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«	La	Caisse	des	dépôts	et	consigna9ons	et	ses	filiales	cons9tuent	un	groupe	
public	au	service	de	l’intérêt	général	et	du	développement	économique	du	
pays.	

Le	Groupe	 remplit	des	missions	 d’intérêt	 général	 en	 appui	 des	 poli9ques	
publiques	conduites	par	l’Etat	et	les	collec9vités	locales	et	peut	exercer	des	
ac:vités	concurren:elles.	[…]	

La	Caisse	des	dépôts	et	consigna9ons	est	un	inves:sseur	de	long	terme	et	
contribue,	dans	le	respect	de	ses	intérêts	patrimoniaux,	au	développement	
des	entreprises.	»	

Ar9cle	L.	518-2	du	Code	monétaire	et	financier	
(modifié	par	la	loi	de	modernisa9on	de	l’économie	de	2008)	

Présenta9on	du	Groupe	



3 Présenta9on	du	Groupe	

Les	défis	du	Groupe	Caisse	des	Dépôts	
Accompagner	les	transi9ons	

TRANSITION	TERRITORIALE	:	le	Groupe	accompagne	les	acteurs	locaux,	les	collec9vités	
territoriales	et	leurs	opérateurs	dans	leurs	projets	de	développement.	

TRANSITION	ÉCOLOGIQUE	ET	ENERGETIQUE	:	le	Groupe	mobilise	ses	capacités	de	financement,	
ses	filiales	et	ses	ou9ls	au	service	des	poli9ques	de	la	transi9on	écologique	et	énergé9que.	

TRANSITION	NUMERIQUE	:	le	Groupe	sou9ent	le	développement	de	l’économie	du	numérique	
dans	toutes	ses	composantes.	

TRANSITION	DÉMOGRAPHIQUE	:	le	Groupe	accompagne	et	protège	les	personnes	tout	au	long	
de	la	vie	avec	des	solu9on	innovantes.	
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Une	offre	d’inves:ssement	en	faveur	des	
Energies	Renouvelables	et	de	l’Efficacité	

Energé:que	des	bâ:ments	publics	

L’accompagnement	de	la	Transi9on		Ecologique	et	Energé9que	des	territoires	
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Depuis	 2008,	 la	 CDC	 renforce	 son	 rôle	 d’ac9onnaire	 de	 référence	 dans	 les	 ou9ls	 de	 produc9on	
énergé9que	 -	 ac9fs	 stratégiques	 des	 territoires	 et	 de	 l’économie	 du	 pays	 –	 elle	 développe	 les	
disposi9fs	d’efficacité	énergé9que	des	bâ9ments	publics.	

des	segments	prioritaires	:		
►  Produc:on	d’énergie	renouvelable	:	Eolien,	Solaire,	Biomasse,	Méthanisa9on,	Géothermie,	

Hydroélectricité,	…	
►  Efficacité	énergé:que	industrielles	:	Biomasse,	Récupéra9on	de	chaleur,	…	
►  Réseaux	de	chaleur	et	de	froid	:	DSP,	SEMOP,	
►  Efficacité	énergé:que	des	bâ:ments	Publics	:	Par9cipa9on	à	des	opéra9ons	de	performance	

énergé9que,	financement	Intrac9ng,	ou9l	SOBRE,	...		

et	en	développement	:		
►  Stockage	d’énergie	:	hydrogène,	Stockage	d‘Energie	par	Pompage	Turbinage	(STEP),	...	
►  Déchets	:	Combus9ble	Solide	de	Récupéra9on	(CSR)	

Domaines	d’interven9on	Transi9on	Écologique	et	Energé9que	

L’accompagnement	de	la	Transi9on		Ecologique	et	Energé9que	des	territoires	
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Les	inves9ssements	EnR	et	efficacité	énergé9que	

L’accompagnement	de	la	Transi9on		Ecologique	et	Energé9que	des	territoires	

!  Puissances	engagées	fin	2015	:		

