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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Jeudi 22 novembre 2012 
 
 

La BEI et la Région Aquitaine engagent 800 M€ pour le développement 
durable et l’efficacité énergétique 

L’engagement concret de 800 M€ en faveur de l’enseignement, du développement durable 
et des énergies renouvelables a été annoncé, ce jeudi 22 novembre 2012, par la Région 
Aquitaine et la Banque européenne d’investissement (BEI) à l’issue d’une cérémonie de 
signatures qui a eu lieu au Conseil régional d’Aquitaine, présidée par Alain Rousset, 
Président du Conseil régional d’Aquitaine et Philippe de Fontaine Vive, Vice-Président de la 
BEI.   

Il s’agit d’un engagement d’envergure – un des plus importants pou r la BEI en faveur 
d’une région française -  dont le cœur de cible est les lycées et organismes de formation, 
les Petites et Moyennes Entreprises (PME), ainsi que les Très Petites Entreprises (TPE). 
Dans le contexte actuel de contraction de l'offre de prêts sur le marché, l’atout majeur de ces 
financements est de permettre à la Région Aquitaine de bénéficier de prêts à longue 
maturité, assorti de conditions financières favorables grâce à la notation "AAA" de la BEI. Ce 
partenariat confirme par ailleurs la confiance portée à la bonne santé financière de la 
Région, et notamment sa capacité à financer de manière équilibrée ses investissements par 
l'épargne et l'emprunt.  

� 500 M€  en faveur des lycées et organismes de forma tion  
Ce financement d’un montant total de 500 M€ sera centré sur l’expansion, la mise aux 
normes et l’amélioration de l'efficacité énergétique des établissements publics et privés 
du territoire, avec à la clef la construction du prochain lycée satisfaisant au standard 
« bâtiment à énergie positive » (BEPOS), le futur lycée des métiers à  Bergerac 
(Dordogne). Un financement qui permettra d’améliorer, en outre, de manière significative 
la performance énergétique des lycées avec notamment l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur les toits des lycées, en pleine adéquation avec les objectifs de 
l’Europe 2020.   
Une première tranche de 150 M€ sur les 500 M€ engag és a été signée ce jeudi 22 
novembre 2012 par Alain Rousset, Président du Conseil régional d’Aquitaine et Philippe 
de Fontaine Vive, Vice-Président de la BEI.   

 
� 300 M€ en faveur des entreprises 
La Région Aquitaine et la BEI en partenariat avec le Crédit Agricole et la Banque 
Populaire et la Caisse d’Epargne (groupe BPCE) se sont engagés à soutenir à hauteur 
de 300 M€ la production d’énergie renouvelable et la rénovation énergétique des 
bâtiments tout en répondant aux besoins de financements des porteurs de projets sur le 
territoire régional. La ligne de crédit est financée conjointement par la Banque 
européenne d’investissement avec l’octroi d’une ligne de crédit de 150 M€ mise à la 
disposition de deux partenaires bancaires : le Crédit Agricole d’une part, et la Banque 
Populaire et Caisse d’Epargne (Groupe BPCE) d’autre part. Ces deux groupements 
bancaires apporteront un financement complémentaire global de 150 millions d’euros 
pour co-financer ce grand projet régional en faveur des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique. Les partenaires bancaires locaux mettront à disposition des 
porteurs de projets sur l’ensemble du territoire régional une enveloppe globale de 300 
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M€ sous la forme de prêts à taux avantageux.  Le fonds régional de garantie en 
partenariat avec Oséo sera également mobilisé pour soutenir les initiatives des TPE et 
PME. Ce qui permettra très concrètement d’améliorer les conditions financières 
proposées aux petites entreprises, y compris les exploitations agricoles. 
Cet engagement s’est concrétisé ce jeudi 22 novembre 2012 par la signature d’un 
protocole d’accord d’un montant de 150 M€.  

 
 
Philippe de Fontaine Vive, Vice-Président de la BEI, a déclaré lors de cette signature : « Je 
ne peux que me féliciter de ce partenariat de qualité avec la Région Aquitaine sur un projet 
engagé, mené au titre d’une politique d’excellence environnementale. La modernisation des 
lycées et organismes d’enseignement, le soutien à des projets d’énergies renouvelables de 
qualité dans le secteur privé sont des éléments clefs de formation et de développement 
durable. Et il est de notre responsabilité de créer les conditions optimales au financement de 
tels projets, facteurs de développement économique, d’emploi et de cohésion sociale sur le 
territoire. » 
 
Alain Rousset a quant à lui indiqué : « Face au resserrement des conditions de crédit 
bancaire aux collectivités et dans le souci de diversifier ses sources de financement, la 
Région est accompagnée par la Banque européenne d’investissement pour financer ses 
investissements dans les domaines de l’éducation, de la formation et du développement 
durable.» Il ajoute : « Les prêts obtenus auprès de la BEI constituent, tant en termes de 
maturités que de taux, une opportunité historique qui permet à la Région de préparer l’avenir 
des Aquitains dans les conditions financières les plus favorables. » 
 
Ce financement de la BEI en faveur de la Région Aquitaine témoigne de l’engagement 
concret de l’Europe en faveur de l’action climat de ce territoire dont les habitants, et 
notamment les jeunes au sein des lycées et établissements de formation, seront les 
premiers bénéficiaires. Il reflète également l’action croissante de la BEI en faveur des 
collectivités territoriales dont les investissements s’élèvent depuis janvier 2012 à près de 7 
milliards d’euros, grâce à l’effet de levier généré avec d’autres partenaires financiers. 
 
Note aux éditeurs : 
 
Banque européenne d’investissement (BEI) 
La BEI est la banque de l'Union européenne. Elle a pour mission d'accorder principalement 
des prêts à long terme en soutien de projets d'investissements viables, privés ou publics, qui 
réalisent les objectifs d'intégration, de cohésion et de développement de l'UE. 
Avec près de 5 milliards d’euros investis en France en 2011, la BEI a financé des projets 
emblématiques sur l’ensemble du territoire français dans des domaines clefs tels que 
l’innovation et la modernisation industrielle et énergétique, les infrastructures, la rénovation 
urbaine, l’efficacité énergétique. Des projets avant tout porteurs d’emploi et axés sur l’action 
pour le climat, bénéficiant directement aux citoyens dans leur vie quotidienne et 
professionnelle. La BEI s’est également avérée être un partenaire privilégié des collectivités 
territoriales. 
www.eib.org 
 
 
Contacts pour la presse : 
 
BEI : Anne-Cécile Auguin, GSM :+352 621 36 1948 - courriel : a.auguin@bei.org  
Site internet de la BEI : www.bei.org/press - Service de presse : +352 4379 21000 – 
presse@bei.org   
 
Région Aquitaine : Rachid Belhadj, GSM :+33 6 18 48 01 79 - courriel :presse@aquitaine.fr  
Site internet de la Région Aquitaine : www.aquitaine.fr  
 



 4 

Pourquoi un partenariat avec la Banque européenne d ’investissement 
pour financer des projets d’efficacité énergétique et d’énergies 
renouvelables sur le territoire aquitain 
 
 
 
Dans le cadre du Défi Aquitaine Climat, le Conseil régional s’est fortement engagé en faveur 
de la transition énergétique et a défini une feuille de route ambitieuse pour l’Aquitaine en 
fixant comme objectifs : 

� 30% d’amélioration de l’efficacité énergétique ; 
� 32% d’énergies renouvelables ; 
� 30% de réduction des émissions de gaz à effet de se rre. 

