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Semaine européenne de l’énergie durable 
Le Crédit Agricole témoigne 

 
 
 

À l’occasion de la Semaine européenne de l’énergie durable*, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes se tient 
à la disposition des rédactions pour témoigner de ce qu’une grande entreprise met en place auprès de 
ses clients et salariés pour agir sur ses consommations d’énergies. 
 
 
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes affiche des preuves concrètes de son engagement pour développer l’usage 
d’énergies durables. En voici quelques exemples. Nos spécialistes se tiennent à la disposition des journalistes 
pour les détailler et témoigner de leurs mises en œuvre et des résultats. 
 
 

1. Parc immobilier : depuis juin 2019, nos 180 agences sont éteintes de 22 h à 6 h (excepté les points de 
retrait d’argent, pour des raisons de sécurité). Conception ou rénovation des bâtiments en prenant en 
compte les économies d’énergie (chauffage, climatisation, étanchéité, ouvrants, etc.). Le siège social 
inauguré à Grenoble en 2018 utilise la géothermie pour le chauffage et la climatisation et 100 m² de 
panneaux photovoltaïques sont en cours d’installation dans le cadre d’un projet expérimental en 
autoconsommation.  

2. Parc automobile (101 voitures) : une flotte disposant de véhicules électriques et à hydrogène ; 100 % de 
la flotte en éco-pastille Crit’Air inférieure ou égal à 2. 

3. Transports : prise en charge de l’abonnement aux transports en commun des salariés à hauteur de 85 % 
(obligation légale de 50 %), navettes inter-sites, incitation au co-voiturage, bornes de recharge pour les 
vélos à assistance électrique et les véhicules électriques des salariés, 220 places de parking vélos, 
réduction des déplacements grâce à l’utilisation des audio et visio-conférences. 

4. Consommation d’énergie : 100 % de notre électricité est verte depuis le 1er janvier 2019 (électricité 
produite uniquement à partir de sources d’énergies renouvelables telles que l’énergie hydraulique, 
éolienne, solaire, géothermique). En 2018, notre consommation d’énergies sur l’ensemble de nos 
bâtiments était en baisse de 2,5 %. 

5. La transition énergétique pour tous : offre de financement à taux unique (1,5 %) utilisable au choix pour 
le véhicule, le logement et les locaux professionnels ; préfinancement à 0 % de la prime à la conversion 
pour les véhicules ; différé de 12 mois sur le prêt « travaux verts » pour que le client commence à 
rembourser ses échéances lorsque le bénéfice de l’économie est réel. 

 
Les valeurs coopératives et mutualistes du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes le guident naturellement sur le 
chemin de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Plus qu’une politique, elle est inscrite dans l’histoire 
de l’entreprise et ancrée dans l’esprit des élus, de la direction et de l’ensemble des collaborateurs. Les valeurs, la 
gouvernance, mais aussi le modèle commercial de notre Caisse régionale lui permettent d’avoir une vision à long 
terme, affranchie de la pression des actionnaires en quête de performances immédiates. Encourager le 
développement des énergies renouvelables est un des exemples concrets d’une politique engagée, menée avec 
enthousiasme. 
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*Chaque année, EASME (Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises), au nom de la Direction Générale de 
l’Énergie de la Commission européenne, organise la Semaine européenne de l’énergie durable (EUSEW), le plus grand 
événement consacré aux énergies renouvelables et à l’utilisation rationnelle de l’énergie en Europe. La 14e édition aura lieu 
du 17 au 21 juin 2019. L’idée est de promouvoir une énergie propre, sûre et efficace, et de mieux comprendre les enjeux 
énergétiques de demain. (https://ec.europa.eu/info/events/eu-sustainable-energy-week-2019-jun-18_fr - https://eusew.eu/ 
- http://www.horizon2020.gouv.fr/cid136683/la-semaine-europeenne-de-l-energie-durable-eusew-2019.html) 

 
 
 
À propos du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
Banquier-assureur comptant plus de 753.700 clients, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est le leader en Isère, Drôme, Ardèche et Est 
lyonnais. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes et de ses 340.350 sociétaires, il sert les particuliers, les entreprises, les 
collectivités et les associations, et assume ainsi son rôle de 1

er
 financeur de son territoire. Banque contemporaine tournée vers l’avenir, le 

Crédit Agricole Sud Rhône Alpes accompagne ses clients dans leurs nouveaux usages et attentes et poursuit sa transformation vers un 
service multicanal couplé à son réseau d’agences de proximité pour mettre en musique la signature du Groupe Crédit Agricole « Toute une 
banque pour vous ».  
Retrouvez nos communiqués de presse sur www.ca-sudrhonealpes.fr/Espace_Presse.html et nos actualités sur les réseaux sociaux 
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