












































































































         Annexe 2- Liste de l’ensemble des projets identifiés sur le
mandat

2-1 Indicateurs de suivi du CRRTE























































































Annexe 4 – Les financements accordés en 2020-2021

pour les opérations inscrites au CRRTE 

4-1  :  Actions  financées  en  2020  et  2021  dans  le  cadre  du
CRRTE

4-2  :  Actions  financées  par  l’État  dans  le  cadre  de  France
Relance

4-3 : Actions financées par la Région des Pays de la Loire dans
le cadre du Plan de Relance régional



  
Annexe 4-1 Tableau de suivi des opérations inscrites au CRTE de la CC Estuaire et Sillon
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CC ESTUAIRE
ET SILLON

Etude stratégique de développement
touristique

1er juin 2020 au
1er novembre 2020

45 000,00 €  25 000,00 € 25 000,00 €

CC ESTUAIRE
ET SILLON

Projet revitalisation – ORT Estuaire 
et Sillon

4 janvier 2021 au
30 juin 2021 35 000,00 €  17 500,00 € 17 500,00 €

CC ESTUAIRE
ET SILLON

Projet territoire – 
Projet d’administration – Pacte 
financier et fiscal

16 novembre 2020 au
31 décembre 2021 80 000,00 €  64 000,00 € 64 000,00 €

CC ESTUAIRE
ET SILLON

Réalisation d’équipements cyclables
dans le cadre du développement des
mobilités douces

1er juin 2020 au
30 juin 2021

75 000,00 €  60 000,00 € 60 000,00 €

CC ESTUAIRE
ET SILLON

Déconstruction 10 bâtiments sur le 
site de la Croix Gaudin à St-Etienne
de Montluc

1er octobre 2020 
au 31 mars 2021

937 200,00 €  278 915,00 € 278 915,00 €

CC ESTUAIRE
ET SILLON

Accompagnement en ingénierie de
projets pour l’élaboration d’un projet
de territoire

1er janvier 2021 au
1er janvier 2024

450 000,00 €  225 000,00 € 225 000,00 €

Réhabilitation église St Martin
Tranche 1

1er février 2020 au
30 décembre 2020

120 000,00 €  27 600,00 € 27 600,00 €

MOSQUITO COAST 
FACTORY
CAMPBON

 10 000,00 € 

LA CHAPELLE
LAUNAY

Réhabilitation du Presbytère – 
Réalisation diagnostics préalables 
(sanitaire et architectural)

21 octobre 2020 au
31 décembre 2024

13 200,00 €  5 200,00 € 5 200,00 €

ABBAYE BLANCHE
COURONNE

LA CHAPELLE 
LAUNAY

 266 000,00 € 

Aménagement de la place de la 
Liberté

1er mai 2020 au
30 octobre 2020

725 000,00 €  100 000,00 € 100 000,00 €

Construction d’un pôle élémentaire 
au sein du groupe scolaire de la 
Noué Mulette Tranche 2

10 décembre 2020 
au 31 août 2021 1 370 197,21 €  200 000,00 € 200 000,00 €

Aménagement de la Maison du 
Bienveillant

19 octobre 2020
au 30 avril 2021 387 500,00 €  135 625,00 € 135 625,00 €

Réhabilitation toitures-terrasses sur
bâtiments publics

10 janvier 2020 au
25 mars 2022 485 828,66 €  109 265,00 € 109 265,00 €

SAINT-ETIENNE
DE MONTLUC

Création de liaisons douces sur 5
 secteurs  sur la commune

15 mai 2020 au
30 octobre 2020  590 363,00 €  100 000,00 € 100 000,00 €

LA NANTAISE
D’HABITATION

Réalisation d’une résidence habitat 
jeunes Savenay

1er octobre 2020 au
1er octobre 2022

1 127 056,00 €  261 085,00 € 261 085,00 €

SAINT-ETIENNE
DE MONTLUC

Création de liaisons douces sur 5
 secteurs  sur la commune

15 mai 2020 au
30 octobre 2020  590 363,00 €  100 000,00 € 100 000,00 €
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20
21

PR X A   

PR X A   

PR X A   

PR X CAMPBON A   

PR X A   

PR X A   

PR X A   

MALVILLE A   

PRINQUIAU Isolation des bâtiments communaux A   

QUILLY A   

PR X QUILLY A   

PVD SAVENAY A   

PVD SAVENAY A   

X Aménagement mobilités douces A

PVD A

X A

TOTAUX

FS France Services
TEPCVTerritoire à énergie positive pour la croissance verte

CPERCPERContrat de plan Etat-Région
PR PR Plan de relance
PC PC Pacte de Cordemais
TI TI Territoire d’industrie

PVDPVDPetites villes de demain
ACVACVAction coeur de ville

CC ESTUAIRE
ET SILLON

Réhabilitation de la STEP de la
Portrais à Cordemais

22 mars 2021 au
15 juin 2021 142 074,00 €  100 000,00 € 100 000,00 €

CC ESTUAIRE
ET SILLON

Protection du milieu naturel et des 
usagers à Prinquiau par amélioration
du système d’assainissement

