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La Caisse des Dépôts et l’État renouvellent leur partenariat 
en faveur du Grand Paris 

 
 
Paris, le 7 mars 2017 - En présence de Jean-Michel Baylet, ministre de l’Aménagement du 
territoire, de la Ruralité et des collectivités territoriales, Pierre-René Lemas, directeur général 
de la Caisse des Dépôts, et Michel Delpuech, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de 
Paris, ont signé, ce jour, une convention triennale de partenariat relative au Grand Paris. À 
l’occasion de celle-ci, l’État, initiateur et pilote stratégique du Grand Paris et la Caisse des 
Dépôts, son partenaire technique et financier, ont renouvelé leur partenariat relatif à la mise 
en œuvre des projets du Grand Paris pour la période 2017 à 2019. 
 
Quatre grandes priorités 
 
La convention marque une nouvelle étape de ce partenariat, qui entre dans une phase de 
réalisation et vise à accompagner les acteurs opérationnels. Ses priorités stratégiques sont : 
 
• le développement de l’attractivité du Grand Paris en aidant la structuration des 

territoires et en accompagnant la réalisation possible des évènements internationaux 
(candidature de la France aux JO 2024 et à l’Exposition Universelle de 2025) ; 

• la mobilisation du foncier, l’aménagement et le logement en déployant l’offre des 
prêts sur fonds d’épargne et en proposant des outils fonciers ou d’aménagement ; 

• le développement économique et la cohésion sociale en poursuivant l’appui aux 
pôles de compétitivités, en finançant les infrastructures et les services numériques, en 
promouvant l’économie sociale solidaire (ESS), en soutenant les opérations de 
renouvellement urbain ;  

• l’accompagnement des mutations en finançant les nouvelles infrastructures de 
transport, en encourageant  le développement durable et en favorisant l’innovation sous 
toutes ses formes. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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 et de l’Outre-mer : les transitions territoriale, 
écologique et énergétique, numérique, démographique et sociale.  
http://www.caissedesdepots.fr 
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Caisse des Dépôts  
Groupe Caisse des Dépôts – Service presse : 01 58 50 78 96  
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Préfecture de Paris et d’Île-de-France  
01 82 52 40 25 / pref-communication@paris.gouv.fr  
Twitter : https://twitter.com/prefet75_IDF  
Google + :https://plus.google.com/+IledefranceGouvFrParis  
 
Ministère de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales 
Hôtel de Castries, 72 rue de Varenne - 75007 PARIS 
Nathalie KOUYATE : 01 44 49 85 08 / 06 40 73 26 97 / service-presse@territoires.gouv.fr 
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