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Communiqué de presse 

La Banque des Territoires signe son 1er Aqua Prêt en Corse 

Bastia, le 6 février 2020 

 

La Banque des Territoires et Acqua Publica ont signé un Aqua Prêt de 4,28 M€ pour l’amélioration de 

ses services aux usagers.  

 

Depuis 2016, Acqua Publica exerce ses compétences de gestionnaire d’eau potable et d’assainissement, 

déléguées par la communauté d’Agglomération de Bastia. Pour poursuivre les efforts menés par Acqua 

Publica depuis ces dernières années, les projets de renouvellement des canalisations et de création de 

nouveaux réseaux nécessitent des fonds financiers. 

 

La Banque des Territoires, dont l’une des priorités est de soutenir le développement des collectivités pour des 

territoires plus durables, lui accorde le premier Aqua Prêt en territoire corse pour un montant de 4,28 M€, sur 

une durée de 60 ans. Ce financement permettra des opérations conséquentes telles que le renouvellement 

de la canalisation du tunnel de Bastia ou encore la desserte des Hauts de Toga. 

 

Ensemble, Acqua Publica et la Banque des Territoires œuvrent ainsi au renforcement et à l’optimisation des 

installations, en vue d’une distribution aux usagers de la plus grande qualité possible. La durée exceptionnelle 

de remboursement de l’Aqua Prêt, pleinement adaptée à la durée de vie des réseaux de distribution, assure 

un financement dans des conditions optimales pour Acqua Publica. 

 

Pour Michel Rossi, président d’Acqua Publica : « L’emprunt nous permettra de réaliser des investissements 

en vue de renforcer la sûreté et le bon fonctionnement des installations. Ceux-ci sont très importants pour la 

Communauté d'Agglomération Bastiaise ». 

 

Pour Frédéric Noël, directeur régional Corse Banque des Territoires : « Notre soutien à Acqua Publica s’inscrit 

pleinement dans notre rôle de prêteur de long terme pour les infrastructures majeures. Nous aidons ainsi les 

collectivités à financer les travaux de rénovation des réseaux d’eau et d’assainissement, au moyen de prêts 

sur mesure, afin de préserver la qualité du service public de l’eau ». 

 

Ce prêt a été signé par Michel Rossi, président d’Acqua Publica, et Frédéric Noël, directeur régional Corse de 

la Banque des Territoires. 

 
 

A propos d’Acqua Publica 

Créée en 2015 et en exercice depuis 2016, Acqua Publica est l’une des premières régies en gestion de l’eau et 

l’assainissement avec une autonomie financière et une personnalité morale sur le territoire régionale. Elle accueille les 

abonnés et contribue à créer des nouvelles relations entre le consommateur et la structure (espace abonné, moyens de 

paiement…). En ayant un impact positif sur toute la chaîne de valeur, dont l’entretien du réseau et de ses équipements, la 

conception de projet avec le bureau d’études, le développement des compétences administratives, juridiques, foncières 

et comptabilité, Acqua Publica contribue à développer ses compétences et ses relations clientèles qui placent les valeurs 

éthiques au premier plan. 

www.acquapublica.fr       Acqua Publica- La régie des Eaux du Pays Bastiais  

 

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 
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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 35 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  
 

Contacts presse : 

Acqua Publica 

Céline Casanova : c.casanova@acquapublica.fr – Tel 04.95.32.20.20 
 

Banque des Territoires Corse – Groupe Caisse des Dépôts  

Mathilde Dumartin : mathilde.dumartin@caissedesdepots.fr - 04 95 10 40 00  
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