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Communiqué de presse 

La Banque des Territoires s’engage auprès de la commune de Beaumont 

de Lomagne pour la rénovation énergétique du Pôle touristique, 

économique et culturel Pierre Fermat 

Paris, le 19 novembre 2019 

 

A l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités Locales 2019, la Banque des Territoires et la 

commune de Beaumont de Lomagne ont signé un prêt pour la rénovation de la maison natale de Pierre 

Fermat qui deviendra au terme des travaux le Pôle touristique, économique et culturel de Beaumont 

de Lomagne (Tarn-et-Garonne). Il s’agit d’un prêt « Grand Plan d’Investissement - Ambition pour la 

Rénovation Energétique » (GPI AmbRE) octroyé par la Banque des Territoires qui finance ici 100 % du 

besoin d’emprunt. 

 

Commune engagée dans la transition énergétique, la commune de Beaumont de Lomagne a souhaité 

réhabiliter, restructurer la maison natale de Pierre Fermat (2 096,78 m²) et créer un pôle touristique, 

économique et culturel.  Ce programme témoigne de l’engagement de la commune de Beaumont de Lomagne 

pour améliorer le cadre de vie de ses 4 000 habitants, valoriser le patrimoine de la ville et se doter de moyens 

pour assurer la promotion culturelle et scientifique autour de la notoriété de Pierre Fermat.  

 

La commune de Beaumont de Lomagne a sollicité la Banque des Territoires dans le cadre de la rénovation 

énergétique de la maison natale de Pierre Fermat. 

 

La Banque des Territoires accorde à cet effet à la commune de Beaumont de Lomagne un prêt de 950 K€ sur 

une durée de 35 ans, soit 28 % du coût total des travaux. Au terme du chantier, le gain de performance 

énergétique devrait être supérieur à 50 % par rapport à l’existant. Les travaux permettront au bâtiment de 

passer d’une classe énergétique D à B ainsi que d’atteindre une classe climat A. 

 

Pour Thierry Ravot, directeur régional de la Banque des Territoires en Occitanie, « La Banque des Territoires 
a souhaité accompagner le développement de ce projet de rénovation car il participera à terme à la dynamique 
de développement touristique de la région tout en renforçant la performance énergétique du bâtiment. Nos 
équipes réaffirment ainsi leur engagement aux côtés des Collectivités locales pour concrétiser leurs projets. 
Ce soutien de la Banque des Territoires s’inscrit pleinement dans son action au bénéfice de territoires plus 
attractifs et plus durables. »  
 

A propos de la commune de Beaumont de Lomagne 

Beaumont de Lomagne, bastide du 13ème siècle et capitale de l'ail blanc, offre une richesse culturelle avec sa Halle du 

14ème, son église fortifiée, ses hôtels particuliers mais aussi avec le mathématicien de renom Pierre de Fermat. Beaumont 

est un écrin de verdure avec un lac de 32ha ouvert toute l'année. De nombreuses activités sont proposées en été. 

Beaumont c'est aussi des chemins de randonnées au travers de vallons et de crêtes verdoyantes, des pigeonniers, des 

villages typiques, mais également une richesse culinaire autour de l'ail blanc, du foie gras et du confit. De nombreuses 

animations sont proposées toute l’année et entre autres la Fête des enfants, Ail de Lomagne en Fête, la Fête des maths, 

le Salon du livre jeunesse, le Festival du conte et des Courses hippiques. 

www.beaumont-de-lomagne.fr  @tarnetgaronne82  
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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 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 : 

Commune de Beaumont de Lomagne 

Maguy Krimm : mairie-beaumont.de.lomagne@info82.com 

 

 

Banque des Territoires Occitanie – Groupe Caisse des Dépôts  

Céline Vallée : celine.vallee@caissedesdepots.fr – 05 62 73 61 56  

 @BdT_Occitanie 
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