 
Lors de l’élaboration concertée du Défi Aquitaine Climat, le besoin de financement et 
notamment les difficultés d’accès aux crédits bancaires ont été identifiés comme des freins à 
l’atteinte de ces objectifs. Aussi, pour aller au-delà de ses cadres d’interventions et 
compléter ses dispositifs d’aides, le Conseil régional a développé un partenariat avec la 
Banque Européenne d’Investissement (BEI). 
 
Ce partenariat a pour objectif la mise à disposition, par la Banque Européenne 
d’Investissement, d’une enveloppe de 150 M€ de prêts bonifiés au Crédit Agricole Aquitaine, 
à la Banque Populaire du Sud Ouest et Caisse d'Epargne Poitou-Charentes Aquitaine 
(Groupe BPCE).  
 
Ces partenaires bancaires locaux s’engagent alors à apporter un cofinancement de 150 M€. 
Ainsi, c’est une enveloppe globale de 300 M€ sous la forme de prêts à taux avantageux qui 
sera mise à disposition des porteurs de projets publics ou privés pour l’amélioration de 
l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables. 
 
Cette première enveloppe (2013-2015) permettra de financer des projets de production 
d’énergies renouvelables comme le photovoltaïque, l’éolien ou la biomasse… et d’efficacité 
énergétique, c’est-à-dire des constructions neuves et des réhabilitations. 
 
Pour compléter ce dispositif et répondre aux besoins financiers des acteurs privés, le fonds 
régional de garantie, en partenariat avec Oséo, sera également mobilisé pour soutenir les 
initiatives des TPE et PME. 
 
Enfin, la Région Aquitaine mettra en place une véritable gouvernance stratégique régionale 
aux côtés de la Banque Européenne d’Investissement, sa filiale Fonds Européen 
Investissement et son nouveau fonds européen en faveur de l’efficacité énergétique, les 
banques régionales et Oséo. 
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2013 – 2015 : 300 M€ pour des projets en région Aqu itaine de production 
d’énergie renouvelable  
 
 
 
Ces projets doivent être portés par des entrepreneurs individuels, personnes morales de 
droit privé et de droit public (notamment entreprises, sociétés, Associations, exploitations 
agricoles, établissements publics et assimilés, collectivités territoriales, sociétés d’économie 
mixte, bailleurs sociaux) ou de rénovation énergétique des bâtiments portés par ces mêmes 
personnes. En dépit des évolutions législatives et du contexte économique difficile, des 
projets continuent à se lancer. On peut estimer à près de 2 Md€ les projets sus visés. 
 
Pour atteindre des objectifs ambitieux, il est donc du devoir de la Région qu’aucun de ces 
projets ne se perde faute de financement. C’est pourquoi, la Région a mis en avant un plan 
régional en faveur de la sobriété, de l’efficacité énergétiques et des énergies renouvelables, 
baptisé Aquitaine Energie Positive. L’idée de ce plan est de mettre en avant les enjeux et les 
difficultés à surmonter pour assurer un vrai développement de ces filières : financement, 
formation, acceptabilité sociale…  
 
De même, afin d’améliorer les conditions proposées aux très petites entreprises et petites et 
moyennes entreprises au sens communautaire du terme, la Région Aquitaine interviendra en 
partenariat avec Oséo, dans le cadre du Fonds Aquitain de Garantie, pour garantir 50 % du 
montant total des prêts complémentaires (hors BEI) accordés pour les projets de 
développement dans les installations d’énergie renouvelable (éolien, méthanisation, solaire, 
biomasse géothermie) et l’efficacité énergétique dans les bâtiments.  
                                                
Ainsi, toute collectivité territoriale, toute personne morale de droit privé et de droit public ou 
assimilé pourront demander à bénéficier de financements par l’intermédiaire des 
Groupements Bancaires Partenaires dont le profil sera adapté aux caractéristiques des 
opérations et aux meilleures conditions financières compte-tenu de leur adossement aux 
ressources de la BEI sous réserve de leur compatibilité avec les critères d’éligibilité de la 
BEI. 
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Présentation des trois projets favorisant les énerg ies renouvelables   
 
 
 
Lors de la cérémonie de signatures, trois exemples ont été présentés afin d’illustrer des 
projets participant à une performance énergétique ou contribuant à la production d’énergies 
nouvelles. 
 
 

1) Le prochain lycée à énergie positive : le lycée des métiers à Bergerac (24 - 
Dordogne) 

La construction du deuxième lycée aquitain satisfaisant au standard « bâtiment à énergie 
positive » (BEPOS) sera le lycée de l’Alba - lycée des métiers à Bergerac en Dordogne, le 
site de la caserne de Chanzy (en centre ville – proche de la gare de Bergerac) ayant été 
retenu pour implanter le nouveau lycée.  
 

Le jury s’est réuni le 29 mars 2012 pour choisir le lauréat répondant le mieux aux exigences 
techniques et environnementales du programme ; TLR associé (Bordeaux), Archistudio 
5sigoulés) et Architecture Didier Griffoul (Bergerac).  
 
Pour un coût total de 40 M€ et une surface de 13 422 m², ce lycée sera conçu pour une 
capacité de 360 élèves dont 104 internes. 
 
Il s’agira du deuxième lycée à énergie positive, la Région Aquitaine ayant livré le premier 
lycée de France à énergie positive à la rentrée scolaire 2012, le lycée Václav Havel de 
Bègles (33 – Gironde). 
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La performance énergétique du lycée sera optimisée et il présentera ainsi toutes les 
caractéristiques nécessaires à la certification HQE (haute qualité environnementale).  

 
Principales caractéristiques environnementales :  
 
Le projet met en avant la filière bois locale en proposant un bardage bois d’essence locale 
(robinier ou pin rétifié). 
 
La production de chaleur est prévue à l’aide d’un puits géothermique vertical allant chercher 
l’eau à 600m de profondeur et la rejetant sans modification autre que sa température, suite à 
son passage dans les échangeurs de chaleur. 
 
L’eau chaude sanitaire sera produite à 50% grâce à des panneaux solaires et à 50% par le 
gaz naturel. 
 
L’arrosage des espaces verts et le nettoyage des machines agricoles se feront par une 
récupération d’eau de pluie. 
 
L’inauguration est prévue en septembre 2014. 

