
LA NOUVELLE PLATEFORME
NUMÉRIQUE DES TERRITOIRES

www.caissedesdepotsdesterritoires.fr

Cette plateforme numérique rassemble tous les savoir-faire 
du groupe Caisse des Dépôts pour conseiller élus et agents 
territoriaux dans le développement de leurs projets. Elle incarne 
notre volonté d’être au service de tous les territoires.

Regroupant les sites de Mairie-conseils (qui devient Territoires 
Conseils) et de Localtis, elle décrypte l’actualité territoriale et 
rassemble nos différentes modalités de soutien et d’expertises. 

En liaison étroite avec nos Directions Régionales, cette 
plateforme accompagne les acteurs locaux. Elle facilite leur 
mise en relation avec un service de renseignements juridiques 
et financiers, la mobilisation d’experts du développement 
local et l’accès à nos offres de financements pour soutenir 
l’investissement local.

www.caissedesdepotsdesterritoires.fr

Nous contacter :

territoires@caissedesdepots.fr



PARTAGER LES EXPÉRIENCES 
TERRITORIALES
Chaque semaine, quatre nouvelles expériences 
pour valoriser les bonnes pratiques, suggérer des 
façons de faire, connaitre et contacter les équipes 
réalisatrices.

FACILITER VOTRE ACCÈS
AUX DIRECTIONS RÉGIONALES
Nous vous mettons en relation avec nos directions 
régionales présentes sur tout le territoire.

ASSURER UN APPUI JURIDIQUE 
PERSONNALISÉ 
Nous répondons par téléphone à vos questions 
juridiques et financières.

INVESTIR ET FINANCER 
VOS PROJETS
Nous construisons des solutions financières pour 
concrétiser vos projets grâce à nos enveloppes de 
prêts de très long terme, nos investissements en 
fonds propres et le programme d’investissements 
d’avenir.

APPUYER VOS PROJETS
EN INGÉNIERIE 
Pour vous aider à élaborer vos stratégies de 
développement ou à passer de l’idée au projet, 
nous mobilisons des experts dans vos territoires ou 
réalisons des études que nous cofinançons.

ORGANISER DES JOURNÉES 
THÉMATIQUES D’INFORMATION 
ET D’ÉCHANGES 
Nous organisons des sessions partout en France 
pour anticiper, comprendre et mettre en œuvre les 
évolutions législatives et règlementaires.

LA NOUVELLE PLATEFORME
NUMÉRIQUE DES TERRITOIRES
POUR LES ÉLUS ET LES AGENTS TERRITORIAUX

DÉCRYPTER L’ACTUALITÉ DES 
COLLECTIVITÉS : LOCALTIS
Référence de l’information en ligne dédiée aux 
collectivités territoriales, Localtis explore au quotidien 
les sujets d’actualité qui vous sont utiles dans 
l’exercice de vos fonctions.

ACCOMPAGNER
VOTRE CARRIERE
Nous gérons vos droits à la retraite et à la formation.

RÉUNIR LES FORCES
D’UN GROUPE À VOTRE SERVICE  
Au cœur des transitions territoriales, nos filiales 
concrétisent vos ambitions et vous permettent 
d’innover en confiance.


