
 

 

 

 

Acteur majeur de l'économie sociale et solidaire, la Banque des Territoires soutient 

activement les structures privées non lucratives.  

La Banque des Territoires finance le secteur médico-social via des prêts de long terme pour 

la construction, la modernisation ou la restructuration des : 

 hébergements collectifs : EHPAD, maison d’accueil spécialisée (MAS), foyer d’accueil 

médicalisé (FAM)… 

 services médico-éducatifs : institut médico-éducatif (IME), Institut thérapeutique, 

éducatif et pédagogique (ITEP)… 

 services d’accompagnement : services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), service 

d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), service d'accompagnement 

médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH)… 

 structures d’insertion professionnelle : établissement et service d'aide par le travail 

(ESAT), entreprises adaptées… 

Pour favoriser le développement des entreprises de l’économie sociale et solidaire et leur 

permettre de jouer pleinement leur rôle, la Banque des Territoires mobilise également ses 

moyens financiers pour : 

 les orienter au sein de l’écosystème des acteurs de l’ESS et les aider à structurer  leur 

projet jusqu'à son changement d'échelle ;  

 renforcer leur haut de bilan en investissant en fonds propres et quasi-fonds propres. 

Enfin, au regard de la crise sanitaire, la Banque des Territoires, aux côtés de la Région, a doté 

à parité un fonds de 4,4 M€ (2,2 M€ chacune), destiné à aider 350 à 400 associations, sous 

forme de prêts pouvant aller jusqu’à 70 000 €, afin de soutenir la reprise de leur activité 

économique. Le prêt “relève solidaire” est déployé par France Active Bourgogne et France 

Active Franche-Comté qui apportent leur expertise financière pour favoriser le maintien des 

concours bancaires et la recherche de financements complémentaires. 

Pour en savoir plus : www.banquedesterritoires.fr  

 

 

 

CONTACTS  
 

DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE :  

2 implantations 

Dijon : 2 E, Avenue Marbotte - 21013 Dijon - 03.80.40.09.50 

Besançon : Immeuble « La City » 4, rue Gabriel Plançon - 25044 Besançon - 03.81.25.07.07 

 

Jean-Philippe SARRETTE 

Directeur du développement commercial et territorial, Directeur Régional Adjoint  

06.07.94.22.84  - jean-philippe.sarrette@caissedesdepots.fr  

 

Sophie DIEMUNSCH 

Directrice Territoriale  

06 79 48 22 05 - sophie.diemunsch@caissedesdepots.fr  
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Améliorer les conditions d’accueil et d’hébergement des séniors - EHPAD Joséphine Normand 

(89) 

Dans le prolongement du rapprochement des EHPAD de Seignelay et celui de Briennon-sur-Armançon, 

l’EHPAD Joséphine Normand conduit un important programme immobilier de restructuration de ses 

deux sites, sis à Seignelay et Briennon.  Après travaux, le site de Seignelay sera rénové et bénéficiera 

de nouveaux locaux pour accueillir 69 lits de foyer adulte handicapé (FAH), de foyer adulte médicalisé 

(FAM) et d’adulte handicapé vieillissant (AHV). Le site de Briennon sera rénové, étendu, et permettra 

l’accueil des personnes âgées dans des conditions optimisées, y compris pour les personnes 

désorientées. Sa capacité sera de 159 lits d’EHPAD. La Banque des Territoires a financé cette opération 

d’un coût total de 15,6 M€, et ce à hauteur de 12,9 M€, pour ainsi en devenir un des partenaires majeurs, 

aux côtés de l’Agence régionale de santé et du Département de l’Yonne.   

 

Accompagner la transition alimentaire et agricole en Haute-Saône – AFSAME (70) 

La Banque des Territoires a soutenu le projet de développement des activités de l’Association Franco-

Suisse d’Action Médico-Educative (AFSAME) en Haute-Saône. L’association a ainsi triplé la surface 

cultivée en maraichage bio par son entreprise employant des personnes reconnues travailleurs 

handicapés, et a pu créer une légumerie fonctionnant grâce à des travailleurs en insertion. La Banque 

des Territoires a investi 260 000 € dans le projet, qui contribue à l’insertion professionnelle de 20 à 30 

personnes tout en permettant à l’association de se positionner sur de nouveaux canaux de vente en 

circuits courts. 

 

Soutenir l’insertion par l’activité économique et l’économie circulaire – PENELOPE (89) 

Pénélope s’est construite autour d'un double objectif d'entraide et d'insertion professionnelle, et d'une 

double activité de ressourcerie solidaire et de repassage. L’investissement de 200 000 € de la Banque 

des Territoires permet à l’association l’acquisition et l’aménagement de nouveaux locaux afin de 

développer en particulier sa branche « économie circulaire » de réemploi et revalorisation (via le 

recyclage) par la collecte, le tri, le stockage et la vente – à bas prix – d’objets (vêtements, livres, 

vaisselle, meubles, etc). Les nouveaux bureaux offrent un cadre de travail plus agréable aux salariés et 

permettent l’accueil d’un plus grand nombre de salariés en insertion. 
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