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Le dispositif                           de la Banque des Territoires

 Soutien à l’ingénierie 

 Prêt aux collectivités

 Investissement dans des projets privés
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 Le soutien à l’ingénierie

➢ Co-financement des postes de chefs de projet revitalisation

Nom de la présentation et la date

➢ Co-financement des mesures de relance du commerce

. manager de commerce

. solution numérique de commerce

. études

➢ Co-financement des études stratégiques et opérationnelles 
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Études confiées à des prestataires sous pilotage des collectivités bénéficiaires

Pour les études : un seul guichet pour les financements 
Conseil Départemental et Banque des Territoires

Une demande Une même point 

d’entrée : Conseil 

départemental des 

Landes

Un examen collégial 

par le CD 40 et la 

Banque des 

Territoires

en vue de l’attribution 

de co-financements
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➢ Prêts de long terme – durée de 15 à 60 ans

Nom de la présentation et la date

 Les prêts pour financer vos projets

➢ … pour financer des projets variés

➢ Taux : Livret A + 0,6%

➢ Possibilité d’une part de taux fixe 
pour les projets à dimension écologique 
(ex : 0,40% sur 15 ans 

en septembre 2021)

Centre 

Bourg 

du Mas 

d’Agenais

Station Ygos St Saturnin

Ancienne Poste 

Sainte Marie de 

Gosse 

Maison de Santé 

Pluridisciplinaire de Pouillon

Logement social 

Saubrigues
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 L’investissement dans les projets privés

. Apport de capital aux côtés du Département et de la SATEL pour

créer la foncière de redynamisation des Landes.

. Possibilité d’investir en direct aux côtés de la foncière de

redynamisation ou avec d’autres co-investisseurs pour des projets

dépassant les capacités financières de la seule foncière.
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Les contacts pour vos projets

Accompagnement à l’Ingénierie - Petites Villes de Demain

ANCT 40 

Direction du Développement territorial – Département des Landes 

05 58 05 40 22

Offre de prêts aux collectivités

Jean Paul TERREN : jean-paul.terren@caissedesdepots.fr M_+33 (0) 6 74 44 51 82

et Stéphanie BETARD: stephanie.betard@caissedesdepots.fr M_+33 (0)6 71 97 80 65

Investissements de long terme

Jean Paul TERREN : jean-paul.terren@caissedesdepots.fr M_+33 (0) 6 74 44 51 82

Lucia NAVY lucia.navy@caissedesdepots.fr M_+33 (0) 6 07 47 39 47

Foncière de redynamisation : Frédéric DASSIE, directeur SATEL

Petites Villes de Demain – Présentation au Conseil Départemental  des Landes le 10 septembre 2021

mailto:jean-paul.terren@caissedesdepots.fr
mailto:stephanie.betard@caissedesdepots.fr
mailto:jean-paul.terren@caissedesdepots.fr
mailto:lucia.navy@caissedesdepots.fr

