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Entre les soussignés : 

 

L’ETAT représenté par Madame Sylvie FEUCHER, Préfète déléguée auprès du représentant de l’État 

dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, 

 

Ci-après dénommé « l’Etat » 

 

 

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-MARTIN  

Dont le siège est situé Hôtel de la Collectivité, BP 374, 97054 Saint-Martin,  

Représentée par Monsieur Daniel GIBBES, Président du Conseil Territorial de Saint-Martin, 

 

Ci-après dénommée « La Collectivité » 

 

 

ATOUT FRANCE 

Groupement d’Intérêt Economique, 

Dont le siège social est situé 200/216 rue Raymond Losserand CS 60043 75680 Paris Cedex 14, 

Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 340 709 211, 

Représenté par Madame Caroline LEBOUCHER, en qualité de Directrice Générale, dûment habilitée 

aux fins des présentes, 

 

Ci-après dénommé « Atout France », 

 

 

LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816 

codifiée aux articles L.518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège est sis 56, rue 

de Lille 75007 Paris, 

Représentée par Monsieur Edouard BONNIN, Directeur Territorial en Guadeloupe et à Saint-Martin, 

 

Ci-après indifféremment dénommée la « Caisse des Dépôts » d’une part, 

 

 

L’Etat, la Collectivité Territoriale de Saint-Martin, Atout France et la Caisse des Dépôts étant ci-après 

dénommés les « Parties » et/ou individuellement la « Partie ».  
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PREAMBULE  

Le Conseil Interministériel du Tourisme, présidé par le Premier ministre et réunissant autour d’une 

feuille de route les ministres, élus et professionnels, a identifié un objectif de renforcement de 

l'investissement touristique à des fins d’internationalisation du tourisme français et de diffusion des 

flux sur l’ensemble des territoires. Afin d’accélérer la concrétisation de projets à forte valeur ajoutée 

en termes touristique et d’aménagement du territoire, le gouvernement a annoncé lors du CIT du 19 

janvier 2018, la création de "France Tourisme ingénierie", front office partenarial visant à 

accompagner les territoires et les porteurs de projets privés, éventuellement en interface avec des 

plateformes d’ingénierie locales. 

Doté d'un budget global de 15 M€ sur 5 ans, cet accélérateur d’investissement et d’innovation 

intégré aux territoires est logé chez Atout France et associe la Banque des Territoires et le CGET. 

L’Agence Nationale pour la cohésion des territoires, prochainement créée pour proposer une offre 

de services intégrée aux territoires, contribuera à appuyer l’émergence de stratégies territoriales 

touristiques et des projets qui en découlent. La présente convention sera modifiée par voie 

d’avenant à l’occasion de la création de l’Agence pour intégrer les modalités d’action induites par 

l’association de cette nouvelle Partie.   

La Collectivité Territoriale de Saint-Martin a défini une forte ambition en matière de développement 

économique et d’internationalisation de sa fréquentation touristique. Elle pilote une politique de 

développement de la destination accélérant les retombées économiques et l’adaptation de son offre 

aux attentes qualitatives des clientèles nationales et internationales. Elle est également très engagée 

en matière d’appui au développement des capacités d’hébergement marchand sur les territoires et 

conduit d’importants projets structurants générateurs d’investissements futurs. Elle dispose par 

ailleurs de capacités d’ingénierie territoriales aptes à compléter utilement celles mobilisées par les 

autres partenaires constituant le dispositif national « France Tourisme Ingénierie ».  

Le préambule fait partie intégrante des présentes.  

 

Ceci ayant été exposé, il est convenu ce qui suit :  

 

 

ARTICLE 1 – OBJET  

 

Cette convention traduit les modalités du partenariat entre les Parties en faveur du déploiement des 

différents programmes de France Tourisme Ingénierie pour la période 2019-2021. 

Sont concernés au titre de la convention, les types de projets définis dans le mode de 

fonctionnement de France Tourisme Ingénierie : les projets relevant des Programmes « Projets 

touristiques structurants » et « Rénovation de l’immobilier de loisirs ». La sélection des projets 

bénéficiant de l’accompagnement des Parties se fait de manière collégiale à l’occasion de comités de 

pilotage stratégiques. 

 

Les moyens dont les Parties conviennent dans le cadre de cette convention visent à permettre aux 

territoires concernés de stimuler l'investissement touristique à Saint-Martin en cohérence avec les 

priorités stratégiques définies dans le « schéma territorial d’aménagement et de développement 

touristique de reconstruction 2017-2027 ».   
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Lorsque ces territoires sont éligibles aux dispositifs de soutien pour lesquels la Banque des Territoires 

et l’Etat mobilisent déjà des moyens, ils s’engagent à faire converger les ressources dans une optique 

de recherche d’efficacité. 

