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35700 exploitations agricoles 

130 000 entreprises 

7 départements 

2624 communes  

3 700 000 habitants 

Notre territoire 
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• 137 agences particuliers & 
professionnels 
• 9 agences agriculteurs  
• 9 agences entreprises 
• 9 pôles patrimoniaux 
• 1 agence des Grandes Relations 
• 1 agence professions libérales 

2010 2010 
Dispositif commercial 



114 000  
Sociétaires 

XXX  
Sociétaires 

360 000 
Sociétaires 

XXX 
Sociétaires 

Banque 
Populaire  
de l’Ouest 

Banque 
Populaire  

X 

Caisse d’Epargne 
Bretagne  

Pays de Loire 

Caisse 
d’Epargne  

X 

Une maison mère du Groupe BPCE 
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Les 10 membres du Conseil d’Administration 

 

 La Banque Populaire de l’ouest  
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Notre clientèle 

 355 000 clients 

 Constitution de notre PNB 
> 54,5% Particuliers 

> 26% Professionnels 

> 2,5% Agriculteurs 

> 15% Entreprises 

> 2% Institutionnels 

 

 Sur notre territoire, 1 entreprise sur 2 est cliente de la Banque Populaire 
de l’Ouest 

 

 La banque historique des artisans commerçants 

 

 1 création d’entreprise sur 4 financée 
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Nos collaborateurs 

 1463 collaborateurs 
> 1/3 dans les services centraux 

> 2/3 dans le réseau 

 96 nouvelles embauches en 2010 

 Près de 80 apprentis 
 



 Certifiée ISO 9001 pour l’ensemble 
de ses activités depuis 2000 

 Certificat renouvelé sans interruption 
depuis cette date 

 

 « Nos engagements » de service : 
> Accueil 

> Relation personnalisée 

> Disponibilité 

> Réactivité 

 

 Nos offres de crédits, épargne. 

Notre démarche qualité et développement durable 
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Démarche DD : le déclenchement  

2003-2007 : Une convergence de questionnements 

Démarche  

DD ? 

Les apports du Groupe 

Banques Populaires 
Direction : questionnement 

stratégique 

Attentes clients & 

collaborateurs 
Responsable DD 

2003 2007 



Questionnement stratégique 

 Traduire le concept dans la réalité de l’entreprise 

> S’approprier le concept 

 

 Mode ou pas ? 

 

 On en fait déjà… 

 

 Le déjà fait… donne de la réalité au concept et un complément de 

sens  

 

 Enrichir la stratégie 



Développement Durable 

Engager la Banque Populaire de l’Ouest dans une 

démarche de développement durable ? 

- Pourquoi ? 

- Comment ? 



1. C’est quoi ? 

2. Les origines ? 

3. De la prise de conscience à l’action 

4. L’affaire de tous ? 

6. Au sein du Groupe Banque Populaire 

5. Chez nos concurrents 

7. Au sein de la Banque Populaire de l’Ouest 

8. Nos enjeux 

10. Un plan d’actions dès maintenant 

Plan de la présentation 

9. Comment structurer notre démarche ? 

Le Développement Durable… 



L’esprit du développement durable c’est de prendre des 

décisions en visant des synergies, des équilibres entre ces 3 

composantes 

1. C’est quoi ? 

La convergence des  

3 composantes : c’est 

le développement 

durable  

Durable 



la BPO “fait” déjà du développement durable grâce à : 

- Ses gênes de banque coopérative 

- Sa culture d’entreprise 

- Sa forte implication dans la vie économique et 

sociale de ses territoires 

7. Au sein de la Banque Populaire de l’Ouest 

Comme Jourdain faisait de la prose… 



La démarche du Groupe Banque Populaire 

 Signature du Global Compact en 2003 

 2004 : mise en place d’une « commission fédérale développement 

durable du Groupe Banque populaire » 

 Travaux avec des Directeurs Généraux et Présidents de 

Banques Populaires régionales 

 Mise en place et partage de moyens 

> Une direction nationale DD 

> Un réseau de correspondants DD 

> Un site internet, un site intranet 

 Diffusion de la démarche au sein des différentes directions du 

Groupe 

 Mise en place d’échanges d’expériences 



Les attentes clients & collaborateurs 

Ecouter les clients : 

 

 Certains segments de clients  

en attente de positionnement de 

l’entreprise sur le thème  

du développement durable 
> Avec des exigences d’authenticité 

 

 

 

 

 

Ecouter les collaborateurs : 

 Des attentes exprimées pour que leur entreprise soit engagée 

> Suggestions et remarques fréquentes sur le thème du DD 

 



Le responsable DD 

 Un généraliste pour : 

> suggérer d’autres angles de vue 

> accompagner pendant un temps 

> parfois donner du sens 

> contribuer à la communication 

> chercher la cohérence 
 

•  Une mission qui se complète bien avec une mission qualité 
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Démarche DD : 2008  la structuration dans le PMT 



Nos « gènes » développement durable 

►HISTORIQUEMENT : Nous sommes une banque coopérative qui appartient à ses 

sociétaires. Nous avons été créés par des artisans et commerçants animés d’une 

volonté commune, celle de s’épauler mutuellement pour développer leur activité. 

 

►BANQUE COOPERATIVE : Notre statut coopératif influe directement sur la 

répartition des richesses que nous créons : 25% de notre résultat sert à rétribuer 

individuellement nos sociétaires (intérêt aux parts), et 75% est mis en réserve pour 

financer sur le long terme des investissements qui servent aux générations 

suivantes.  

 

►BANQUE REGIONALE : Nous sommes une banque coopérative et régionale : sur 

notre territoire, nous re-prêtons aux uns, pour leurs projets, les fonds que nous 

collectons auprès des autres.  

 

►Notre statut coopératif, nos valeurs et notre ancrage régional nous conduisent à 

défendre les principes d’une croissance durable qui développe les solidarités et 

préserve l’environnement. 

 



 



Réaffirmer notre engagement durable au service du 

développement de notre territoire et de notre 

sociétariat 

Démarche DD : une des 4 orientations stratégiques 



3 AXES DECLINES EN ACTIONS PLANIFIEES DE 2009 A 2012 

2009 2010 2011 2012 



Mise en place des modalités de pilotage et suivi 

 Un responsable par action 

 Un reporting projet mensuel 

 Un membre du comité de direction responsable de l’orientation 

stratégique 

 Des réunions trimestrielles des responsables de projet 

 Suivi, synthèse, arbitrages par le comité de direction 

 Communication interne régulière 
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Le bilan carbone 



Du bilan carbone… à une démarche carbone 

 Bilan carbone : outil délicat en termes de communication 

 

 La mesure sur les actions de la démarche est et sera 

plus concrète… 
> Plan de déplacement entreprise : gain en CO2 et en € (covoiturage 

interne par exemple) 

> Consommation électricité 

 

 



Le développement des partenariats 

 Recherche d’effets de levier  
 

 Partenariat avec la CAPEB : accompagnement de la démarche « eco 
artisan » 

 

 ASSOCIATION POUR LE DROIT À L'INITIATIVE ECONOMIQUE  

 Financement d’une agence ADIE Conseil au Mans 

 

 Mise en place d’une soirée régionale Stars & Métiers (CRMAB, Ouest 
France, BPatl) : promotion des artisans innovants 

 

 Organisation d’un concert Orchestre de Bretagne pour l’ADAPEI 

 
 
 





 



Merci de votre attention 


