Communiqué de presse
Indre-et-Loire - la Banque des Territoires et CDC Biodiversité signent une
convention de partenariat avec la Ville de Tours pour un montant de
150 000 € en crédits d’ingénierie
Tours, le 03 février 2022
La Banque des Territoires et CDC Biodiversité1 accompagnent la ville de Tours à travers un
partenariat sur la période 2022-2026, permettant de définir un cadre collaboratif pour
accompagner les projets portés par la Ville notamment en matière de transitions écologiques,
sociales et démographiques.
Forte de cet engagement, la Ville de Tours confirme ses ambitions dans les domaines de la transition
écologique, sociale et démographique. Pour les réussir et les accélérer, la collectivité a mis en place
un programme d’actions articulé autour de plusieurs axes stratégiques visant à répondre à l’urgence
climatique et à développer de nouvelles solidarités, tout en associant les tourangelles et les
tourangeaux dans une démarche de co-construction permanente.
Dans le cadre de ce projet, qui s’inscrit pleinement dans la construction de la Ville de Demain, la
collectivité s’est dotée d’un référentiel d’aménagement pour un urbanisme écologique et solidaire
tout en gérant son patrimoine de manière responsable et d’un plan nature en ville. Elle inscrit aussi
son action dans l’accompagnement de la transition alimentaire avec notamment son projet
de cuisine centrale bio et la cité de la gastronomie. Elle souhaite également développer les
usages numériques (schéma directeur éducatif numérique- amélioration des services publics)
également des solidarités (« projet grand âge »).
Ce partenariat formalise ainsi la volonté de coopérer de façon approfondie sur les orientations
stratégiques communes à la Banque des Territoires, CDC Biodiversité et la Ville de Tours tout en
tenant compte des impératifs et priorités du territoire. L’objectif est double puisqu’il s’agit d’apporter
un cadre collaboratif inscrit dans la durée et d’identifier des projets pour lesquels les contributions
de la Banque des Territoires permettent d’apporter des solutions en matière d’ingénierie, en
financements et investissements en fonds propres.
Cette convention de partenariat est signée ce jour par Emmanuel Denis, maire de la ville de Tours,
Sophie Ferracci, directrice régionale de la Banque des Territoires et Marianne Louradour, directrice
générale de CDC Biodiversité en présence d’Eric Lombard, directeur général de la Caisse des
Dépôts.
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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 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
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À propos de CDC Biodiversité
Depuis sa création en 2007, CDC Biodiversité imagine et met en œuvre des actions concrètes de restauration et
préservation de la biodiversité, dont elle peut assurer la gestion sur le long terme, grâce à une triple expertise écologique,
économique et financière. Filiale de la Caisse des Dépôts, elle a pour mission de concilier biodiversité et développement
économique au service de l’intérêt général.
Pionnière et innovante sur les métiers de la compensation écologique, zone humide ou forestière, l’entreprise développe
également de nouveaux outils innovants qui privilégient les solutions fondées sur la nature, tels que le programme Nature
2050 ou le Global Biodiversity Score (GBS), outil de mesure d’empreinte biodiversité des entreprises et institutions
financières.
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A propos de la Ville de Tours
Premier pôle urbain en région Centre, la Ville de Tours offre un cadre de vie réputé à ses 135 000 habitantes et habitants
bénéficiant d’un patrimoine naturel et historique exceptionnel. Tours fait partie des métropoles dynamiques du Grand
ouest, dont la vitalité s’appuie tant sur un tissu économique dense que sur sa vocation de ville universitaire. Dans le cadre
de son engagement dans les transitions écologiques, sociales et démocratiques de notre siècle, la Ville de Tours
développe des politiques publiques transversales et structurantes visant notamment à développer la présence du végétal
en ville, l’amélioration du cadre scolaire et éducatif, ainsi que la décarbonation du secteur des transports.
Mobiliser nos moyens en faveur de notre ambition.
www.tours.fr 
@villedetours
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