 

 

ARTICLE 2 – ENGAGEMENT GENERAL DES PARTIES  

 

Les parties s’engagent à mettre en œuvre tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer le succès de la 

mise en œuvre du programme et la réalisation de l’objet désigné à l’article 1er. 

 

En particulier : 

  

 -Atout France mobilise, en lien avec les services déconcentrés de l’Etat, la Collectivité et la 

Banque des Territoires, des capacités d’ingénierie en direction des projets d’investissement et 

démarches de développement territorial retenus par le dispositif « France Tourisme 

Ingénierie » dans ses différents programmes thématiques (projets et études précisés en 

annexe 1). L’accompagnement se traduit en journées d’expertises des équipes ingénierie 

d’Atout France ou d'experts externes intégrés aux équipes d’Atout France.  

 

- Des études complémentaires peuvent être réalisées, si elles sont nécessaires pour répondre 

aux besoins du porteur de projet. Le montant pris en charge par le dispositif ne pouvant pas 

dépasser 30% du coût global de ces études, un cofinancement est nécessaire. Dans ce cas, 

Atout France s‘engage à assister le porteur de projet, qui est le maître d'ouvrage, à la manière 

d’une AMO (assistance à maîtrise d'ouvrage) en l’accompagnant dans la rédaction du cahier 

des charges, en l'aidant à analyser les dossiers et à sélectionner un prestataire, et en suivant 

de manière étroite la mission qui lui sera confiée (relecture et commentaire des livrables, 

participation aux comités de pilotage et validation finale des rendus). 

 

-Les modalités d'accompagnement en ingénierie pour chacun des projets sont décidées 

collégialement, de même que les ajustements éventuels.  

 

- L’Etat, la Caisse des Dépôts et la Collectivité fournissent des expertises complémentaires 

relevant de leurs compétences, si cela s’avère utile pour lever des points de blocage 

réglementaires ou financiers éprouvés par certains projets. 

 

-L’Etat, et la Collectivité peuvent être sollicités pour mobiliser des cofinancements 

complémentaires à ceux du dispositif national « France Tourisme Ingénierie » lorsque cela 

s’avère indispensable à la réalisation du programme, dans le respect des procédures 

réglementaires spécifiques à chacune des parties et des conventions préalablement existantes. 

 

-Le suivi des conditions de mise en œuvre est opéré par Atout France en lien avec les 

partenaires et donne lieu à un bilan annuel diffusé aux Parties en vue d’une réunion collégiale. 

 

-Les Parties concourent à la mise en capacité des territoires grâce à la simplification de l’accès 

à l’information relative aux différentes procédures et aux modes de financements, afin de 

faciliter leur mobilisation par les porteurs de projets. 
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-Les Parties participent à l’élaboration d’une connaissance des dynamiques régionales 

d’investissement touristique par filière et destination, coordonnée par Atout France, en écho 

avec l’actuel Tableau de bord national des Investissements touristiques. 

 

 

ARTICLE 3 – MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION 

Cette convention, s’inscrivant dans le dispositif partenarial national « France Tourisme Ingénierie », 

sera mise en œuvre dans le cadre des instances et de l’organisation du programme.  

3-1 PILOTAGE NATIONAL DU PROGRAMME 

La gouvernance du dispositif est assurée dans le cadre d’un comité de pilotage stratégique qui 

regroupe les partenaires apportant un financement ou un appui au dispositif. Il est animé par Atout 

France et composé de représentants de la Caisse des Dépôts, du CGET et des différents ministères 

associés. 

Il a pour missions de : 

- Définir les critères de recevabilité des demandes et des modalités d'accompagnement en 

ingénierie pour chacun des programmes ; 

- Suivre les conditions de mise en œuvre du dispositif et décider des ajustements éventuels ; 

- Examiner et valider le bilan annuel des missions conduites ; 

- Organiser chaque année une réunion bilan associant les régions avec lesquelles ont été 

signées des conventions ; 

- Préparer les documents de reporting nécessaires pour le Conseil de pilotage du tourisme et 

les Conseils Interministériels du Tourisme. 

Le comité de pilotage stratégique se réunit 1 fois par semestre. Les membres du comité s’engagent à 

ne pas transmettre d’informations confidentielles en dehors de cette instance.  
 

