un “Edu prêt” de 4 M€.
© Agence Coste Architecture

Déploiement de la fibre optique
dans l’Aisne
Aisne
Financé par le FEDER, l’Etat, la Région Hautsde-France, le Conseil départemental de l’Aisne,
l’USEDA et ses collectivités adhérentes, et Aisne
THD dont la Banque des Territoires est
actionnaire, ce projet représente plus de 300 M€
d’investissement public. Il permettra la desserte
en fibre optique de 210 000 prises sur 757
communes avant la fin 2022. Il vise la couverture
intégrale de l’Aisne en très haut débit en
complémentarité des zones prises en charge par
les opérateurs privés.
Le cap des 100 000 abonnés a été franchi début
2022.
© Dupontrenoux

Ecole de production O’Tech
Compiègne
Cette école de production ouverte en septembre
2021 forme deux classes de CAP chaudronnerie et
usinage pour un total de 24 élèves. L’objectif est de
former à horizon 2024-2025 60 élèves en CAP et Bac
pro.
La Banque des Territoires a accompagné la création
de l’école en cofinançant l’étude de faisabilité à
hauteur de 60 k€ et grâce à un prêt subordonné de
300 k€.
© Banque des Territoires
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France 2030
Amiens et Métropole Européenne de
Lille
La Caisse des Dépôts est l’opérateur de
l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)
“Démonstrateurs de la Ville Durable”.
Dans le cadre de la démarche “Habiter la
France de demain”, un réseau national de
démonstrateurs illustrant la diversité des
enjeux de développement durable des
espaces urbains a été créé. Ces
démonstrateurs doivent répondre à quatre
défis : sobriété, résilience, inclusion sociale et
productivité. Les lauréats peuvent obtenir
jusqu’à 10 M€ de financement par projet sur
une durée de 10 ans.
Deux lauréats en Hauts-de-France :
- Amiens Métropole pour son projet “Eau
désirable, penser la ville incertaine et
imprévisible”
- Métropole Européenne de Lille pour son
projet situé en Quartier Politique de la Ville
“Iéna – Mexico à Lille : un quartier d’habitat
ancien à santé positive et bas carbone”.

FIPHFP
Région

Le 1er janvier 2022, l’Université de Lille deuxième
employeur public régional (7 400 agents), signait
une convention pluriannuelle triennale avec le
FIPHFP. La politique handicap de l’université porte
l’ambition du recrutement d’une centaine de personnes en situation de handicap, dont 64 contrats
pérennes.
Les axes maintien, communication, formation y
sont également largement développés. Le projet
est évalué à plus de 1,6 M€ dont le FIPHFP assure
près de 50% de co-financement.
© Yvan Samkov - Pexels
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Tout un groupe au
service du
développement des
territoires

Bpifrance finance les entreprises, à chaque étape de leur développement, en crédit, en garantie
et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseils,
université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des start-up, des PME et
des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 3 implantations en Hauts-de-France, les entrepreneurs bénéficient
d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
https://www.bpifrance.fr/

Acteur d’intérêt général et filiale à 100% de la Caisse des Dépôts, la SCET appuie depuis 1955
l’écoomie mixte et élargit son périmètre à l’ensemble des acteurs des territoires : acteurs publics
nationaux, collectivités, entreprises publiques locales, bailleurs sociaux et porteurs de projets
privés.
A travers ses quatre entités, la SCET (conseil aux collectivités et appui à l’économie mixte à
travers son réseau de 350 EPL), Citadia (conseil en urbanisme et aménagement), Aatiko Conseils (conseils aux bailleurs sociaux) et CEI (conseil immobilier), le groupe SCET constitue le
seul acteur intégré de conseil et d’appui au développement du territoire.
https://www.scet.fr/

Opérateur global de l’habitat d’intérêt public, filiale de la Caisse des Dépôts, le groupe CDC
habitat est l’un des acteurs majeurs de l’habitat en France avec plus de 525 000 logements
gérés.
Dans les Hauts-de-France, il couvre l’intégralité de l’offre de logements pour proposer à ses
locataires un véritable parcours résidentiel, avec des logements adaptés à leurs besoins et à
leurs ressources, en location ou en accession : logements sociaux ou très sociaux, logements
intermédiaires et libres, résidences étudiantes ou jeunes travailleurs, résidences pour séniors
ou intergénérationnelles, EHPAD, accession sociale à la propriété, libre et à prix maîtrisé.
https://www.cdc-habitat.fr/

│ Tout un groupe au service du développement des territoires
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Foncière de bureaux et de santé et promoteur logement / tertiaire / équipement public, Icade
conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles ou des lieux
innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l’empreinte carbone
réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. En lien avec ses parties prenantes, Icade
fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l’immobilier et contribuer à une ville
plus saine, douce et accueillante. Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales,
cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des
Dépôts.
https://www.icade.fr/