 
 
* 

*    * 
 

2) L’entreprise DRT (Dérivés Résiniques et Terpéniq ues), situé à Dax (40 - Landes) 

DRT est spécialisée, depuis 1932, dans la valorisation de la colophane et de l’essence de 
térébenthine extraites de la résine du pin. Grâce à un savoir-faire et des efforts permanents 
de diversification, DRT approvisionne en produits à très haute valeur ajoutée plus d’une 
vingtaine de secteurs industriels, au premier rang desquels la parfumerie, les adhésifs, les 
caoutchoucs, les chewing-gums, les compléments alimentaires… Un éventail de plus de 250 
produits utilisés dans la vie courante des consommateurs du monde entier.  

Acteur unique par sa capacité à valoriser l’ensemble des dérivés du pin, DRT exporte 
aujourd’hui son savoir-faire partout dans le monde. Les innovations du pôle Recherche et 
Développement portent tout autant sur la substitution de produits pétroliers par des solutions 
issues de la chimie végétale que sur le développement de résines naturelles respectueuses 
de l’environnement.  

DRT en chiffres-clés 
Investissement R & D : 5% du chiffre d’affaires 
Effectifs en CDI : 1 000 personnes 
Implantation dans le monde : 3 sites en France / 5 sites dans le monde (1 en Chine, 3 en 
Inde). 
 
Cette entreprise est accompagnée par la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et la 
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique. 
 

* 
*    * 

 

3) LABAT Assainissement Vidange situé à Aire-sur-l’ Adour (40 - Landes) 

La Société LABAT Assainissement Vidange, implantée à Aire-sur-l’Adour dans les Landes, 
est spécialisée dans la collecte de déchets depuis 1992.   
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Aujourd’hui, l’entreprise traite 25 000 tonnes de déchets par an dont 12 000 tonnes de 
graisses agro-alimentaires faisant figure d’exception au niveau national sur ce type de 
déchets.  
 
Pour faire face à l’augmentation des volumes de déchets à traiter et trouver des solutions 
pérennes dans le recyclage des matières organiques et leur valorisation, l’entreprise LABAT 
développe un projet industriel innovant sur son site d’Aire-sur-l’Adour : la construction 
d’une unité de granulation de déchets pour la fabri cation d’un biocombustible pour 
chaudière. 
 
Ce dernier projet a été retenu dans l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Eco-Innovation en 
Aquitaine » de la Région en mars 2012. 
 
La société LABAT cherche à industrialiser ce procédé afin d’alimenter les chaudières de la 
région et prouver tout l’intérêt de valoriser deux déchets inépuisables et de proximité en un 
combustible renouvelable et non polluant. L’entreprise Labat pour ce projet a prévu un 
investissement de 3 M€ pour la mise en œuvre d'un équipement de production, avec 
l’objectif de commercialiser les granulés biocombustibles à un prix environ 20% inférieur à 
celui des granulés de bois.  
 
Le Conseil régional, dans le cadre de sa politique de soutien aux filières de la croissance 
verte, apporte son soutien à hauteur de 900 000 €. Cette entreprise est accompagnée par le 
Crédit Agricole Aquitaine. 
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Comment la Région Aquitaine prépare la transition é nergétique de son 
territoire  

 
 
 

Pour conduire cette transition énergétique, la Région s’appuie sur la montée en puissance 
du plan régional « Aquitaine Energie Positive »  en faveur de la sobriété et de l’efficacité 
énergétique et de développement énergies renouvelables. Elle développe une politique 
intégrée de filières, de la Recherche/Développement à l’industrialisation en incluant la 
formation et s’investira pour l’acceptabilité sociale des énergies renouvelables et 
l’appropriation par tous des questions énergie-climat. 
 
Depuis 2010, la Région Aquitaine a souhaité poser les fondements de sa nouvelle politique 
énergie climat. Les axes d’interventions sont les suivants : 
 

1. Améliorer l’efficacité énergétique du territoire  
 
2. Faire émerger un bouquet énergétique et développ er des énergies 

renouvelables 
 

3. Anticiper et préparer le territoire aquitain aux  conséquences du changement 
climatique 

 
4. Favoriser des financements innovants  

 
5. Garantir une santé durable 
 

* 
*    * 

 
Améliorer l’efficacité énergétique du territoire 

 
1) Développer les technologies et les compétences  

 
Le Conseil régional accompagne depuis 2007 les projets innovants de construction durable. 
Alors que les premiers objectifs étaient d’atteindre un niveau de performance BBC pour les 
bâtiments neufs pour 2013, les évolutions à venir des règlementations thermiques (RT) pour 
la construction de bâtiment, et notamment la future RT 2020 avec l’atteinte de l’objectif 
Bâtiment à Energie Positif (BEPOS), va nécessiter de : 
 

• Réaliser des sauts technologiques importants ; 

• Concevoir des premiers bâtiments démonstrateurs ; 

• Développer la formation et la qualification des professionnels. 
 
 
Soutien aux projets de bâtiments basse énergie  
 
Bâtiment à Energie POSitif (BEPOS) 
Depuis 2007, le Conseil régional a développé un programme d’aide à la réalisation de 
bâtiments démonstrateurs. Dans l’appel à projets 2012, le Conseil régional a apporté son 
soutien à la rénovation de bâtiments « Basse Consommation » et à la conception de 
bâtiments à « Energie positive » adaptés au climat Aquitain. 
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Intégration du pin maritime dans la construction 
Afin de favoriser l’utilisation du bois et plus particulièrement du Pin Maritime, le Conseil 
régional a lancé un nouvel appel à projet pour favoriser l’intégration du Pin Maritime dans la 
construction de logements sociaux « Basse Consommation d’énergie ». 
 
Utilisation des matériaux biosourcés 
Le choix des matériaux et systèmes constructifs est important puisque le contenu carbone 
du bâtiment en lui-même peut représenter autant que la quantité carbone induite par l’usage 
du bâtiment pendant 50 ans. Il s’agit donc de remplacer les matériaux industriels 
traditionnels dont la fabrication est impactante en termes de consommation des ressources 
non naturels et émettrice de polluants, par des matériaux biosourcés. Le Conseil régional 
apporte son soutien aux projets intégrant une part significative de matériaux biosourcés. 
 
 
L’éco-chèque logement : favoriser les travaux d’iso lation chez les particuliers et 
encourager la formation des artisans  
 
Pour accompagner les particuliers dans leur projet de rénovation thermique de leur habitat, 
le Conseil régional a mis en place, en complément du dispositif d’audit énergétique, une aide 
aux travaux d’isolation. A destination uniquement des propriétaires occupants, ce dispositif 
permet de bénéficier à la fois d’un conseil auprès des espaces infos énergie et d’un réseau 
de professionnel dûment formés (programme de formation FEEBAT). Les aides portent sur 
l’isolation des parois opaques et sur la ventilation qui est aujourd’hui très peu subventionnée, 
avec une bonification pour l’utilisation d’éco-matériaux.  
 
Le premier éco-chèque d'aide à l'isolation en Aquitaine a été remis à Martine Dauriac, le 
lundi 5 novembre 2012 à l’Hôtel de Région par Alain Rousset, président du Conseil régional 
d’Aquitaine, Monique de Marco, vice-présidente en charge de l’environnement et de 
l’adaptation au changement climatique et Martine Alcorta, vice-présidente en charge de la 
politique de l’habitat et du logement social.  
 
