
Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou : 
attentif aux autres et à son territoire
ENGAGEMENTS
S’inscrire dans le Développement Durable, respecter 
les hommes et leur environnement, telle est la 
volonté de la Caisse régionale du Crédit Agricole de la 
Touraine et du Poitou (CATP).

La Caisse régionale a anti-
cipé ainsi les engagements 
de l’ensemble du Groupe 
Crédit Agricole qui a rap-

pelé la semaine dernière dans son 
Plan Moyen Terme ses objectifs  
dans ce domaine. Preuve en est le 
rapport sur la Responsabilité So-
ciale et Environnementale (RSE)* 
qu’elle vient de préparer. Les ac-
tions exposées correspondent à 
l’ADN coopératif et mutualiste 
du Crédit Agricole. L’ancrage 
territorial et environnemental 
est réaffirmé tout autant que la 
qualité apportée aux relations avec 
les salariés, les partenaires et les 
clients, dans le droit fil de la loi 
Grenelle II de 2010.
L’action du Crédit Agricole  s’inscrit 
depuis longtemps dans le Développe-
ment Durable (DD). Lancé en 2009, le 
plan d’entreprise « CAP 2012 » intègre 
déjà cette dimension. En 2010 est créé 
le poste de responsable DD, assurée 
aujourd’hui par Isabelle Nourdin. La 
démarche irrigue le plan d’entreprise 
actuel  (« CAP Touraine Poitou »)  qui 
a vu  la banque signer une Charte du 
Développement Durable.

De grands piliers soutiennent l’action 
RSE de la banque. Ils ont pour noms 
gouvernance coopérative et mutua-
liste, responsabilités économique, 
sociale, environnementale, sociétale 
sur le territoire.
Le CATP reconnaît l’engagement de 
ses 235 000 sociétaires par des pro-
duits et services dédiés, à l’image de la 
carte sociétaire (83 000 à fin 2013) qui 
abonde un fonds pour les initiatives 
locales. La féminisation est croissante 
chez les sociétaires, administrateurs 
et présidents de Caisses locales ainsi 
que dans l’encadrement.
Le CATP vise l’amélioration de la 
satisfaction de sa clientèle par une 
démarche qualité et des engagements 
relationnels forts favorisés par la for-
mation « RCTP », Relation Client 
Touraine Poitou, sur l’ensemble du 
personnel. Programme de reconnais-
sance de la fidélité du client, service 
après vente, modularité et transpa-
rence de l’offre sont mis en avant.

Des « chemins de carrières »
Côté social, la banque pratique la sta-
bilité relationnelle (3 ans minimum 
avec le même interlocuteur pour le 

client). Elle propose à ses salariés 
des « chemins de carrières » pour 
se construire (via 35 emplois et 200 
métiers). Le taux d’emploi de travail-
leurs handicapés du CATP est, fin 2013, 
de 5,58 %.

Dans une démarche éco-responsable 
et sobre, la banque veut limiter son 
impact sur l’environnement : consom-
mations d’énergie directe contenues 
l’an passé, suivi du Bilan Carbone®, 
« chantier vert » et géothermie pour 

la reconstruction du siège de Poitiers, 
stabilisation des déplacements pro-
fessionnels… Les financements des 
énergies renouvelables représentent 
100 millions d’euros d’encours fin 2013.

Financement des projets
Le CATP participe à la création de la 
valeur économique directe en Indre-
et-Loire et Vienne où il est le premier 
prêteur avec 37,2 % de parts de marché 
crédits auprès de toutes les clientèles 
(particuliers,  entreprises, professionnels 
et agriculteurs, mais aussi associations 
et collectivités)  avec près de 9 milliards 
de crédits dont  5 milliards d’euros de 
financements de l’habitat. Il a contri-
bué aussi  aux grands projets locaux : 
tramway de Tours, Center Parcs dans 
le Nord Vienne.
Odet Triquet, président de la Caisse 
régionale du Crédit Agricole, et Phi-
lippe Chatain, directeur général, sont 
des militants de la Responsabilité So-
ciale et Environnementale : « Plus de 
1 500 salariés et 870 administrateurs, 
proches du territoire et de ses habitants, 
continuent de se mobiliser autour de 
cette démarche, facteur de progrès pour 
les hommes et pour l’entreprise. »