15 mars 2021 au
15 juillet 2021 286 088,00 €  200 000,00 € 200 000,00 €

CC ESTUAIRE
ET SILLON

Rénovation énergétique du bât. 10
à Savenay et du multi-accueil 123
Soleil à St Etienne de Montluc

31 décembre 2021
au 31 décembre 2022 284 219,00 €  198 953,30 € 198 953,30 €

Isolation – Changement des 
ouvertures de la mairie

1er juin 2021 au
15 octobre 2021

60 000,00 €  30 000,00 € 30 000,00 €

LA CHAPELLE
LAUNAY

Rénovation énergétique des
bâtiments – mairie et salle de la 
Vallée

1er juin 2021 au
31 décembre 2022

130 150,00 €  104 120,00 € 104 120,00 €

LA CHAPELLE
LAUNAY

Rénovation énergétique des 
bâtiments du groupe scolaire
Jules Verne

1er juin 2021 au
31 décembre 2022

328 776,50 €  263 021,20 € 263 021,20 €

LA CHAPELLE
LAUNAY

Presbytère – Travaux de 
réhabilitaition

1er avril 2021 au
31 décembre 2023

400 780,00 €  80 000,00 € 80 000,00 €

Travaux d’aménagement de la Place 
de la Liberté

21 juillet 2020 au
31 mai 2021

725 000,00 €  100 000,00 € 100 000,00 €

1er mars 2021 au
30 septembre 2022

199 017,32 €  69 656,00 € 69 656,00 €

Rénovation des huisseries à la 
salle polyvalente

31 mars 2021 au
30 juin 2021

42 932,80 €  20 000,00 € 20 000,00 €

Rénovation énergétique par 
l’installation d’une chaudière à bois
à l’école

31 mars 2021 au
30 juillet 2021

31 650,00 €  15 825,00 € 15 825,00 €

Construction d’un équipement 
associatif destiné à accueillir une 
école de musique et une ludothèque

14 juin 2021 au
3 juin 2022 1 095 000,00 €  200 000,00 € 200 000,00 €

Restructuration de locaux scolaires
inoccupés sur le site R. Desnos en
vue d’accueillir des enfants de 
maternelle

27 septembre 2021
au 25 mars 2022 202 263,00 €  80 905,00 € 80 905,00 €

PVD
PR

SAINT-ETIENNE
DE MONTLUC

1er août 2021 au
31 mars 2022

69 380,00 €  35 000,00 € 35 000,00 €

SAINT-ETIENNE
DE MONTLUC

Mise aux normes d’un bâtiment 
public « le Manoir »

1er septembre 2021
au 31 mai 2022

65 000,00 €  35 000,00 € 35 000,00 €

PVD
PR

SAINT-ETIENNE
DE MONTLUC

Schéma directeur d’aménagement
lumière (SDAL) Phase 1-2021

1er janvier 2021 au
31 décembre 2021

170 480,00 €  60 000,00 € 60 000,00 €

 11 264 518,49 €  3 577 670,50 €  653 926,00 € ###  615 825,00 €  611 919,50 € 
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CC ESTUAIRE
ET SILLON

Etude stratégique de développement
touristique

1er juin 2020 au
1er novembre 2020

45 000,00 €

CC ESTUAIRE
ET SILLON

Projet revitalisation – ORT Estuaire 
et Sillon

4 janvier 2021 au
30 juin 2021 35 000,00 €

CC ESTUAIRE
ET SILLON

Projet territoire – 
Projet d’administration – Pacte 
financier et fiscal

16 novembre 2020 au
31 décembre 2021 80 000,00 €

CC ESTUAIRE
ET SILLON

Réalisation d’équipements cyclables
dans le cadre du développement des
mobilités douces

1er juin 2020 au
30 juin 2021

75 000,00 €

CC ESTUAIRE
ET SILLON

Déconstruction 10 bâtiments sur le 
site de la Croix Gaudin à St-Etienne
de Montluc

1er octobre 2020 
au 31 mars 2021

937 200,00 €

CC ESTUAIRE
ET SILLON

Accompagnement en ingénierie de
projets pour l’élaboration d’un projet
de territoire

1er janvier 2021 au
1er janvier 2024

450 000,00 €

Réhabilitation église St Martin
Tranche 1

1er février 2020 au
30 décembre 2020

120 000,00 €

MOSQUITO COAST 
FACTORY
CAMPBON

LA CHAPELLE
LAUNAY

Réhabilitation du Presbytère – 
Réalisation diagnostics préalables 
(sanitaire et architectural)

21 octobre 2020 au
31 décembre 2024

13 200,00 €

ABBAYE BLANCHE
COURONNE

LA CHAPELLE 
LAUNAY

Aménagement de la place de la 
Liberté

1er mai 2020 au
30 octobre 2020

725 000,00 €

Construction d’un pôle élémentaire 
au sein du groupe scolaire de la 
Noué Mulette Tranche 2

