
  

     LA BANQUE DES TERRITOIRES ACCOMPAGNE LA RELANCE

La Banque des Territoires déploie ses dispositifs de relance avec un seul mot d’ordre : 
le plan de relance sera vert, solidaire et territorial. Elle mobilise toutes ses expertises et 
injecte plus de 26 milliards d’euros d’investissements, principalement sur les deux 
prochaines années. Aujourd’hui, en réponse à la crise, elle agit sur tous les territoires 
pour la cohésion sociale et le développement durable.

LES DISPOSITIFS DE RELANCE POUR L'HABITAT
La crise risque d’accentuer les inégalités d’accès au logement, notamment pour nos concitoyens aux 
revenus les plus modestes. La Banque des Territoires s’est donnée pour priorité de soutenir le secteur 
de l’habitat sur les 5 prochaines années. Elle s’engage en proposant le soutien à la construction 
et à la rénovation de logements, à l’habitat abordable, à la transformation du secteur et à la 
redynamisation des territoires à enjeux.

LES DISPOSITIFS POUR ACCÉLÉRER L’INCLUSION NUMÉRIQUE DANS LES TERRITOIRES
La crise sanitaire et les confinements ont fait apparaître de manière critique l’importance de l’accès aux 
outils digitaux. Pour contribuer à réduire la fracture numérique, la Banque des Territoires s’engage à 
favoriser l’inclusion numérique et l’accès de tous aux services numériques dans les territoires autour 
de 3 priorités : les hubs d’inclusion numérique, les bus France Services, la création d’une 
plateforme téléphonique de soutien aux petites structures économiques.
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Cette newsletter a vocation à vous donner régulièrement des informations sur l’actualité du 
plan de relance. Elle n’a cependant pas vocation à être exhaustive. Vous pouvez aussi 

consulter les sites nationaux dédiés, notamment https://www.gouvernement.fr/france-relance 

Retrouvez les autres dispositifs de relance 
de la Banque des Territoires

 CLIQUEZ ICI

LE PLAN TOURISME
Parce que le tourisme est un puissant moteur pour la notoriété, la compétitivité et l’attractivité des 
territoires, la Banque des Territoires mobilise l’ensemble de ses outils pour permettre aux acteurs du 
tourisme de rebondir et de se reconstruire sur le long terme. Les solutions proposées permettent de 
couvrir un grand nombre des besoins : maintenir la capacité de développement des opérateurs 
exploitants et garantir leur pérennité, répondre aux difficultés structurelles du secteur en 
accélérant sa consolidation et sa transition vers le développement durable et digital.

LES DISPOSITIFS DE RELANCE POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE 
La Banque des Territoires lance un Plan Climat ambitieux avec Bpifrance. Elle s’engage aux côtés des 
collectivités, des organismes de logement sociaux, des entreprises publiques locales et de toutes les 
entreprises qui contribuent au développement des territoires pour mettre en œuvre une transition verte 
ambitieuse. Quatre priorités sont inscrites dans le cadre de la Stratégie Nationale Bas Carbone :
accélérer et massifier la rénovation énergétique des bâtiments publics et des logements 
sociaux, soutenir le développement d’énergies renouvelables et la décarbonation de 
l’industrie, développer la mobilité verte et les véhicules propres, faciliter la résilience des 
infrastructures et la protection de l'environnement.
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