
La Banque Des 
territoires, engagée 
pour le déploiement 
d’une mobilité plus 
durable
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4 axes stratégiques pour la Banque des Territoires
dans la Mobilité

1

2

Réinventer le financement 
des infrastructures de 
transport structurantes 
(construction et entretien)

3 Accélérer la décarbonation 
/ dépollution des 
transports : investir dans les 
flottes de matériel roulant 
propre et les infrastructures 
de recharge / avitaillement 
associées

2 Permettre l’évolution vers 
des mobilités du quotidien 
+ intelligentes et
+ durables

4 Cohésion territoriale :
porter une attention 
particulière au déploiement
de solutions de mobilité 
innovantes dans tous les 
territoires

Focus Infrastructures et Transport – 2 mars 2020
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Les engagements Banque des Territoires

2,2 Md€ dont : 
1 325 M€ prêts FE 
898 M€ investissement
30 M€ ingénierie 

territoriale

 Bornes IRVE : 209 M€

 Flottes de véhicules propres : 
562M€

 Hydrogène mobilité : stations 
avitaillement, flotte : 96 M€

Mobilité

• IRVE : 169 M€ d’invest et 40 M€ de prêts, soit 157 000 points de 
recharge IRVE financés sur 3 ans

• Financement de flottes de véhicules propres: 262 M€ 
d’investissement et 300 M€ de prêts, soit 125 000 places dans des 
véhicules verts financées d’ici 2025

• Hydrogène mobilité (stations & flotte) : 71 M€ d’investissement et 25 
M€ de prêts, soit 76 points d’avitaillement

Rappel des cibles initiales des 3 mesures phares
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Clientèle ciblée

Nos outils Objets financés Collectivités 
locales
(AOM)

Délégataire 
de collectivité

(DSP)

Développeur 
IRVE

(privé, EPL …)

Entreprises
(pros, 

artisans, 
TPE, PME)

Bailleurs
(logement 
collectif)

Particuliers
(coproprié-
tés privées)

Cofinancement ingénierie amont Schémas directeurs IRVE X

Mobi Prêt
Bornes de recharges ouvertes au public 
(déploiements territoriaux)

X X

Instruction demande de subvention 
européenne (rôle d’implementing partner)

Bornes de recharges ouvertes au public 
ou pour véhicules transport collectif

X X X

Investissement direct projets :
- Sociétés de projets
- Holding « assetco »
dans société de projet ou développeur

Bornes de recharges ouvertes au public -
- déploiements territoriaux foncier public
- Parking foncier privé commercial

X X

Bornes de recharges ultra rapides sur les 
grands axes 

X

P
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Logivolt Territoires(100%)
120 M€ engagés, cible à 150 M€ 
copro + 80 M€ OLS

Bornes de recharges dans les parkings 
de copropriétés et OLS

X X X

Oblibus (100%, cofinancé 50% BEI)
100 M€ engagés / 200 M€ financés

Bus, batteries – et infras de recharge 
associées

X X

NEoT Green Mobility (30%)
LLD véhicules lourds 
30 M€ engagés / 400 M€ financés

Batteries pour bus, cars, navettes 
autonomes, véhicules lourds 
électriques

MOVIVOLT (70% - 30% La Poste) 
LLD véhicules professionnels
70 M€ engagés / 370 M€ financés

Véhicules utilitaires et professionnels

4

La Banque des Territoires, financeur de la mobilité électrique
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Investissements de la Banque des Territoires
dans l’électromobilité

IRVE Véhicules électriques

Opérateurs

Plateformes de
financement

Exemples de projets
financés
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Une large palette de solutions pour les territoires

2 roues électriques en libre-service

Investissements de la Banque des Territoires dans la mobilité + connectée, + durable et + inclusive

Maas

Autopartage

Transport à la demande

Covoiturage

Location courte durée de véhicules propres

Interopérabilité recharge de véhicule électrique

Logistique urbaine

Stationnement intelligent

Investir dans la Mobilité  – Juin 2022


