
P our répondre au mieux à sa mission de soutien aux projets des territoires, la Caisse des dépôts 
a engagé un processus de profonde transformation stratégique, organisationnelle et numérique 
et a créé en 2018 la Banque des Territoires. 

Porte d'entrée unique pour les collectivités locales, elle propose des solutions sur mesure de conseil 
et de financement en prêts et en investissement pour répondre à leurs besoins. Elle s'adresse à 
tous les territoires, des zones rurales aux métropoles, avec l'ambition de lutter contre les inégalités 
sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est également présente au travers des 
16 directions régionales et des 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d'être au 
plus près de ses clients.

LES ENGAGEMENTS DE  
LA BANQUE DES TERRITOIRES  
EN FAVEUR DE LA SMART CITY

Pour participer à la construction de territoires plus durables, plus connectés, plus inclusifs et plus attractifs, la 
Banque des Territoires a mis en place le programme Smart City. Ce programme a plusieurs objectifs : accompa-
gner et conseiller les collectivités dans leurs démarches d’innovation ; financer des expérimentations locales ; 
investir et proposer des prêts dans des projets innovants. 

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

La Banque des Territoires au travers de son programme Smart City met à disposition des collectivités des 
études sur les enjeux qui les préoccupent : « Smart city : gadget ou création de valeur collective ? », « Le 
numérique va-t-il hacker la démocratie locale ? » ou encore « Dynamiser le commerce de centre-ville en un 
clic ? Guide des solutions numériques ». La Banque des Territoires s’applique à outiller les collectivités pour la 
ville de demain. 

Les services en ligne du programme Smart City procurent de nouveaux outils aux territoires. Notre annuaire 
Smart City, compte aujourd’hui plus de 200 entreprises. Il fournit aux acteurs publics un aperçu des offres 
innovantes et la possibilité de rentrer en contact avec des entreprises pouvant répondre à leurs besoins. 

Le service de datavisualisation proposé aux villes du programme Action Cœur de Ville contribue au diagnostic 
de leur territoire et facilite la mise en œuvre de démarches d’observation territoriale. Il est aussi un vecteur de 
communication entre acteurs et encourage à la production et au partage des données. 

Le programme Smart City intervient également au sein des différents programmes de la Banque des Territoires. 
Il s’intègre notamment au programme Action Cœur de Ville, qui finance des missions d’accompagnement 
stratégique des territoires. 



EXPÉRIMENTER

Les expérimentations soutenues par le programme Smart City intègrent chacune une ou plusieurs dimen-
sions innovantes : technologiques, sociales, de modèle économique, ou encore de procédés… L’objectif est 
de répondre aux enjeux de politiques publiques en s’appuyant sur des méthodes ou des produits innovants. 
C’est le cas de la co-conception d’une résidence sociale ADOMA avec ses futurs occupants, qui fait appel à de 
l’ingénierie participative sur le territoire de la Métropole de Lyon, à Tassin, ou encore la création de services 
de proximité dans un espace physique et un espace numérique pour rapprocher commerçants et habitants à 
Chatillon avec La Poste et CDC Habitat. 

Dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, la Banque des Territoires accompagne des expérimentations 
innovantes au travers de crédits d’ingénierie, comme à Arras où une série d’expérimentations relatives à la 
donnée ont été menées : analyse de données de fréquentation, wifi public,...  

FINANCER

La Banque des Territoires investit dans des start-ups innovantes, au service de territoires plus inclusifs, plus 
durables, plus attractifs et plus connectés : l’une d’entre elles, SIMPLON, est une entreprise sociale labellisée 
French Tech et Grande École du numérique. Elle forme aux nouveaux métiers du numérique des jeunes décro-
cheurs et des personnes éloignées de l’emploi dans les territoires fragiles. La Banque des Territoires a aussi 
investi dans la start-up Cap Collectif, plateforme d’intelligence collective, aujourd’hui premier outil de débat 
citoyen en ligne ou encore la start-up de l’ESS Ecov qui propose trois services de covoiturage adaptés à la 
densité des territoires. 

Pour conclure, le programme « Territoires d’innovation » opéré par la Banque des Territoires au titre du 
Programme d’Investissements d’Avenir accompagne 24 territoires lauréats qui incarnent une stratégie ambi-
tieuse de transformation sur les enjeux majeurs de développement comme l'énergie (Dunkerque, Montbéliard, 
La Rochelle, Lyon, Nouvelle-Aquitaine,...), la mobilité (Toulouse, Rouen,...), l'agroécologie (Dijon, Cœur d'Es-
sonne, vallée de la Drôme,...), la santé (Strasbourg, Meuse,...) ou le numérique (Ile-de-France, Occitanie,...). Ces 
projets se partageront une enveloppe de 150 M€ de subventions et pourront bénéficier d'une intervention 
sous forme d'investissement en fonds propres avec une enveloppe dédiée de 300M€.  n
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