L’INVITÉ DU JDS
Christophe VanLeynseele, président de
l’Association “Voiles pour tous”, déborde
d’altruisme. Amoureux des sports de plein air,
ce trentenaire en fauteuil permet à des personnes en situation de handicap de naviguer
sur la Grande Bleue. /page 3
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édito
Pleinement enracinée dans le
territoire régional, la Banque
Populaire du
Sud est fidèle
aux valeurs de solidarité et de
proximité qui fondent l’économie sociale. À travers le Journal des
Sociétaires, la Banque Populaire
du Sud souhaite renforcer
son lien avec vous, ses
170 000 coopérateurs, présenter
ses engagements concrets en
faveur de sa région et donner
la parole aux acteurs du développement local. Ce premier
numéro est consacré à ceux
qui font l’économie sociale :
associations, coopératives et
mutuelles. Secteur qui emploie
près de 100 000 personnes sur
le territoire de la Banque
Populaire du Sud.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Coopérativement vôtre.
André JOFFRE,
Président du Conseil
d’Administration

VIE COOPÉRATIVE

Rencontres sociétaires :
Une initiative prometteuse
Découvrez les rencontres sociétaires, moments d’information,
d’échanges et de convivialité. /page 4


La vitalité de
l’économie sociale
Associations, coopératives, mutuelles, fondations et
entreprises d’insertion emploient un salarié sur huit.
Ces acteurs font vivre au quotidien les valeurs historiques de
solidarité et de démocratie, et savent faire preuve d’innovation.
 Grande famille aux visages variés
- associatif, coopératif, mutualiste -,
l’économie sociale est une vraie réalité
économique : elle emploie 13 % des
salariés du Languedoc-Roussillon,
soit 96 000 personnes.

Banque coopérative au capital détenu par 170 000 sociétaires, la Banque
Populaire du Sud appartient naturellement à l’économie sociale. Elle favorise aussi sa vitalité : les associations
pèsent autant que le bâtiment dans
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son portefeuille clients. La Banque
Populaire du Sud soutient aussi des
actions collectives innovantes, comme la convention d’affaires Coventis
et l’École de l’Entrepreneuriat en
Économie Sociale. /suite en page 2
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région

la vitalité de l’économie sociale
 suite de la page 1

... Fédératrice
La Chambre Régionale de l’Économie Sociale du Languedoc-Roussillon (CRES-LR) rassemble les coopératives, mutuelles et associations de
la région. Son rôle est de développer
la solidarité et les complémentarités
entre ses membres, représenter le
secteur auprès des pouvoirs publics
et favoriser l’émergence et le développement des entreprises de l’économie sociale.
La Banque Populaire du Sud adhère
à l’association CRES-LR et JeanLouis Borios, directeur adjoint du
réseau d’agences Banque Populaire
du Sud, siège à son conseil d’administration. Sont adhérentes deux
autres banques coopératives du
Groupe BPCE, la Caisse d’Épargne
Languedoc-Roussillon et le Crédit
Coopératif. La CRES-LR réunit
aussi la Fédération régionale des
coopératives agricoles, Scop Entreprises, plusieurs assurances mutuelles
et le Crédit Mutuel. Les réseaux de
l’économie sociale participent aussi :
le tourisme associatif avec l’Unat,
les associations médico-sociales avec
l’Uriopss, les acteurs de l’éducation
Crajep, Occe et PEP, les entreprises
adaptées de Cap LR, et l’Airdie...
La Banque Populaire du Sud
soutient activement la CRES LR :
elle a souscrit 10 000 euros en fonds
d’apport associatif pour consolider
son assise financière et assurer
son développement.



pour aller plus loin
 Un livre, une revue :
• 2010, l’année de l’économie sociale
et solidaire, sous la direction de JeanFrançois Draperi (oct. 2009 - Dunod).
• Revue internationale de l’économie
sociale éditée par l’association Recma
(www.recma.org).



