Communiqué de presse

La Banque des Territoires et la Banque Postale accompagnent Cœur
d’Essonne Agglomération
Paris, le 20 novembre 2019
A l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités Locales, Marianne Louradour, directrice
régionale Ile-de-France de la Banque des Territoires, Stéphane Mouty, directeur régional Ile-de-France
de La Banque Postale, et Eric Braive, président de Cœur d’Essonne Agglomération, ont signé en
présence d’Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts et de Philippe Wahl,
président-directeur général du Groupe La Poste, un contrat de financement pour un montant de près
de 10 M€ pour réaliser des travaux d’aménagement et de modernisation du territoire intercommunal.
Ancrées dans les territoires, La Banque Postale et La Banque des Territoires s’engagent auprès de Cœur
d’Essonne Agglomération pour l’accompagner dans ses besoins de financement.
Avec un montant total de prêts d’environ 10 M€ (La Banque des Territoires à hauteur de 5,3 M€ et La Banque
Postale à hauteur de 4,5 M€), les deux établissements répondent aux besoins de financement et
d’investissement de cette agglomération d’Ile-de-France.
Les financements de la Banque des Territoires et de la Banque Postale vont permettre à Cœur d’Essonne de
réaliser des travaux d’aménagement et de modernisation du territoire intercommunal en accompagnant
l’installation d’infrastructures de déchets, la réhabilitation de bâtiments publics et le renouvellement de la voirie
sur diverses villes de l’agglomération. Ils contribueront également à l’attractivité de Cœur d’Essonne en
permettant de poursuivre les aménagements nécessaires à la reconversion des 300 hectares de l’ancienne
base militaire qui ont été cédés à Cœur d’Essonne par l’Etat en 2015.
Pour la Banque des Territoires, ce soutien financier s’inscrit dans le cadre de son action au bénéfice de
territoires plus attractifs et durables.

A propos de la Banque Postale
La Banque Postale est le premier prêteur bancaire des collectivités locales depuis 2015. Elle répond aux besoins de
financement des projets d’investissement des collectivités territoriales avec des offres complètes et attractives, s’adaptant
aux spécificités de chacun des acteurs
Elle accompagne par ailleurs le développement de tous les acteurs économiques : entreprises, professionnels, acteurs de
l’économie sociale, bailleurs sociaux, établissements de santé…
Engagée dans la finance responsable et durable, La Banque Postale propose également une gamme de prêts verts
réservés à des projets favorisant la transition écologique.
www.labanquepostale.fr
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.
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Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.
www.banquedesterritoires.fr 
@BanqueDesTerr
A propos de Coeur d’Essonne Agglomération
Un territoire entre ville et campagne qui rassemble 21 communes, 200 000 habitants et 15 000 activités économique, est
situé au sud de Paris et au coeur du département de l’Essonne, il bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle.
Une agglomération à taille humaine, dans un bassin de vie cohérent qui porte pour objectif d’offrir à ses habitants des
services publics de proximité toujours plus performants et efficaces.
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