10 décembre 2020 
au 31 août 2021 1 370 197,21 €

Aménagement de la Maison du 
Bienveillant

19 octobre 2020
au 30 avril 2021 387 500,00 €

Réhabilitation toitures-terrasses sur
bâtiments publics

10 janvier 2020 au
25 mars 2022 485 828,66 €

SAINT-ETIENNE
DE MONTLUC

Création de liaisons douces sur 5
 secteurs  sur la commune

15 mai 2020 au
30 octobre 2020  590 363,00 € 

LA NANTAISE
D’HABITATION

Réalisation d’une résidence habitat 
jeunes Savenay

1er octobre 2020 au
1er octobre 2022

1 127 056,00 €

SAINT-ETIENNE
DE MONTLUC

Création de liaisons douces sur 5
 secteurs  sur la commune

15 mai 2020 au
30 octobre 2020  590 363,00 € 

DETR DSIL DSIL PR DSIL RE DRAC DDTM ANCT …. … ARS ADEME AELB CEREMA ANAH … … TOTAL

Subventions ETAT
PROJET : sollicitées (X)

ACTION : accordées (montant)

Banque des 
territoires

 25 000,00 €  25 000,00 € 

 17 500,00 €  17 500,00 € 

 64 000,00 €  64 000,00 € 

 60 000,00 €  60 000,00 € 

 278 915,00 €  278 915,00 € 

 225 000,00 €  225 000,00 € 

 27 600,00 €  27 600,00 € 

 10 000,00 €  10 000,00 € 

 5 200,00 €  5 200,00 € 

 266 000,00 €  266 000,00 € 

 100 000,00 €  100 000,00 € 

 200 000,00 €  200 000,00 € 

 135 625,00 €  135 625,00 € 

 109 265,00 €  109 265,00 € 

 100 000,00 €  100 000,00 € 

 261 085,00 €  261 085,00 € 

 100 000,00 €  100 000,00 € 
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PR X A

PR X A

PR X A

PR X CAMPBON A

PR X A

PR X A

PR X A

MALVILLE A

PRINQUIAU Isolation des bâtiments communaux A

QUILLY A

PR X QUILLY A

PVD SAVENAY A

PVD SAVENAY A

X Aménagement mobilités douces A

PVD A

X A

TOTAUX

FS France Services
TEPCVTerritoire à énergie positive pour la croissance verte
CPERContrat de plan Etat-Région

PR Plan de relance
PC Pacte de Cordemais
TI Territoire d’industrie

PVDPetites villes de demain
ACVAction coeur de ville

CC ESTUAIRE
ET SILLON

Réhabilitation de la STEP de la
Portrais à Cordemais

22 mars 2021 au
15 juin 2021 142 074,00 €

CC ESTUAIRE
ET SILLON

Protection du milieu naturel et des 
usagers à Prinquiau par amélioration
du système d’assainissement

15 mars 2021 au
15 juillet 2021 286 088,00 €

CC ESTUAIRE
ET SILLON

Rénovation énergétique du bât. 10
à Savenay et du multi-accueil 123
Soleil à St Etienne de Montluc

31 décembre 2021
au 31 décembre 2022 284 219,00 €

Isolation – Changement des 
ouvertures de la mairie

1er juin 2021 au
15 octobre 2021

60 000,00 €

LA CHAPELLE
LAUNAY

Rénovation énergétique des
bâtiments – mairie et salle de la 
Vallée

1er juin 2021 au
31 décembre 2022

130 150,00 €

LA CHAPELLE
LAUNAY

Rénovation énergétique des 
bâtiments du groupe scolaire
Jules Verne

1er juin 2021 au
31 décembre 2022

328 776,50 €

LA CHAPELLE
LAUNAY

Presbytère – Travaux de 
réhabilitaition

1er avril 2021 au
31 décembre 2023

400 780,00 €

Travaux d’aménagement de la Place 
de la Liberté

21 juillet 2020 au
31 mai 2021

725 000,00 €

1er mars 2021 au
30 septembre 2022

199 017,32 €

Rénovation des huisseries à la 
salle polyvalente

31 mars 2021 au
30 juin 2021

42 932,80 €

Rénovation énergétique par 
l’installation d’une chaudière à bois
à l’école

31 mars 2021 au
30 juillet 2021

31 650,00 €

Construction d’un équipement 
associatif destiné à accueillir une 
école de musique et une ludothèque

14 juin 2021 au
3 juin 2022 1 095 000,00 €

Restructuration de locaux scolaires
inoccupés sur le site R. Desnos en
vue d’accueillir des enfants de 
maternelle

27 septembre 2021
au 25 mars 2022 202 263,00 €

PVD
PR

SAINT-ETIENNE
DE MONTLUC

1er août 2021 au
31 mars 2022

69 380,00 €

SAINT-ETIENNE
DE MONTLUC

Mise aux normes d’un bâtiment 
public « le Manoir »

