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Accompagner les territoires dans leur développement, leur 
expansion et leurs grands projets, c’est la première mission de 
la Banque des Territoires. En Guadeloupe comme ailleurs, elle 
aide au fi nancement du logement social, en accordant des prêts 
de longue durée pour permettre aux bailleurs de construire des 
ensembles à loyer abordable. Elle soutient les sept communes 
retenues en Antilles-Guyane dans le plan gouvernemental 
«Action cœur de ville», dont trois en Guadeloupe : Pointe-à-
Pitre, Basse-Terre et les Abymes. 

«La Banque des Territoires est pleinement opérateur de ce 
programme national en apportant de l’ingénierie fi nancière aux 
collectivités afi n de les aider à structurer leur plan d’actions, 
indique Christophe LAURENT, directeur régional Antilles-Guyane. 
Nous pouvons ainsi accompagner les villes pour redynamiser un 
cinéma, assurer le portage de commerces en pied d’immeuble, 
et redonner vie, de manière globale, aux centres-villes en déclin».

Soutien aux acteurs privés des territoires
Autre grande mission de cette direction de la Caisse des Dépôts : 
le soutien à des porteurs de projet privés dont l’équipement va 
contribuer au développement économique et environnemental 
du territoire. Il peut s’agir, par exemple, du portage de bâtiments 
industriels commerciaux, tertiaires, ou d’infrastructures de 
production d’énergies renouvelables. 
Ainsi, la Banque des Territoires porte 30 % de l’investissement 
pour la pose et l’exploitation de huit éoliennes, aux côtés de la 
société Valorem, à Sainte-Rose. D’une puissance de 16 MW, les 
éoliennes seront bientôt raccordées au réseau électrique. Par 
ailleurs, la Banque des Territoires a co-investi dans une usine 
de géothermie à Bouillante qui fabrique de l’électricité verte 

à hauteur de 15 MW, soit 6 % de la production électrique en 
Guadeloupe. 
«Pour ce genre de projets, nous apportons une ingénierie 
juridique et fi nancière ainsi que des fonds propres qui produisent 
un effet de levier, précise Christophe LAURENT. En soutenant 
directement des acteurs privés de la transition énergétique, 
nous accompagnons indirectement les collectivités territoriales : 
en l’occurrence, nous aidons la région Guadeloupe à atteindre 
ses objectifs environnementaux, soit la fi n des énergies fossiles 
à l’horizon 2030».

« Double culture » public-privé
Comptant dans ses effectifs environ deux tiers de fonctionnaires 
et un tiers de salariés de droit privé, la Caisse des Dépôts et 
Consignations est un établissement public particulier. Aussi est-
elle à même de dialoguer avec des acteurs aussi bien publics que 
privés, disposant de la «double culture», en quelque sorte.

L’institution s’engage dans des projets novateurs. Exemple : le 
siège de Groupama à Fort-de-France, en Martinique, dans le pôle 
technologique de Kerlys, d’une forme sphérique, est devenu une 
référence architecturale. La Banque des Territoires est intervenue 
comme investisseur aux côtés du groupe Duval. Toutefois, 
l’objectif premier n’est pas esthétique mais énergétique ; la 
performance thermique prime toujours. 
Dans chaque secteur de la zone Antilles-Guyane, un directeur 
territorial est référent auprès des acteurs du territoire 
(collectivités, bailleurs sociaux, services de l’État, acteurs 
privés…). L’idée étant de les aider dans la mise en œuvre de leur 
projet de territoire. En Guadeloupe, le directeur est Edouard 
BONNIN. 

«Notre objectif stratégique est en effet de lutter contre les fractures 
territoriales et les inégalités sociales, et d’œuvrer pour des territoires 
plus inclusifs, plus durables, plus connectés et plus attractifs», 
souligne le directeur régional Antilles-Guyane. Cela se traduit par 
la prise de participation au sein de plusieurs sociétés d’économie 
mixte chargées d’opérations d’aménagement, comme la SEMAG 
et la SEMSAMAR en Guadeloupe, dont la Caisse des Dépôts est 
actionnaire. 

«Nos prêts de portage foncier sur de longues durées, jusqu’à quinze 
ans, laissent le temps de construire les projets et d’obtenir tous les 
actes administratifs nécessaires». 

Des prêts spécifi ques à l’étude
L’organisme se positionne sur des sujets majeurs pour 
l’aménagement des territoires, comme le projet-phare de «Karukera 
Bay», qui vise à repositionner le port de Pointe-à-Pitre et son lien 
avec la ville. 

Car il est nécessaire d’accélérer les investissements pour adouber 
un certain nombre de projets structurants. Exemple : le réseau d’eau 
guadeloupéen, qui donne souvent lieu à des coupures ; la Banque 
des Territoires travaille aux côtés de l’État et de la région pour être 
en mesure d’accompagner, dès 2020, les besoins nécessaires pour 
rénover le réseau, estimés à environ 600 millions d’euros.

LA STRATÉGIE DE LA BANQUE DES TERRITOIRES : 
ŒUVRER CONTRE LES INÉGALITÉS SOCIALES ET 

LES FRACTURES TERRITORIALES
La Banque des Territoires est une des cinq directions de la Caisse des Dépôts. Elle regroupe l’ensemble des métiers 
qui accompagnent les acteurs territoriaux, qu’ils soient publics ou privés. La direction régionale Antilles-Guyane 
mène ainsi plusieurs projets de front visant à accompagner le développement économique et social des territoires, 
notamment en Guadeloupe.
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Environ 400 millions d’euros de prêts accordés chaque 
année pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane.

Environ 10 millions d’euros de fonds propres de la 
Banque des Territoires sont investis dans des projets 
chaque année : ils ont un effet de levier auprès des 

porteurs de projet privés et d’autres fi nanceurs,
 et permettent la réalisation de 70 à 100 millions d’euros 

de projets.
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Lors de sa venue en octobre 2019, Éric 
LOMBARD, le directeur général de la 
Caisse des Dépôts aux Antilles, a été 
sensibilisé aux besoins fi nanciers plus 
amples en Outre-mer, afi n de fi nancer 
des équipements indispensables et de 
construire ou reconstruire des bâtiments 
résistants aux cyclones et aux séismes. 
«Nous visons la mise en place, en 2020, 
d’une offre de prêt spécifi que, pour les 
territoires d’Outre-mer», confi e Christophe 
LAURENT.