Un comité technique national (CTN), constitué par les personnes référentes des partenaires, assure 

la mise en œuvre conjointe du programme à l’occasion de réunions mensuelles pour le suivi de 

l’actualité tant nationale que locale du programme.  

 

3-2 MISE EN ŒUVRE LOCALE  
 

Le programme se déclinera au niveau local en fonction du type de programme considéré.  

A cette fin, un comité de projet local, est mis en place dans chacun des territoires bénéficiaires en 

associant l’ensemble des partenaires pertinents suivant les programmes considérés : communes, 

intercommunalités, département, représentants locaux des partenaires et des signataires de la 

convention.  

Les premiers projets retenus par la Collectivité de Saint-Martin  figurent en annexe 1. 
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3-3 PARTENARIATS  
 

Dans le cadre du Programme, des convergences et complémentarités d’intervention en direction des 

territoires pourront être recherchées avec l’Etat et les agences et établissements nationaux 

compétents (ADEME, CEREMA…) sur certains sujets.  

 

3-5 COMMUNICATION 
 

Les Parties conviennent de faire figurer leurs logos respectifs sur tous les supports de communication 

qui pourront être élaborés et diffusés dans le cadre du programme.  

Les modalités particulières s’appliquant à la Caisse des Dépôts figurent en annexe 2. 

 

3-6 DUREE  
 

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de la date de signature. 

Les Parties peuvent décider d’un commun accord de la modifier par avenant pour apporter des 

aménagements nécessaires ou rendus indispensables par la survenance d’aléas ou évolutions 

majeures concernant l’organisation ou la nature des engagements de l’une ou l’autre des Parties. 

 

 

Fait en 5 exemplaires originaux 

 

Fait à Marigot, le               

 

La Préfète déléguée auprès du représentant  Le Président de la Collectivité Territoriale 

de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy de Saint-Martin 

et de Saint-Martin      

 

 

 

 

La Directrice Générale de Atout France Le Directeur Territorial en Guadeloupe et à 

Saint-Martin de la Caisse des Dépôts et 

Consignations   
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Annexe 1 : liste des projets  
 

Projet 1 : mise en place d’un hôtel – école  
Nom de la structure porteuse : Collectivité de Saint-Martin 
 
Contexte : 
 
Le schéma territorial d’aménagement et de développement touristique de reconstruction 2017-2027 

prévoit la montée en gamme de la destination dans le cadre de la reconstruction ce qui signifie la 

montée en gamme des produits et services proposés aux touristes. (Axe stratégique III 

« Reconstruction du parc d’hébergement haut de gamme »)  

Il prévoit également la poursuite et l’approfondissement de l’enseignement du tourisme à l’école par 

la création d’une filière d’excellence, action déjà inscrite dans le schéma territorial d’aménagement 

et de développement touristique 2010-2015 qui est à l’origine de cette démarche. (Axe II « Une 

communication proactive pour accompagner le plan de reconstruction de l’économie touristique ») 

De même, le Pacte ultramarin d’investissement dans les compétences 2019/2022, prévoit dans son 

axe transverse, l’accompagnement d’un l’hôtel d’application pour doter le territoire, d’un plateau 

technique et pédagogique de qualité répondant aux normes du secteur. 

A la suite du passage des phénomènes cycloniques Irma et Maria, un comité de pilotage 

Etat/Collectivité a été instauré à l’initiative de la Préfecture avec pour objectif l’identification des 

besoins des professionnels de l’hôtellerie en matière de formation du personnel. Du 15 au 26 

octobre 2018, un certain nombre de professionnels ont été entendu pour recueillir leurs besoins 

individuels. Le comité de pilotage en a ensuite réalisé une synthèse pour initier des actions 

pragmatiques ciblées dont le projet d’un hôtel école visant à satisfaire une grande partie des besoins 

des socio-professionnels. 

Le projet d’un hôtel école  s’inscrit parfaitement dans l’esprit de création d’une filière tourisme 

d’excellence tout en ayant été identifié comme une des réponses aux besoins des professionnels de 

l’hôtellerie dans le cadre de la montée en gamme de la destination.  

Objet/objectifs du projet : 
 
Les formations misent en œuvre visent  l’excellence et des prestations de haut de gamme autour  de 
deux critères fondamentaux,  la rigueur et le sourire. 
Il s’agit de mettre le formé au centre de la réalité professionnelle et de développer une 
formation/action qui permette d’élever le niveau et la compétence du bénéficiaire. 
Etre opérationnel au travers des gestes et aptitudes professionnelles, développer l’art de recevoir, 
d’accueillir, connaître et comprendre la philosophie du  métier et l’appliquer, aimer et s’épanouir 
dans son métier, tels sont les objectifs de la formation qui sera dispensée.  
 
