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Interne

Pour répondre aux besoins 

exprimés dans le cadre des  

Assises de l’eau

Une Enveloppe de
2 Md€

consacrée au financement des 

projets d’eau et d’assainissement.

Partenariats structurer avec les agences de l’eau

Nom de la présentation et la date 2

Aqua Prêt

Une Offre globale Banque des Territoires indexée sur le 

livret A  au taux de 1,50% pour des durées 25 à 60 ans

▪ 100 % du besoin de financement jusqu’a 5 M€

▪ 50 % du besoin de financement, au delà de 5 M€, 

En adéquation avec:

▪ L’analyse de votre patrimoine

▪ Votre plan pluriannuel d’investissement

* (sauf conditions)



Interne

Nom de la présentation et la date 3

Aqua Prêt

Pour qui?

▪ Les collectivités

▪ Les sociétés délégataires de DSP* 

Pour quels projets?

▪ Tous les projets d’infrastructure liés à la production et 

la distribution d’eau potable

▪ Tous les projets d’infrastructure liés à la collecte et à 

l’assainissement des eaux usées

▪ Tous les projets d’infrastructure liés au recueil des 

eaux pluviales

▪ Subventions accordées à un projet éligible

Pour répondre aux besoins 

exprimés dans le cadre des  

Assises de l’eau

Une Enveloppe de
2 Md€

consacrée au financement des 

projets d’eau et d’assainissement.



Interne

Soutenir vos

investissements

dans le secteur

de l’eau

Nom de la présentation et la date 4

Notre ambition

Vous accompagner pour accélérer le renouvellement des 

installations d’eau en divisant par deux la durée du cycle 

de renouvellement des canalisations.

Comment?

Assurer une coordination des offres financières de prêt 

de la Caisse des Dépôts, de subventions des agences 

de l’eau .

En vous accompagnent dans cette démarche de bout en 

bout.



Interne

Argumentaire commercial 5

Un accompagnement Banque des Territoires

La SIET la 
SCET et 

l’ensemble des 
partenaire de la 

Banque des 
Territoires

Analyser Conseiller

La Direction 
des prêt de la 
Banque des 

territoires

Financer

Vous 

accompagne 

dans votre 

analyse 

patrimoniale

Vous 

accompagne 

à chaque 

étape du 

parcours

Vous 

accompagne 

dans le 

financement 

de projet

Banque des 

territoires

Le réseau



Interne

Nom de la présentation et la date 6

Parcours et démarche

Analyse Priorisation Financement Communication

Diagnostic du 

réseau d’eau

et / ou 

d’assainissement

Priorisation des 

investissements 

dans le PPI 

Financement 

des projets en 

fonction de leur 

amortissement 

technique

Valorisation des 

action de 

gestion des 

réseaux auprès 

des  administrés



@BanqueDesTerr

https://twitter.com/banquedesterr