1er septembre 2021
au 31 mai 2022

65 000,00 €

PVD
PR

SAINT-ETIENNE
DE MONTLUC

Schéma directeur d’aménagement
lumière (SDAL) Phase 1-2021

1er janvier 2021 au
31 décembre 2021

170 480,00 €

 11 264 518,49 € 

 100 000,00 €  100 000,00 € 

 200 000,00 €  200 000,00 € 

 198 953,30 €  198 953,30 € 

 30 000,00 €  30 000,00 € 

 104 120,00 €  104 120,00 € 

 263 021,20 €  263 021,20 € 

 80 000,00 €  80 000,00 € 

 100 000,00 €  100 000,00 € 

 69 656,00 €  69 656,00 € 

 20 000,00 €  20 000,00 € 

 15 825,00 €  15 825,00 € 

 200 000,00 €  200 000,00 € 

 80 905,00 €  80 905,00 € 

 35 000,00 €  35 000,00 € 

 35 000,00 €  35 000,00 € 

 60 000,00 €  60 000,00 € 

 653 926,00 €  1 420 000,00 €  615 825,00 €  611 919,50 €  276 000,00 €  3 577 670,50 € 
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LA CHAPELLE
LAUNAY

Réhabilitation du Presbytère – 
Réalisation diagnostics préalables 
(sanitaire et architectural)

21 octobre 2020 au
31 décembre 2024

13 200,00 €  5 200,00 € 5 200,00 €

Aménagement de la Maison du 
Bienveillant

19 octobre 2020
au 30 avril 2021

387 500,00 €  135 625,00 € 135 625,00 €

STE DE PEINTURE 
INDUSTRIELLE

MALVILLE
Modernisation et diversification de la 
filière aéronautique

 800 000,00 € 

LE POINT DU JOUR
SAVENAY Fabriques de territoires

 150 000,00 € 

PVD
PR

LES EAUX VIVES
SAVENAY

Soutien aux associations de lutte
contre la pauvreté

 72 035,00 € 

PVD
PR

CC ESTUAIRE
ET SILLON

Réhabilitation des aires d’accueil de
gens du voyage

 60 118,00 € 

DISTRIBUTION 
SERVICES 

INDUSTRIELLES
LAVAU SUR LOIRE

Développement et transformation
des entreprises sociales inclusives

 27 274,00 € 

ACCES-REAGIS
PRINQUIAU

Financement d’un diagnostic de 
territoire ou d’étude préalable à un 
investissement de réemploi, 
réparation et réutilisation

 5 957,00 € 

CONSEIL REGIONAL
SAVENAY

Rénovation énergétique des bâtiments
du Conseil régional Jacques Prévert 
Réfection des menuiseries extérieures

 625 000,00 € 

CC ESTUAIRE
ET SILLON

Réhabilitation de la STEP de la
Portrais à Cordemais

22 mars 2021 au
15 juin 2021

142 074,00 €  100 000,00 € 100 000,00 €

CC ESTUAIRE
ET SILLON

Protection du milieu naturel et des 
usagers à Prinquiau par amélioration
du système d’assainissement

15 mars 2021 au
15 juillet 2021

286 088,00 €  200 000,00 € 200 000,00 €

CC ESTUAIRE
ET SILLON

Rénovation énergétique du bât. 10
à Savenay et du multi-accueil 123
Soleil à St Etienne de Montluc

31 décembre 2021
au 31 décembre 2022

284 219,00 €  198 953,30 € 198 953,30 €

Isolation – Changement des 
ouvertures de la mairie

1er juin 2021 au
15 octobre 2021

60 000,00 €  30 000,00 € 30 000,00 €

LA CHAPELLE
LAUNAY

Rénovation énergétique des
bâtiments – mairie et salle de la 
Vallée

1er juin 2021 au
31 décembre 2022

130 150,00 €  104 120,00 € 104 120,00 €

LA CHAPELLE
LAUNAY

Rénovation énergétique des 
bâtiments du groupe scolaire
Jules Verne

1er juin 2021 au
31 décembre 2022

328 776,50 €  263 021,20 € 263 021,20 €

LA CHAPELLE
LAUNAY

Presbytère – Travaux de 
réhabilitaition

1er avril 2021 au
31 décembre 2023

400 780,00 €  80 000,00 € 80 000,00 €

Rénovation énergétique par 
l’installation d’une chaudière à bois
à l’école

31 mars 2021 au
30 juillet 2021

31 650,00 €  15 825,00 € 15 825,00 €

PVD
PR

SAINT-ETIENNE
DE MONTLUC

1er août 2021 au
31 mars 2022

69 380,00 €  35 000,00 € 35 000,00 €

PVD
PR

SAINT-ETIENNE
DE MONTLUC

Schéma directeur d’aménagement
lumière (SDAL) Phase 1-2021

1er janvier 2021 au
31 décembre 2021

170 480,00 €  60 000,00 € 60 000,00 €

CUMA DU SILLON
CAMPBON

Aide au renouvellement des agro
équipements nécessaires à la 
transition agro écologique

 7 950,00 € 

PVD
PR

Dématérialiser ou améliorer
l’expérience d’une démarche en ligne

 8 400,00 € 

ANIM TOIT
PRINQUIAU

Soutin pour lutter contre l’abandon
des animaux de compagnie

 38 471,00 € 

Conservatoire du 
Littoral

LAVAU SUR LOIRE

Restauration écologique, espaces
protégés, protection du littoral, 
renforcement des barrages

