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La Banque Postale finance par un « prêt vert » de 75 millions d’euros le projet
de l’Unité de Valorisation Energétique du Syctom à Ivry/Paris XIII

Ce jeudi 21 novembre 2019, à l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités Locales,
Rémy Weber, président du directoire de La Banque Postale, et Jacques Gautier, président
du Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers ont signé un contrat pour le
financement de l’Unité de Valorisation Energétique (UVE) à Ivry/Paris XIII à hauteur de
75 millions d’euros. Les prêts verts, accessibles aux collectivités de toute taille et sur tout
le territoire, sont réservés à des projets favorisant la transition écologique. Cette
signature confirme l’engagement de La Banque Postale en faveur de l’environnement.

Une nouvelle Unité de Valorisation Energétique dès 2023
L’objet du financement de La Banque Postale porte sur la future Unité de Valorisation
Energétique du Syctom à Ivry/Paris XIII. Mise en service en 1969, et couvrant 10
arrondissements parisiens et 14 communes d’Ile-de-France, l’usine actuelle sera remplacée
dès 2023 par la nouvelle UVE dont l’objectif est de traiter 350 000 tonnes de déchets par
an, soit la moitié de sa capacité actuelle.

Les prêts verts, pour une finance plus responsable

Les prêts verts de La Banque Postale sont réservés à des projets favorisant la transition
écologique : mobilité propre, eau, assainissement, valorisation des déchets, rénovation
énergétique des bâtiments publics, production d’énergie renouvelable.
Il s’agit d’un financement vertueux car le prêt vert est ensuite refinancé par des obligations
vertes émises par SFIL, banque publique partenaire de La Banque Postale. L’attribution du
prêt s’accompagne d’une analyse de son impact écologique, notamment de la réduction
prévue d’émissions de CO2.
Par le biais d’un prêt vert, la collectivité s’engage à investir en toute transparence dans un
projet à forte valeur ajoutée environnementale. Cela permet aux collectivités, qui ne
peuvent pas accéder directement au marché des obligations vertes, d’opter pour une
démarche globale de financement vert.

Les prêts verts à La Banque Postale
Lancés en mai, et accessibles dès 500 000 euros, ce sont trente « prêts verts » d’un
montant total de près de 150 millions d’euros qui ont été signés avec des collectivités
locales sur l’ensemble du territoire et pour l’ensemble des 5 thématiques définies.
A titre d’exemples, La Banque Postale accompagne ainsi le financement de la 3ème ligne
de tramway de Saint-Etienne, soutient la communauté de communes Val Eyrieux
(Ardèche) dans ses problématiques d’approvisionnement en eau et assainissement de
l’EPCI, ou encore assiste financièrement la SITCOM Côte Sud des Landes dans sa politique
de valorisation des déchets.

La Banque Postale, un acteur de la transition énergétique
La Banque Postale est engagée dans la transition écologique avec une gamme de prêts
verts pour les particuliers et des offres de financement de projets d’énergies renouvelables
ou favorisant la transition écologique pour les personnes morales. Son offre de prêts verts
dédiée aux collectivités locales en partenariat avec SFIL traduit son engagement en faveur
d’une finance responsable.

À propos du Syctom
Le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, est le premier opérateur public européen de traitement
et de valorisation des déchets. Il traite et valorise chaque année près de 2,4 millions de tonnes de déchets
ménagers, produits par 6 millions d’habitants de 85 communes, dont Paris, réparties sur 12 territoires franciliens.
Pour assurer sa mission, il dispose de 10 centres de traitement performants, installés au cœur de la zone dense
de l’agglomération parisienne, au plus près des lieux de vie et de production des déchets. Il mène un programme

de modernisation et d’amélioration continue pour des équipements à la pointe de l’innovation et de l’intégration
environnementale et urbaine.
www.syctom-paris.fr /

@LeSyctom

Sylvie Mariaud ‐ mariaud@syctom‐paris.fr ‐ 01 40 13 40 84
À propos de La Banque Postale
La Banque Postale, filiale du Groupe La Poste est présente sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance
et de la gestion d’actifs. Banque et citoyenne, elle accompagne ses clients dans une relation bancaire durable
avec une gamme complète de produits et services accessibles, à un tarif raisonnable. Banque de proximité et de
service public, La Banque Postale répond aux besoins de tous : particuliers, entreprises, professionnels,
associations et secteur public local. Elle est au service de ses clients à travers le réseau des bureaux de poste,
sur Internet et par téléphone dans une relation totalement multicanal.

La Banque Postale, c’est :
- 5, 570 milliards d’euros de PNB
- 10,3 millions de clients actifs
- près de 365 000 clients personnes morales et acteurs publics locaux
- 8,2 millions de cartes bancaires
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