COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le 3 octobre 2019

LA CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
S’ENGAGE POUR LA SAUVEGARDE DU LITTORAL
Bilan de l’opération « Ensemble faisons plage nette» : 300 kilos de déchets collectés
Dans le cadre de sa démarche de responsabilité sociale et environnementale et afin de sensibiliser les jeunes aux
problématiques de la pollution des océans, la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes a proposé une
nouvelle édition de son opération « Ensemble faisons plage nette ». Organisée sur les plages du littoral de
Nouvelle-Aquitaine (Anglet, Lacanau et Fouras) les 21, 22 et 28 septembre, la collecte de déchets s’est effectuée
avec le concours de Pauline ADO, Championne du monde de Surf ISA World Surfing Games de Biarritz en 2017.
Encore un succès cette année, avec plus de 300 kilos de déchets collectés !
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« Ces journées de collecte s'inscrivent pleinement dans la volonté de notre banque régionale d'agir au-delà de ses locaux,
de ses agences bancaires. Nous sommes fiers du succès rencontré cette année, puisque seul ou en famille, plus de 300
participants ont répondu à cet appel éco-citoyen ! » commente Benoit Jaques, coordinateur RSE à la Caisse d’Épargne
Aquitaine Poitou-Charentes « La présence de nombreux enfants témoigne de l’intérêt pour cette cause utile et engagée et
de la nécessité de débuter la sensibilisation à ces problématiques dès le plus jeune âge. ».
L'an passé, la CEAPC a atteint un niveau de maturité reconnu et labellisé avec l’obtention de 3 labels : niveau avancé
Vigéo Eiris - Label Lucie 26 000 et Label Relations Fournisseurs et Achats Responsables. En menant cette opération
baptisée « Ensemble faisons plage nette» la volonté de la CEAPC est d’associer clients, collaborateurs, partenaires,
acteurs du territoire à s’engager à ses côtés. Un pari réussi avec plus de 300 bénévoles qui ont répondu présents.
Des journées porteuses de sens avec en complément de la collecte,
une animation éducative proposée par l’association, la « Water
family » sur les rendez-vous d’Anglet et de Lacanau. Cette association,
en relation avec le Fonds de dotation de la CEAPC, développe depuis
2009 des contenus pédagogiques pour les scolaires et les entreprises
afin d’apprendre à protéger l’eau et notre santé en valorisant les
bonnes pratiques.

Les chiffres clés
Plus de 300 kilos de déchets collectés
Participants
Anglet : 137
Lacanau : 125
Fouras : 50

* LUCIE est une communauté d’organisations qui partagent la même volonté : créer du sens, avoir des valeurs et remplir sa mission
en adoptant un modèle économique à impact positif sur les hommes et le territoire.

A propos de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes
La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 323 000 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 avec : 3 sites administratifs, 9 centres d’affaires, 366 agences commerciales et 3 espaces Banque
Privée. Ses 2 500 collaborateurs sont au service de 1,4 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 : www.caisse-epargne-APC.fr
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