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Vos interlocuteurs Banque des Territoires dans le Finistère
Antenne de Brest :
245, cours Aimé Césaire (Les Capucins)
Mathilde LETERRIER Directrice territoriale Finistère-Lannion
Tel. 02-23-35-55-90 / 06-32-06-74-46
Guillaume COZIC Chargé de développement territorial
Tel. 02-23-35-55-95 / 07-85-78-39-35
Stéphane DI LORENZO Chargé de développement territorial
Tel. 02-23-35-55-92 / 06-33-47-39-77
Claude KERJEAN Chargé de développement territorial
Tel. 02-23-35-55-94 / 07-86-54-73-53
Patricia BOUDER Assistante
Tel. 02-23-35-55-91
Nous disposons de solutions pour vous accompagner de la conception à la réalisation de vos projets et sécuriser vos
investissements sur le long terme, avec une offre complète en ingénierie, en montage de projet et en financement.

Conseiller
Nos experts juridiques, financiers et nos ingénieurs vous
accompagnent pour formaliser votre besoin, réaliser des études
et analyses territoriales stratégiques et monter votre projet.

Territoires conseils
La Banque des Territoires a mis en place Territoires Conseils, un
service gratuit pour les communes de moins de 10 000 habitants,
les communes nouvelles et toutes les intercommunalités.
Appelez gratuitement le 0970 808 809

Être soutenu en ingéniérie pour élaborer
des projets durables

Localtis
Chaque jour, le quotidien d’information en ligne des collectivités
territoriales et de leurs partenaires, rend compte de l’actualité
touchant les politiques publiques locales.
Retrouvez les éditions de Localtis sur la plateforme de la Banque
des Territoires et abonnez-vous gratuitement :
www.banquedesterritoires.fr/edition-localtis
OU contactez l’équipe Localtis à localtis@caissedesdepots.fr

Votre carrière
La Caisse des Dépôts et ses partenaires vous aident à gérer votre
carrière d'élu ou de fonctionnaire territorial :
www.banquedesterritoires.fr/elus-et-agents-territoriaux

Nous cofinançons des études aux côtés des collectivités locales et
de leurs partenaires. Nos experts territoriaux vous accompagnent
dans l’élaboration d’une stratégie territoriale et dans la conception
de vos projets.
• Structuration juridique et financière,
• Attractivité touristique, économique, redynamisation
des centres-villes et centre-bourg, relocalisation industrielle
• Transition énergétique et écologique

Le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique (FIPHFP) accompagne les employeurs publics
dans la mise en œuvre d’une politique RH inclusive. Ses
interventions et aides facilitent l’accès et le maintien dans
l’emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction
publique territoriale.

Contacter vos correspondants de l’antenne de Brest

http://www.fiphfp.fr/Espace-employeur

FIPHFP
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Financer
Nous mettons à votre disposition une offre complète de finance‐
ments :

Sous forme de prêts à long terme :
• Accompagner le logement social et la politique de la ville :
PLUS - PLAI
• Moderniser les écoles et les bâtiments scolaires :
EDU PRET
• Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments publics :
GPI AMBRE
• Rénover les réseaux d’eau et d’assainissement et GEMAPI :
AQUA PRÊT
• Favoriser des mobilités plus durables et intelligentes :
MOBI PRÊT
• Améliorer les infrastructures de santé et médico-sociale :
PRET RELANCE SANTE
• Accélérer la transition énergétique :
PRET RELANCE VERTE
• Soutenir le tourisme :
PRET RELANCE TOURISME

Sous forme d’Investissement en fonds propres
ou quasi fonds-propres :
• dans les sociétés d’économie mixtes (SEM)
• dans des sociétés de projets pour le tourisme, la revitalisation
des centres-villes, la mobilité, les énergies renouvelables, les in‐
frastructures numériques et les services intelligents, l’efficacité
énergétique et l’économie sociale et solidaire.

Opérer
Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de vos projets
notamment en tant qu’opérateur de logement avec CDC-Habitat.

La Banque des Territoires
illustre son ambition
par ses réalisations
dans le Finistère
Territoires + inclusifs
Résidence Services Séniors Lamotte à St Pol de Léon
Investissement en Fonds Propres : 2,4 M€
Réhabilitation de l’EHPAD des Abers à Lannilis
Prêt de long terme : 1,7 M€

Territoires + durables
Acquisition de bus électriques par Brest Métropole
Emprunt Obligataire innovant : 1,7 M€
Amélioration des réseaux d’eau et d’assainissement
de la Communauté de Quimperlé
AquaPrêt : 2,4 M€

Territoires + attractifs
Développement de l’offre d’hébergement touristique
en Bretagne à travers la Foncière K
Investissement en Fonds propres : 550 K€
Construction de la Maison de la Petite Enfance
de la commune de La Martyre
EduPrêt : 150 K

Territoires + connectés
Développement de la Start’up DataSoluCe à Quimper
Investissement en Fonds Propres : 1,5 M€
Déploiement du Très Haut Débit
sur la Communauté de communes Haute Cornouaille
Prêt de long terme : 1 M€

Pour tout contact “info-Maires” : Isabelle Lannuzel - Téléphone : 02 98 33 88 70 - Télécopie : 02 98 33 88 71 - e-mail : amf29@wanadoo.fr
“info-Maires” est édité par l’Association des maires et présidents d’EPCI du Finistère. Directeur de la publication : Dominique CAP. ISSN 1765-414
Maquette : Atelier Pélican - Gouesnou. Impression : MKS Communication - La Roche Maurice.
Remerciements à l’Office public de la langue bretonne pour les traductions.

