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Communiqué de presse 

La Banque des Territoires s’associe à la Grande Cause des Territoires  

Paris, le 1er février 2021 

 

Alors que la crise frappe de manière diverses les territoires, la Banque des Territoires s’associe à 

l’opération la « Grande Cause des Territoires » qui se déroulera du 1er février au 28 mars 2021. Il s’agit, 

à l’initiative de Make.org (société spécialisée dans la consultation citoyenne) et en lien avec une 

quarantaine de partenaires publics et privés, de mobiliser les citoyens afin de favoriser un 

développement plus durable et plus équitable de l’ensemble des territoires français. Ce dispositif 

commencera par une vaste consultation citoyenne visant à faire émerger des propositions permettant 

d’améliorer les conditions de vie des Français dans les territoires. Des journées de réflexions et de co-

construction seront l’occasion de dégager des pistes d’actions concrètes à formaliser à l’horizon de 

novembre 2021. Ce plan d’action de 5 à 10 mesures sera présenté lors du Salon des Maires puis 

expérimenté dans des territoires tests, avant d’être déployé à l’échelle nationale. 

 

Du 1er février au 28 mars, sur l’ensemble du territoire national, plus de 300 000 citoyens recrutés sur les 

réseaux sociaux seront amenés à faire des propositions dans les domaines de leur choix et visant à améliorer 

les conditions de vie dans les territoires sur la plateforme territoire.make.org. Les résultats de cette 

consultation massive (1 million de votes attendus) permettront d’identifier des propositions citoyennes et un 

rapport formalisera des propositions concrètes pour trois types de territoires : territoires ruraux et petites villes 

de moins de 20 000 habitants, villes moyennes de 20 à 100 000 habitants, Grandes Villes et Métropoles de 

plus de 100 000 habitants. Ces propositions ont vocation à être expérimentées et déployées au niveau 

national. Le plan d’action sera déployé sur deux ans et son impact sera régulièrement évalué au moyen 

d’indicateurs mis en place par les partenaires, dont la Banque des Territoires qui suivra avec attention la mise 

en place de ces actions innovantes. 

 
La Banque des Territoires s’adresse aux acteurs institutionnels et économiques des territoires (collectivités 

territoriales et locales, organismes de logement social, entreprises, professions juridiques, …) pour accélérer 

leurs projets de développement au bénéfice de territoires plus attractifs, plus inclusifs, plus durables et plus 

connectés. Elle entend garder un « intérêt général d’avance » grâce à un système d'écoute citoyenne 

permettant d’accompagner les acteurs territoriaux et s’adaptant aux besoins de chacun. 

 

« La Banque des Territoires qui a été créée en 2018 par la Caisse des Dépôts pour favoriser le développement 

de tous les territoires, œuvre au quotidien, en partenariat avec les élus, pour lutter contre la fracture territoriale. 

La relation au citoyen constitue un de ses champs d’intervention stratégique. Aussi, dans cette période 

particulièrement difficile, elle est heureuse de s’associer avec Make.org dans une démarche qui mobilise 

massivement élus, mouvements associatifs, et citoyens autour de la question du comment mieux habiter les 

territoires. ». Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires. 

 

La relation au citoyen, entendue comme la prise en compte de l’administré dans la conception et la mise en 

œuvre de politiques publiques, revêt une importance stratégique en matière de lutte contre les fractures 

territoriales. En 2019, la Banque des Territoires l’a donc naturellement instituée comme l’un de ses douze 

champs d’intervention. Dans le cadre de la démarche Breizh Cop, elle a ensuite fait une expérimentation de 

consultation citoyenne avec la Région Bretagne et l’Etat sur les enjeux de l’action territoriale qui a connu un 

succès massif (plus de 100 000 votants et près de 600 000 votes - https://about.make.org/la-parole-aux-

bretons-pourquoi-cette-consultation). La participation à la Grande Cause des Territoires s’inscrit dans cette 

trajectoire de consultation citoyenne dans l’élaboration des politiques territoriales. 
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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  
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