
1 

Communiqué de presse 

 

La Banque des Territoires mobilise 1 Md€ pour le logement social dans 

le cadre d’un partenariat stratégique avec Procivis Logement Social et 

renforce sa coopération en faveur de l’habitat privé avec Procivis 

 
De gauche à droite : Yannick Bordes, président du réseau Procivis, Didier Monnot, président du Groupe Procivis Logement Social,  

Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts, et Alexandre Holroyd, président de la Commission de surveillance de la Caisse des Dépôts. 

 

Lyon, le 3 octobre 2022 

 

La Banque des Territoires, Procivis et Procivis Logement Social s’engagent dans un partenariat stratégique pour la 
période 2022-2026 pour développer l’offre de logement social et renforcer la coopération autour des politiques 

publiques, notamment de traitement de l’habitat privé.  
 

Dans le cadre de ce partenariat, la Banque des Territoires mobilise 1 milliard d’euros, sur la période 2022-2026, pour 

accompagner les ambitions du groupe Procivis Logement Social en matière de construction et de réhabilitation. Cela 

représente 83% des besoins de financements du Groupe Procivis Logement social. L’ensemble de la gamme de 
financements de la Banque des Territoires (prêts sur fond d’épargne, réaménagement de dette, portage d’actifs, etc.) 

pourra être exploité pour soutenir le plan d’investissement de 1,5 Md€ du groupe Procivis Logement social, qui prévoit 

plus de 7 000 constructions de logements (PLUS et PLAI en quasi-totalité) et près de 5 000 rénovations.  

 

Les partenaires projettent d’explorer différentes pistes de réflexion tant en matière d’innovation pour œuvrer en faveur 

de la transition écologique et énergétique et de l’adaptation au changement climatique (investissements dans des 

bornes de recharge électrique pour véhicules ; seconde vie du bâti, taxinomie européenne environnementale comme 

sociale, etc.), qu’en matière de data pour améliorer la performance opérationnelle. 

 

Par ailleurs, ce nouveau partenariat constitue également une opportunité pour le réseau Procivis et la Banque des 

Territoires de renforcer les échanges et les réflexions en vue d’être force de proposition sur les politiques publiques de 

traitement de l’habitat privé et d’optimiser les actions de mise en œuvre de ces politiques au niveau local. 
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La convention a été signée ce jour au Congrès USH 2022, Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts, 

Yannick Borde, président du réseau Procivis, et Didier Monnot, président de Procivis Logement Social.  

 

Pour Didier Monnot, président du Groupe Procivis Logement Social : « Procivis Logement Social poursuit son 

développement et se réjouit pour cela de signer cette convention de partenariat avec le premier financeur du logement 

social. Nous sommes sensibles à l’attention de la Banque des Territoires d’apporter des réponses adaptées aux besoins 

des filiales et de les accompagner dans les différentes transitions environnementales, numériques, … ». 

 

Pour Yannick Borde, président du réseau Procivis : « Procivis a un engagement social remarquable qui se traduit 

notamment par la production de logements sociaux mais aussi par l’accompagnement financier des ménages modestes 
pour rénover et adapter leur logement. Nous sommes aujourd’hui fiers de pouvoir compter comme partenaire autour de 

cet engagement un acteur incontournable du logement comme la Banque des Territoires ».  

 

Pour Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts : « La Caisse des dépôts est le premier financeur du 

logement social, nous soutenons donc activement le Groupe Procivis Logement Social et le réseau Procivis en mobilisant 

nos moyens et nos solutions pour accompagner leurs ambitions dans le logement social ou l’habitat privé ». 
 

 

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 37 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  

 

Contact presse : 

Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts  

Marie-Caroline Cardi – marie-caroline.cardi@caissedesdepots.fr – 06 38 53 97 67  

 
A propos du réseau Procivis (https://procivis.fr/) 

Procivis est un acteur complet de l’habitat, proposant son expertise sur toute la « chaîne du logement » : maison individuelle, 
promotion, aménagement, logement social, services immobiliers. Nous sommes un réseau coopératif centré sur l’humain. Nous 
réinvestissons la totalité de nos bénéfices dans notre développement et dans des missions d’intérêt général : rénovation énergétique, 
adaptation des logements aux personnes âgées et handicapées, etc. 

Membre de l’Union Sociale pour l’Habitat (USH), nous sommes très investis au sein du mouvement HLM. 

      
A propos de Procivis Logement Social (https://procivis.fr/) 

Procivis Logement Social rassemble 9 bailleurs sociaux du réseau coopératif des SACICAP, qui animés par des valeurs coopératives et 

humanistes ont décidé de créer en janvier 2020 un groupe afin d'atteindre la taille critique de plus de 50 000 logements locatifs 
sociaux. Le groupe fonctionne selon des principes coopératifs respectant l’autonomie et le pouvoir d’action à l’échelle locale. Les 

filiales du groupe produisent en moyenne 1 400 logements par an. En 2021 : 1,6 Md€ de CA, 3 500 collaborateurs, 10 500 logements 

neufs commercialisés, 785 000 lots gérés. @Procivis  

    
 

Contact presse : 

Procivis 

Maxime Taillebois – maxime.taillebois@procivis.fr – 06 08 31 30 02 
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