Communiqué de presse

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) et la
Banque des Territoires signent l’accord-cadre « une ambition commune pour
accélérer la transition écologique et énergétique en Hauts-de-France »
Lille, le 10 juillet 2019
Arnaud Leroy, président de l’ADEME et Gaëlle Velay, directrice régionale Hauts-de-France de la
Banque des Territoires ont signé l’accord-cadre « une ambition commune pour accélérer la
transition énergétique en Hauts-de-France », en présence de Philippe Vasseur, président de la
mission Rev3 et de Guislain Cambier conseiller régional Hauts-de-France.
Cet accord cadre prévoit de renforcer, jusqu’en juillet 2022, le partenariat, entre l’ADEME et la direction
régionale Hauts-de-France de la Banque des Territoires, en matière d’accompagnement des projets
territoriaux de transition écologique et énergétique dans la région.
Dans cet accord, de nouvelles modalités de déploiement seront expérimentées sur les thématiques
suivantes :
• la rénovation massive du patrimoine public des collectivités locales en Hauts-de-France ;
• l’accompagnement des projets territoriaux de la troisième révolution industrielle ;
• l’expérimentation de nouveaux outils de requalification des friches industrielles ;
• l’expérimentation de nouvelles dynamiques de mobilité au cœur des territoires.
Pour alimenter ces travaux, l’ADEME et la Banque des Territoires s’engagent à accroître leurs modalités
de partenariat en synergie avec les actions menées par la Région Hauts-de-France et la mission Rev3.

Enjeux écologiques
La lutte contre le changement climatique et la préservation des ressources et de l’environnement sont
des défis planétaires majeurs du 21 ème siècle. Elles sont au cœur des ambitions exposées par le
Ministère de la transition écologique et solidaire dans son plan climat fixant un nouveau cap, celui de
neutralité carbone à horizon 2050.
Pour atteindre cet objectif ambitieux, il est nécessaire d’accélérer, de renforcer et de généraliser la
transition écologique et énergétique en utilisant de l’ingénierie financière, des capacités
d’investissement et de nouveaux modèles économiques.
Ce partenariat avec l’ADEME répond à ces enjeux primordiaux et s’inscrit pleinement dans le cadre de
l’action de la Banque des Territoires au bénéfice de territoires plus durables.

A propos de l’ADEME
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) est un établissement public à caractère
industriel et commercial placé sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire
et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Accompagnant la transition écologique et énergétique, l’ADEME participe à la mise en œuvre des politiques
publiques dans les domaines suivants : changement climatique, efficacité énergétique, énergies renouvelables,
mobilité, économie circulaire, préservation des sols et qualité de l’air.
La stratégie de l’ADEME pour la période se décline autour de 3 axes :
•
accélérer le déploiement de la transition écologique et énergétique ;
•
Innover et préparer l’avenir ;
•
contribuer à l’expertise collective.
www.ademe.fr  www.hauts-de-france.ademe.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 également 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.
www.banquedesterritoires.fr 
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