*Le rapport RSE sera disponible en ligne 
sur le site Internet de la Caisse régionale du 
Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou 
à partir du lundi 31 mars prochain (www.
ca-tourainepoitou.fr).Contacts Développe-
ment Durable au CATP, Isabelle NOURDIN 
aidée de Camille ROUSSEAU.
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L es artisans aussi sont de 
plus en plus souvent des 
professionnels éco-res-
ponsables. On pourrait 

même appeler les «éco-artisans» 
tant ils multiplient les actions en 
faveur de l'environnement grâce à 
l'accompagnement de la Chambre 
de Métiers et de l'Artisanat d'In-
dre-et-Loire.
Parmi ces mesures, la CMA ac-
compagne les artisans en matière 
d’environnement,  de santé et 
de sécurité au travail, par le biais 
d’un diagnostic spécialisé «En-
vironnement et sécurité». Tous 
les métiers de l’artisanat peuvent 
bénéficier de ce diagnostic.
Celui-ci reprend la réglementation 
en vigueur (gestion des déchets, 
prévention des pollutions de l’eau 
et du sol) et aborde les spécificités 
de chaque profession :
- Les garages et entreprises de pro-
duction soumis à la législation 
des Installations Classées pour la 
- Protection de l’Environnement

- Les pressings et l’utilisation de 
solvant dangereux pour la santé
- Les menuiseries et les risques liés 
aux poussières de bois en suspen-
sion dans l’air
Depuis 2009, 89 diagnostics ont 
été réalisés en entreprise par la 
CMA, et 65 artisans ou futurs ar-
tisans ont été reçus en entretien 
pour discuter de ces probléma-
tiques. Dans certains cas, des de-
mandes de subvention peuvent 
être effectuées auprès des acteurs 
publics (Conseil Régional, CAR-
SAT, caisse d’assurance retraite et 
santé au travail) pour la réalisation 
des aménagements et préconi-
sations.
Autre domaine, plus classique ce-
lui-là, qui concerne l'énergie. La 
CMA réalise des «visites énergie» 
dans les entreprises artisanales. 
Objectif : identifier avec le chef 
d’entreprise les gisements po-
tentiels d’économies d’énergie et 
l'aider à réduire ses factures par la 
mise en place de gestes simples :

- Réguler son système de chauffage
- Remplacer ses appareils éner-
givores par des appareils plus 
performants (fours à pain ou 
machines frigorifiques)
- Remplacer les éclairages par des 
ampoules basse consommation 
voire des LEDS : un salon de coif-
fure diminuera sa consommation 
d’énergie de 15 % !
- Installer des mousseurs sur les 
robinets pour limiter la consom-
mation d’eau chaude, etc.

La CMA a également pris une ini-
tiative originale pour favoriser 
les actions de réparation. Faire 
réparer au lieu de jeter, tel est 
le nouveau défi des collectivités 
pour faire maigrir nos poubelles, 
et diminuer les productions de dé-
chets. En partenariat avec Tour(s)
Plus, la Chambre de Métiers ré-
alisera d'ici la fin de l'année un 
guide-annuaire de la réparation 
et du réemploi pour promouvoir 
auprès des Tourangeaux les 700 

entreprises tourangelles capables 
de réparer chaussures, vêtements, 
électroménagers ou bijoux, peut 
répondre à ce nouvel enjeu.
Enfin, moins original, mais tout 
aussi indispensable, les artisans 
du bâtiment reçoivent aussi des 
formations et des informations 
sur l'écoconstruction via un guide 
édité par les professionnels du sec-
teur pour permettre aux artisans de 
d'initier aux dernières innovations 
techniques.
 
 

Les artisans oeuvrent 
pour le développement durablement
ARTISANAT 
Retraitement des déchets, économies d'énergie, 
plan de déplacement d'entreprise, co-voiturage... Les 
grandes entreprises sont souvent mises en avant 
pour leurs actions en faveur de l'environnement. 
Mais, à leur niveau, les entreprises artisanales 
prennent aussi des mesures, en partenariat avec la 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat d'Indre-et-Loire, 
pour limiter leur impact sur l'environnement.

En plus du guide 
de l'éco-construc-

tion qui est en 
plein développe-
ment, la CMA va 

aussi proposer 
un guide des 

artisans et com-
merçants spé-

cialisés dans les 
réparations car, 
au lieu de jeter, 

on peut réparer... 
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