Invitation presse
LA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES SOUTIENT
L’ASSOCIATION MOULINS DE CHARENTE ET FAVORISE LA SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT
Françoise MICHENAUD
Administratrice de la
Société Locale d’Epargne
Angoulême-Sud Charentes

Jean-Louis FRAINAUD
Président de l’association
Moulins de Charente

Hélène DOUET
Directrice du Sociétariat, de
l’Engagement Sociétal et de la
RSE de la CEAPC

ont le plaisir de vous convier à la démonstration et l’installation d’un batardeau anti-pollution
le mardi 16 octobre 2018 à 9h30
Au Moulin de La Forge - 275 impasse du Moulin - La Forge 16110 RANCOGNE

Cette manifestation sera l’occasion de valoriser le projet de l’Association
Moulins de Charente pour la sauvegarde des moulins, des ouvrages et de l’environnement
UN PROJET SOUTENU PAR LE FONDS DE DOTATION CEAPC
À HAUTEUR DE 3 500 € POUR L’ACQUISITION D’UN BATARDEAU ANTI-POLLUTION
Le projet ? Permettre aux moulins de poursuivre leurs travaux d’entretien des berges,
seuils, canaux et vannes dans le respect des milieux aquatiques. L’utilisation d’un
batardeau permettra de barrer la rivière en amont pour effectuer les travaux d’entretien.

À propos de L’Association Moulins de Charente
Créée en 1985, l’association compte 10 bénévoles actifs et 28 adhérents. Son activité principale porte sur la sauvegarde du patrimoine « moulin » dans son environnement
naturel en Charente. Les moulins sont pour la plupart des propriétés privées qui participent à l’entretien des rivières, à leur régulation et au rythme d’écoulement. Ce sont de
véritables réservoirs biologiques particulièrement utiles aux fleuves et rivières. Les actions de l’association sont menées bénévolement avec des moyens privés mis au bénéfice
des cours d’eau publics, Le second objectif est de faire découvrir ce patrimoine au public et de le sensibiliser ainsi que leurs propriétaires, à l’utilité des moulins pour les cours
d’eau.
À propos de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes
La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 331 000 clients sociétaires avec qui elle partage ses valeurs de solidarité, de responsabilité et de proximité.
Couvrant les 9 départements des territoires Aquitaine et Poitou-Charentes, la CEAPC bénéficie d’un maillage territorial optimal avec : 3 sites administratifs, 9 centres d’affaires, 375
agences commerciales dont une e-agence et 3 espaces Banque Privée. Ses 2 800 collaborateurs sont au service de 1,5 million de clients, particuliers, professionnels, entreprises et
marchés des décideurs en région. Banque engagée, la CEAPC développe une démarche RSE ambitieuse basée sur des convictions fortes et des actions pertinentes autour des
thématiques : relations clients, RH, environnement, gouvernance, vie économique et sociale régionale. Plus d’informations sur www.caisse-epargne-APC.fr
A propos du Fonds de Dotation de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes
Historiquement engagée dans des actions de philanthropie, la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes fait le choix de la solidarité en soutenant activement une cause utile à son
territoire. Pour la période 2018-2020, le Fonds de Dotation CEAPC a choisi d’orienter son soutien à des projets d’innovation sociale qui luttent contre l'isolement des personnes
et/ou agissent en faveur de la préservation de l'environnement. Les ressources du Fonds proviennent d’un versement volontaire réalisé par la Caisse d’Épargne Aquitaine PoitouCharentes. Le travail de l’ensemble des collaborateurs de la Banque Régionale contribue donc à cette dotation qui représente une enveloppe globale de 450 000 euros chaque année
au bénéfice des associations locales. Plus d’informations sur www.caisse-epargne-APC.fr

Contact : Hélène Douet, Directrice du Sociétariat, de l’Engagement Sociétal et de la RSE de la CEAPC : 06 17 37 45 46 / helene.douet@ceapc.caisse-epargne.fr

