
À propos de l’association Cultures Solid’ère 

Créée en 2017, l’association compte 2 salariés permanents, 6 CDD d’insertion dont 2 à venir et 60 clients adhérents au démarrage. Installée  sur deux sites, l'association dispose 

d’un terrain à Saubion destiné aux productions et à leur commercialisation (point relais des paniers produits) et un terrain à Capbreton destiné à la sensibilisation à 

l'environnement, aux stages, initiations et visites. Au total, 2 hectares seront cultivés. Le projet permettra de développer l’économie en circuits courts dans les Landes et de 

promouvoir l’économie solidaire de manière générale. Proche du système des AMAP (Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne), le fonctionnement de 

l’association valorise les échanges solidaires dans la production grâce au système d’adhésion du client. Les consommateurs locaux pourront bénéficier d’une nouvelle offre 

écologiquement et socialement responsable.  

Plus d’information sur www.facebook.com/cultures.solid.ere 

 

À propos de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes 

La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 329 000 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 et 3 espaces Banque Privée. Ses 2 775 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 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 des initiatives à fort 

impact social et environnemental sur son territoire. Pour la période 2018-2020, le Fonds de Dotation CEAPC a choisi d’orienter son soutien vers 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 Poitou-Charentes. 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 

 

 

C’est dans cette dynamique que le Fonds de Dotation de la CEAPC a choisi de soutenir un projet porté par 
l’association Cultures Solid’Ere. Cet Atelier Chantier d’Insertion propose aux personnes en difficultés sociales et 
professionnelles de s’insérer sur le marché du travail par le maraichage biologique. La commercialisation des 
produits issus de leur activité a pour objectif de sensibiliser à la gestion des ressources naturelles et à la 
compréhension de l'équilibre environnemental. 

UN PROJET D’INVESTISSEMENT DE 150.000 € SOUTENU PAR LE FONDS DE DOTATION CEAPC À 

HAUTEUR DE 20 000€ POUR L’ACHAT DE QUATRE SERRES 

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 

Communiqué de Presse 

Le projet ? Dans une démarche de protection de l’environnement et de solidarité territoriale, le projet 

vise un double objectif : proposer des formations et emplois dans le maraîchage biologique à des 

personnes en situation d’insertion professionnelle et offrir une alternative d’achat alimentaire aux 

consommateurs locaux en produits bio et circuits courts.  

LA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES SOUTIENT CULTURES SOLID’ÈRE 

ET LA LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT DES PERSONNES 

Avec son Fonds de Dotation, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes soutient les initiatives solidaires et 
les projets d’innovation sociale initiés par les acteurs du tissu associatif régional. Ces actions s’inscrivent 
pleinement dans les orientations de la CEAPC en matière d’engagement sociétal et de RSE. 

Installée sur la commune de Saubion, la structure fonctionne selon les principes de la permaculture : 

gestion des ressources durables, respect de l’homme et de la biodiversité et pratique du zéro-déchet. La 

production de légumes sera vendue sur place au client/adhérent qui sera directement sensibilisé à 

l’importance de la préservation de l’environnement. 

Bordeaux, le 25 avril 2019 

https://www.facebook.com/caisse.epargne.apc/?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/10396685?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:10396685,idx:1-1-1,tarId:1455633966797,tas:caisse d'%C3%A9pargne aquitaine
http://www.rse-ceapc.fr/