Des sites web :
• www.creslr.org
• www.coventis.org
• www.scop-lr.coop
• www.uriopss-lr.asso.fr
• www.cnei.org
• www.caplr.fr
• www.unat.asso.fr
• www.airdie.org
• www.ceges.org

Les acteurs de l’économie
sociale resserrent leurs liens

Le Languedoc-Roussillon
constitue une terre fertile pour
l’économie sociale, dont la part
dans l’économie globale - 11 % des
établissements - dépasse la moyenne nationale. Le record est détenu
par la Lozère, où elle représente
29 % de l’emploi privé ! Ces dernières années, l’économie sociale a
affiché une bonne santé : ses effectifs ont grimpé de 11 % de
2002 à 2006 en Languedoc-Roussillon. Un emploi net sur cinq a
été créé par les entreprises de
l’économie sociale entre 2005
et 2006.
Si les associations sont largement
majoritaires dans l’économie sociale
avec 4 établissements sur 5, la coopération agricole et viticole, en plein
mouvement de fusion, pèse lourd :
une trentaine de structures réalisent plus de 50 millions d’euros de
chiffre d’affaires. Les équipes du
réseau et des marchés de la Banque
Populaire du Sud connaissent
bien les spécificités de l’économie
sociale : présente aux côtés des
associations, la Banque Populaire
du Sud est aussi sur son territoire
la deuxième banque de la coopération, avec 150 coopératives
clientes.

Au-delà de leurs différents statuts,
les acteurs de l’économie sociale
sont unis par des valeurs « racines » :
solidarité, démocratie, proximité.
Sur cette identité commune, ils
cherchent à renforcer leurs liens.
La convention d’affaires

Coventis, au Corum de Mont- deuxième promotion débute en
pellier les 3 et 4 décembre et dont janvier et l’école lance en février des
la Banque Populaire du Sud est formations courtes, dont une sur
partenaire, en est un bon exemple. les valeurs de l’économie sociale.
“Coventis a été créée l’an dernier par et Pour Claire Laget, sa directrice,
“l’économie sociale peut se
pour les entreprises de
« Solidarité et
traduire par une réponse
l’économie sociale du
démocratie,
collective à un besoin. Les
Languedoc-Roussillon,”
acteurs d’aujourd’hui se
affirme Muriel Bou« racines »
placent dans cette lignée.”
dou, la déléguée géde l’économie
nérale de la Chambre
sociale»
Financeur de l’écoRégionale de l’Économie sociale, la
nomie Sociale. “La volonté existe de Banque Populaire du Sud
tisser des liens, de susciter des courants pratique aussi le financement
d’affaires entre les entreprises de l’économie solidaire, via quatre sociétés régiosociale. Il s’agit de créer un réflexe d’achat nales de caution mutuelle artisanaresponsable.” Ainsi, lors du salon, le (Socama) qui couvrent environ
la Banque Populaire du Sud ac- 70 millions d’encours de prêts. Elle
cueille sur son stand des entrepre- est un partenaire actif des Platesneurs et des créateurs du secteur formes d’initiative locale et
de l’économie sociale, rencontre s’engage aux côtés de l’Adie et de
des fournisseurs avec qui dévelop- l’Airdie, qui favorisent des créaper des partenariats locaux. Elle tions d’activités par des demanparticipe également à une confé- deurs d’emploi et bénéficiaires des
rence sur « Les jeunes et la création minima sociaux. Frédéric Lanet,
d’entreprises » et remet à cette oc- directeur adjoint de l’Airdie, souligne :
casion, les « Prix Initiatives Jeunes
“La Banque Populaire du Sud est un de
» - Prix régional qui récompense
nos principaux partenaires : elle est prél’esprit d’entreprendre des jeunes.
sente au comité des engagements et depuis
La Banque Populaire du Sud est juin au Conseil d’Administration. Elle reégalement entrée au capital de présente près de la moitié des crédits faits
l’École de l’Entrepreneuriat en avec les banques en 2009.”
Économie Sociale, née en mars L’Airdie s’attache tout particuliè2009 sous la forme d’une Société rement à la création d’entreprises
Coopérative d’Intérêt Collectif dans l’économie sociale : “Nous
(Scic) sous l’impulsion de la CRES voyons arriver beaucoup de nouveaux
et de l’Union régionale des Scop. projets liés au développement durable.
L’école, unique en France, renforce C’est légitime, car l’économie sociale
actuellement les compétences de manifeste une sensibilité écologique
douze cadres du secteur. Une depuis longtemps.”
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l’invité
 Christophe Van Leynseele
personnes handicapées : paraplégiques, tétraplégiques,
personnes de petites tailles,
déficients visuels, etc.