Sur l’ensemble du territoire des Hauts-de-France, Transdev élabore des solutions de mobilité
innovantes, conçues avec et pour les territoires, qu’il s’agisse de transports urbains, routiers,
ferroviaires, de solutions à la demande et adaptées aux personnes à mobilité réduite, ou de
modes doux pour répondre à l’évolution des usages et anticiper les comportements de demain.
Transdev dans les Hauts-de-France c’est 90 M de voyages par an, 1 800 communes desservies, 1 520 véhicules sur le territoire, 2 500 experts de la mobilité, 5 modes de transport.
https://www.transdev.com/fr/

Acteur international de l’ingénierie de la construction et des services à la mobilité, Egis crée et
exploite des infrastructures et bâtiments intelligents à même de répondre à l’urgence climatique
et aux grands défis de notre temps, en permettant un aménagement du territoire plus équilibré,
durable et résilient. Egis met toutes ses expertises au service de la collectivité et l’innovation de
pointe à la portée de tous les projets, à chaque étape de leur cycle de vie : conseil, ingénierie,
exploitation.
https://www.egis-group.com/fr

│ Tout un groupe au service du développement des territoires
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CDC Biodiversité est une entreprise privée dont l’activité est entièrement dédiée à la conception
et la mise en place d’actions concrètes de restauration et préservation de la biodiversité, et à
leur gestion pérenne.
Créée en 2018 par la Caisse des Dépôts, CDC Biodiversité est une filiale du groupe Caisse des
Dépôts qui a pour principale mission de concilier biodiversité et développement économique au
service de l’intérêt général.
Grâce à une triple expertise écologique, foncière et financière, elle engage des actions de renaturation et de gestion d’espaces naturels sur le long terme. Elle propose des solutions globales, adaptées aux besoins des acteurs publics et privés en matière de biodiversité.
https://www.cdc-biodiversite.fr/

Acteur de référence de la filière forêt-bois depuis 1966, la Société Forestière construit pour ses
clients, en France et à l’international, une gamme innovante et unique de solutions et de services intégrés, nourrie de l’expérience de terrain développée par ses collaborateurs. Filiale du
groupe Caisse des Dépôts, elle gère les actifs forestiers de la majorité des investisseurs institutionnels français, de groupements forestiers et de particuliers. Intervenant sur plus de 300 000
hectares, la Société Forestière réunit les compétences et expertises de plus de 170 spécialisites
travaillant au plus près du patrimoine de ses clients grâce à son réseau d’agences régionales.
https://www.forestiere-cdc.fr

│ Tout un groupe au service du développement des territoires
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Vos interlocuteurs dédiés

Vos interlocuteurs dédiés

Anthony BARBIER
Directeur régional adjoint
Directeur du développement
commercial et territorial
06 83 83 30 03
anthony.barbier@caissedesdepots.fr

Frédéric GUIET
Directeur régional adjoint
Directeur de l’appui au
développement
06 77 02 99 32
frederic.guiet@caissedesdepots.fr

Chloé MATHIEU
Secrétaire générale
07 62 83 42 65
chloé.mathieu@caissedesdepots.fr

│ Vos interlocuteurs dédiés
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Céline COCHE-DEQUEANT
Directrice territoriale
Aisne et Somme
06 88 51 42 80
celine.coche-dequeant
@caissedesdepots.fr

Marie-Claude LOUEMBE
Directrice territoriale Nord
(hors Métropole de Lille)
06 84 64 40 53
marie-claude.louembe@caissedesdepots.fr

Marc LEVERT
Anne-Laure CATTIN
Directrice territoriale Oise
06 37 08 04 32
anne-laure.cattin
@caissedesdepots.fr

Sandrine BONNOT
Directrice territoriale
Pas-de-Calais
06 73 68 99 92
sandrine.bonnot@caissedesdepots.fr

Isabelle CHAVOT
Directrice territoriale
FIPHFP
06 07 31 19 88
isabelle.chavot@caissedesdepots.fr
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Directeur territorial
Métropole Européenne de
Lille
06 88 23 40 76
marc.levert@caissedesdepots.fr

Matthieu DENIS
Directeur territorial
Professions juridiques
06 75 81 49 38
matthieu.denis@caissedesdepots.fr

Matthieu NICLAEYS
Responsable consignations
06 77 77 88 91
matthieu.niclaeys@caissedesdepots.fr
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Site d’Amiens :
60 rue de la Vallée – 80000 Amiens

banquedesterritoires.fr
@BdT_HtsDeFrance
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