Domiciliée à Agen, Martine Dauriac, s’est ainsi vu remettre un chèque de 1 000 € pour 
financer les travaux d’isolation des combles de sa maison par de la ouate de cellulose, éco-
matériaux éligible au bonus de 200 € du dispositif. 
 

 
 
Le dispositif Eco-chèque concerne les travaux sur l’enveloppe du bâtiment et sur la 
ventilation, pour des propriétaires occupants soumis à des conditions de ressources. L’aide 
est forfaitaire suivant la nature des travaux :  
 

- Isolation des combles et toitures : 800 € 
- Isolation des murs par l’intérieur et l’extérieur : 1.600 € 
- Système de ventilation simple flux et double flux : 500 € 
- Matériaux bio-sourcés : bonus de 200 € 
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En 2013, 2.000 particuliers aquitains devraient bénéficier de l’Eco-chèque pour un budget 
total de 3 M€. 
 
Cette remise s’est accompagnée de la signature d’une convention de partenariat entre la 
Région Aquitaine et l’entreprise Eco-habitat situé à Boé (Lot-et-Garonne), représentée par 
son chef d’entreprise Alexandre Richard. L’entreprise s’engage à accepter comme mode de 
paiement les Eco-chèques, évitant ainsi aux particuliers de faire l’avance de fonds.  
 
 

2) Encourager et soutenir les démarches territorial es 

 
« Territoires à énergie positive » : TEPOS  
 
Lancé à l’automne 2012 pour expérimenter la démarche d’autonomie énergétique des 
territoires par réduction des besoins et développement des énergies renouvelables,  le 
réseau des « Territoires à énergie positive » (TEPO S) en Aquitaine sera renforcé en 
2013. Un nouvel appel à manifestation d’intérêt sera lancé pour identifier de nouvelles 
communautés de communes pionnières qui rejoindront les quatre sélectionnées en 2012 et 
bénéficieront de l’appui de la Région pour définir leur planification énergétique. 
 
Alain Rousset , président du Conseil régional d’Aquitaine, et Peggy Kançal , conseillère 
régionale en charge du Plan Climat, ont signé un protocole de partenariat avec les 8 
lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt « Ter ritoire à Energie POSitive en 
Aquitaine » le lundi 17 septembre 2012 à l’Hôtel de  Région. 
 
Le Conseil régional a lancé en mai dernier un appel à manifestation d’intérêt pour identifier 
des territoires souhaitant s’engager vers l’autonom ie énergétique  en privilégiant les 
énergies alternatives locales : solaire, éolien, géothermie, biomasse, hydraulique.  
 
En matière d’énergie alternatives, les régions ont un rôle majeur à jouer dans le 
développement de ces nouvelles énergies et en terme de production comme de réduction de 
consommation. C’est la raison pour laquelle la Région Aquitaine souhaite faire émerger des 
zones prioritaires d’expérimentation de politiques énergétiques innovantes. 
 
Les huit lauréats  sont : 
 
Gironde : 

- Communauté de communes de l’Estuaire  
- Communauté de communes de Bourg en Gironde 
- Syndicat Intercommunal du Haut Entre Deux Mers - SIPHEM 

 
Landes : 

- Communauté de communes de Mimizan  
- Communauté de communes de la Haute Lande 
- Communauté de communes Cote Lande Nature 
- Communauté de communes du Gabardan  

 
Pays basque : 

- Communauté de communes Garazi Baigorri 
 
Les lauréats bénéficieront sur 2012-2013  d’un financement de la Région allant jusqu’à 
56.000 € pour élaborer leur projet de planification  énergétique . 
 
La Région Aquitaine est la première avec la Région Rhône-Alpes à lancer l’initiative 
TEPOS. 
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Créer une dynamique de quartiers durables en Aquita ine 
 
Ce que l’on recense sous la dénomination de quartier durable relève fondamentalement de 
l’innovation. C’est une nouvelle manière d’appréhender la ville, dans sa complexité, en 
rejetant les schémas simplificateurs qui ont ordonné les règles d’aménagement des 50 
dernières années. Cette nouvelle conception des lieux à vivre a été déclenchée par la 
conscience de plus en plus vive de l’impact de nos modes de vie sur l’environnement.  
 
Le quartier est l’échelle pertinente pour traiter de façon opérationnelle des enjeux 
d’aménagement durable qui sont promus dans les documents d’urbanisme et de 
planification. Pour 2013, l’intégration des énergies renouvelables et la protection de la 
biodiversité seront des axes prioritaires. Dans cette perspective, le Conseil régional 
accompagne l’ingénierie nécessaire au développement de démarches de quartiers durables 
en soutenant la réalisation des études de conception.  
 
 
Mise en réseau des Plans Climats territoriaux  
 
Afin d’assurer la coordination entre les différentes démarches énergie-climat sur le territoire, 
le Conseil régional a créé en 2011, en partenariat avec l’ADEME et les services de l’Etat, un 
réseau des chargés de mission plan climat. L’année 2013 permettra de favoriser les 
échanges et la diffusion de connaissances entre collectivités aquitaines et d’améliorer ainsi 
la cohérence de l’action publique. De plus, le Conseil régional accompagne les territoires, en 
finançant de l’ingénierie spécialisée aux siens des Parcs Naturels Régionaux et en soutenant 
l’Agence Locale de l’Energie de la CUB et de la Gironde. 
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Faire émerger un bouquet énergétique et développer des énergies 
renouvelables 

 
Pour atteindre ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre, le Conseil régional 
d’Aquitaine se fixe pour objectif de doubler la part des énergies renouvelables en Aquitaine 
d’ici 2020. Avec 16 % d‘énergie renouvelable dans la consommation totale du territoire, 
l’Aquitaine est déjà l’une des premières régions françaises (France : 7,4 %). Le bois énergie 
représente aujourd’hui 80 % de la production d’énergie renouvelable en Aquitaine, son 
développement sera poursuivi.  
 
Dans le même temps, le Conseil régional se fixe comme objectif de diversifier son bouquet 
énergétique avec notamment le solaire photovoltaïque, l’éolien, la géothermie et la 
méthanisation. 
 
 

1) Favoriser la production d’énergies renouvelables  décentralisée 

 

Appel à Manifestation d’Intérêt « Smart Grids »  

 
La notion d’intelligence des réseaux résulte du fait qu’ils sont capables d’intégrer et de 
distribuer des sources énergétiques nouvelles et implique la participation des utilisateurs. 
Ces réseaux doivent être revus pour intégrer la production décentralisée de sources 
énergétiques renouvelables et pour favoriser une offre adaptée à la demande en mettant à la 
disposition du consommateur final des outils et services lui permettant de connaître sa 
consommation personnelle, et donc d’agir sur elle. Les réseaux intelligents ont pour but : 
 

- d’intégrer et de gérer les énergies renouvelables et plus généralement des modes 
de production décentralisée d’énergie ; 

- de prendre en compte les nouveaux usages de l’électricité ; 
- de maitriser le rapport production/consommation d’énergie ; 
- d’optimiser l’utilisation du réseau de distribution. 