Christophe VanLeynseele - Président de l’Association «Voiles pour tous»

La mer en liberté
Christophe Van Leynseele, président de l’Association
“Voiles pour tous”, déborde d’altruisme. Amoureux des sports
de plein air, ce trentenaire en fauteuil permet à des personnes
en situation de handicap de naviguer sur la Grande Bleue.
 C’est l’histoire d’un Ch’ti
au regard clair qui n’en finit
pas de croquer la vie et de
donner de l’espoir à ses semblables. A 24 ans, il plonge
dans une piscine pour ne
plus se relever. Physiquement
s’entend. Diagnostic implacable : Tétraplégie. “A partir
de là, les données ne sont plus les
mêmes. La vie bascule”. S’en
suivent quatre années de
rééducation faites de hauts et
de bas. Avec en tête une idée
force, de celles qui viennent à
bout des défis les plus fous et
forgent les caractères les plus
trempés. “Mon désir ardent :
refaire tout ce que je faisais avant,

quand j’étais valide”. Il refait du
ski, de la plongée et de la voile bien sûr. Il prépare même
un saut en parachute en tandem. Un sport de passion
qui a emporté son père alors
que lui n’avait que cinq ans.
Un autre défi pour conjurer
le sort et honorer le souvenir
du père absent !

Stimuler des rencontres entre des publics
qui s’ignorent
Il reprend la fac là où il l’a arrêtée pour passer une maîtrise d’histoire de l’art. Le métier de commissaire priseur
lui tend les bras. Il prendra

une autre voie : le tourisme durable via un master.
Entre-temps, il a quitté le
Nord de la France pour s’installer à Balaruc et son soleil
à l’année. “J’ai travaillé sur
l’accessibilité de la station. Puis
j’ai eu l’idée de proposer des loisirs
adaptés aux personnes handicapées. La voile, avec des petits quillards inchavirables et
très sûrs, s’est imposée”. En
2007, l’association « Voiles
pour tous » appareille donc
pour une magnifique aventure humaine. Elle compte
aujourd’hui une quarantaine
d’adhérents à parts égales
entre personnes valides et

avis d’expert

diterranée. “C’était vraiment
géant. Nous avons pu monter
sur des bateaux mythiques. Une
super journée !” s’enthousiasme Christophe qui espère
aller plus loin encore avec
la Banque Populaire du Sud
avec pourquoi pas une journée voile pour les personnes
handicapées de la Banque.

De temps à autre également,
« Voiles pour tous » invite des
gamins de l’Institut Médico
Educatif (IME) de La Cigale
à Nîmes à venir naviguer.
Une façon d’ouvrir de nouveaux horizons à des enfants “À travers « Voiles pour tous »,
en manque de repères !
nous montrons que le handicap ne
“La voile est en fait un prétexte. signifie en rien un manque de dyL’idée de l’association est de stimuler namisme ou un déficit de compétides rencontres entre publics qui tivité. Nous prouvons au contraire
s’ignorent. Une action en faveur que ce travail en équipe, avec nos
de la mixité et du jumelage des différences, est vecteur d’efficacompétences. A deux par bateau, cité. L’expression, « Nous somla capacité des uns remplace la mes tous dans le même bateau »
déficience des autres. Nous sommes prend tout son sens” renchérit
dans l’échange, le partage, la Christophe qui rumine sans
solidarité face aux éléments, cesse de nouveaux projets.
les valeurs du monde de la mer Comme celui de la construcen somme” confie Christophe.
tion d’un catamaran de 17
Vivre ensemble ses mètres accessible aux persondifférences
trans- nes handicapées et construit
en région sur un chantier
cende l’efficacité
d’insertion. Son nom : « Le
Des valeurs que partage la
vivre ensemble ». Tout un
Banque Populaire du Sud qui programme. “Il s’agira d’un
a noué un partenariat actif bateau ressource pour monter des
avec « Voiles pour tous », projets de biologie marine ou de
entre sponsoring et actions comptage de cétacés en Méditerponctuelles. L’été dernier, la ranée avec des enfants malades
Banque Populaire du Sud a ou handicapés”.
ainsi permis à de nombreux Une nouvelle étape pour
adhérents de « Voiles pour Christophe qui se bat au
tous » de venir découvrir les quotidien pour offrir aux
Pen Duick d’Eric Tabarly en personnes handicapées la
visite dans les ports de Mé- mer en liberté.

