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Communiqué de presse 

Premier partenariat entre la Caisse des Dépôts et le GIP Normandie 

Impressionniste 

Soirée de présentation aux acteurs économiques de Normandie Impressionniste 

2020 (3 avril - 6 septembre 2020) 

 

Rouen, jeudi 5 septembre 2019 

 

Olivier Sichel, directeur général-adjoint de la Caisse des Dépôts et directeur de la Banque des 

Territoires, a annoncé le premier partenariat entre le GIP Normandie Impressionniste et la Caisse des 

Dépôts, lors de la soirée de présentation aux acteurs économiques présidée par Hervé Morin, 

président de la Région Normandie, en présence de nombreux élus et chefs d’entreprises. 

2020 marquera la 4e édition du Festival Normandie Impressionniste qui connaît un large succès populaire 

depuis sa création en 2010, avec plus d’un million de visiteurs pour chacune de ses précédentes éditions, un 

public large et familial, autour d’une programmation ouverte à tous. Ce Festival irrigue tout le territoire normand 

et son rayonnement dépasse largement le cadre régional. 

Pourquoi un tel partenariat aujourd’hui entre la Caisse des Dépôts et Normandie Impressionniste ? 

• Ce soutien s’inscrit dans le cadre du programme de mécénat Architecture et Paysage, lancé par la 

Caisse des Dépôts en 2016. Il a pour objectif de soutenir des projets de sensibilisation ou 

d’innovation en architecture et paysage afin de contribuer à la réflexion sur l’aménagement durable 

de nos territoires.  

• Le soutien du mécénat de la Caisse des Dépôts concerne des projets de création paysagère et 

architecturale in situ le long de la Seine, à la fois en territoire urbain et rural, en cohérence avec les 

objectifs du Contrat interrégional de destination impressionniste Normandie Île-de-France dont le GIP 

est signataire.  

• Les nouvelles orientations retenues pour Normandie Impressionniste 2020 – conduire ensemble un 

projet culturel à rayonnement national et international irriguant très largement le territoire en fédérant 

les acteurs culturels et le tissu associatif, avec une plus forte dimension contemporaine et numérique 

– sont en résonance forte avec les principaux objectifs de la Caisse des Dépôts pour lutter contre 

les fractures territoriales et sociales.  
 

 

A propos du groupe Caisse des Dépôts 

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt 
général et du développement économique des territoires.  
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Elle regroupe cinq domaines d’expertise : les retraites et la formation professionnelle, les gestions d’actifs, le suivi des 

filiales et des participations, le financement des entreprises (avec Bpifrance) et la Banque des Territoires. 

www.caissedesdepots.fr 
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