
Chiffres clés
Données financières
- Investissements en fonds propres
   (investissements et charges)

- Volume des prêts signés

- Encours bancaires

Transition territoriale
• Logements
 - Financés
 - Réhabilités

• Infrastructures et mobilité durable /
équipement des territoires
 - Montant des prêts signés

• Économie sociale et solidaire 
   (y compris PIA)

 - Entreprises accompagnées

Transition numérique (THD / y compris PIA)

 - Nombre de projets
Transition énergétique et écologique
 - Montant Ecoprêts engagés
 - Réhabilitations thermiques

Transition démographique
 - Montant prêts habitat spécifique signés
 - Logements habitat spécifique

Effectifs

Mandats
- Montants engagés dans le cadre du PIA

Nos domaines d’intervention

Faits marquants régionaux

Nord-Pas de Calais

Direction régionale Nord-Pas de Calais
170 tour Lilleurope
11, parvis de Rotterdam
59777 Euralille

Fort de plus de 4 millions d’habitants (6,9 % de la popula-
tion française) sur 12 414 km2 (2,3 % du territoire national), 
le Nord-Pas de Calais se place en 4e position des 26 régions 
françaises. Sa densité de 325 habitants par km2 est le triple 
de la moyenne française et rapproche la région de ses voi-
sines nord-européennes. Ses habitants vivent à 95 % dans 
des espaces à dominante urbaine contre 82 % au niveau 
national. Une grande partie de la population se regroupe au 
sein d’agglomérations allant de 60 000 habitants (Cambrai) 
à plus de 1,1 million d’habitants (Lille), organisées en vastes 
systèmes constituant une véritable région urbaine. La région 
se caractérise par une diversité de territoires infrarégionaux au 
développement inégalitaire qui a pour effet de freiner la dyna-
mique régionale. La population est jeune, la part des moins 
de 20 ans étant de 26,9 % (24,5 % au niveau national). Les 
spécificités sociales restent très préoccupantes avec un taux 
de chômage de près de 13 % (soit plus de 3 % au-dessus de 
la moyenne nationale) et un taux de pauvreté de 19 % de la 
population (contre 14,1 % en France).

Le positionnement  
de la Caisse des Dépôts
L’impératif d’innover et la nécessité de réduire la dépendance 
aux énergies fossiles dans cette «  ex-région charbonnière  » 
ont conduit les acteurs régionaux publics et privés à s’engager 
dans un véritable changement de modèle économique, fondé 
sur une transition énergétique et écologique volontariste, à tra-
vers le programme de la Troisième Révolution Industrielle. La 
Caisse des Dépôts fixe ses priorités dans l’accompagnement 
des acteurs qui se lancent dans cette démarche à fort poten-
tiel d’efficacité énergétique, d’innovations, d’évolutions socié-
tales avec pour ambition de contribuer à faire du Nord-Pas de 
Calais une région pilote pour l’économie de demain. A travers 
ses activités d’investisseur et de prêteur, les interventions de 
la Caisse des Dépôts en région Nord-Pas de Calais se singu-
larisent par une attention soutenue aux quartiers prioritaires de 
la politique de la ville.
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Transition écologique et énergétique

Faits marquants régionaux

Un prêt sur fonds d’épargne de 23 M€ a 
permis la construction d’une unité de Tri 
Valorisation Matière et Energie (TVME) à Hé-
nin-Beaumont (62). Développé par le Syn-
dicat Mixte d’Élimination et de Valorisation 
des Déchets (82 communes-312 000 habi-
tants), cet équipement unique en France, 
vise des performances de valorisation iné-
galées, alliant la récupération en vue du 
recyclage et la méthanisation.
D’un coût total de 54,6 M€, le TVME permet-
tra de réduire considérablement le tonnage 
de déchets enfouis et incinérés, d’augmen-
ter le taux de valorisation énergétique, de 
maintenir un coût de traitement acceptable 
et de produire un combustible de qualité 
cimentière. Le bilan net de production éner-
gétique s’établit à 128 000 MWh/an, soit 
l’équivalent de la consommation électrique 
d’environ 60 000 habitants.
Le TVME sera mis en service en avril 2015. 
S’inscrivant dans le cadre de la Troisième 
Révolution Industrielle, ce projet a bénéficié 
du soutien de l’ADEME (5 M€) et du FEDER 
(3 M€).

nord-Pas de Calais
Groupe Caisse des dépôts
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Les Reflets de Lille
Conçu par le cabinet d’architectes Gou-
lard et réalisé par KIC, cet immeuble est le 
fruit  du partenariat entre la Caisse des 
Dépôts (49  %), Cortona (25,5  %) et KIC 
(25,5  %). Cette opération s’inscrit dans le 
cadre des projets de rénovation urbaine 
engagés par la Métropole Européenne 
de Lille dont l’un des objectifs est d’intégrer 
le quartier de Lille Sud  à la ville, en y im-
plantant des services et des équipements. 
Cet immeuble de 4  011  m² sur 3 niveaux 
et doté de 126 places de parking, bénéfi-
cie d’une accessibilité optimale en bordure 
du périphérique lillois, de l’autoroute A25 
et d’une desserte  de métro. Ce bâtiment 
basse consommation RT 2012 a obtenu la 
certification « Démarche HQE » délivrée par 
CERTIVEA et se distingue par des perfor-
mances environnementales et énergétiques 
exemplaires. Sa livraison, en novembre 
2014,  s’inscrit dans la contribution de la 
Caisse des Dépôts au développement éco-
nomique et la cohésion sociale.

Les Reflets de Lille

Unité de Tri Valorisation Matière et Énergie (TVME) des déchets ménagers du SYMEVAD
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