 La Finance Solidaire - par François Cartier, Responsable Développement Durable à la Banque Populaire du Sud

Épargner pour soi et pour les autres.
 Malgré la crise, l’épargne
solidaire continue sa progression. Avec un encours
total de 1,6 milliard d’euros1,
l’épargne solidaire rencontre
la faveur de 300 000 français.
Des chiffres encore modestes
mais en nette augmentation,
et une audience qui ne cesse
de progresser : si 47% des
français1 ont entendu parler
d’épargne solidaire en 2009,
ils étaient trois fois moins
nombreux il y a 6 ans !
Mais qu’entend-t-on exactement par épargne solidaire ?
Epargner « solidaire », c’est

d’abord, bien sûr, mettre de
l’argent de côté pour un projet ou constituer une réserve
de sécurité.

dits, d’apport à un fonds de
garantie...
Les secteurs d’activités
bénéficiaires de l’épargne
solidaire sont diversifiés :
environnement, logement social, réinsertion par l’emploi,
humanitaire ou commerce
équitable…

Avec l’épargne solidaire,
la recherche d’un rendement ou d’une plus value s’accompagne de la
volonté de participer au
financement d’activités La Banque Populaire et
à fort impact social.
l’épargne solidaire :
Cet apport de capitaux par Coopérative, la Banque
l’intermédiaire des produits Populaire entretient d’étroid’épargne solidaire prend tes relations avec l’économie
notamment la forme de sociale et solidaire qu’elle
fonds propres, de microcré- soutient notamment avec

ses formules d’épargne soli- nancement des projets écologiques des particuliers2.
daire.
“En venant à l’épargne solidaire” précise François Cartier “vous donnez un sens à
votre épargne, vous donnez
crédit à l’idée que l’argent
doit être au service de
l’homme et non l’inverse.”

 Des fonds communs
de placement qui permettent également de diversifier
son épargne en investissant
dans des projets ayant une
utilité environnementale ou
sociale.

Deux types de placement
s’offrent aux sociétaires :
N’hésitez pas à interroger
votre conseiller !
 Le CODEVAIR, un
livret d’épargne disponible
1. Source baromètre Finansol
dont l’intégralité des fonds 2. A partir de 10 euros, sans plafond.
collectés est affectée au fi- Taux nominal annuel : 1,75% brut au 03/10/09
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André Joffre, Président du
Conseil d’Administration de
la Banque Populaire du Sud
« La coopération citoyenne, un levier
de croissance durable »
Président du Conseil d’Administration de la Banque Populaire
du Sud depuis le 23 avril 2009,
André Joffre succède à Claude





vie des agences

PORTRAIT : André Joffre, Président du Conseil d’Administration



Cordel qui a atteint l’âge limite
fixé par les statuts des Banques
Populaires pour l’exercice du
mandat de Président.

Âgé de 55 ans, cet ingénieur
des arts et Métiers se dévoue
depuis plus de 30 ans à la cause de
l’énergie solaire.
Dirigeant du bureau d’étude Tecsol
qu’il crée en 1984, il est présidentfondateur du pôle de compétitivité
Derbi, basé à Perpignan et dédié
au Développement des Énergies
Renouvelables dans le Bâtiment et
l’Industrie.
Militant infatigable des énergies douces, André Joffre est
aussi un ardent défenseur de
la coopération.
“J’entame ce mandat avec beaucoup
de passion et d’humilité” déclare-til. “Comme mes prédécesseurs, je vais
m’employer à montrer que la coopération
représente la véritable voie du futur, une
façon de faire de l’économie autrement et
durablement.
La finance peut être la meilleure ou la
pire des choses. La pire quand elle s’active pour le seul profit de quelques uns, la
meilleure quand, en s’appuyant sur l’innovation et la créativité, elle génère de la
valeur pour ses sociétaires, ses clients, ses
collaborateurs et participe au développement économique et social régional tout en
préservant l’environnement.
Notre modèle permet de restaurer la
confiance des hommes dans une économie responsable et dans l’entreprise”,
conclut-il.

