
 
 

 

Communiqué de presse Agen, le 26 novembre 2021 

 

LA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES ET CILINNOV 
SOUTIENNENT LE COVOITURAGE EN LOT-ET-GARONNE 

 

Fortement engagés dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), Ciligo et la Caisse 
d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes ont à cœur d’être utiles à leur territoire. C’est ainsi qu’elles ont signé, en 
2020, un partenariat pour accompagner les 2 500 salariés de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et 
ses clients sociétaires. La caisse régionale souhaite ainsi mettre à la disposition de ses collaborateurs un service 
de covoiturage qui s'inscrit dans le cadre de son engagement pour le développement durable.  
 

Les activités de Cilinnov, portant notamment le site de covoiturage Ciligo, promeuvent le développement durable et la 
solidarité éco-responsable. Ciligo, plateforme de covoiturage de proximité, a été élaborée et lancée en 2018, pour faciliter 
les trajets domicile-travail dans les territoires où les transports en commun sont inexistants, insuffisants ou inadaptés aux 
horaires de travail au sein de la Nouvelle-Aquitaine avec un département d’expérimentation : le Lot-et-Garonne. 
L’objectif ? Faire évoluer les comportements individuels vers le partage de la voiture de manière régulière ou ponctuelle.  

 
 

Du soutien financier au partenariat   

En 2019, suite à son lancement et après avoir testé le concept sur le département du Lot-et-Garonne, l’association 
Cilinnov a sollicité une aide financière auprès du Fonds de dotation de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, 
pour participer au développement des outils numériques (site Internet, application mobile) et les déployer sur un territoire 
plus vaste. Le projet Ciligo, en adéquation avec les thématiques soutenues le Fonds de dotation - la lutte contre 
l’isolement et la préservation de l’environnement –, a obtenu un financement de 20.000€.  
 
Pour aller plus loin dans ses engagements, la Caisse régionale a décidé de renforcer ses liens avec Cilinnov et de mettre 
la plateforme à disposition de ses collaborateurs. Issue du territoire avec une volonté d’implantation essentiellement dans 
les zones rurales, Cillinov s’inscrit parfaitement dans le maillage d’agences que constitue la Caisse d’Epargne Aquitaine 
Poitou-Charentes sur le territoire. 
 
Depuis, CILIGO a été référencée auprès de la Start-Up d’Etat covoiturage.beta.gouv.fr, comme tiers de confiance dans 
la certification des trajets de co-voiturage (km parcourus/économie de CO2) et l’offre proposée est en cohérence avec les 
besoins en matière de co-voiturage des Autorités Organisatrices de la Mobilité pour leur Délégation de Service Public et 
avec les engagements RSE des entreprises et collectivités. 
 
 
Focus 
 
Agnès Prouteau (Leader expert RSE de la CEAPC) :  

« Ce partenariat reflète parfaitement nos engagements en matière sociétale et environnementale : 
- Il participe à notre action de sensibilisation auprès de nos collaborateurs sur le sujet de la transition 

environnementale. Il permet de les accompagner très concrètement sur leur évolution vers une mobilité durable. 
- La CEAPC a élaboré un plan d’action visant à réduire ses émissions carbone de 15% d’ici 2024. La mobilité est 

un axe essentiel de progrès et le covoiturage en est l’un des leviers.  

https://covoiturage.beta.gouv.fr/


Nous souhaitons donc que l’expérience de ce partenariat constitue une réussite partagée vers une mobilité plus 
durable. » 

 
Chiffre clé : 2 000€, c’est l’économie réalisée en 1 an par un salarié habitant à 30km de son lieu de travail, 
qui covoiture en alternance avec son voisin 
 

Initier un mouvement lot-et-garonnais pour rapprocher collaborateurs et entreprises locales 

Le 26 novembre à Agen, Cilinnov et la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, 
représentés respectivement par Muriel BOULMIER (directrice générale de Ciliopée 
Initiatives), Agnès PROUTEAU (Leader expert RSE de la CEAPC), ont présenté la 
plateforme Ciligo et cette collaboration devant les représentants des entreprises des 
zones d’activité O’green, Trenque et de l’Atrium : Sun Form, Aquila RH, JLB 
Consulting, Fiducie, Boulanger, Leroy Merlin et Pechavy Energies. 
L’objectif est d’impulser un changement de comportement auprès des entreprises du 
Lot-et-Garonne, dont seul 1,9% des habitants utilisent les transports en commun.  
A cette occasion, Jean CECCHETTO, Directeur du Centre D’affaires 47 de la CEAPC, 
a présenté l’action mise en place pour populariser l’emploi de CILIGO par ses équipes. 
 

 
 
 

 
 

À propos L’association Cilinnov 

Le projet de plateforme Ciligo est porté par l’association d’innovation sociale Cilinnov, située dans le Lot-et-Garonne. Elle a pour objet le 
service, ou l’accès au service, aux personnes fragiles et modestes dans le cadre d’une mixité sociale et d’une mixité de génération, 
d’actions citoyennes ou de soutien aux évolutions sociétales, en particulier dans les territoires ruraux. Autour d’un enjeu central, soutenir 
le pouvoir d’achat des plus modestes, Cilinnov a orienté son action autour de trois thèmes : la mobilité, le développement durable et 
l’accompagnement social. 

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

La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 304 819 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, 11 centres d’affaires, 1 centre d’expertises immobilier professionnel, 1 banque judiciaire 
« La banque de l’Orme », 346 agences commerciales et 3 espaces Banque Privée. Ses 2 481 collaborateurs sont au service de 1,3 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  
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