Etat d’avancement : 
 
Le site 

 
Le propriétaire de l’hôtel Mercure désormais hôtel Hommage a exprimé son intérêt à réaliser ce 

projet sur sa propriété et en complément de son exploitation hôtelière.  Les plans de l’architecte  en 
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charge de ce projet prévoient 2 cuisines et 3 salles de classe dédiées ainsi qu’une salle de conférence 

en sus des installations existantes de l’hôtel. 

 

Ces plans nous donneront les indications nécessaires au dimensionnement du projet en termes de 

nombre d’élèves qu’il sera possible d’accueillir et du type de formation qu’il sera possible de 

dispenser.  

 
Le financement  
 
Pour accompagner le porteur de projet privé dans la construction, il est possible d’envisager : 

- le recours au fonds FEDER (axe 9 pour les actions d’investissement en vue de la création de 

l’école)  

- le partenariat de la CDC en tant qu’investisseur minoritaire  

 

Pour accompagner le fonctionnement de l’établissement en projet, il est possible d’envisager le 

recours à : 

− L’axe 7 du FSE pour le programme d’enseignement (possibilité de financement des actions de 

formation jusqu’à 85%), 

− l’axe transverse du pacte ultramarin dans les compétences pourra être utilisé pour le 

financement des travaux d’ingénierie. La partie fonctionnement pourra être  envisagée dans 

le cas d’une validation par le  ministère le financement.  

 
Questionnement : 
 
Comment coordonner le montage du dossier effectué par une personne publique et l’opérationnalité 
du projet qui relève d’un acteur privé ?  
 
Comment dans ce contexte assurer à la personne publique compétente en matière de formation un 
droit de regard sur le contenu des formations et leur certification ? 
 
Besoins en ingénierie identifiés : 
 
 

- Recherche d’un partenariat avec une école renommée comme Vatel 

- Le montage juridique du projet (articulation entre les acteurs privés et publics concernés par 

ce projet) 

- Le montage de la formation en elle-même (articulation entre l’opérateur privé gestionnaire 

et l’autorité publique compétente en matière de formation) 

- Le montage financier du projet (articulation entre partenariat, actionnariat, fonds propres et 

fonds européens)  

 
 
Projet 2 : mise en place d’un casino 
Nom de la structure porteuse :  
Collectivité Territoriale de Saint-Martin 
 
Contexte : 
Après avoir vérifié les conditions de faisabilité de son Casino, la Collectivité de Saint-Martin souhaite 
lancer la procédure de sélection d’un concessionnaire de service public qui sera en charge de 



9 
 

Convention FTI-Saint-Martin Octobre 2019 

construire puis d’exploiter le casino. Ce lancement sera réalisé dès modification de la loi pour rendre 
le territoire éligible à un casino. 
 
Objet/objectifs du projet : 
Produit Brut des Jeux (PBJ) de 90 M€ sur une durée de concession de 20 ans avec une recette fiscale 

visée par la Collectivité d’environ 28 M€ sur la période et la création de 30 emplois directs plus 60 

emplois indirects. Le Casino-théâtre de Saint-Martin permettra également de créer une activité 

nouvelle de spectacles et de congrès à Marigot. 

Etat d’avancement : 
L’étude réglementaire sur les conditions de faisabilité du Casino de Saint Martin a été réalisée par 
Atout France, concluant à l’intérêt et à la faisabilité économique du projet dans le contexte fiscal 
particulier du territoire. Cependant une demande de modification législative doit être sollicitée 
auprès du Gouvernement pour faire de St-Martin une commune éligible à la création d’un casino. 
 
Questionnement : 
Nombre de candidats intéressés susceptibles de répondre à l’avis de concession. 

Besoins en ingénierie identifiés : 
Un accompagnement juridique et technique durant la procédure de sélection des candidats puis de 

choix du projet dans le cadre d’un avis de concession de service public lancé par la 

Collectivité (environ 9 mois de procédure). 

