Romainville, le 6 octobre 2017

Est Ensemble et la Caisse des Dépôts
renouvellent leur partenariat stratégique pour trois ans

Vendredi 6 octobre, Gérard COSME, Président d’Est Ensemble et Marianne LOURADOUR, Directrice
régionale Ile-de-France de la Caisse des Dépôts, ont signé une convention de partenariat stratégique en présence de
Christan LAGRANGE, Vice-Président d’Est Ensemble chargé de Eau et assainissement, bâtiments, moyens
généraux et marchés publics, Danièle SENEZ, Vice-Présidente d’Est Ensemble chargée de la Rénovation urbaine
et habitat indigne.
Renouvelant un partenariat en cours depuis 2014, la convention signée ce matin permettra de poursuivre jusque
2019, l’accompagnement par la Caisse des Dépôts de ce territoire en mouvement, au travers de quatre axes majeurs :
le Contrat d’Intérêt National (CIN) de la Plaine de l’Ourcq, l’Arc de l’innovation, le renouvellement urbain des
quartiers en politique de la ville, et la transition énergétique et écologique.
La Caisse des Dépôts soutiendra ainsi Est Ensemble via le cofinancement d’études, la mise à disposition de ses
experts, et de nombreuses pistes d’investissement à faire émerger et/ou à engager. Ces investissements peuvent
concerner de l’immobilier d’activité, comme le projet Halle Papin / Cité de l’éco habiter à Pantin (4 500 m2), qui
prévoit une pépinière et un hôtel d’entreprise dédiés aux TPE et PME de l’activité de la construction durable. Ce
peut être aussi des projets de tiers lieux, un réseau de chaleur, et l’accompagnement des entreprises à visée sociale et
solidaire favorisant les circuits courts.
« Je me réjouis que la Caisse des Dépôts renforce le soutien qu’elle apporte à Est Ensemble dans la mise en œuvre de notre projet de
territoire. Cette collaboration solide nous permet concrétement d’accélerer nos actions au service d’un développement et d’un renouvellement
urbain, à la fois inclusif, humain et durable », a souligné Gérard COSME, Président d’Est Ensemble.

« La Caisse des Dépôts accompagne les acteurs locaux dans leurs projets de développement indispensables à l’attractivité des
territoires. Aux côtés des élus d’Est Ensemble, nous participons à la construction d’un Grand Paris attractif, solidaire et
durable. », a pour sa part indiqué Marianne LOURADOUR, Directrice régionale Ile-de-France de la Caisse des
Dépôts.
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