 
Sachant que l'électricité ne peut pas être stockée en grandes quantités, l’optimisation de la 
production et de la distribution de l’électricité en fonction de la consommation (quantité et 
localisation) est un enjeu essentiel pour le développement des énergies renouvelables.  
 
Cette AMI a pour objectif de faire émerger des premiers projets démonstrateurs de Smart 
Grids en Aquitaine. 

 

Solaire photovoltaïque : faire émerger les premiers  projets d’autoconsommation  
 
Une étude allemande de l’Institut de recherche en économie écologique de Berlin a évalué 
l’autoconsommation du flux électrique atteignable sur différents profils de consommation, 
sans système de stockage à 20% de l’électricité produite. Mais il est possible d’atteindre 
40% environ sans système de stockage, en ajustant la consommation (notamment au moyen 
de minuteurs pour décaler la demande d’énergie du ménage au moment des pics de 
production) et en concevant l’installation photovoltaïque en fonction des besoins du ménage.  
 
L’utilisation de systèmes de stockage de petites et de moyennes tailles entraîne une forte 
progression du taux d’autoconsommation qui peut atteindre 40% voire plus de 90%. Le 
Conseil régional apporte son soutien aux projets innovants d’autoconsommation à l’échelle 
de bâtiment ou d’ilot. En outre, le Conseil régional poursuit son soutien technique et financier 
à des réalisations d’installations solaires thermiques. 
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Inaugurée le 6 septembre 2012, la cité scolaire rénovée et restructurée du lycée Bertran de 
Born à Périgueux comporte une verrière photovoltaïque au-dessus du cloître.                            

Crédit photo : Jean-Pierre Bost 

 

Accompagner un développement responsable du « bois énergie »  
 
Le bois énergie est la principale source de production d’énergie renouvelable en Aquitaine. 
Le développement du bois énergie est générateur de développement local et apporte 
notamment un débouché pour les rémanents forestiers et les déchets de bois. Afin 
d’optimiser et pérenniser cette filière, le Conseil régional soutient : 
 

• la mise en place de filières d’approvisionnement locales et structurées de plaquettes 
forestières ou sous-produits agricoles, 

• la diffusion d’équipements dans les secteurs tertiaires publics ou privés et industriels 
approvisionnés par ces filières locales. 

o Plateformes de stockage, de transformation et de distribution 
o Chaufferies bois collectives 

 
 

Conforter et améliorer l’utilisation de la géotherm ie 
 
L’Aquitaine est le 2ème bassin géothermique français (25 puits) mais souffre d’un manque 
d’efficacité (rendement inférieur à 28 % d’efficacité énergétique) ou d’utilisation (7 puits 
fermés). L’essor de cette énergie passera par l’extension des réseaux existants et l’utilisation 
des puits orphelins. Le soutien sur ces 2 axes est prioritaire face à de nouveaux forages 
nécessitant des doublets. 
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Structurer la filière méthanisation et soutenir les  projets  

 
Avec plus d’une trentaine d’installations, l’Aquitaine possède un fort potentiel de 
développement de la méthanisation, de par sa vocation agricole. Plusieurs études sont en 
cours pour déterminer le potentiel de développement de la méthanisation dans les 
départements en fonction des gisements de déchets disponibles. 
 
Cependant, le développement de cette énergie nécessite de maîtriser un processus 
complexe, traitement de la matière organique, intégration dans le montage du projet d’une 
recherche de débouchés pour le produit organique et l’énergie, montage juridico financier… 
 
Le Conseil régional souhaite structurer le développement de la filière méthanisation en 
Aquitaine en proposant un accompagnement des porteurs de projet. Le dispositif 
d’accompagnement METHAQTION vise à développer des p rojets cohérents, d’un point 
de vue territorial, technique et économique. 
 
 

2) Faire émerger de nouvelles filières  

 

Disposer d’éléments pour le développement des énerg ies marines  
 
Parmi les énergies renouvelables en émergence se trouvent les énergies marines 
renouvelables (EMR). Compte-tenu d’une large ouverture sur la façade atlantique, la Région 
se devait de poser les bases de futurs projets ou démonstrateurs sur ce nouveau territoire à 
découvrir sur le volet énergétique.  
 
A ce titre, une étude a été lancée en 2011 pour identifier les énergies marines et connaître 
leurs gisements, dans un premier temps, puis localiser leurs potentiels énergétiques en 
fonction des technologies disponibles, des contraintes environnementales et des servitudes 
techniques, dans un second temps. Les résultats permettront d’envisager les premières 
expérimentations dès 2013 et d’accompagner les acteurs industriels afin de structurer une 
filière innovante en Aquitaine. Dans ce cadre, la Région participe au projet d’Instituts 
d’Excellence des Energies Décarbonées (IEED) France Energie Marines retenus dans le 
programme des Investissement d’Avenir. 
 

  
 

Hervé Le Treut, climatologue français, membre de l'Académie des sciences et membre du 
Groupement Intergouvernemental d’Experts sur le Climat. 

Crédit photo : CRA
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Anticiper et préparer le territoire aquitain aux co nséquences du 
changement climatique 
 

1) Soutenir la recherche et diffuser les connaissan ces 

 
Initier des programmes de recherche de l’impact du changement climatique sur 
l’Aquitaine : création d’un GIEC régional  
 
Si la réalité du changement climatique et son origine anthropique ne sont plus guère 
discutées, les décideurs publics n’ont encore pas toujours les éléments et les connaissances 
nécessaires pour savoir comment agir. Même si les conséquences, notamment à long terme, 
restent encore incertaines, on sait déjà que les conditions climatiques (températures, 
pluviométrie, niveau de la mer, enneigement, événements climatiques violents) vont évoluer 
sur le territoire aquitain. Il manque cependant des connaissances qui puissent être utilisées 
pour adapter les politiques en conséquence. 
 
Le Conseil régional a initié une mission qui regroupe une quinzaine d’universitaires 
aquitains, présidée par Hervé Le Treut, climatologue français, membre de l'Académie des 
sciences et membre du Groupement Intergouvernemental d’Experts sur le Climat. Elle a 
pour objectif de développer un pôle scientifique qui puisse à la fois travailler sur les 
problématiques d’adaptation du territoire aquitain au changement climatique et valider les 
travaux publiés dans ce domaine, selon la méthodologie du GIEC. 
 
La synthèse de ce groupe de travail, qui sera restituée début 2013, comprendra également 
un chapitre de recommandations à l’intention des décideurs, et des nouvelles pistes de 
recherche à mettre en œuvre, qui permettront au Conseil régional d’anticiper les impacts du 
changement climatique en Aquitaine et de développer de nouvelles stratégies d’adaptation. 
 
 

2) Développer et diffuser les connaissances Energie  Climat 

 
Observatoire et baromètre Energie Climat  
 
L’amélioration des connaissances passera également par la création de l’Observatoire 
Climat, Air, Energie, en lien avec l’Etat, l’ADEME et l’AIRAQ ; il permettra de recueillir et 
diffuser les données régionales sur les émissions de gaz à effet de serre, la qualité de l’air 
ou la demande en énergie.  
 
