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LA CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE SOUTIENT LA TRANSITION 

ENVIRONNEMENTALE A TRAVERS LA SIGNATURE 
D’UN DEUXIEME PRÊT A IMPACT 

 
La Caisse d’Epargne Ile-de-France, fidèle à ses valeurs d’utilité et de solidarité, poursuit sa 

mobilisation en faveur du développement économique et social des territoires.  En effet, la 

banque francilienne signe auprès de la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) un 2ème 

Prêt à Impact à critère environnemental au profit de l’association Carton Plein.  

Après la mise en place en octobre 2020 du 1er Prêt à Impact à critère 
social, la Régie Immobilière de la Ville de Paris, 2e bailleur social 

parisien avec 60 700 logements situés principalement dans la capitale et en banlieue 
renouvelle l’expérience en réalisant, ce vendredi 8 octobre, le 2ème Prêt à Impact à critère 
environnemental auprès de la Caisse d’Epargne Ile-de-France. 

  

Ce nouveau prêt d’un montant de 25 millions d’euros permettra de financer la réhabilitation 

énergétique des bâtiments. L’objectif est de réduire la consommation énergétique de 40%1 

des logements livrés. Le Prêt à Impact est un dispositif de financement novateur qui répond 

à la fois aux objectifs RSE de la Caisse d’Epargne Ile-de-France et à ceux de la Régie 

 
1 Objectif à atteindre : 40 % des logements livrés labellisés, Très Haute Performance Energétique (THPE), 
Energie Positive et Réduction Carbone (E+C-) ou  Effinergie par exemples 
 



   
Immobilière de la Ville de Paris. Celle-ci pourra bénéficier d’une bonification de 10 points de 

base du taux d’intérêt (0,10 %), dès lors que les objectifs de performances énergétiques visés 

seront atteints. 

 

La Caisse d’Epargne Ile-de-France et la Régie Immobilière de la Ville de Paris ont choisi d’un 

commun accord de reverser annuellement 50% du montant de la bonification à l’association 

parisienne Carton Plein. Cette association participe à la transition écologique en recyclant du 

papier carton et intervient en faveur de l’inclusion sociale et professionnelle de personnes 

éloignées de l'emploi : sans logement, sans qualification, sans revenus suffisants. Le choix 

de retenir cette association repose sur une démarche en totale adéquation avec la politique 

RSE de la RIVP. 

« Marqueur fort de la démarche RSE de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, ce dispositif 
tripartite cristallise notre ambition de favoriser l’inclusion sociale et la transition 
environnementale. Il s’agit d’un modèle de financement vertueux qui incite les bénéficiaires 
à dépasser leurs objectifs de performance extra-financière et à s’impliquer davantage pour 
le bien-être des Franciliens. Nous sommes heureux d’avoir pu réaliser une nouvelle 
opération de ce type avec la RIVP, partenaire de longue date avec qui nous partageons des 
valeurs communes, et de soutenir dans le même temps une association qui a à cœur de 
défendre les intérêts d’une population en situation de précarité. » souligne Pascal Chabot, 

membre du directoire de la Caisse d’Epargne Ile-de-France. 

« Nous avons été conquis par cette offre de prêt innovante et vertueuse lors de notre 
première collaboration avec la Caisse d’Epargne Ile-de-France. Elle répond à nos besoins de 
financement et s’inscrit pleinement dans notre politique RSE. Ce financement nous permettra 
d’améliorer les performances énergétiques de notre parc tout en étant un accélérateur de la 
transition environnementale au sein de la Ville de Paris. Nous sommes fiers de pouvoir 
contribuer également à l’inclusion sociale et professionnelle par le biais de l’association 
Carton Plein. » déclare Christine Laconde, Directrice générale de la Régie Immobilière de la 

Ville de Paris. 

Pour Odile ROSSET, directrice de l’association Carton Plein « notre objectif est de proposer 
un projet de société ambitieux qui permet à chacune de trouver sa place dans la société par 

une activité créatrice de valeur et respectueuse de l’environnement. Le fait de bénéficier de 

ce prêt à impact nous permet de poursuivre notre projet social en répondant aux principes 

d'accès digne à l'emploi, de logistique durable et d'économie circulaire. Nous sommes donc 

extrêmement reconnaissants d’avoir été sélectionnés et de partager des valeurs communes 

avec la Caisse d’Epargne Ile-de-France et la RIVP. »  
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À propos de la Caisse d’Epargne Ile-de-France :  

Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, elle exerce son activité depuis plus de 200 

ans et finance tous les domaines de l’économie et l’ensemble des acteurs de l’Ile-de-France : collectivités locales, 

logement social, associations, entreprises, institutionnels, particuliers et professionnels. La Caisse d’Epargne Ile-de-

France regroupe un réseau de 430 agences et 30 centres d’affaires, répartis sur l’ensemble du territoire francilien 

ainsi qu’une Banque Privée. Elle compte 5 000 collaborateurs et 3 millions de clients dont 700 000 sociétaires. Elle 

accompagne le développement de trois filiales : La Banque BCP, la Banque de Tahiti et la Banque de Nouvelle 

Calédonie.  

 

 

 

 

À propos de la Régie Immobilière de la Ville de Paris  

Créée en 1923, la RIVP construit, réhabilite et gère plus de 64 000 logements. En tant que maître d'ouvrage, elle 

répond aux objectifs de production de logements sociaux de la Ville de Paris en veillant à la diversité de son offre 

pour répondre à l'ensemble des besoins tout en étant soucieuse de son impact environnemental. La RIVP est 

également le développeur immobilier de la Ville de Paris pour l’accueil des starts-ups et des entreprises innovantes. 

En savoir plus : www.rivp.fr 

À propos de l’association Carton Plein 

Depuis 2012, l'association CARTON PLEIN forme et accompagne vers l’emploi des personnes en situation 

d’exclusion, en collectant et réemployant dans ses ateliers (Paris 18ème, Paris 11ème et Nanterre) des cartons usagés 

et en proposant des déménagements et livraisons à vélo. L'association favorise ainsi l'inclusion sociale et 

professionnelle de personnes éloignées de l'emploi tout en participant à la transition écologique. En 2020, 

l’association a accompagné une centaine de personnes, revalorisé 30 tonnes de cartons et permis d’économiser 40 

tonnes de CO2 grâce à l’utilisation de ses vélos cargos. 

http://www.rivp.fr/