RENCONTRES SOCIÉTAIRES

Ces réunions sont organisées en
fin de journée et suivie d’un sympathique cocktail. Elles poursuivent plusieurs objectifs :
 apporter aux sociétaires
une information concrète sur
leur agence, présenter l’équipe, et
au-delà, leur faire découvrir l’organisation et le fonctionnement de
leur banque et du Groupe BPCE
auquel elle appartient. L’information peut également porter sur un
thème particulier intéressant les sociétaires. Ainsi des mini-conférences sur les tendances de l’Épargne
en 2010 ont captivé l’auditoire.


susciter un échange, recueillir les observations des sociétaires, répondre à leurs questions
sur l’actualité de leur Banque
La coopération au cœur des
échanges
La dimension coopérative de la
Banque Populaire est bien sûr
au cœur des échanges, animés
par un membre du Conseil
d’Administration, entouré de
l’équipe de l’agence au complet
et de plusieurs représentants de la
direction commerciale.
Ces réunions connaissent un réel
succès. Elles constituent une expression concrète de la vie coopérative de votre banque. C’est
en effet à travers les échanges
dans les agences que se nouent
les relations de proximité qui caractérisent votre Banque. Ces

contact
Vous avez des suggestions de sujets, des réactions...
à tout moment vous pouvez nous contacter :
 contactsocietaires@sud.banquepopulaire.fr

En 2009, 8 nouvelles
agences, pour un service
de proximité toujours
plus efficace
 12 Janvier 2009 : Agence Kilomètre
Delta - 78 rue J. Mc Adam - 30900 NÎMES
& 0820 036 213* - Directeur : Olivier De
Sauw
 19 Janvier 2009 : Agence St Aunès
rue du Fenouil Zac St Antoine 34130 SAINT AUNÈS - & 0820 036 142* Directeur : Grégory Roucayrol
 02 Mars 2009 : Agence St Jean de
Védas - Zac Condamine, Rd Point de
l’Europe - 34430 SAINT JEAN DE VEDAS
& 0820 036 144* - Directrice : Marie Martin

09 Mars 2009 : Agence Cabestany Centre Ccial, rue du Moulinas
66 330 CABESTANY - & 0820 361 076* Directeur : Laurent Cassagne

23 Mars 2009 : Agence Ganges
24 rue Pasteur - 34190 GANGES - &
0820 036 132* - Directrice : Sandrine Villa

27 Avril 2009 : Agence St Laurent
des Arbres - Zac de Tesan - 30126 SAINT
LAURENT DES ARBRES - & 0820 036 258* Directeur : Jean-François Mauhourat
 21 Septembre 2009 : Agence Lézat
sur Lèze - 3 rte de Toulouse - 09210
LEZAT SUR LEZE - & 0820 361 077* Directeur : Olivier Jean
 19 Octobre 2009 : Bagnols - le Louvre
4 place Jean Jaurès - 30200 BAGNOLS
SUR CEZE - & 0820 036 246* - Directeur :
Guillaume Charre
* : 0,12 € la minute

Une initiative prometteuse
 Depuis avril 2009, plusieurs
agences de votre banque ont invité
leurs clients, sociétaires, à des rencontres placées sous le signe de la
convivialité.
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rencontres donnent également
aux sociétaires l’occasion de s’exprimer hors du cadre statutaire
de l’Assemblée Générale annuelle.
Elles permettent aussi aux représentants de la Banque de recueillir
l’avis des sociétaires sur son offre
de service, sur son fonctionnement, de mesurer leur sensibilité sur un sujet particulier. Autant
d’informations précieuses pour
adapter au mieux les prestations
de la Banque aux attentes des sociétaires.
Enfin, le côté convivial de ces
manifestations est particulièrement apprécié.
2010 verra donc se multiplier ces
initiatives.
Aussi ne vous étonnez pas si vous
recevez un courrier de votre banquier vous invitant à passer un
bout de soirée avec lui…

évènements
 Le 10 novembre 2009 :

Remise des Prix Initiatives Région des
Sociétaires, catégorie Environnement.
La cérémonie a eu lieu à Agropolis
Museum. À cette occasion un forum sur
le thème de l’Environnement était organisé auquel de nombreuses associations
ont participé.

 Les 3 et 4 décembre 2009 :

Le Salon Coventis - Convention des
Entreprises de l’Économie Sociale - au
Corum de Montpellier. Plus de 200 acteurs
de l’économie sociale du Languedoc
Roussillon présents pour des rencontres,
échanges, conventions partenariales...

 Du 9 au 12 décembre 2009 :

Banque engagée dans le Développement
Durable, la Banque Populaire du Sud est
présente au Salon Energaïa au Parc des
expos de Montpellier. Bien plus qu’un
salon, Energaïa est un événement global
rassemblant exposition, conférences,
forum d’affaires, espace de recrutement,
concours, rencontres investissement...
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