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Communiqué de presse 

Nantes, le 6 septembre 2022 

La Banque des Territoires accompagne Nantes Université pour accélérer 

la rénovation énergétique des bâtiments de ses campus 

La Banque des Territoires et Nantes Université mettent en place un fonds Intracting de 2,8 M€ dédié 

au financement de travaux d’améliorations énergétiques des bâtiments de ses campus, dont le 

chantier débutera en 2023. Ils permettront à l’établissement de réduire ses dépenses énergétiques et 

d’offrir aux étudiants de meilleures conditions de vie pour leurs études. 

 

Cette convention d’Intracting permettra à Nantes Université de poursuivre sa transformation énergétique et 

écologique tout en maîtrisant ses dépenses de fonctionnement. 

 

L’opération consiste à mener un programme d’actions d’efficacité énergétique à fort potentiel d’économie 

d’énergie à court et moyen termes pour un montant d’investissement estimé à 2,8 M€ sur une douzaine de 

bâtiments, financé par un apport de 2,5 M€ de la Banque de Territoires et de 300 K€ par Nantes Université. 

 

Ce programme de travaux contribuera aux engagements climatiques du territoire grâce à une économie de 

1 670 885 kWh/an et un équivalent de 148 tonnes de CO2 évités par an. 

 

Il se décompose de la manière suivante : 

• raccordement à un système de GTC 

• remise en état de deux sous-stations  

• optimisation d’un groupe froid  

• réhabilitation/optimisation de chauffage et chaufferie  

• relamping de 4 bâtiments  

• isolation de deux toitures terrasse 

L’intracting est un outil de financement innovant utilisé pour la mise en place de mesures d’efficacité 

énergétique. Il est basé sur la transformation de dépenses actuelles de fonctionnement en investissement qui 

s’auto finance et génère des externalités positives. 

Ce dispositif repose sur l’idée d’un cercle vertueux : les économies générées par le financement d’actions de 

performance énergétique à petite et moyenne échelle sont réinjectées dans de nouveaux projets.  

 

« Grâce à la Banque des Territoires, la création du fonds Intracting constitue un accélérateur de la politique 

volontariste de Nantes Université afin de répondre aux enjeux de la transition énergétique en réduisant sa 

consommation énergétique au bénéfice de nos étudiants et de notre personnel », indique Carine Bernault, 

présidente de Nantes Université. 

 

« En participant aux financements des investissements qui vont concourir à la réduction des dépenses 

énergétiques de Nantes Université, la Banque des Territoires confirme son engagement dans la transformation 

énergétique du pays. Elle se matérialise tout particulièrement au côté des universités françaises, notamment 

celle de Nantes, dont on mesure qu’elles ont la capacité à être des acteurs majeurs de la lutte contre le 

changement climatique » souligne Gisèle Rossat-Mignod, directrice du réseau de la Banque des Territoires. 
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Cette convention a été signée par Carine Bernault, présidente de Nantes Université et Gisèle Rossat-Mignod, 

directrice du réseau de la Banque des Territoires en présence de Philippe Jusserand, directeur régional Pays 

de la Loire de la Banque des Territoires. 

 

 

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  
 
A propos de Nantes Université 

Depuis le 1er janvier 2022, l’Université de Nantes est devenue Nantes Université, un modèle d’université inédit en France 
regroupant une université, un hôpital universitaire (CHU de Nantes), un institut de recherche technologique (IRT Jules 
Verne), un organisme national de recherche (Inserm) et des grandes écoles (Centrale Nantes, École des Beaux-Arts 
Nantes Saint-Nazaire, École d’Architecture de Nantes) comme membres à part entière. 
Caractérisée par son interdisciplinarité et par sa forte dynamique en matière de recherche et d’innovation, Nantes 
Université accueille 44 000 étudiants, dont environ 5 000 internationaux, 8 100 personnels (dont 4 600 personnels 
administratifs et techniques et 3031 enseignants, enseignants-chercheurs)1 363 doctorants, 24 composantes, 
45 structures de recherche et un budget de 550 M€ consacrés à la recherche, la formation et l’innovation. 

Le patrimoine immobilier représente un enjeu majeur pour Nantes Université : 436.000 m², 90 hectares, 132 bâtiments, 3 
villes principales d’implantation (Nantes, la Roche-sur-Yon et Saint-Nazaire) et 12 sites géographiques. L’université met 
en œuvre une stratégie immobilière raisonnée centrée sur la réhabilitation afin d'améliorer le confort de ses usagers tout 
en amorçant le virage nécessaire de la transition énergétique. 

www.univ-nantes.fr  @NantesUniv 
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