2	646.MW-Elec		
267.MW-Ther	

!  Montants	décaissés	fin	2015	:		
273.Millions.€	

Répar::on	des	puissances	engagées	par	filières	
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!  des	prises	de	par9cipa9on	minoritaire	dans	les	sociétés	de	projet,	
o  dans	des	technologies	matures	ou	à	l’échelle	industrielle,	
o  dans	des	projets	en	phase	de	développement	ou	de	construc8on,	
o  aux	côtés	de	PME/ETI	disposant	d’une	expérience	industrielle,	

!  des	prises	de	par9cipa9on	via	des	holdings,	
!  des	par9cipa9ons	dans	des	véhicules	intermédiés	(SEM,	Fonds),	
!  des	par9cipa9ons	dans	des	SEMOP	auprès	de	la	collec9vité	
!  des	inves9ssements	en	cohérence	avec	les	pra9ques	de	marché,	mais	sur	un	horizon	

de	long-terme	(à	la	différence	des	fonds)	

Avec	 des	 instruments	 financiers	 comme	 effets	 de	 levier	 à	 travers	 des	 fonds	
d’inves8ssement,	de	garan8es,	de	sou8en	au	développement	de	projets	innovants...	

Principes	d’interven9on	dans	les	projets	

L’accompagnement	de	la	Transi9on		Ecologique	et	Energé9que	des	territoires	
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Exemples	d’inves9ssements	régionaux	

L’accompagnement	de	la	Transi9on	Ecologique	et	Energé9que	des	territoires	

2016	–	SYNNOV	Déchets	

Crédit	photo	©	Altawest	

Crédit	photo	©	Akuo	Energy	

2016	–	Centrale	Biomasse	Novillars	
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L’offre	pour	l’efficacité	énergé9que	des	
bâ9ments	publics	des	collec9vités	locales	

L’accompagnement	de	la	Transi9on		Ecologique	et	Energé9que	des	territoires	
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La	 CDC	 développe	 plusieurs	 niveaux	 d’interven9on	 tant	 en	 accompagnement	
d’ingénierie	que	de	modes	de	financement	:	

► Elle	inves9t	en	fonds	propres	dans	des	Sociétés	de	Projet	pour	des	Marchés	de	
Partenariat	de	Performance	Energé9que,	de	SEMOP,	etc.	

► Elle	met	en	place	le	disposi9f	″Intrac9ng″	avec	les	universités	et	les	collec9vités	
locales,	les	acteurs	publics	locaux.	

► Elle	propose	des	prêts	sur	 la	base	des	enveloppes	et	des	disposi9fs	dédiés	à	 la	
transi9on	énergé9que		(Prêt	Croissance	Verte,	...).	

Accompagner	l’efficacité	énergé9que	des	bâ9ments	

L’accompagnement	de	la	Transi9on		Ecologique	et	Energé9que	des	territoires	
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Performance	énergé9que	des	bâ9ments	publics,	
les	modes	de	financement	associés	de	la	CDC	

L’accompagnement	de	la	Transi9on		Ecologique	et	Energé9que	des	territoires	
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Les	financements	Caisse	des	Dépôts	en	faveur		des	
collec9vités	locales	

L’accompagnement	de	la	Transi9on		Ecologique	et	Energé9que	des	territoires	
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Les	missions	du	fonds	d’épargne	
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Une	offre	de	prêts	pour	financer	le	logement	social	et	les	territoires	
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Exemples de projets de long terme 
éligibles au Prêt croissance verte 

Infrastructures  
de transport, matériels 

roulants propres… 

Construction de bâtiments et équipements 
publics à énergie positive ou  

rénovation thermique 
(bâtiments culturels, sportifs, écoles, collèges, 

lycées, crèches…) 

Énergies renouvelables (géothermie, 
biomasse, valorisation des déchets…) 

Accompagnement des politiques publiques :  
Loi de transition énergétique, Grenelle de l’environnement… 

