
 
  

Communiqué de presse  

Bordeaux, le 20 janvier 2023 

 
LA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES S’ENGAGE EN FAVEUR 

DE LA FORÊT ET DE LA BIODIVERSITÉ AVEC SES SOCIÉTAIRES  

 

Dans la droite ligne de ses actions en faveur de la transition environnementale et pour partager cet 
engagement fort avec l’ensemble de ses sociétaires, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-
Charentes s’associe à Reforest’Action pour une opération responsable, au profit de son territoire. 
Le dispositif ? Proposer à tous les clients sociétaires qui ouvrent un Compte sur Livret Vert, de 
s’associer à un projet de reboisement de forêts et être ainsi acteurs de la transition. 
 

 

CONTRIBUER À RESTAURER LES FORETS 

La Caisse d’épargne Aquitaine Poitou Charentes souhaite agir pour l’environnement en finançant la 
restauration de forêts sur son territoire ex-Aquitaine et Poitou-Charentes lors de la souscription d’un « livret 
vert » par ses sociétaires. 
Pour rappel, l’utilisation des fonds déposés sur le Compte sur Livret Vert est orientée vers des financements 
immobiliers de projets particuliers respectueux de l’environnement. Pour accompagner ce choix 
d’investissement, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes invite le client-sociétaire à aller planter « 
virtuellement » son arbre dans une des trois forêts du territoire ex-Aquitaine et Poitou-Charentes, 
sélectionnées par la CEAPC sur la plateforme de Reforest’Action (voir encadré). 
 
Reforest’Action est une entreprise certifiée B Corp qui a pour mission de préserver, restaurer et créer des 
forêts en France et dans le monde, via la plantation et la régénération naturelle assistée, tout en sensibilisant 
le grand public. Cette approche permet ainsi aux particuliers et aux entreprises d’agir concrètement en faveur 
de l’environnement à travers une démarche originale de crowdplanting via sa plateforme web. Depuis sa 
création en 2010, Reforest’Action a planté et régénéré plus de 23 millions d’arbres dans 43 pays grâce à 
l'engagement de 3 000 entreprises et de 400 000 citoyens. 
 

« La conscience de l’urgence climatique et des enjeux environnementaux pousse notre entreprise depuis 
plusieurs années déjà à se mobiliser. L’opération Compte sur Livret Vert combinée à la plantation d’arbres 
offre à nos sociétaires l’opportunité de donner du sens à leur épargne, avec le soutien de notre entreprise » 
indique Frédérique DESTAILLEUR, Présidente du Directoire de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-
Charentes 
 

Sur le volet de la biodiversité, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes vient également de signer 2 
autres partenariats : l’un avec l’ONF afin de participer à la restauration des forêts sur les communes de La 
Teste et Landiras à la suite des incendies de l’été 2022. Et l’autre avec Bordeaux Métropole pour 
accompagner l’opération de végétalisation urbaine de grande envergure « 1 million d’arbres ». 
 
 
 

 



  

L’histoire des forêts  
sélectionnées par la CEAPC sur son territoire, pour ses sociétaires 

 
 
Le projet forestier de Sanilhac (Dordogne 24) : 
En Nouvelle-Aquitaine, dans le Périgord, ces parcelles ont été mises à nu à des fins 
d’exploitation agricoles. Malheureusement, les anciens propriétaires n’ont, par la suite, pas 
procédé au reboisement réglementaire… lire la suite  
 
Le projet forestier de Romagne (Vienne 86) : 
Ravagé par la tempête de 1999, destructrice pour les forêts françaises, ce massif forestier a 
ensuite été replanté pour l’exploitation de bois. Aujourd’hui, le peuplement est dépérissant … 
lire la suite 
 
Le projet forestier de Bioussac (Charente 16) : 
Ce projet se situe dans un important massif de 400 hectares dans le nord Charentais. Les deux 
parcelles concernées par ce projet sont actuellement peuplées d'un taillis de châtaignier, 
présentant des dépérissements, et une valeur commerciale très faible… lire la suite 
 

 

 

 
 
À propos de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes 
La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 300 971 clients sociétaires avec qui elle partage ses valeurs de 
solidarité, de responsabilité et de proximité. Couvrant les 9 départements des territoires ex-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 d’Affaires, 1 banque judiciaire « La banque de l’Orme », 3 centres d’affaires Pros et 1 centre d’affaires Viticulture, 345 agences 
commerciales et 3 espaces Banque Privée. Ses 2 449 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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