COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le 25 juillet 2019

La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes
Acteur de la solidarité et de l’innovation sociale sur le territoire
Bilan mi-année : le Fonds de Dotation CEAPC a soutenu 31 projets pour 304 535 €
Banque coopérative engagée, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes a fait le choix d’accompagner des projets
d’innovation sociale portés par des acteurs associatifs. Par l’intermédiaire de son Fonds de Dotation et de ses
administrateurs, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes apporte une réponse aux besoins locaux en soutenant
des initiatives à fort impact sociétal ou environnemental au service d’un développement inclusif et durable de son territoire.
Depuis le début de l’année 2019, 31 projets associatifs ont vu le jour grâce au soutien du Fonds de Dotation CEAPC. Au
total, 304 535 € ont été alloués.
Les ressources du Fonds de Dotation CEAPC proviennent d’un versement volontaire réalisé par la Caisse d’Épargne
Aquitaine Poitou-Charentes. La confiance des clients et le travail de l’ensemble des collaborateurs de la Banque Régionale
contribuent donc à cette dotation qui s’élève annuellement à 450 000 €.
Depuis 2018 et pour un cycle de 3 ans, le Fonds de Dotation accompagne des projets innovants portés par des structures
associatives locales, servant l’un des 2 axes retenus pour cet engagement : la lutte contre l’isolement des personnes
ou la préservation de l’environnement.
FOCUS SUR 4 PROJETS ACCOMPAGNÉS EN CHARENTE-MARITIME ET VIENNE


La Matière (17) : Equipement d’une camionnette itinérante pour proposer au plus
grand nombre des ateliers de bricolage sur le thème de l’économie circulaire. Les
animations développées ont pour objectif de démontrer l’utilité esthétique et pratique
des rebuts de bois et des vieux meubles. www.lm-lr.com



Dans l’œil du Silo (17) : Réhabilitation d’une friche industrielle (ancien silo à grains
des années 30) en site culturel et éco-responsable à Saintes. L’association souhaite
aussi sensibiliser au respect de l’environnement en animant des ateliers cuisine
responsable auprès des écoles de la ville par l’intermédiaire d’un Foodtruck proposant
des repas issus des produits locaux et des invendus. dansloeildusilo.fr



Surfrider Foundation Europe (17 et 64) : L’association met en place des chantiers
participatifs sur les agglomérations de la Rochelle (17) et Biarritz (64) pour sensibiliser
les habitants aux pollutions non visuelles qui dégradent la qualité des eaux marines et
fluviales. La dotation financera l’aménagement de deux jardins de pluie visant à filtrer
les eaux pluviales au sein d’une unité scolaire rochelaise ainsi qu’au siège de Surfrider
à Biarritz. surfrider.eu



Compost’Age (86) : Création d’une plateforme digitale permettant de diffuser les
bonnes pratiques du compostage à l’ensemble des acteurs régionaux impactés par
les évolutions règlementaires à venir en matière de recyclage organique. Cet
inventaire, accessible par voie numérique, proposera des outils pédagogiques adaptés
à chaque public : enfants, collectivités, riverains. www.compost-age.fr

Pour en savoir plus sur le Fonds de Dotation CEAPC
Le Fonds CEAPC en images

A propos de la Caisse d’Epargne 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
optimal 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 reconnue par 3 labels : évaluation VIGEO Eiris, label LUCIE et label Fournisseurs et Achats Responsables.

Plus d’informations : www.caisse-epargne-APC.fr
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