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Lyon le 18 juin 2018 

 

La Métropole de Lyon et la Caisse des Dépôts 

s’engagent  sur un Protocole d’accord 2018-2020 
 

David KIMELFELD, Président de la Métropole de Lyon et Olivier SICHEL, Directeur de la Banque des 
Territoires ont signé aujourd’hui un protocole de partenariat pour la période 2018-2020. Cet accord 
permet aux deux acteurs de s’engager conjointement dans un plan d’actions en faveur de 
l’attractivité, du développement durable, de la smart-city et de la politique de solidarité de la 
Métropole de Lyon. 
 

À travers ce partenariat la Banque des Territoires de la Caisse des Dépots s’engage à hauteur de 2M€ 
pour soutenir de nombreux projets portés par la Métropole sur les thématiques suivantes : 
 

- Attractivité de la Métropole : soutien aux filières d’excellence, accompagnement des grandes 
mutations urbaines, développement de l’attractivité touristique, implantation et ancrage 
d’entreprises sur le territoire métropolitain ; 
 

- Ville durable et intelligente : smart city et adaptation de la ville aux risques technologiques à 
travers notamment le Plan de Prévention des Risques Technologiques de la Vallée de la 
Chimie ; 

 

- Solidarité, mixité sociale, vieillissement et handicap : actions visant à offrir une vie en ville 
plus accessible à tous les publics et agréable avec notamment des logements adaptés à tous 
les besoins. 

 

« Cet accord signé aujourd’hui s’inscrit dans un partenariat historique avec la Caisse des Dépôts et 
permet à notre métropole de développer et concrétiser des actions majeures en faveur du 
développement économique, urbain, social et durable de notre territoire » estime David Kimelfeld, 
Président de la Métropole. 
 

« Au service des projets des élus, la Banque des Territoire, dont nous inaugurons ce jour la direction 
régionale Auvergne-Rhône-Alpes, s’engage en faveur de tous les territoires, des métropoles aux 
territoires ruraux. Elle accompagne naturellement la Métropole de Lyon dans son programme de 
développement en faveur de l’intérêt général de ses habitants. » ajoute Olivier Sichel, directeur de la 
Banque des Territoires. 
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À propos de la Métropole de Lyon 

La Métropole de Lyon est une collectivité territoriale crées le 1er janvier 2015. Elle rassemble 59 communes et 1.3 million 
d’habitants. Au quotidien, elle agit pour favoriser l’innovation, renforcer le dynamisme économique, développer un 
territoire plus solidaire et équilibré et améliorer la qualité de vie pour tous les habitants. 

www.grandlyon.com 

 

À 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 également une marque déployée dans les 16 directions régionales et les 
35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 

www.banquedesterritoires.fr  
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