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La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg renforcent leur engagement en 
matière de politique environnementale et sociale en souscrivant à deux prêts 
à impact, « Arkéa PACT », de 3 M€ chacun auprès d’Arkéa Banque Entreprises 

et Institutionnels 
 

● 1ers prêts à impact pour la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg 
● 1ers prêts à impact en Alsace et dans la région Grand-Est pour Arkéa Banque 

Entreprises et Institutionnels 
 

 
Paris, le 21 avril 2022 

 
 
La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg ont souscrit chacune à un prêt « Arkéa PACT » de 3 M€ sur 
une durée de 15 ans. Dispositif de financement innovant, « Arkéa PACT » couple un financement 
bonifié avec un accompagnement stratégique s’appuyant sur des évaluations conduites par la société 
d’analyse extra-financière EthiFinance. La Ville et l’Eurométropole viennent tout juste d’obtenir leur 
premier rapport d’évaluation avec une note de 79/100, qui souligne leurs bonnes performances en 
matière de politiques et de pratiques environnementales et sociales. 
 
Cette évaluation, qui considère la contribution des deux collectivités au développement économique, 
financier et social durable, a permis de relever plusieurs points forts : 
 

● la mise en place d’un baromètre social pour mesurer le ressenti des agent.es sur leurs 
conditions de travail, leur relation avec la hiérarchie et les élu.es 

● le développement de modes de transport à faible impact environnemental et la gratuité des 
transports en commun pour les moins de 18 ans 

● les actions en faveur des économies d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre : Plan Climat Air Energie Territorial 1 (EMS), Plan Canopée 2 (Ville) 

● les initiatives pour diminuer la quantité de déchets : collecte, rénovation d’usine, 
sensibilisation au traitement des déchets, … 

● la certification de plusieurs services (Eau et assainissement, Parc des véhicules et ateliers, 
éclairage public, …) 

 
Syamak Agha Babaei, premier adjoint à la maire de la Ville de Strasbourg et vice-président de 
l’Eurométropole de Strasbourg, en charge des questions financières déclare : « Nos territoires 
portent une ambition de transformation pour améliorer le cadre de vie des habitant.es et rendre nos 
territoires résilients face aux crises climatique, sociale, économique et sanitaire, dans la justice et la 
solidarité. Nos actions visent à préserver les dynamiques du vivant, respecter nos ressources, nos 
paysages et notre territoire pour que chacune et chacun bénéficie de la meilleure qualité de vie possible. 
Nous remercions Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels pour son soutien au service de notre 
politique ambitieuse en matière de transition écologique. » 

 
1 Prévoit l’atteinte de la neutralité carbone en 2050 
2 Plan qui vise à étendre la strate arborée sur le territoire de Strasbourg 
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Julien Wackenheim, Directeur Institutionnels Grand Est - Franche Comté chez Arkéa Banque 
Entreprises et Institutionnels, se réjouit : « Être aux côtés des villes et des territoires fait partie de 
notre cœur de métier. Nous sommes fiers d’accompagner la Ville et l‘Eurométropole de Strasbourg, 
emblématiques des collectivités vertes françaises, dans la poursuite de leurs objectifs en matière de 
transition environnementale et sociétale. »  
 
 

Le prêt à impact « Arkéa PACT » : pour conjuguer performances financières et extra financières 
Accessible dès 2 M€ sur une durée comprise entre 5 et 20 ans, le prêt à impact « Arkéa PACT » prévoit 
une bonification pouvant atteindre jusqu’à 20 % d’économie sur les frais financiers, si l’emprunteur 
améliore ses performances ESG (environnement, social et gouvernance) suivant des critères 
prédéterminés. Afin de garantir la neutralité des évaluations, « PACT » s’appuie sur l’agence 
indépendante d’analyse extra-financière EthiFinance. Celle-ci mesurera les progrès annuels qui feront 
l’objet d’un rapport remis et commenté au client par la banque. 
Lancé en février 2020, le dispositif PACT a déjà convaincu près de 95 acteurs économiques publics et 
privés pour un total de 500 M€. 

 
 
À propos d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels 
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels est la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux marchés des 
entreprises (PME & ETI), des acteurs publics et institutionnels locaux et des professionnels de l’immobilier. La 
banque accompagne 12 000 acteurs économiques partout en France à travers ses 21 implantations. Elle propose 
à ses clients une offre complète (financements, traitement des flux, moyens de paiement, épargne, assurances, 
opérations de salle des marchés, opcvm, etc.). 
Plus d’informations sur : arkea-banque-ei.com 
 
A propos de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg : 
Pleinement engagées en faveur de l’environnement, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg mènent une 
politique ambitieuse de transformation écologique, sociale et démocratique de leurs territoires à travers : 
- le développement sans précédent des transports en commun,  
- l’adaptation du territoire au changement climatique, par la réhabilitation thermique des bâtiments et une 
politique de végétalisation,  
- l’amélioration de la qualité de l’air grâce à la mise en place de la zone à faible émissions.  
Ces ambitions sont traduites dans leurs Plans Pluriannuels d’investissements, véritable feuille de route du 
mandat. Par ailleurs, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg ont franchi une nouvelle étape en adoptant en 
juin 2021 leur second Schéma de Promotion des Achats Socialement et Écologiquement Responsables (SPASER), 
véritable outil de mise en œuvre des politiques publiques locales, en renforçant les dimensions sociales, 
environnementales et éthiques de la commande publique et en y adossant les objectifs de développement 
durable fixés par l’Organisation des Nations Unies. 
  
Les éléments budgétaires sont consultables sur les pages dédiées au budget de la Ville : strasbourg.eu/budget-
ville-strasbourg et à celui de l’Eurométropole : strasbourg.eu/budget-eurometropole-strasbourg 
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