Benoît LEPESANT
Chargé de projets chez Groupe Caisse des Dépôts

Réinventons la ville | Workshop 25 mars 2021

Cementlab
Workshop n°8 « Réinventer la ville »
25/03/2021

La Banque des Territoires : un des 5 métiers
du Groupe
Banque des
Territoires

Filiales et
participations

Retraites & formation
professionnelle

Financement
des entreprises

Gestions d’actifs

Cementlab – 25/03/2021

3

1 Md € dédiés à la relance industrielle
4 priorités
1.

Investir dans l’aménagement et l’immobilier industriel (410 M€ en fonds propres et 250 M€ de prêts sur fonds d’épargne),

2.

Accompagner la transition énergétique et environnementale de l’industrie (330 M€ en fonds propres), production d’énergie
renouvelable et locale pour l’industrie (biomasse, hydrogène vert, …), rénovation énergétique du bâti industriel, solutions de
mobilité durable pour les entreprises et leurs salariés, recyclage des déchets industriels.

3.

Accompagner la mutation de la formation vers les métiers industriels (17 M€), un des principaux axes d’activité sous mandat de
l’Etat (PIC, PIA) et un des axes importants du programme Action Cœur de Ville (partenariats avec CNAM et AFPA),

4.

Accompagner les stratégies industrielles territoriales (moyens d’ingénierie), pour accompagner les Régions et les échelons
territoriaux à définir leur stratégie industrielle et faire émerger des projets viables et présentant de fortes externalités (emploi,
TEE…).

La Banque des Territoires, opérateur clé de l’attractivité des territoires par l’aménagement industriel. Sa mission est d’accompagner l’attractivité en finançant
l’aménagement et les infrastructures, afin que les industriels puissent se concentrer davantage sur leur cœur de métier, c’est à dire la production.

La répartition des rôles avec Bpifrance est la suivante : Bpifrance finance les entreprises elles-mêmes, le contenu et la Banque des Territoires l’aménagement et
les infrastructures, le contenant.
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Exemple de projet
La reconversion d’une friche pour l’installation de l’usine de Lactips
• La première pierre de l’usine Lactips, entreprise française
spécialisée dans la production d’un plastique soluble qui ne
laisse aucune trace dans l’environnement, été posée le 8
octobre. Ce projet, qui viendra renforcer le tissu industriel de la
vallée du Gier (42) est soutenu par la Banque des Territoires et
Bpifrance.
• Les nouveaux locaux de Lactips sont acquis dans le cadre d’un
projet immobilier d’un montant de 6 M€, via la création de la
SCI TALIPS, constituée de la SEM du département de la Loire
NOVIM (52 %), de la Banque des Territoires (38 %) et de Lactips
(10 %).
• Lactips a par ailleurs reçu des aides de Bpifrance pendant la
conception de son procédé breveté innovant et lors de sa
dernière levée de fonds par un apport de 11 M€. Ces
investissements, notamment dans l’outil de production, vont
permettre d’accélérer la commercialisation de la technologie
innovante de Lactips.
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