 500 000,00 € 

ATLANTEC
MALVILLE

Objectif : moderniser la ligne de 
production et développer de nouveaux
produits

 861 474,00 € 

CINEMA VICTORIA
CINEMA NOVA

MONTLUC CINEMA

Aides versées par le centre national
de la cinématographie
(plan urgence exploitation

 32 111,00 € 

 2 304 297,50 €  4 416 534,50 €  615 825,00 €  611 919,50 € 
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PVDPVDPetites villes de demain
ACVACVAction coeur de ville
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Tableau de suivi des opérations inscrites au CRTE de la CC Estuaire et Sillon Plan de Relance

O
ri

en
ta

ti
o

n
 s

tr
at

ég
iq

ue

A
xe

Pl
an

 d
e 

re
la

n
ce

C
PE

R

Maître d’ouvrage Opération (projet/action) Calendrier prévisionnel

PR X A

PR PRINQUIAU A

PR X A

PR X A

X A

X A

PR X A

PR X A

PR X A

PR X A

PR X A

PR X A

PR X CAMPBON A

PR X A

PR X A

PR X A

PR X QUILLY A

X Aménagement mobilités douces A

X A

PR X A

X SAVENAY A

PR X A

PR X A

PR X A

PR X A

TOTAUX

FS France Services
TEPCVTerritoire à énergie positive pour la croissance verte
CPERContrat de plan Etat-Région

PR Plan de relance
PC Pacte de Cordemais
TI Territoire d’industrie

Prg 
Etat

Pr
o

je
t 

o
u 

A
ct

io
n

In
ve

st
is

se
m

en
t 

Fo
nc

ti
o

nn
em

en
t

Coût prévisionnel
HT

LA CHAPELLE
LAUNAY

Réhabilitation du Presbytère – 
Réalisation diagnostics préalables 
(sanitaire et architectural)

21 octobre 2020 au
31 décembre 2024

13 200,00 €

Aménagement de la Maison du 
Bienveillant

19 octobre 2020
au 30 avril 2021

387 500,00 €

STE DE PEINTURE 
INDUSTRIELLE

MALVILLE
Modernisation et diversification de la 
filière aéronautique

LE POINT DU JOUR
SAVENAY Fabriques de territoires

PVD
PR

LES EAUX VIVES
SAVENAY

Soutien aux associations de lutte
contre la pauvreté

PVD
PR

CC ESTUAIRE
ET SILLON

Réhabilitation des aires d’accueil de
gens du voyage

DISTRIBUTION 
SERVICES 

INDUSTRIELLES
LAVAU SUR LOIRE

Développement et transformation
des entreprises sociales inclusives

ACCES-REAGIS
PRINQUIAU

Financement d’un diagnostic de 
territoire ou d’étude préalable à un 
investissement de réemploi, 
réparation et réutilisation

CONSEIL REGIONAL
SAVENAY

Rénovation énergétique des bâtiments
du Conseil régional Jacques Prévert 
Réfection des menuiseries extérieures

CC ESTUAIRE
ET SILLON

Réhabilitation de la STEP de la
Portrais à Cordemais

22 mars 2021 au
15 juin 2021

142 074,00 €

CC ESTUAIRE
ET SILLON

Protection du milieu naturel et des 
usagers à Prinquiau par amélioration
du système d’assainissement

15 mars 2021 au
15 juillet 2021

286 088,00 €

CC ESTUAIRE
ET SILLON

Rénovation énergétique du bât. 10
à Savenay et du multi-accueil 123
Soleil à St Etienne de Montluc

31 décembre 2021
au 31 décembre 2022

284 219,00 €

Isolation – Changement des 
ouvertures de la mairie

1er juin 2021 au
15 octobre 2021

60 000,00 €

LA CHAPELLE
LAUNAY

Rénovation énergétique des
bâtiments – mairie et salle de la 
Vallée

1er juin 2021 au
31 décembre 2022

130 150,00 €

LA CHAPELLE
LAUNAY

Rénovation énergétique des 
bâtiments du groupe scolaire
Jules Verne

1er juin 2021 au
31 décembre 2022

328 776,50 €

LA CHAPELLE
LAUNAY

Presbytère – Travaux de 
réhabilitaition

1er avril 2021 au
31 décembre 2023

400 780,00 €

Rénovation énergétique par 
l’installation d’une chaudière à bois
à l’école

31 mars 2021 au
30 juillet 2021

31 650,00 €

PVD
PR

SAINT-ETIENNE
DE MONTLUC

1er août 2021 au
31 mars 2022

69 380,00 €

PVD
PR

SAINT-ETIENNE
DE MONTLUC

Schéma directeur d’aménagement
lumière (SDAL) Phase 1-2021

1er janvier 2021 au
31 décembre 2021

170 480,00 €

CUMA DU SILLON
CAMPBON

Aide au renouvellement des agro
équipements nécessaires à la 
transition agro écologique

PVD
PR

Dématérialiser ou améliorer
l’expérience d’une démarche en ligne

ANIM TOIT
PRINQUIAU

Soutin pour lutter contre l’abandon
des animaux de compagnie

Conservatoire du 
Littoral

LAVAU SUR LOIRE

Restauration écologique, espaces
protégés, protection du littoral, 
renforcement des barrages