Sur le plan de la connaissance du grand public et de l'acceptabilité sociale des énergies 
renouvelables, le Conseil régional réalisera, en 2013, la troisième édition de son baromètre, 
qui vise à cerner le niveau de connaissance, d’implication des Aquitains sur le changement 
climatique et sur le développement des énergies renouvelables, ainsi que la perception des 
actions de la Région. 
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Favoriser des financements innovants 
 

1) Association Aquitaine Carbone  

 
La tempête Klaus a remis en cause le bilan carbone de la forêt en Aquitaine entraînant une 
aggravation significative des émissions de gaz à effet de serre. Avec plus de 200 000 ha à 
reboiser, la Région expérimentera la création d’Unité Carbone à travers des projets 
forestiers. En mai 2011, le Conseil régional a créé, en partenariat avec le Centre régional de 
la propriété forestière, l’Office National des Forêts et la Délégation régionale de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, l’Association Aquitaine Carbone. En 2013, l’association 
poursuivra l’accompagnement des projets de reboisement suite à la tempête Klaus et devrait 
développer un nouvel axe d’intervention sur le massif de la Dordogne. 
 

 
 

Le chantier « tempête » dirigé par une entreprise de travaux forestiers, ETF 
et le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles Forestier de Bazas, 

Lacquy, 30 mars 2009. Crédit photo : Gilbert Alban 
 
 
 

2) Soutenir l’investissement pour l’amélioration de  l’efficacité énergétiques et le 
développement des énergies renouvelables  
 

Lors de l’élaboration concertée du Défi Aquitaine Climat, le besoin de financement et 
notamment les difficultés d’accès aux crédits bancaires ont été identifiés comme des freins à 
l’atteinte de nos objectifs. Aussi pour aller au-delà de nos cadres d’interventions et compléter 
nos dispositifs d’aides, le Conseil régional a développé un partenariat avec la Banque 
européenne d’investissement (BEI).  
 
Ce partenariat a pour objectif la mise à disposition, par la Banque Européenne 
d’Investissement, d’une enveloppe de 150 M€ de prêts bonifiés au Crédit Agricole Aquitaine, 
à la Banque Populaire du Sud Ouest et Caisse d'Epargne Poitou-Charentes Aquitaine 
(Groupe BPCE). Ces partenaires bancaires locaux s’engageront alors à apporter un 
cofinancement de 150 M€. Ainsi c’est une enveloppe globale de 300 M€ sous la forme de 
prêts à taux avantageux qui sera mise à disposition des porteurs de projets publics ou privés 
pour l’amélioration de l’efficacité énergétique et le développement des énergies 
renouvelables. 
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Cette première enveloppe (2013-2015) permettra de financer des projets de production 
d’énergies renouvelables (Photovoltaïque, Eolien, Biomasse…) et d’efficacité énergétique 
(Constructions neuves et réhabilitations). 
 
Pour compléter ce dispositif et répondre aux besoins financiers des acteurs privés, le fonds 
régional de garantie, en partenariat avec Oséo, sera également mobilisé pour soutenir les 
initiatives des TPE et PME. 
 
 

3) Lancement du club Aquitaine Croissance Verte 
 
 

Alain Rousset , président du Conseil régional 
d’Aquitaine, a réuni les membres de  
l’association « Aquitaine Croissance Verte »  
pour leur première Assemblée Générale ce 
jeudi 25 octobre 2012 à 10h30 à l’Hôtel de 
Région, en présence de Monique De Marco, 
vice-présidente du Conseil régional d’Aquitaine en 
charge de l’environnement et de l’adaptation au 
changement climatique et de Peggy Kançal , 
conseillère régionale d’Aquitaine déléguée au 
Plan Climat. 

 
 
Suite à la dynamique Club Croissance Verte initiée en 2011 par la Région Aquitaine, un 
groupe d’acteurs industriels aquitains des filières vertes s’est structuré cet été en 
association : « Aquitaine Croissance Verte » .  
 
 
Ces acteurs industriels des filières  vertes se sont retrouvés autour d’une valeur 
commune : le développement durable comme moteur de croissance . Ils s’engagent 
donc à mener leurs activités industrielles dans le respect d’une charte signée par tous les 
membres. Leur objectif est de développer une offre transversale, associant les 
compétences des entreprises membres et partenaires,  et de la diffuser aux niveaux 
national et international.  Vecteur d’interclustering , Aquitaine Croissance Verte entend 
créer un lien entre les acteurs des filières industrielles vertes aquitaines et leur proposer une 
bannière commune. 
 
Lors de cette Assemblée Générale, les membres du Bureau ont été élus : 

• Pierre Calleja  (Fermentlag) –  Président ; 
• Jean-Charles Mulet  (Bertin Technologies) –  Vice-Président ; 
• Pierre-Yves Rioual  (Agro Environnement)  – Secrétaire ;  
• Thierry Toniutti  (Ouateco) – Trésorier. 

 
 
La feuille de route pour 2013 a été définie et les premières actions concrètes ont été 
présentées autour des thématiques suivantes : 

• Bâtiment, 
• Eau et assainissement, 
• Chimie verte, 
• Energie, 
• Ecologie territoriale, 
• Marchés et international. 
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Garantir une santé durable 
 
 
 
La santé durable devra intégrer de plus en plus l’ensemble des politiques : 20% de la 
population est porteuse de maladies chroniques qui représentent 80% de la dépense 
d’assurance maladie et pèsent sur la compétitivité de la France.  
Il est reconnu que les maladies chroniques sont liées au mode de vie moderne, aux 
déterminants de santé et à l’environnement.  
 
Dans le prolongement de la déclaration de l’Onu du 19 Septembre 2011 où les 
gouvernements s’engageaient à avoir une approche politique globale pour répondre aux 
grands défis de santé, dans le cadre du travail de concertation engagé par la conférence 
environnementale en septembre 2012 sur la transition écologique, la prévention des risques 
sanitaires environnementaux a été reconnue comme un des 3 axes de travail.  
Cette avancée est une reconnaissance que la santé ne peut pas se réduire au curatif et que 
d’autres facteurs interviennent. Penser santé n’est pas penser médecine.  
La Région, dans cette approche par la multiplicité de ses compétences, a toute sa place et 
peut développer une transversalité innovante.  
 
Dans cette logique, la création du fonds d’innovation santé durable a été un acte important 
en 2012. Il a permis de soutenir 2 axes : un axe sur la réorganisation en matière de santé 
primaire pour accompagner les changements organisationnels et technologiques, et un axe 
sur les déterminants de santé permettant de montrer leur impact.  
 
