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Régions de France et le groupe Caisse des Dépôts renforcent leur partenariat 
stratégique à l'occasion du Congrès des Régions 

 

Paris, le 28 septembre 2017, Philippe Richert, Président de Régions de France, ancien 
Ministre et Marc Abadie, Directeur du réseau et des territoires du groupe Caisse des 
Dépôts, représentant du Directeur général, ont signé ce jeudi 28 septembre 2017 à 
l'occasion du 13ème congrès de Régions de France à Orléans, une convention de 
partenariat sur la période 2017-2019.  

Dans un contexte de mutations territoriales profondes, Régions de France et le groupe Caisse 
des Dépôts renforcent leur partenariat au service de stratégies communes d'investissement 
sur les territoires. 

Dans ce cadre, les Régions et le groupe Caisse des Dépôts intensifient leurs relations dans 
deux domaines prioritaires :  

- l'investissement dans les territoires à travers des actions communes renforcées en 
matière de transport, d'infrastructures, de mobilités, d'énergie ;  

- la compétitivité à travers le soutien au développement économique régional mais aussi 
à la formation tout au long de la vie à travers le compte personnel d'activité et la levée 
de fonds européens. 

La création des grandes Régions, le transfert de nouvelles compétences depuis la loi NOTRe 
et les réformes à venir début 2018 (plan d'investissement, transport, formation professionnelle, 
etc.) nécessitent plus que jamais un partenariat renforcé entre les Régions, collectivité 
d'investissement en charge de la chaîne éducation-formation-développement économique-
emploi, et le groupe Caisse des Dépôts, 1er investisseur aux côtés des collectivités dans les 
territoires.  

Ce partenariat se traduira notamment par :  

- la mise en place d'une communauté de travail en matière de déploiement des SRDEII ; 

- l'accompagnement des entreprises à la transition écologique à travers une action 
commune avec CDC biodiversité, filiale du groupe Caisse des Dépôts ; 

- le soutien à l'hébergement touristique ;  

- un travail commun sur le lycée du futur en lien avec le Lab CDC ;ou encore des actions 
communes en matière d'aide à la création d'entreprise des demandeurs d'emplois en 
lien avec le transfert de NACRE depuis le 1er janvier 2017. 

Ce partenariat sera placé directement sous l'égide du Président de Régions de France et du 
Directeur général du groupe Caisse des Dépôts, et coordonné opérationnellement par les 



 

Directeurs régionaux de l’institution et les Directeurs généraux des services à 
travers des séminaires communs lancés depuis 2016. 

 

 

 
 

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.  

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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