ATLANTEC
MALVILLE

Objectif : moderniser la ligne de 
production et développer de nouveaux
produits

CINEMA VICTORIA
CINEMA NOVA

MONTLUC CINEMA

Aides versées par le centre national
de la cinématographie
(plan urgence exploitation

 2 304 297,50 € 

DETR DSIL DSIL PR DSIL RE DRAC DDTM ANCT AUTRES … ARS ADEME AELB CEREMA ANAH … … TOTAL

Subventions ETAT
PROJET : sollicitées (X)

ACTION : accordées (montant)

Banque des 
territoires

 5 200,00 €  5 200,00 € 

 135 625,00 €  135 625,00 € 

 800 000,00 €  800 000,00 € 

 150 000,00 €  150 000,00 € 

 72 035,00 €  72 035,00 € 

 60 118,00 €  60 118,00 € 

 27 274,00 €  27 274,00 € 

 5 957,00 €  5 957,00 € 

 625 000,00 €  625 000,00 € 

 100 000,00 €  100 000,00 € 

 200 000,00 €  200 000,00 € 

 198 953,30 €  198 953,30 € 

 30 000,00 €  30 000,00 € 

 104 120,00 €  104 120,00 € 

 263 021,20 €  263 021,20 € 

 80 000,00 €  80 000,00 € 

 15 825,00 €  15 825,00 € 

 35 000,00 €  35 000,00 € 

 60 000,00 €  60 000,00 € 

 7 950,00 €  7 950,00 € 

 8 400,00 €  8 400,00 € 

 38 471,00 €  38 471,00 € 

 500 000,00 €  500 000,00 € 

 861 474,00 €  861 474,00 € 

 32 111,00 €  32 111,00 € 

 615 825,00 €  611 919,50 €  32 111,00 €  3 156 679,00 €  4 416 534,50 € 



Annexe 4-3 Actions financées par la Région des Pays de la Loire dans le cadre du Plan de 
Relance régional



Annexe 5 - Les engagements des opérateurs de l’État

• 5-1 La Banque des Territoires

• 5-2 L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne



La Banque des territoires, 
un acteur majeur de l’accompagnement des projets territoriaux  

1-  Principales missions de la Caisse des Dépôts

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, au service de l’intérêt
général  et  du  développement  économique  du  pays.  Ce  groupe  remplit  des  missions
d’acteur  financier  au  service  des  politiques  publiques  conduites  par  l’Etat  et  les
collectivités territoriales. 

La CDC est organisée autour de 5 métiers : la gestion d’actifs, la gestion de participations
stratégiques, les retraites et la solidarité, le financement des entreprises via BPI France, le
financement des projets de territoire via sa direction : « la Banque des Territoires ». Cette
dernière concentre les moyens d’intervention dédiés aux territoires pour lutter contre les
fractures sociales et territoriales ; elle met à la disposition des territoires ses moyens en
ingénierie et ses capacités de prêt à long terme mais également d’investissement en fonds
propres. 
Elle accompagne les porteurs de projet qui contribuent à des territoires plus attractifs,
plus durables, plus connectés et plus inclusifs. 
 

2-  Contribution au plan de relance

La Caisse des Dépôts appuie le plan de relance de l’Etat en déployant 26 Mds d'euros en
fonds propres.
Ces 26 Mds d'euros permettront d'accroître le soutien de la Banque des Territoires en
ingénierie,  mais  également  d'investir  dans  des  sociétés  de  projets  aux  côtés  de
collectivités  locales  (dans  des  sociétés  d'économie  mixte)  ou  d'acteurs  économiques
privés. Au-delà de sa contribution en fonds propres, la Banque des Territoires poursuit son
activité  de  financement  en  prêts  sur  le  Fonds  d'épargne.  Les  dépôts  sur  les  livrets
d’épargne  réglementée  (livret  A,  livret  de  développement  durable,  livret  d’épargne
populaire)  contribuent à la  construction et à la rénovation énergétique des logements
sociaux, mais également au financement des projets des collectivités locales.
La Banque des Territoires déploiera son plan d’action sur 4 axes prioritaires : la transition
écologique, la santé et le vieillissement, l’attractivité économique des territoires à enjeux
et le numérique.

Ainsi,  dans le  cadre du plan de relance gouvernemental  du commerce,  la  Banque des
Territoires mobilise 1 Md d’euros et renforce ses offres pour les commerces de centre-ville
(accompagnement des territoires en identifiant les effets de la crise sur leurs commerces,
co-financement  de  postes  managers  de  commerces,  financement  de  solutions  de  e-
commerce et création de foncières de redynamisation).



3- Rappels sur les modalités d’intervention de la Banque des territoires pour accompagner
les projets locaux

Dans le cadre du déploiement d’un accompagnement sur mesure des projets de territoires
des  collectivités  territoriales,  la  Banque  des  Territoires  accompagne  l’émergence  et  la
sécurisation des projets des collectivités ainsi que leur financement.

