Communiqué de presse

Lyon, le 9 décembre 2019

Rénovation énergétique : La Banque des Territoires engagée aux côtés de
Centrale Lyon

Frank DEBOUCK, directeur de l’École centrale de Lyon et Philippe LAMBERT,
directeur régional de la Banque des Territoires, ont signé lundi 9 décembre 2019
une convention relative à une démarche Intracting, un outil de financement
utilisé pour la rénovation énergétique du patrimoine de l’École.
Dans le contexte actuel, marqué par l’évolution des métiers de l’ingénierie, la concurrence
universitaire, la transformation numérique des emplois et l’émergence de nouveaux défis
entrepreneuriaux, l’École Centrale de Lyon, installée sur un campus de 17 hectares et
composée de 33 bâtiments, a choisi d’inscrire ses actions dans le cadre d’une démarche
proactive de modernisation, au service de la qualité de ses formations et de la recherche.
La rénovation énergétique du campus relève d’un intérêt stratégique primordial pour l’École,
pour lequel l’accompagnement de la Banque des Territoires a été recherché via une première
convention de partenariat signée entre les deux établissements publics le 7 février 2018.
16 000 MWh économisés sur 10 ans soit 3200 tonnes d’émission de CO2 en moins
Cette nouvelle convention de partenariat permettra à Centrale Lyon d’engager des travaux
de modernisation des équipements de production d’énergie des amphithéâtres et de la
chaufferie du campus pour un montant de 706 000 euros. 16 000 MWh (mégawatt heure)
seront ainsi économisés sur dix ans, soit l’équivalent de 3200 tonnes d’émission de CO2 en
moins.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’Objectif Terre, 25 engagements pris par l’École
pour répondre au défi environnemental. Parmi ses engagements figure le volet Exemplarité,
pour des campus gérés de façon écoresponsable. Centrale Lyon a l’ambition de diminuer sa
consommation énergétique de 15 % d’ici 2025 et de 40 % d’ici 2030.

De son côté, la Banque des Territoires, dans le cadre de son axe stratégique autour de la
transition énergétique, souhaite encourager la mise en place d’un modèle économique
vertueux pour l’efficacité énergétique du patrimoine immobilier universitaire, permettant
notamment le développement de programmes d’actions d’efficacité énergétique à fort
potentiel d’économies à court et moyen termes.
La création d’un fonds Intracting pour financer les travaux de rénovation énergétique du
patrimoine immobilier se fonde sur ces conclusions et conforte la volonté de l’École de
s’inscrire dans un mode de financement innovant.
La Banque des Territoires est fière de soutenir ce premier dossier exemplaire sur le territoire
métropolitain, et salue la capacité d’innovation de l’École Centrale de Lyon qui a envisagé
avec enthousiasme de mobiliser ce nouvel outil, au service des propriétaires de patrimoine
universitaire.

À 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
Contact presse : Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts
Anne-Laure Badaut – anne-laure.badaut@caissedesdepots.fr – 04 72 11 49 52

À PROPOS DE L’ÉCOLE CENTRALE DE LYON
L’École Centrale de Lyon diplôme chaque année près de 350 élèves-ingénieurs et 50 docteurs. Dans un esprit
d’ouverture commun à l’ensemble des établissements du Groupe des Écoles Centrale, son enseignement
généraliste de très haut niveau en a fait une école reconnue au niveau national et international par de
nombreuses entreprises et des universités prestigieuses avec lesquelles elle a signé des accords de doubles
diplômes.
Contact presse : École Centrale de Lyon
Élise Moreau – elise.moreau@ec-lyon.fr – 04 72 18 65 78