Subventions au 
logement  

social, foncier… 

Infrastructures de gestion       de 
l’eau et travaux d’assainissement  
(STEP, réseaux…) Biodiversité 

Le	financement	de	long	terme	des	territoires	
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Pour financer tous les projets de long terme du secteur public local nécessitant des 
prêts de 20 ans et plus (PSPL) 

Pour financer les projets liés à la transition écologique (PCV) 

" Durées longues (de 20 à 40 ans) 

" Quotité de financement en fonction du besoin d’emprunt global du projet 

" Taux : 

      PSPL : Taux du Livret A + 1 %  

      PCV : Taux du Livret + 0,75 % 

 Prêt au secteur public local  
PSPL - PCV 

Le	financement	de	long	terme	des	territoires	
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Dans le cadre du partenariat BEI – Caisse des Dépôts, un prêt pour déployer les 
financements européens au cœur des territoires et ouvrir leur accès aux petites et 
moyennes collectivités 

" Sur la période 2016-2017 (construction – rénovation bâtiments publics, 
assainissement) 

" Sécurité d’un taux fixe attractif  

" Durées moyennes à longues (15, 20 et 25 ans) 

" Un financement de 100 % du besoin d’emprunt dans la limite de 50 % du coût 
total du projet  

" Versement rapide (3 à 12 mois) 

Cette offre à taux fixe peut être complémentaire à notre offre indexée sur le Livret A. 

Prêt sur ressource BEI  

Le	financement	de	long	terme	des	territoires	
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Des	caractéris9ques	financières	souples		
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Exemples sur le territoire  

Le financement de long terme des territoires 

Conseil	Départemental	

2M€ 

Réhabilita:on	thermique	des	
collèges	
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Exemples sur le territoire  

Le financement de long terme des territoires 

Ville	de	Belfort	
•  Réhabilita8on	Maison	du	

Gouverneur	
•  Réhabilita8on	de	la	Salle	

des	Fêtes	
2	Prêts	1,1M€	et	2,5M€	
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Exemples sur le territoire  

Le financement de long terme des territoires 

Ville	de	Valdoie	

•  Construc8on	de	l’école	
primaire	

1	Prêt	PRU	1,7M€	
3	Prêts	Taux	fixe	25	ans	2,8M€	
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Exemples sur le territoire  

Le financement de long terme des territoires 

Commune	de	Meroux	

Réhabilita8on	de	la	maison	
intergénéra8onnelle	
1	Prêt	162K€	
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De nouveaux services en ligne 
pour les collectivités locales 

Le	financement	de	long	terme	des	territoires	
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Grand	Plan	d’Inves9ssement	2018-2022	:	
De	nouvelles	mesures	d’accompagnement	inscrites:	

-	3M€	de	prêts	
	à	taux		
concessionnels	
dédiés		
aux	collec9vités	

	 	

L’accompagnement	de	la	Transi9on	Ecologique	et	Energé9que	des	territoires	



25 

Grand	Plan	d’Inves9ssement	2018-2022	:	
De	nouvelles	mesures	d’accompagnement	inscrites:	

-	2,5M€		
mobilisés	par	la	
Caisse	des	Dépôts	

	 	

L’accompagnement	de	la	Transi9on	Ecologique	et	Energé9que	des	territoires	
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•  Grand	Plan	d’Inves9ssement	2018-2022	:	

 2 M€ prêts concessionnels dans le cadre d’une 
enveloppe spéciale de la Caisse des dépôts et 
consignations  

0,5 milliard d’euros seront investis en fonds 
propres par la Caisse des dépôts et 
consignations. (sous forme Intracting)	

L’accompagnement	de	la	Transi9on	Ecologique	et	Energé9que	des	territoires	
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Merci	de	votre	aTen:on	

antoine.berthaut@caissedesdepots.fr	

Tel:	03.25.07.30.	

Mob:	06.45.62.42.12.	