Accompagnement à l’émergence et la sécurisation des projets des collectivités territoriales

Via un service de renseignement téléphonique et des conférences 

La Banque des  Territoires  via  son service « Territoires  Conseils »  répond aux questions
juridiques et financières des collectivités territoriales. Ce service est offert à toutes les
communes de moins de 20 000 habitants, aux EPCI et aux communes nouvelles sans limite
de taille (territoiresconseils@caissedesdepots.fr).

Via une plateforme numérique  

La Banque des Territoires a créé une plateforme numérique <banquedesterritoires.fr> qui
a pour ambition de faciliter l’accès des porteurs de projet à l’information territoriale ainsi
qu’aux  offres  de  la  Banque  des  Territoires  et  à  celles  de  ses  partenaires.  Cette
infrastructure numérique simplifie l’accès des collectivités aux services suivants :  

• des ressources juridiques et thématiques ;
• une newsletter sur l’actualité des collectivités territoriales (Localtis) ; 
• une base de bonnes pratiques territoriales qui permet la mise en relation de

porteurs de projet ; 
• des guides pédagogiques sur les thématiques d’intérêt des élus ; 
• la  possibilité  de  s’inscrire  à  des  web  conférences  et  des  téléconférences

juridiques ; 
• la possibilité de s’inscrire à des journées d’information à Paris et en région

sur les sujets de préoccupations des élus ;
• la mise en relation avec un écosystème d’opérateurs publics et privés, qui

peuvent contribuer à l’accélération des projets de territoire.

https://www.banquedesterritoires.fr/collectivites-locales 

Via un soutien à l’ingénierie des projets  

La Banque des Territoires peut apporter aux collectivités locales qui en ont le plus besoin :
  

• Appui d’experts internes ; 
• Financement à 100% d’études (cabinets présélectionnés par la Banque des

Territoires dans le cadre de marchés à bons de commande) 
• Ou co-financement à 50% d’études  (cabinet  choisi  par  la  collectivité).  Ce

taux peut atteindre 80% en Outre-Mer.  

L’objectif de ces appuis est de contribuer à des territoires plus connectés, plus inclusifs,
plus durables et plus attractifs. Ils peuvent être mobilisés pour des études thématiques ou
l’élaboration d’une stratégie territoriale. 

Financement des projets des collectivités territoriales 

mailto:territoiresconseils@caissedesdepots.fr
https://www.banquedesterritoires.fr/collectivites-locales


La  Banque  des  Territoires  apporte  des  solutions  de  financement de  long  terme  aux
collectivités territoriales. 

Via des prêts sur fonds d’épargne 

Pour soutenir l’investissement territorial, la CDC, apporte des financements de long terme
aux collectivités territoriales.

Les caractéristiques des prêts de la CDC se distinguent des offres pratiquées par les autres
acteurs du financement des collectivités territoriales à plusieurs titres : 

• Des  conditions  financières  (taux  d’intérêt  et  des  modalités  identiques  et  non
discriminants pour toutes les collectivités), quelles que soient leur santé financière
et leur localisation ; 

• Toutes les collectivités territoriales sont éligibles, y compris les plus petites d’entre
elles sans montant plancher, ni plafond ; 

• Les  durées  de  prêt  sont  exceptionnellement  longues  (alignées  sur  la  période
d’amortissement des actifs financés) et peuvent aller jusqu’à 60 ans.  

Ainsi les prêts de la CDC visent notamment à soutenir des projets en faveur :  

• de la rénovation des réseaux d’eau et d’assainissement ;  
• de la rénovation énergétique des bâtiments publics ;  
• de la construction et la modernisation des établissements éducatifs  
• d’infrastructures de transport (y compris les ponts) ; 
• de la biodiversité et de la transition écologique ; 
• de Quartiers Prioritaires de la Ville ; 
• d’« Actions Cœur de Ville » et de « Petites Villes de Demain » ;  
• de la construction ou rénovation d'établissement médico-social et de santé ; 
• de la relance touristique ;
• du renouvellement urbain ;
• de  la  construction  ou  rénovation  de  logements  sociaux  pour  personnes  

dépendantes ; 
• du développement territorial.

Via des investissements en fonds propres dans les projets territoriaux 

La Banque des Territoires  investit  à long terme,  en investisseur  avisé,  dans des projets
territoriaux d’intérêt général qui contribuent à des territoires plus inclusifs, plus durables,
plus connectés, plus attractifs. 

La Banque des Territoires intervient principalement par des prises de participations dans
des  structures  de  projets,  d’initiative  publique,  parapublique  ou  privée,  en  capital,
compte-courant  d’associés,  titres  participatifs,  obligations  convertibles  ou  avances
remboursables.  Elle  peut  également  intervenir  dans  des  sociétés  multi-projets  (fonds
dédiés,  foncières,  entreprises  publique  locales  et  filiales  associées,  associations),
l’intermédiation permettant,  dans  certains  cas,  de  démultiplier  les  investissements  de
façon efficace. 



Dans  le  cadre  du  Programme  d’Investissements  d’Avenir  et  du  Grand  Plan
d’Investissement, la CDC est le principal opérateur, pour le compte de l’Etat, des actions
s’adressant aux territoires, notamment dans les domaines de l’innovation territoriale, du
numérique, de l’éducation et de la formation. 

