
 

 

ont le plaisir de vous convier à l’inauguration du Carré Bouge  

 

 

 

Le jeudi 2 mai à 18h 

15 route du Lac des Saules – ZAE La Braconne – 16600 MORNAC 

UN PROJET SOUTENU PAR LE FONDS DE DOTATION CEAPC 

À HAUTEUR DE 21 000 € POUR L’ACQUISITION DE MOBILIER POUR L’ÉQUIPEMENT DES ATELIERS 

Invitation presse 

Le projet ? créer un espace d’expression artistique et de formation aux métiers d’art dans une 

démarche éco-responsable dans le but de promouvoir l’upcycling en Charente. Artistes, artisans 

et étudiants viendront directement s’alimenter en matières premières auprès des centres de tri 

locaux.  Ce nouveau mode de création permettra de revaloriser les déchets industriels pour en 

faire des produits à haute valeur ajoutée : mobilier ou objets d’art contemporain issus d’un 

savoir-faire artisanal. 

  

LA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES SOUTIENT L’ASSOCIATION  

LE CARRÉ BOUGE ET L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Jean-Luc CARRARA  
Président de la SLE Angoulême - Sud Charentes 

 Boris LE FLOCH  
Président de l’association Le Carré Bouge 

À propos de l’association Le Carré Bouge 

Le Carré Bouge est une association créée en 2014 qui réunit des créateurs autour d’un Laboratoire d’arts appliqués dédié à l’évolution des 

usages et de l’art de vivre. L’objectif est d’imaginer des solutions écologiques et novatrices au service du quotidien par l’action collective et 

l’upcycling. Elle favorise la transversalité dans l’innovation en coopérant avec une diversité d’acteurs économiques du territoire et en jouant le 

rôle de catalyseur de compétences autour de projets communs, d’actions de pédagogie et de valorisation des déchets. Plus d’informations sur 

www.lecarrebouge.fr 

 

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 

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 