 
 
Projet 3 : Création d’une zone de tourisme durable à Saint-Martin au regard des 200 critères de 
l’Association des Etats de la Caraïbe (AEC) 
 
Nom de la structure porteuse : Collectivité Territoriale de Saint-Martin 
 
Contexte : En raison du contexte particulier lié à la crise sanitaire mondiale ainsi qu’à la nécessité de 
s’orienter de façon concrète vers le tourisme durable, la Collectivité de Saint-Martin souhaite 
proposer un 3ème projet 2019 dans le cadre de la Convention France Tourisme Ingénierie via un 
avenant à l’annexe de celle-ci. En effet, seul deux projets ont été validés lors de la signature laissant à 
la Collectivité de Saint-Martin l’opportunité d’en proposer un 3ème.   
 

Objet/objectifs du projet :  
 

1. Remplir notre engagement auprès de l’Association des Etats de la Caraïbe. La Collectivité de 

Saint-Martin, en adhérant officiellement à l’Association des Etats de la Caraïbe au cours de 

l’année 2016, s’est engagée d’une part, à participer aux travaux de la direction du tourisme 

durable et d’autre part, à signer la convention créant la Zone de Tourisme Durable de la 

Grande Caraïbe qui implique d’avoir une zone de tourisme durable sur le territoire (à évaluer 

sur la base d’une grille d’évaluation de près de 200 critères).  

2. Le schéma territorial d’aménagement et de développement touristique de reconstruction 

2017-2027 de la Collectivité de Saint-Martin propose un projet de territoire supportable à 

long terme sur le plan écologique, viable sur le plan économique et équitable tant sur le plan 

éthique que social pour la population. Ce 3ème projet nous permettrait de mettre en œuvre 

bon nombre d’actions de notre stratégie touristique.  
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3. Création d’une charte tourisme durable intégrant des critères sanitaires pour répondre  aux 

attentes et demandes des socioprofessionnels formalisées dans un document présenté à 

notre Président ainsi qu’à la 1ère vice-présidente en avril 2020. 

4. Répondre aux nouvelles attentes et demandes de nos marchés émetteurs en proposant une 

destination durable.   

 

 
L’Association des Etats de la Caraïbe (AEC) est une organisation internationale à vocation régionale 
avec la mission de promouvoir la consultation, la coopération et l’action concertée entre tous les 
pays de la Caraïbe. 
Parmi ses objectifs figure la promotion du développement durable dans la Grande Caraïbe pour 
concilier développement économique et respect de l’environnement qui s’inscrit dans l’axe 
prioritaire « tourisme durable ».  
La Zone de Tourisme Durable de la Grande Caraïbe (ZTDC) est l’initiative phare de l’AEC dans le 
domaine du tourisme durable. Conscient de l’importance que l’industrie du tourisme représente 
pour la région et reconnaissant la nécessité de veiller à ce que les ressources naturelles, culturelles, 
sociales et financières nécessaires à son développement soient gérées de manière durable, les Chefs 
d’Etats et/ou Gouvernements de l’AEC ont signés en 2001 la Convention de Margarita établissant la 
ZTDC.  
La ZTDC a été définie comme « une unité culturelle, socioéconomique, biologiquement riche et 
diversifiée, et géographiquement délimitée, au sein de laquelle le développement du tourisme 
dépendra de la durabilité et des principes d’intégration, de coopération et de consensus, visant à 
faciliter le développement intégré de la Grande Caraïbe ».  
Ainsi, le 6 novembre 2013, la Convention de la ZTDC est officiellement entrée en vigueur, instituant 
de ce fait la Grande Région de la Caraïbe comme la première Zone de Tourisme Durable dans le 
monde, créant ainsi le cadre juridique et politique permettant de coordonner les efforts régionaux 
pour le développement durable du tourisme.  
Le tourisme durable a été défini comme la promotion d’un tourisme satisfaisant les besoins du 
présent sans compromettre le présent ni le futur des générations.  
Ainsi, les gouvernements doivent avoir :  

1. Un Plan de Développement du Tourisme Durable  
2. Un plan de Gestion de leur Destination Durable 
3.  

4 grands critères composés de sous-critères ont été identifiés par l’AEC pour mesurer la 
soutenabilité / durabilité du tourisme :  

4. La gestion de la Destination (gouvernance du tourisme) 
5. La valeur économique (santé des entreprises du secteur, satisfaction des touristes …) 
6. L’impact social et culturel (emploi du personnel local dans le tourisme, valorisation des us et 

coutumes …) 
7. L’impact environnemental (bonne gestion des déchets, maîtrise de la consommation de 

l’énergie et de l’eau, protection et bonne gestion de l’environnement …) 
 

 
Etat d’avancement :  
 
La direction du tourisme a procédé à l’analyse des 200 critères de la grille d’évaluation 
afin d’identifier les personnes et services ressources par critère.  Elle a ensuite préparé des grilles 
personnalisées par personne et service ressources qui ont été présentées et discutées. La grille 
principale a ensuite été complétée avec un certain nombre de réponses (près de la moitié) et 
annotée critère par critère afin d’avoir un panorama du travail à réaliser.     
  
