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La Caisse des Dépôts et Saint-Etienne Métropole 
signent une convention de partenariat en faveur du développement des projets 

de la Métropole stéphanoise  
 
Saint-Etienne le 27 janvier 2017 – Marc ABADIE, Directeur du réseau et 
des territoires de la Caisse des Dépôts et Gaël PERDRIAU, Président de 
Saint- Etienne Métropole, ont signé, ce jour, une convention de partenariat 
pour le développement des projets du territoire  
 
Actrice de la transition territoriale, au service de l’intérêt général, la Caisse des Dépôts 
s’engage avec la Communauté Urbaine de Saint-Etienne Métropole, pour la période 2017-
2019.  
 
Par cette convention, la Caisse des Dépôts va co-financer des études et des dispositifs, à 
hauteur de 300 000 € pour soutenir et accompagner Saint-Etienne Métropole dans l’exercice 
de ses compétences, du développement économique, du cadre urbain et des  transitions 
numérique  et énergétique du territoire métropolitain.  
 
De plus, la Caisse des Dépôts apportera son soutien en ingénierie technique et financière, 
prêts sur fonds d’épargne ou en investissements en fonds propres, pour la réalisation des 
projets inscrits dans le cadre de ce partenariat.  
 
La convention-cadre sera déclinée en conventions thématiques aux cours des trois 
prochaines années. Pour l’année 2017, 180 000 € de crédits d’ingénierie seront mobilisés 
pour le co-financement des études suivantes : 
 

• L’adaptation des réseaux informatiques de la pépinière de Montreynaud, liée à la 
forte augmentation de la demande, sans que son niveau de performances n'en soit 
impacté 
 

• La création d’une Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) en vue de la définition de la 
stratégie de développement et de coopération du Gérontopôle Auvergne Rhône-
Alpes 
 

• Une étude des potentiels gisements micro-hydrauliques du territoire dans le cadre 
des Territoires à Énergie Positive (TEPOS) 

 
 

• Une étude sur le développement en écologie industrielle de la Zone d’Activité 
Internationale située sur la commune d’Andrézieux-Bouthéon 
 

Ces études ont pour vocation : 
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- Le développement et l’attractivité économique du territoire et notamment des 
centres-bourgs et des centres-villes moyennes 
Les actions s’appuieront sur les filières d’excellence, en particulier la French Tech, 
l’immobilier d’entreprises dans les grands sites d’activités, le financement d’équipements 
touristiques, et l’accompagnement des entreprises tout en prenant en compte les petites 
et moyennes communes du territoire afin de les entrainer dans cette dynamique.  
 
- Le cadre urbain et l’environnement 
La démarche portera sur l’amélioration de l’offre de logements avec des études de 
cas et d’expérimentation - baisse des coûts, nouvelles formes d’habitat, services des 
personnes âgées dans un quartier démonstrateur -, l’aménagement des grands sites 
de projet urbain, le développement économique dans les Quartiers Politique de la 
Ville.  
 
- Une métropole intelligente, à haute qualité de vie et durable  
Dans le domaine de la transition numérique les projets seront ciblés sur les nouveaux 
services de mobilité et les tiers lieux. Dans le domaine énergétique et 
environnemental, ils porteront sur l’amélioration de la performance énergétique des 
bâtiments, le développement de l’offre d’énergies renouvelables et de la filière 
hydrogène pour des transports durables, enfin l’accompagnement des communes 
rurales de Saint-Etienne Métropole, favorisant la transition territoriale.  

 

 
A 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.   
http://www.caissedesdepots.fr 
 

 

A propos de la Communauté Urbaine de Saint-Etienne Métropole 
Saint-Étienne Métropole fait partie du Top 15 des grandes métropoles françaises grâce à ses 400 000 
habitants, 31 000 entreprises et 25 000 étudiants. La métropole stéphanoise se trouve au carrefour de la région 
Auvergne / Rhône-Alpes.  
 
Transformée en Communauté Urbaine au 1er janvier 2016, elle se prépare au passage au statut de métropole, 
dont elle possède toutes les compétences depuis le 1er janvier 2017. Ce changement institutionnel vise à 
positionner le territoire à l’échelle régionale et nationale, pour accompagner la mutation et le renouveau du 
modèle stéphanois, basé sur ses savoir-faire et ses domaines d’excellence historiques, intégrés dans une 
approche moderne de l’innovation, de la créativité et du numérique. 
 
http://www.saint-etienne-metropole.fr/ 
 
Contacts presse : 

Saint Etienne Métropole 
Jean-Pierre Chapuis : 04 77 49 98 19 
jean-pierre.chapuis@saint-etienne-metropole.fr 
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Groupe Caisse des Dépôts 

Direction du réseau et des territoires 
Diane Maire : 01 58 50 78 96  
diane.maire@caissedesdepots.fr  

 @CaissedesDepots 
 

Direction régionale  
Juliette Bouveret : 04 73 43 13 10  
juliette.bouveret@caissedesdepots.fr  

 @CaissedesDepots 
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