
 

 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 08 décembre 2022 

 

SOBRIETE ENERGETIQUE : LA CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE AGIT POUR 
REDUIRE SA CONSOMMATION D’ENERGIE  

 

Dans un contexte global de changement climatique et de crise énergétique, la Caisse d’Epagne Ile-de-
France répond à l’appel du gouvernement qui vise à réduire de 10% la consommation d’énergie par 
rapport à l’hiver 2019. Acteur engagé en faveur de la transition énergétique, la banque francilienne 
s’engage à lutter contre le gaspillage énergétique et à réduire son bilan carbone de 15% d’ici 2024. 

Pour répondre à cette mobilisation collective, la Caisse d’Epagne Ile-de-France a pris un certain nombre 
de mesures qui permettront de réduire son empreinte carbone et d’agir en faveur d’une 
consommation d’électricité plus responsable.  

 Ainsi, le siège administratif Athos sera dorénavant fermé le samedi et le chauffage sera éteint 
du vendredi soir au lundi matin.  

 Au sein de son réseau commercial en Ile-de-France, composé de 415 agences bancaires et de 
28 Centres d’affaires, les écrans d’information dynamiques seront éteints de 20h à 8h du mardi 
au samedi et les enseignes seront allumées uniquement de 17h à 20h et éteintes les dimanches 
et lundis.  

 Dans l’ensemble des locaux de la Caisse d’Epargne Ile-de-France (siège et agences bancaires), 
la température de référence sera désormais de 19°, elle pourra être adaptée à plus ou moins 
3° au sein de chaque espace de travail, en adéquation avec les recommandations de l’ADEME 
(Agence de la transition écologique). De plus, le siège Athos situé dans le 13ème 
arrondissement, est chauffé, en partie, par le chauffage urbain grâce à une usine de 
retraitement des déchets (avec un complément électrique si nécessaire).  

A noter que la Caisse d’Epargne Ile-de-France fait partie, aux côtés du Groupe BPCE, des signataires de 
la charte Ecowatt qui prévoit l’adoption des bons gestes en cas d’alertes rouges sur le réseau 
électrique, afin d’éviter les coupures ou d’en réduire la durée.  

Afin de sensibiliser davantage ses collaborateurs aux questions climatiques, ils peuvent participer à la 
Climate School, un programme pédagogique et ludique conçu en collaboration avec des scientifiques 
et un large réseau d’experts. Sous la forme de courtes vidéos et de mini quiz, les salariés peuvent ainsi  
comprendre les changements et enjeux climatiques, ainsi que leur impact sur les ressources naturelles, 
la perte de la biodiversité et les conséquences que cela a et aura à l’avenir sur la société et la vie de 
chacun.  

« A la Caisse d’Epargne d’Ile-de-France, nous prenons à cœur les questions de transition énergétique et 
de dérèglement climatique. Alors que 25% de notre bilan carbone provient de notre consommation 
énergétique, nous veillons à appliquer dûment les recommandations gouvernementales afin de 
contribuer, à notre niveau, au monde de demain. » déclare Valérie Roques, Responsable du 
département RSE – mécénat – intérêt général à la Caisse d’Epargne Ile-de-France.  



 

 

 

« La prise de conscience et l’implication de chacune et chacun sont primordiales pour lutter contre le 
gaspillage énergétique. Ainsi en diminuant la température du chauffage d’un seul degré nous pouvons 
réduire de 7% en moyenne notre consommation, ce qui abaisse significativement notre empreinte 
carbone » conclut Thierry Simon, Directeur des Achats, de la logistique, de l’immobilier et de la 
sécurité à la Caisse d’Epargne Ile-de-France. 
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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 415 agences et 28 centres d’affaires dédiés aux entreprises 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. Toutes 
nos actualités ici 
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