Contribution aux programmes nationaux territoriaux 

La  Banque  des  Territoires  contribue  à  la  mise  en  œuvre  de  certains  programmes
nationaux, parmi lesquels : 

Action Cœur de Ville : la Banque des territoires est l’un des principaux partenaires de ce
programme qu’elle accompagne en ingénierie et sur lequel elle mobilise ses financements
(prêts et investissements). 

Petites  Villes  de  Demain :  en  complément  de  ses  prêts  et  de  ses  investissements,  la
Banque  des  territoires  a  mis  en  place  une enveloppe  de  subventions  pour  soutenir
l’ingénierie des territoires sélectionnés. Une partie de cette enveloppe sera mise en œuvre
en région Pays de Loire par les conseils départementaux. Elle permettra de co-financer des
chefs de projet du programme (25 % du coût), ainsi que des études (max 50 % du coût
TTC)  afin  de  faire  émerger  et  sécuriser  des  projets  (à  noter :  le  marché  à  bons  de
commande PVD reste à la main de la Banque des Territoires).

Territoires d’Industrie : la Banque des Territoires, aux côtés de l’Etat et de sept opérateurs
nationaux,  mobilise  des  moyens  financiers,  techniques  et  humains  (ingénierie  et
investissement)  en  partenariat  avec  les  conseils  régionaux,  acteurs  clé  de  la  stratégie
industrielle territoriale, pour faciliter le déploiement de nouveaux projets industriels. 

France Services : la Banque des Territoires est l’un des partenaires majeurs du programme
en  assumant  le  rôle  d’animation  de  la  politique  publique  aux  cotés  de  l’Etat  et  des
partenaires et en contribuant au financement de structures fixes et itinérantes.

Quartiers productifs : la Banque des Territoires contribue à accompagner les collectivités
dans la définition de stratégies territoriales de développement économique et rendre plus
accessible  l’offre  de  dispositifs  existants,  dans  le  cadre  de  la  nouvelle  convention
d’objectifs  pour  les  quartiers  prévoyant  225  millions  d’euros  d’investissements  et
d’ingénierie sur trois ans.



 

11e Programme d’intervention 2019-2024 de l’agence de l’eau 
 
Zoom sur deux thématiques essentielles pour la reconquête de la qualité des eaux et des milieux aquatiques  dans vos CRTE 
 
 

VOTRE PROJET  CREDITS AGENCE DE L’EAU 

Améliorer le 
fonctionnement de vos 
systèmes d’assainissement 
de votre collectivité 
(réseaux d’eaux usées et 
station d’épuration)  

Consolider la surveillance 
de vos systèmes 
d’assainissement pour 
vérifier l'efficacité de vos 
équipements 

Une infiltration des eaux 
pluviales à la parcelle  

 

 

 Des aides  pour la réalisation de travaux visant à améliorer les performances 
épuratoires et la collecte des effluents des systèmes d’assainissement afin de 
limiter les rejets compromettant le bon état des eaux ou certains usages 
sensibles à la qualité de l’eau (baignade, production de coquillages, pêche à 
pied). 

Ces aides bonifiées pour une liste resserrée de systèmes d’assainissement 
prioritaires (SAP). Des taux d’aides de 30 % majorables jusqu’à 60 %.  

 Des aides renforcées pour la gestion intégrée des eaux pluviales (taux = 50%) 
afin de réduire l’impact des déversements par temps de pluie   

 Des aides jusqu’en 2021 pour achever la mise en place de l’autosurveillance 
(taux = 70%) 

 Une dégressivité des aides accélérée lorsque les systèmes d’assainissement 
sont déclarés non-conformes vis-à-vis de la directive ERU 

 Des aides (taux = 50%) pour réduire à la source les pollutions dues aux 
micropolluants 

Restaurer vos rivières et 
vos milieux aquatiques  

 Des programmes d’action (dont l’acquisition) ambitieux qui visent la 
correction des altérations  hydromorphologiques des cours d’eau,  la 
restauration des zones humides, de la continuité écologique et de la 
biodiversité. 

 Priorité aux actions coordonnées dans les Contrats territoriaux Eau (outil 
partenarial avec Région, Département et Etat) et aux démarches globales qui 
prennent en compte, à l'échelle d’un bassin versant, l'ensemble des usages 
de l'eau et leurs effets sur les milieux aquatiques. 

 Des aides recentrées sur les masses d’eau dégradées ou en risque et 
particulièrement celles proches du bon état 

 Des taux d’aides de 30 à 50 %  
 
Pour connaître l’ensemble des  autres aides du 11è programme* de l’agence de l’eau en faveur des 
collectivités (économies d’eau, sensibilisation,..), consultez :  
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/collectivites/aides-pour-les-collectivites.html 

Et contactez vos interlocuteurs habituels de l’agence pour des renseignements ou des conseils pour 
constituer votre demande à déposer via le service en ligne « Démarches simplifiées».  
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/services-en-ligne/deposer-sa-demande-daide-en-ligne.html 
 
*Le programme fait l’objet d’une révision au 01 01 2022 ; les éléments présentés dans cette fiche pourraient évoluer à 
la marge. 
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