Lutte contre le réchauffement climatique
Ma banque s’engage

La Caisse d’Epargne est engagée dans une démarche volontariste de Développement
Durable, qui associe ses partenaires, ses fournisseurs et ses collaborateurs, de plus en
plus sensibilisés à cette problématique.
LUTTE CONTRE LE RéCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Bilans Carbone, bâtiments HQE (haute qualité environnementale), plans de déplacement
d’entreprise, gestion du papier et des déchets : le réseau Caisse d’Epargne se mobilise pour
réduire ses propres émissions, consommer moins en consommant mieux.
Mais elle mène également des actions concrètes en direction de ses clients, à commencer par
la dématérialisation des relevés de compte par exemple, disponibles sur internet, et plus
largement, à travers l’offre de produits et services ecoresponsables qu’elle leur propose :
pour les particuliers : des Livrets Développement Durable, l’Eco-prêt à taux zéro et des
prêts bonifiés pour l’achat de véhicules peu polluants, la mise en place de solutions
d’habitat plus écologiques et le financement des énergies renouvelables, ainsi que le
Compte sur Livret Régional, grâce auquel les Caisses d’Epargne financent des projets de
développement local, à fort impact social ou environnemental.
pour les PME : des outils d’autodiagnostic social et environnemental et des outils de
financement et d’accompagnement pour responsabiliser leur activité
pour les collectivités locales : le Bilan Carbone Collectivités conçu avec l’Ademe pour
mesurer les émissions de gaz à effet de serre et les accompagner dans une politique de
réduction.
pour les hôpitaux, écoles, universités et logements sociaux : des prêts à taux bonifiés par
la Banque Européenne d'Investissement (Bei) pour les investissements liés à l’efficacité
énergétique et les énergies renouvelables.
pour l’ensemble des entreprises: des solutions pour gérer efficacement leurs quotas de
CO2 et les convertir en Certificats d’Economie d’Energie (CEE) valorisables sur le
marché.
pour les investisseurs : des fonds dédiés pour investir dans l’eau, les énergies
renouvelables ou dans les entreprises exemplaires à travers la gamme d’Investissement
Socialement Responsable (ISR)