Questionnement : 
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Est-il envisageable sur la base du diagnostic réalisé, d’envisager un document complémentaire avec 

des préconisations chiffrées et des solutions financières en vue de la création d’une zone de tourisme 

durable sur le territoire ? 

Besoins en ingénierie identifiés : 
  

Ces 200 critères couvrant le champ de l’ensemble des compétences de la Collectivité et de l’Etat, de 

nombreuses expertises apparaissent nécessaires.     
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Annexe 2 : dispositions particulières concernant la communication pour la caisse des dépôts 

 

 
Toute action de communication, écrite ou orale, menée par les partenaires et/ou bénéficiaires (les 
parties) de cette convention, impliquant la Caisse des Dépôts, fera l’objet d’un accord de principe par 
la Caisse des Dépôts. La demande sera soumise à la Caisse des Dépôts dans un délai de 15 jours 
ouvrés. La Caisse des Dépôts s’engage à répondre dans un délai de 3 jours ouvrés. 
 
En cas d’accord de la Caisse des Dépôts, les parties s’engagent à apposer ou à faire apposer en 
couleur, le logotype « Banque des Territoires » en version identitaire selon les modalités visées ci-
après, et à faire mention du soutien de la Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts à …. et lors 
de toutes les interventions ou présentations orales dans le cadre d’opérations de relations publiques 
et de relations presse, réalisées dans le cadre de la Convention, pendant toute la durée de la 
convention. 
 
Le format, le contenu et l’emplacement de ces éléments seront déterminés d’un commun accord 
entre les Parties, en tout état de cause, leur format sera au moins aussi important que celui des 
mentions des éventuels autres partenaires du Bénéficiaire. De manière générale, les parties 
s’engagent, dans l’ensemble de ses actions de communication, d’information et de promotion, à ne 
pas porter atteinte à l’image ou à la renommée de la Caisse des Dépôts. 
 
A ce titre, le Bénéficiaire s’oblige à soumettre, dans un délai minimal de quinze (15) jours avant sa 
divulgation au public, à l’autorisation préalable et écrite de la Caisse des Dépôts, le contenu de toute 
publication ou communication écrite ou orale relative à…. 
La Caisse des Dépôts pourra, pendant ce délai, demander des modifications ou s’opposer à toute 
communication qu’elle estimera de nature à porter atteinte à son image ou à sa renommée. 
 
Toute utilisation, représentation ou reproduction des signes distinctifs de la Caisse des Dépôts par le 
Bénéficiaire non prévu par le présent article, est interdite. 
 
Aux seules fins d’exécution et pour la durée des obligations susvisées, la Caisse des Dépôts autorise 
les parties à utiliser la marque française semi-figurative « Banque des Territoires Groupe Caisse des 
Dépôts » n° 18-4.456.085 (version identitaire du logotype Banque des Territoires) et en cas de 
contraintes techniques, et dans ce seul cas, la version carrée du logotype Banque des Territoires à 
savoir la marque française semi-figurative « Banque des Territoires & logo » n° 
18/4.456.087.(représentations ci-dessous).  
 
A l’extinction des obligations susvisées, les parties s’engagent à cesser tout usage des marques 
susvisées et des signes distinctifs de la Caisse des Dépôts, sauf accord exprès contraire écrit. 
 
 
Communication par la Caisse des Dépôts 
 
Toute action de communication, écrite ou orale, impliquant les parties fera l’objet d’un accord de 
principe par les parties. La demande sera soumise parties dans un délai de 2 jours ouvrés. Les parties 
s’engagent à répondre dans un délai de 2 jours ouvrés. 
De manière générale, la Caisse des Dépôts s’engage, dans l’ensemble de ses actions de 
communication, d’information et de promotion, à ne pas porter atteinte à l’image ou à la renommée 
des parties. 
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Marque BANQUE DES TERRITOIRES-GROUPE CAISSE DES DEPOTS & Logo 

 

Version identitaire « Banque des Territoires Groupe Caisse des Dépôts » : 18-4.456.085 

 

Version carrée « Banque des Territoires & logo » : 18/4.456.087 

 

 

 

 

 

 

 