En 2013, le soutien à cette innovation sera poursuivi. L’objectif du premier axe sur la 
réorganisation en matière de santé primaire constituera à améliorer les liens entre les 
médecins et les para médicaux notamment face au défi des maladies chroniques. Le corps 
médical a besoin de pouvoir s’appuyer sur les compétences des infirmiers, 
kinésithérapeutes, podologues…. et l’information doit pouvoir circuler rapidement, sous 
forme texte, images… Des expériences innovantes seront soutenues, soit en terme de 
diffusion du savoir – comme, par exemple, les journées de la e-santé - ou de structuration 
(nouvelles organisations et maisons de santé pluridisciplinaire) ou suivi de maladies 
chroniques (lien établissement de santé et soins primaires), dispositif de suivi des patients à 
domicile… 
Ce premier axe trouve sa résonance dans l’élaboration du schéma des formations sanitaires 
et sociales qui sera présenté en 2013. 
 
L’objectif du deuxième axe sur les déterminants de santé constituera à approfondir les 
indicateurs permettant de démontrer l’impact de nouvelles pratiques (activité physique et 
santé, nutrition et santé….) ou à rapprocher les acteurs de l’environnement et de la santé 
(portail santé durable).  
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La politique Energie de la Région Aquitaine en quel ques chiffres clés 
 
 
 
Pour une Aquitaine à énergie positive 
 
30 % d’émissions en moins, 32 % d’énergies renouvelables : d’ici 2030, l’Aquitaine souhaite 
montrer l’exemple, avec son plan Aquitaine Energie Positive et un budget de près de 10 
millions d’euros.  
 
 
 
Action n°1 :  Soutenir les  filières décarbonées et promouvoir l es énergies 
renouvelables 

o Filières solaire, éolien, bois énergie, construction durable, … 
o Energies marines 
o Biomasse, 1ère énergie renouvelable d’Aquitaine 
o Méthanisation, avec le dispositif Méthaqtion 

 
 
 
 
Action n°2 :  Améliorer la performance énergétique des bâtiments  : 

o Lancement en novembre 2012 d’un « éco-chèque » de 500 à 3 300 € pour les 
particuliers 

o Construction du lycée Vaclàv Havel à Bègles (33), 1er lycée à énergie positive 
de France 

o Réhabilitation énergétique des logements sociaux 
o Appel à projets Bâtiments Aquitains Basse Energie 

 
 
 
 
Action n°3 :  Associer tous les territoires à la transition éner gétique , avec 8 territoires 
précurseurs « à énergie positive », laboratoires pour le développement d’un nouveau modèle 
énergétique en Aquitaine. 
 
 

 

Chiffres clés :  
 

3 M€ pour l’isolation des particuliers 
2 M€ pour la méthanisation 

1,5 M€ pour les chaufferies bois 
800 000 euros pour la construction durable 

600 000 euros pour le photovoltaïque 
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Présentation de la Banque européenne d’investisseme nt (BEI)  
  

 
 
 
 
 
La BEI en France 
Dans un contexte économique difficile, la BEI continue de cibler le financement de 
l’économie réelle, créatrice d’activité et d’emplois en France. L’objectif poursuivi est double : 
accompagner le haut niveau d’investissement d’utilité collective tout en catalysant les 
sources de financement autour de projets d’avenir, en privilégiant l’innovation dans les 
domaines industriel, énergétique ou les Petites et Moyennes Entreprises (PME). 
 
Une action avant tout concrète et ciblée 
Avec près de 5 milliards d’euros investis en France  en 2011, la BEI a fait le choix de 
financer des projets avant tout porteurs d’emploi e t axés sur l’action pour le climat, 
bénéficiant directement aux citoyens dans leur vie quotidienne et professionnelle. Par 
ailleurs, la BEI s’est avérée être un partenaire privilégié des collectivités territor iales , 
leur ayant dédié 1,7 milliards d’euros d’investissements durant l’année 2011, dans des 
secteurs clefs tels que le transport et l’aménagement urbain, l’efficacité énergétique, ce qui 
représente 35% des investissements de la BEI en France durant l’année 2011. 
 
L’action pour le climat 
La stratégie de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) en matière d’action pour le 
climat s’inscrit dans l’objectif de «croissance verte» qui est au cœur de la stratégie dite du « 
20-20-20 » des mesures de l’après-Copenhague. Le plan d’action « énergie et climat » de 
l’Union européenne adopté en 2009 définit les engagements de l’Union : réduire de 20% les 
émissions de gaz à effet de  serre et porter à 20% la part des énergies renouvel ables 
dans la  consommation globale d’énergie de l’UE d’ici à 2020 . A l’échelle européenne, la 
proportion des financements de la BEI à l’appui de projets de réduction des émissions de 
carbone a été portée en 2011 à 30 % du volume total de prêt, soit 18 milliards d’euros sur un 
volume de financements de 54 milliards d’euros au sein de l’UE. 
 
En France, l’action pour le climat s’est concrétisé e, en 2011, par un investissement 
total de 1,4 milliard d’euros. L’optimisation de l’utilisation de l’énergie est un des axes forts 
de l’action de la BEI, que ce soit en matière d’économies d’énergie dans les immeubles ou 
de production d’énergies renouvelables, tant au niveau national que régional. Pour chaque 
projet financé, la Banque s’emploie à identifier les possibilités d’optimisation de production et 
de consommation. 
 
Pour plus d’informations : www.bei.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse : Anne-Cécile Auguin – a.auguin@eib.org - +352 621 36 19 48 
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LA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES,  
ENGAGEE DANS LE FINANCEMENT DE LA CROISSANCE VERTE 

La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes (CEAPC) est co-signataire du protocole 
d’accord initié par la Région Aquitaine et la Banque Européenne d’Investissement (BEI) pour 
le financement de projets favorisant les énergies renouvelables. Elle confirme ainsi son 
implication dans la mise en œuvre de démarches visant à préserver l’environnement. Ce 
projet s’inscrit en parfaite cohérence avec la politique RSE (« Responsabilité Sociale et 
Environnementale ») mis en œuvre par notre établissement : engager notre responsabilité 
sociale et environnementale dans une démarche active, prenant appui sur notre modèle 
coopératif. 
 
 
LE FINANCEMENT DE  LA CROISSANCE VERTE 

En s’appuyant sur l’ensemble des compétences du Groupe BPCE, la CEAPC participe 
activement au financement de l’économie verte et affirme ainsi sa position d’entreprise 
régionale responsable. Ce sont déjà plus de 100 millions d’euros de projets qui ont été 
financés en direct ou dans le cadre de partenariats : fermes solaires, champs d’éoliennes, 
centrales hydro-électriques, bâtiments HQE/BBC et unités de co-génération. 
 
LA CONTRIBUTION  A LA PRESERVATION DES ECOSYSTEMES REGIONAUX 

La CEAPC est propriétaire de 745 hectares de forêts entièrement certifiées PEFC (Program 
for the Endorsement of Forest Certification schemes), écolabel garantissant le respect des 
règles de gestion durable des forêts. Par ailleurs, elle s’appuie sur son parc forestier pour 
contribuer au reboisement régional à travers la conduite d’un plan pluriannuel.  

 
LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION 

La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes accompagne, au plus près de son 
territoire, l’ensemble des acteurs du développement local et régional : entreprises, 
collectivités et institutionnels locaux, organismes de l’économie sociale et du logement 
social, professionnels de l’immobilier. Plus de 10 000 décideurs régionaux lui font confiance. 
Son organisation permet de décider rapidement et de mobiliser ainsi toutes les expertises du 
Groupe BPCE utiles à la réalisation de tous les projets. 
 
