RSE : LA BANQUE TARNEAUD ORGANISE AVEC SES COLLABORATEURS, UNE
JOURNEE SOLIDAIRE DE NETTOYAGE DES BERGES DE L’ERDRE
160 LITRES DE DECHETS COLLECTES
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Dans le cadre de sa politique RSE, la Banque Tarneaud, soucieuse de préserver l’environnement, s’est mobilisée
en organisant le 25 juin, une journée de solidarité sur les bords de l’Erdre, à La Chapelle sur Erdre à proximité
de Nantes.
Laurent Picheyre, Directeur Régional Golfe-Estuaires au sein de la Banque Tarneaud et vingt collaborateurs étaient
présents pour l’occasion.
Cet engagement, a permis de collecter : 740 morceaux d’emballages alimentaires, 570 mégots de cigarette, 340
morceaux et bouteilles de verre, 197 capsules de canettes, 137 morceaux de plastique, 50 bouchons plastique, 65
déchets sanitaires (cotons tiges…), 40 morceaux de polystyrène, 25 morceaux de tissus et chaussures, 22
morceaux de ferraille soit 160 litres de déchets en l’espace d’une matinée.
Ces données serviront à nourrir le rapport environnemental annuel des Initiatives Océanes, campagne de
sensibilisation à la problématique des déchets aquatiques via l'organisation de collectes de déchets sur les plages,
lacs, rivières et fonds-marins.

Pour Laurent Picheyre, Directeur Régional Golfe-Estuaire au sein de la Banque Tarneaud : « Être une banque
engagée pour ses clients sur son territoire, c’est apporter sa contribution pour répondre aux enjeux
environnementaux. Avec le soutien d’une association chargée de la protection et de la mise en valeur des
rivières, des océans, du littoral, nous avons souhaité organiser une journée solidaire. La remarquable
mobilisation de nos collaborateurs illustre bien la prise de conscience collective et qu’il est important et urgent
d’agir. C’est aussi cela, être une banque responsable engagée durablement au cœur de son territoire. »
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Cette action de mécénat solidaire, vient compléter les récentes-initiatives RSE de la banque :
•
•
•
•
•

lancement d’une opération de nettoyage des boîtes mails des collaborateurs pour en réduire leur
poids et diminuer l’empreinte carbone ;
Développement de la vente à distance et de la signature électronique des contrats pour réduire la
consommation de papier ;
collecte de mégots de cigarettes qui seront transformés en mobilier urbain ;
recyclage de 12 tonnes de matériaux récupérés par des ressourceries lors de travaux de
transformations effectués dans les agences entre 2019 et aujourd’hui ;
collecte de bouchons en liège qui seront transformés en isolant pour habitat….

À PROPOS DE LA BANQUE TARNEAUD
Fondée en 1809 à Limoges où demeure son siège social, la Banque Tarneaud est présente sur 15 départements
du Centre-Ouest Atlantique ainsi qu’à Paris.
Avec 550 collaborateurs au service de clients particuliers, professionnels, associations et entreprises, elle dispose
d’un réseau de 67 agences, dont 8 agences en Loire-Atlantique : La Baule, Saint-Nazaire, Cœur de Nantes site du
Calvaire, Cœur de Nantes site Hautecloque, Nantes Longchamp, Saint-Herblain, Rezé, l’agence Nantes
Entreprises et compte 56 collaborateurs.
Filiale du groupe Crédit du Nord, elle bénéficie d’une très grande autonomie sur son territoire dans la gestion de
son activité, ce qui s’exprime notamment par des prises de décision rapides et une grande réactivité aux demandes
de ses clients.
Sa raison d’être est simple, exigeante : être la banque de référence de ceux qui entreprennent et assumer
durablement sa part dans le développement économique des territoires où elle est ancrée. Sa stratégie repose sur
une connaissance fine de ses clients dont les besoins sont complexes, pour leur adresser une expertise de haut
niveau et une offre complète autour d’univers serviciels, en open banking. Elle met à leur disposition les outils de
l’ère numérique et leur permet autonomie, rapidité et simplicité. Elle teste de nouvelles approches en garantissant
une sécurité absolue dans l’ensemble de leurs transactions.
A l’ère du digital, les hommes et les femmes de la Banque Tarneaud restent au cœur de la relation bancaire qui
fait de la proximité sa promesse.

www.tarneaud.fr/
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