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Communiqué de presse 
 

Transition écologique en Nouvelle-Aquitaine - Bordeaux Métropole, 
la Banque des Territoires, CDC Biodiversité et la Société Forestière 
signent une convention de partenariat 

Bordeaux, le 28 septembre 2021 
 
La Banque des Territoires, Bordeaux Métropole, CDC Biodiversité et la Société Forestière 
signent une convention de partenariat en faveur de la transition écologique et du 
développement maîtrisé et solidaire de la métropole, au service de la qualité de vie des 
habitants et en coopération avec les territoires voisins. 
 
Classée parmi les villes les plus embouteillées de France, Bordeaux Métropole souhaite améliorer la 
mobilité en facilitant les déplacements sur son territoire, en améliorant son accessibilité et en limitant la 
congestion métropolitaine, tout en répondant aux objectifs du plan climat. 
Après un développement urbain très important ces dernières années et au cours desquelles la 
production d’habitat a été renforcée, la volonté est aujourd’hui de placer l’habitant au cœur du projet 
urbanistique. 
Concernant les activités économiques, la métropole bordelaise soutient les entreprises frappées par la 
crise sanitaire. Dans la durée, elle souhaite soutenir les petites et les grandes entreprises à diversifier 
et à transformer leur activité vers de nouvelles activités durables. 
 

L’impératif de la transition écologique, va donc constituer, pour Bordeaux Métropole, le fil de 
l’intervention publique pour devenir une métropole à énergie positive et bas carbone, et l’adapter aux 
changements environnementaux. 
 
Pour relever ces défis, Bordeaux Métropole renforce ses liens et coopérations avec les territoires voisins 
(27 intercommunalités girondines). Cette politique de coopération et de réciprocité entre la Métropole et 
les territoires proches permettra d’amener des réponses concrètes aux préoccupations quotidiennes 
des citoyens, tout en préparant collectivement l’avenir. 
 

Ainsi, avec ce partenariat pluriannuel (2021-2026) 5 axes stratégiques ont été identifiés par 
Bordeaux Métropole : 

• accompagner la transition écologique en faveur du climat et de la qualité de vie de ses habitants ; 

• favoriser un urbanisme privilégiant l’habitant autant que l’habitat ; 

• favoriser toutes les mobilités ; 

• soutenir le développement économique, l’insertion et les emplois locaux pérennes ; 

• développer les coopérations territoriales avec les territoires voisins. 
 
Dans ce cadre-là, la Banque des Territoires mettra à disposition de Bordeaux Métropole l’ensemble de 
ses moyens d’intervention : 

• ingénierie territoriale :  sous forme d’expertise interne et de cofinancement de missions d’étude ; 

• solutions de financement sous forme de prêt de moyen et long terme sur fonds d’épargne, 
d’apports en fonds propres pour la structuration de sociétés de projet et d’autres financements 
innovants ; 

• opérateur pour la gestion directe et indirecte de projets, notamment en matière de logements. 
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CDC Biodiversité proposera son conseil et son intervention en tant qu’opérateur pour la mesure de 
l’empreinte biodiversité, la mise en œuvre d’actions de renaturation de long terme ou encore le suivi de 
la performance biodiversité. 
 
La Société Forestière, gestionnaire d’actifs forestiers investie dans une sylviculture responsable et 
engagée, mobilisera son ingénierie et compétences pour favoriser les synergies locales autour de 
projets de territoires valorisant les externalités et aménités du patrimoine forestier et de l’arbre en ville. 
 
La convention de partenariat a été signée ce jour par Alain Anziani, président de Bordeaux Métropole, 
Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts, Marc Abadie, président de CDC Biodiversité, 
Guillaume Silande, directeur de l’Agence Grand Sud-Ouest de la Société Forestière. 
 
 

A propos de Bordeaux Métropole  
Structurée en métropole depuis le 1er janvier 2015, Bordeaux Métropole regroupe 28 communes réparties sur les 
deux rives de la Garonne. Elle compte actuellement près de 750 000 habitants. Cinquième métropole française de 
part sa population, la métropole bordelaise connait une dynamique importante ces dernières années.  

 
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 37 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 

 
À propos de CDC Biodiversité 
CDC Biodiversité imagine et adapte des solutions économiques, écologiques et financières pour mettre en œuvre 
des actions concrètes de restauration et préservation de la biodiversité, dont elle peut assurer la gestion sur le long 
terme. Filiale de la Caisse des Dépôts, créée en 2007, elle a pour mission de concilier biodiversité et développement 
économique au service de l’intérêt général. 
Pionnière en matière de compensation écologique, elle développe également des innovations globales en matière 
de biodiversité, adaptées aux besoins des tous les acteurs publics et privés, en privilégiant les solutions fondées 
sur la nature. Elle porte le Programme Nature 2050 et a lancé en 2020 le Global Biodiversity Score, un outil de 
mesure d’empreinte biodiversité. 

www.cdc-biodiversite.fr |  
 

A propos de la Société Forestière de la Caisse des Dépôts 
Acteur de référence de la filière forêt-bois depuis 1966, la Société Forestière construit pour ses clients, en France 
et à l’international, une gamme innovante et unique de solutions et de services intégrés, nourrie de l’expérience de 
terrain développée par ses collaborateurs. Filiale du Groupe Caisse des Dépôts, agréée par l’AMF, elle gère les 
actifs forestiers de la majorité des investisseurs institutionnels français, de Groupements Forestiers et de 
particuliers. Intervenant sur plus de 300 000 hectares, la Société Forestière réunit les compétences et expertises 
de plus de 170 spécialistes travaillant au plus près du patrimoine de ses clients grâce à son réseau d’agences 
régionales. Sa gestion durable est certifiée ISO 9001 et ses forêts sont éco-certifiées PEFC. Mobilisée sur des 
projets de territoires, elle investit dans une sylviculture responsable et engagée, valorisant les externalités et 
aménités du patrimoine naturel forestier (puits de carbone, régulation de la température et de l’humidité, …) et 
favorisant les co-bénéfices (biodiversité, paysages, emploi local…). 
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