COMMUNIQUE DE PRESSE

La Caisse des Dépôts s’engage, aux côtés de la Ville de Besançon et
du Grand Besançon en faveur de l’écologie, du numérique et
du développement économique du territoire

Besançon, le 1er décembre 2016 - Marc Abadie, Directeur du réseau et des territoires
de la Caisse des Dépôts, Jean-Louis Fousseret, Président de la Communauté
d’agglomération du Grand Besançon et Maire de Besançon, Gabriel Baulieu, premier
Vice-président du Grand Besançon ont signé, ce jour, une convention destinée
à reconduire les termes du partenariat unissant, l’Agglomération, la Ville et la Caisse
des Dépôts.

Ce partenariat fait de la Caisse des Dépôts un associé privilégié des grands opérateurs que
sont AKTYA - SEM d’immobilier d’entreprise du Grand Besançon -, la société d’équipement
du département du Doubs (SedD) et la SEM immobilière de la Ville de Besançon (Saiemb L).
La Caisse des Dépôts est présente au sein des conseils d’administration de tous les
opérateurs de logement social qui interviennent dans le territoire grand bisontin et de
Territoire 25, la Société Publique Locale d'aménagement et de construction.
Engagée dans les transitions territoriale, numérique, énergétique et démographique du
pays, la Caisse des Dépôts contribue à l’élaboration de solutions permettant à la Ville de
Besançon et à la Communauté d’agglomération du Grand Besançon de répondre à ces
enjeux. Elle apportera à la Ville, à l’Agglomération et à leurs satellites, son expertise et ses
savoir-faire techniques, en prêts sur fonds d’épargne ou en fonds propres.
Accompagner le territoire dans la transition écologique et énergétique
•

Dans le domaine des énergies renouvelables : la Caisse des Dépôts investit plus
de 4 M€ (montant global de 34 M€) dans le projet innovant de gazéification SYNNOV
porté par l’entreprise de travaux publics Bonnefoy de Saône, qui vient d’être engagé.
Le Grand Besançon, lauréat en 2015 de l’appel à projets « Territoire à énergie
positive pour la croissance verte », a permis à la société de projet SYNNOV de
bénéficier d’un financement dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir
(PIA) au titre de l’enveloppe « Projets Territoriaux Intégrés ». Dans le même secteur
d’activité, la Caisse des Dépôts étudie un investissement en fonds propres dans le
projet structurant pour le territoire bisontin de cogénération biomasse (CBN), porté
par l’entreprise Gemdoubs (Novillars) et son partenaire AKUO.

•

Dans le domaine de la réhabilitation thermique des bâtiments publics, la Ville de
Besançon s’est engagée dans un vaste plan de rénovation lourde de son parc
immobilier. La Caisse des Dépôts et la Ville de Besançon signent un prêt à taux zéro
remboursable sur 20 ans de 3,18 M€ pour financer les travaux de réhabilitation du
Musée des Beaux-Arts et la réhabilitation du bâtiment accueillant le siège de la
Communauté d’universités et d’établissement (Comue).

•

Dans le domaine de la transition territoriale, quatre projets majeurs vont mobiliser
les équipes de la Ville, de l’Agglomération et de la Caisse des Dépôts : le
déploiement de la ligne de tramway 3+ pour relier la gare de Besançon - Viotte à la
Bouloie et à Témis ; le projet d’immobilier d’entreprises, représentant 16 000 m² de
bureaux destinés à accueillir les services de l’Etat dans le quartier de la gare ; la
reconversion du site Saint-Jacques du CHRU de Besançon pour laquelle des études
co-financées par l’hôpital, la Ville et la Caisse des Dépôts sont en cours ; le nouveau
programme de rénovation urbaine des quartiers de Planoise et de la Grette.

•

Dans le domaine du numérique, la Caisse des Dépôts accompagne la démarche
de ville intelligente et collaborative de Besançon en retenant l’Agglomération comme
démonstrateur « smart city ». Le projet labellisé French Tech "Besançon Bourgogne
- Franche-Comté Medtech Biotech" porté par l'Agglomération du Grand Besançon et
adossé à un réseau de start-up du médical et le Pôle des Microtechniques
s’inscrivent dans ce cadre. La structuration d’un pôle d’excellence numérique dans le
quartier « politique de la Ville » de Planoise, la mise en place de navettes autonomes
dans le quartier de la Citadelle, la gestion intelligente des mobilités et des
stationnements, l’accompagnement d’une démarche participative pour le
réhabilitation du site de l’ancien hôpital, la plateforme de diffusion de contenus
touristiques et patrimoniaux, constitueront notamment les axes du démonstrateur
bisontin.

Enfin, dans le domaine du mécénat, la Caisse des Dépôts soutient notamment le Festival
international de musique de Besançon Franche-Comté et la Citadelle de Besançon.

À propos du groupe Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme
au service de l’intérêt général et du développement économique des territoires. Sa mission a
été réaffirmée par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008.
Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur
quatre transitions stratégiques pour le développement à long terme de la France : les
transitions territoriale, écologique et énergétique, numérique, démographique et sociale.
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