A propos de la caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Ch arentes 
Banque coopérative de plein exercice, la CEAPC couvre les 9 départements des deux régions 
Aquitaine Poitou-Charentes. Elle compte plus de 2800 collaborateurs et 2 000 000 de clients. Son 
réseau se compose de 375 agences. 80% de son capital est détenu par les 14 Sociétés Locales 
d’Epargne (SLE) qui rassemblent près de 310 000 sociétaires clients représentés par 250 
administrateurs. Et parce que ceux-ci sont ancrés dans la vie économique locale et sont porteurs des 
réalités économiques et sociales, ils contribuent à renforcer et élargir les réseaux de proximité et de 
décision. Ainsi, la CEAPC inscrit son développement dans une approche qui concilie performance 
économique et engagement sociétal, au service de ses régions. 
 
Contact presse : Hélène Douet : 06 17 37 45 46 
helene.douet@ceapc.caisse-epargne.f  
www.decideursenregion.fr   
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PYRENEES GASCOGNE  AQUITAINE  CHARENTE-PERIGORD  
 
 
 

Partenaire de premier plan des collectivités territoriales, des associations et des entreprises 
en Aquitaine et en France, le Crédit Agricole est une banque engagée depuis longtemps 
dans la Responsabilité Sociétale des entreprises, laquelle constitue l’un des piliers de son 
projet de Groupe. 
 
Ce projet de Groupe, initié en 2010, a placé la dynamisation de l’économie et des territoires 
au cœur de ses ambitions. Le Crédit Agricole souhaite ainsi répondre par son utilité aux 
grands défis de la société et développer des domaines d’excellence, telle que l’économie de 
l’environnement. 
 
Les caisses régionales qui couvrent le département d’Aquitaine (Crédit Agricole d’Aquitaine 
pour la Gironde, les Landes et le Lot et Garonne, Crédit Agricole de Pyrénées Gascogne 
pour les Pyrénées Atlantiques et Crédit Agricole de Charente-Périgord pour la Dordogne) 
sont toutes 3 engagées dans des politiques volontaires d’accompagnement des filières 
énergétiques. Elles ont à cœur de poursuivre leurs premiers engagements et de contribuer à 
la maîtrise et à la réduction des dépenses énergétiques ainsi qu’à la protection de 
l’environnement. 
 
 
 

 
Chiffres clés des 3 Caisses régionales : 

 
   Indicateurs financiers 

            Résultat net : 265 millions d’euros 
            Total bilan : 37 759 millions d’euros 

            capitaux propres : 4 334 millions d’euros 
 

   Indicateurs d’activité 
            Encours de collecte : 41 milliards d’euros 

            Encours de crédits MLT : 29,6 milliards d’euros 
Réalisations Crédits MLT : 6,7 milliards d’euros 

 
   Forces de vente spécialisées 

            321 conseillers et chargés de clientèle auprès des professionnels et des agriculteurs 
            42 chargés d’affaires entreprises et collectivités publiques 

            319 agences de proximité 
            14 agences spécialisées 

 
   Positions commerciales de premier plan dans la r égion 

            des parts de marché Crédits entre 26 et 50% selon les zones 
            des parts de marché Collecte entre 26 et 30% selon les zones 

 
 
 
 
 
 

Contact presse  : Martine Roquet – 06.80.07.47.05 – martine.roquet 
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La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique  
 

 
 
 
Une Banque plus proche de ses clients 
 
Un maillage de 210 agences et d’un e-agence 
4 directions régionales 
2 filières spécialisées : 
- Filières entreprise avec 10 agences dédiées 
- Filières Banque Privée avec 4 espaces patrimoniaux et 16 « bureaux » Banque Privée 
 
Près de 2000 collaborateurs au service de : 
- 185000 sociétaires détenant 296,7 M€ de parts sociales 
- 465000 clients particuliers 
- 64000 clients professionnels et agriculteurs 
- 6000 entreprises 
 
Une conquête nette au 31/12/2011 de : 
+ 4000 nouveaux clients actifs (+ 0.75%) 
+ 6600 clients actifs équipés (+ 1.25%) 
 
Une Banque impliquée dans sa région 
Crédits : 
- 39000 projets accompagnés 
- 1,76 milliards d’€ de crédits distribués 
- 8,1 milliards d’€ d’encours de crédit au 31/12/2011 (+ 5,4% d’évolution moyenne sur un an) 
 
Dépôts clientèle : 
- 8,96 milliards d’ € de dépôts gérés au 31/12/2011 : 5,85 milliard d’€ de dépôts monétaires 
au 31/12/2011 (+ 
6,4% d’évolution moyenne sur un an) et 2,32 milliards d’€ de dépôts assurance vie 
PNB : 342,8 millions d’€ au 31/12/2011 
 
Un ensemble multimarque 
Filiale et banque adossée à BPACA : 
Crédit Commercial du Sud Ouest 
Crédit Maritime du Littoral du Sud Ouest 
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Contacts des banques partenaires :  
Pour tout renseignement, le porteur de projet s’adresse directement auprès d’une agence de 
l’une des trois banques suivantes : la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, le 
Crédit Agricole Aquitaine et la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique. 
 
 

� A la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 
 
La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes propose qu’un interlocuteur centralisateur 
des demandes de financement soit dédié, quel que soit le type d'emprunteur. Il sera 
également l’interlocuteur de la Région pour ces dossiers. 
 
Il s’agit de Jean-François Delrieu, directeur Grands Projets BDR (Banque des Décideurs en 
Région) 
3, rue du Vergne 
33 000 Bordeaux 
Tél : 05 56 69 59 82 
Portable : 06 08 96 14 32 
Email : jean-francois.delrieu@ceapc.caisse-epargne.fr 
 
Cet interlocuteur unique se chargera d’orienter les appels d'offres aux directions 
commerciales des marchés concernés. 
 
 

� Au Crédit Agricole Aquitaine 
 
Il s’agit de Françoise Boscus-Galasso, directrice Marketing Communication et 
Développement Durable : 
 
304, boulevard du Président Wilson 
33076 Bordeaux cedex 
Tél : 05 56 90 97 59 
Fax : 05 56 90 98 46 
Email : francoise.boscus-galasso@ca-aquitaine.fr 
 
 

� A la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique 
 
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique propose qu’un interlocuteur centralisateur 
des demandes de financement soit dédié, quel que soit le type d'emprunteur. Il sera 
également l’interlocuteur de la Région pour ces dossiers.  
 
Il s’agit de Lionel Gourgues, directeur Département Entreprises et Institutionnels 
10, quai de Queyries 
33072 Bordeaux Cedex 
Tél : 05 56 01 86 64 
Email :lionel.gourgues@bpaca.banquepopulaire.fr 
 
Cet interlocuteur unique se chargera d’orienter les appels d'offres aux directions 
commerciales concernées : PME, TPE professionnels, agences bancaires. 


