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Communiqué de presse 

La Banque des Territoires et l’Agence de l’Eau unissent leurs forces 
pour faciliter le financement des projets des collectivités en région 
Hauts-de-France 

 
Lille, le 3 avril 2019 
 
Gaëlle Velay, directrice régionale de la Banque des Territoires Hauts-de-France, et Bertrand Galtier, 
directeur général de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie, ont signé un protocole d’accord pour soutenir 
financièrement les travaux d’eau potable et d’assainissement sur le bassin de l’Agence de l’Eau.  
 
 

 
Ce protocole, signé pour la période 2019-2022, permet de proposer aux collectivités une articulation 
complémentaire entre les interventions techniques et financières de la Banque des Territoires et celles de 
l’Agence de l’Eau. L’objectif est de faciliter la réalisation de projets dans le domaine de l’eau (eau potable et 
assainissement).  
 
L’Agence de l’Eau attribue des aides financières aux collectivités locales dans les domaines de l’eau potable 
et de l’assainissement dans le cadre de ses programmes d’intervention. Ces aides prennent la forme de 
subventions ou d’avances remboursables.  
 
La Banque des Territoires propose une offre de prêts à destination des collectivités locales, adaptée aux 
projets soutenus par l’Agence de l’Eau. L’offre Aqua Prêt (2 Md€) permet notamment de financer tous types 
d’opérations pour améliorer la production et la distribution d’eau potable (collecte et assainissement des 
eaux usées, recueil des eaux pluviales) en faveur de territoires plus durables. La durée d’investissement est 
de 25 à 60 ans et la tarification à Livret A + 75 points de base.  
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L’Agence de l’Eau Artois-Picardie et la Banque des Territoires Hauts-de-France s’associent pour soutenir les 
objectifs de la politique du petit et du grand cycle de l’eau dans le bassin de l’Agence de l’Eau, notamment 
son articulation avec les politiques territoriales et l’adaptation au changement climatique.  
 
La signature de ce protocole fait suite aux conclusions des Assises de l’eau d’août 2018. 
 
 
 

A propos du partenaire de l’Agence de l’Eau 
L’Agence de l’Eau Artois-Picardie, établissement public du Ministère chargé de l’Ecologie et du Développement Durable, 
est l’une des 6 agences de l’eau françaises.  
L’Agence de l’Eau participe à la mise en œuvre des politiques nationales relatives à l’eau et aux milieux aquatiques sur 
les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, du nord de l’Aisne et de l’Oise. Elle assure une mission 
d’intérêt général et contribue à réduire les pollutions de l’eau de toutes origines et à protéger les ressources en eau et 
les milieux aquatiques (interventions financières, développement de stratégies et d’outils de planification, production et 
l’exploitation de données sur l’eau pour la connaissance, la gestion et l’évaluation). L’Agence assure également des 
missions de concertation, de coopération institutionnelle et internationale, d’information et d’éducation du citoyen pour 
soutenir les politiques de l’eau.  
Le 11ème programme d’intervention de l’Agence de l’Eau couvre les années 2019-2024. Il mobilisera 1,114 milliard 
d’euros pour financer des projets sur l’eau et la biodiversité « partout où l’eau sert la vie ».  
www.eau-artois-picardie.fr/   @AgenceEau   
 
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 35 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  
 
 
 
Contacts presse : 
Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts  
Communication régionale : Céline Vannoorenberghe – celine.vannoorenberghe@caissedesdepots.fr – 03 20 14 19 58 
 
Agence de l’Eau 
Service communication : Cathy Célary – c.celary@eau-artois-picardie.fr – 03 27 99 83 27 
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