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Le thème central de vos 17èmes Rencontres autour des problématiques de préservation et de 
valorisation du paysage dans le cadre privilégié de cette vallée de la Vézère, tout comme les précédentes 
Rencontres, autour des valeurs des Grands Sites et de leur mise en tourisme respectueuse, constituent 
pour la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) un axe de collaboration à la fois naturel et conforme 
à ses orientations stratégiques. 
Multiples sont les occasions de rappeler que la CDC est un partenaire de long terme, pour ne pas dire 
durable, auprès des collectivités locales et des acteurs qui leur sont rattachés. L’approche de son 
bicentenaire le 28 avril 2016, est une occasion exceptionnelle de rappeler ce lien privilégié et sans cesse 
adapté au fil de l’histoire, pour répondre aux nouveaux enjeux d’attractivité et de sobriété budgétaire 
mais également énergétique qui s’imposent désormais à nous tous. De la même façon, notre Groupe 
porte un engagement très fort sur les actions et les investissements qui doivent permettre d’assurer la 
transition écologique et énergétique de nos territoires. 
 
L’organisation en fin d’année du grand évènement que constitue la COP 21 et auquel la CDC porte sa 
part d’engagement, le souligne à sa façon également. Parmi les quatre transitions qui structurent la 
stratégie de notre Groupe CDC : numérique, territoriale, écologique et énergétique, démographique, la 
Transition écologique et énergétique est porteuse cette année 2015 d’une ambition particulière. Elle 
traduit la détermination du Groupe à accompagner avec tous les leviers qui sont les siens : 
l’investissement, les prêts (PSPL et Prêts croissance verte) au périmètre récemment élargi, tant vis-à-vis 
de ce grand rendez-vous de la COP21 qu’en réponse aux nombreuses actions gouvernementales 
engagées sur cet axe et dont la Loi TEE du 17 août 2015 en est la récente illustration. 
Aussi pour se positionner comme un acteur majeur de la transition énergétique, deux engagements forts 
ont été pris par la Direction du Groupe : 

• consacrer 15 millions d'euros, d’ici à 2017, à des investissements sur les territoires en faveur de 
la transition écologique et énergétique. Notre conviction est que la transition énergétique est 
d’abord territoriale et que ce sont les territoires qui sont les garants de sa réussite ; 

• mesurer, rendre publique et réduire l’empreinte carbone de ses portefeuilles d’actifs en 
engageant un dialogue actionnarial avec les entreprises. 

 
A notre échelle je me félicite du partenariat que nous avons noué depuis plus de dix ans et qui traduit je 
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crois très bien cette double préoccupation portée sur la préservation de notre environnement, en 
accompagnement des politiques publiques portées par le Ministère de l’Ecologie, qui fournit l’armature 
législative sur laquelle déployer nos efforts, en particulier la gestion du label "Grand Site de France". Ainsi 
que sur celle du tourisme poursuivie par le Ministère des affaires Etrangères et du Développement 
International, qui constitue un levier rare et précieux en termes de dynamisme de nos territoires et de 
création d’emplois. 
Dans le cadre de sa mission d’appui aux politiques publiques conduites par l’Etat et les collectivités 
locales, le partenariat de la CDC avec le RGSF constitue donc un outil précieux d’accompagnement des 
besoins des territoires, dans le cas spécifique des collectivités gestionnaires de sites remarquables, à la 
croisée des problématiques de développement économique, de développement durable et d’économie 
sociale et solidaire. 
Notamment, c’est ce dont témoigne la collaboration engagée avec les Services de Mairie-conseils au sein 
de notre nouvelle Direction du réseau et des territoires sur le Tourisme durable, en vue de la 
publication d’un guide pratique (recueil d'expériences des Grands Sites). Ce travail sera le fruit du 
repérage d’une vingtaine d’expériences, avec interview des initiateurs (élus et techniciens) et aboutira à la 
production d’articles et de dossiers en ligne. Ce travail vient par ailleurs compléter l’action autour du 
paysage que poursuit Mairie-conseils au travers de sa politique éditoriale par la publication de plusieurs 
mémentos sur le Paysage. 
 
Je remercie donc le Réseau des Grands Sites de France de nous avoir invité à témoigner de la vitalité de 
ce partenariat et je profite également de cette occasion pour inviter tous les acteurs et les gestionnaires 
des Grands Sites, labellisés ou en voie de l’être, à prendre contact avec chacune des Directions 
régionales géographiquement compétentes de la CDC, dont je suis pour ma part la représentante en 
tant que Directrice régionale pour l’Aquitaine. Notre réseau de Directions régionales se veut à l’écoute 
des demandes des acteurs de terrains, afin d’accompagner au mieux les territoires dans la diversité de 
leurs attentes. Je vous souhaite une bonne poursuite dans vos travaux. 
 


