_____________________________________

Lyon, le 13 octobre 2021

La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes célèbre
la première année de la Banque de la Transition Energétique
et tire un bilan très positif

En un an d’existence, la Banque de la Transition Énergétique a pleinement
respecté ses engagements.
Il y a un an, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes créait la Banque de la
Transition Energétique, intégralement dédiée à la collecte d’épargne verte et
au financement de projets en faveur de la transition énergétique, dans la
région Auvergne-Rhône-Alpes, les Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence et
Corrèze, ou menées par des entreprises régionales.
Au sein de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, la Banque de la
Transition Énergétique développe son action autour d’engagements forts : la
traçabilité de l’épargne de ses clients ; la territorialité de l’action et les circuits
courts de financement ; une démarche partenariale avec l’écosystème
régional ; avec l’objectif d’accompagner ses clients dans leur transition
énergétique et écologique.
Pour Daniel Karyotis, Directeur Général de BPAURA, « la première année de la
Banque de la Transition Énergétique concrétise notre volonté de donner à nos
clients la possibilité de participer activement aux développements de projets
écologiques et responsables dans leur région, soit en mettant leur épargne à
contribution soit en les accompagnant dans leurs projets. Nous avons pris des
engagements forts, en lien avec l’écosystème régional de la transition
énergétique, afin d’encourager une économie plus verte. Ces engagements
se sont déjà matérialisés durant cette première année d’existence de la
Banque de la transition énergétique, avec une collecte d’épargne forte, des
financements nombreux et diversifiés et la mise en place de partenariats avec
des acteurs opérationnels de la transition énergétique. »
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Un premier bilan positif
•

Durant cette première année, la Banque de la Transition Energétique a
réalisé une collecte forte et continue d’épargne auprès des particuliers,
qui s’élève aujourd’hui à 152.9 millions d’euros.

•

102.6 millions d’euros de crédits ont déjà été octroyés au bénéfice de 74
projets portant sur des enjeux d’énergies renouvelables et de rénovation
énergétique sur notre territoire. Pour l’essentiel, il s’agit de projets en
hydroélectricité, solaire ou de méthanisation réalisée auprès
d’entreprises ou d’agriculteurs. Une typologie de projets qui est
conforme aux objectifs et à la raison d’être même de la Banque de la
Transition Énergétique, à savoir contribuer à la massification de la
transition énergétique sur le territoire. 130 projets pour un total de 137
millions supplémentaires d’euros de crédits sont actuellement en cours
d’analyse.

•

La part de transformation de l’épargne en crédit transition énergétique
est aujourd’hui de 67.1%. Ce taux de transformation de l’épargne est en
constante augmentation et devrait atteindre 70% en fin d’année et 100%
en 2022, preuve que la Banque de la Transition Énergétique respecte sa
promesse d’utilisation de l’épargne verte pour le financement de la
transition énergétique régionale.

Des partenariats forts et engagés ont déjà vu le jour
De nombreux partenariats opérationnels ont déjà éclos pour faciliter la
transition énergétique des clients de BPAURA sur le photovoltaïque, avec des
développeurs régionaux qui maillent tout le territoire de BPAURA (Tecsol, Terre
& Lac, Silversun, Solstyce) ou encore des opérateurs en efficacité énergétique
tel que Naldeo Technologies & Industries.
BPAURA s’est également impliquée directement dans la rénovation
énergétique de l’habitat avec une prise de participation, aux côtés d’autres
établissements du groupe BPCE, dans l’entreprise Cozynergy. Précurseur de la
rénovation énergétique, Cozynergy est un des leaders du marché français de
la rénovation énergétique performante qui propose une offre complète, cléen-main et qui simplifie l’ensemble du parcours de rénovation énergétique
pour les particuliers.
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Une équipe d’experts dédiée en croissance : aujourd’hui 9 personnes et 11
correspondants
Pierre-Henri Grenier, directeur exécutif de la Banque de la Transition
Energétique est aujourd’hui accompagné d’une équipe de huit experts qui
œuvrent pour la mise en place de solutions de financement et d’épargne
verte au bénéfice des clients de BPAURA ; Il s’appuie aussi sur le réseau de 330
agences de la banque régionale répartie sur l’ensemble du territoire
Quelques projets financés via la Banque de la Transition Énergétique
Depuis un an, la Banque de la Transition Énergétique a ciblé son action autour
de trois domaines retenus en raison de leur contribution attendue à la transition
énergétique régionale, en particulier :
➢ Les énergies renouvelables, sous toutes leurs formes (solaire, hydraulique,

méthanisation…)
➢ L’efficacité énergétique, à la fois des ménages (rénovation énergétique
de l’habitat) et des entreprises : forts enjeux de rénovation énergétique
des bâtiments, d’efficacité énergétique des équipements et de
décarbonation de l’industrie.
➢ L’innovation dans la transition énergétique (énergie décentralisée,
stockage, hydrogène…) et les territoires durables : éco-mobilité,
économie circulaire…
Cet engagement s’est concrétisé autour de nombreux projets tels que :
AERODROMES PHOTOVOLTAÏQUES DES HAUTES-ALPES :

Crédit photo : Département des Hautes Alpes

Domaine : Energie Solaire
Montant financé : 6 000 000 €
Localisation : Gap

En novembre 2020, le département des Hautes-Alpes a engagé l’installation
de panneaux solaires sur ses trois aérodromes. En partenariat avec le
photovoltaïcien Solstyce, lauréat de l'Appel à Manifestation d'Intérêt lancé par
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le département, et d’Énergie Partagée Investissement, qui accompagne la
mise en place de projets d’énergie renouvelable citoyens, la collectivité
déploie l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits existants des
bâtiments des aérodromes de Gap-Tallard, Saint-Crépin et Aspres-sur-Buëch.
Le projet comprend également la création de près de 3 200 m² de nouveaux
bâtiments qui seront loués pour contribuer à l’activité des aérodromes, et de 7
700 m² d'ombrières pour voitures et aéronefs. Début 2022, la production
débutera sur l'ensemble des sites. À terme, le projet totalisera une puissance
de 3,645 MWc et permettra de produire 5 GWh d’électricité.

HEVATECH (HEAT VALORIZATION TECHNOLOGIES) :

Crédit photo : Hevatech

Domaine : Innovation Transition Energétique
Montant financé : 75 000 €
Localisation : Malataverne dans la Drôme

Hevatech développe un procédé original et innovant TURBOSOL de
conversion de la chaleur fatale en électricité avec possibilité de
cogénération qui permet aux entreprises industrielles de faire des économies
d’énergies et de réduire leur empreinte carbone. Ce financement permet de
mettre en place un deuxième démonstrateur d’ORC développé par
Hevatech.
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GAIA ENERGY SYSTEMS :

Crédit photo : Gaia Energy Systems

Domaine : Energie Hydroélectrique
Montant financé : 2 000 000 €
Localisation : Vals les Bains en Ardèche

Le financement de la centrale hydroélectrique située sur la rivière Volane
(Ardèche) permettra de moderniser les équipements et d’accroitre la
production d’énergie électrique, grâce à l’installation d’une nouvelle turbine
Kaplan.
TAVEL ENERGIE :

Crédit photo : Tavel Energie

Domaine : Photovoltaïque
Montant financé : 283 000 €
Localisation : Billiat dans l’Ain

Ce financement permet la construction d’une centrale solaire sur un
bâtiment agricole de l’exploitation Tavel & Cie à Billiat. La puissance installée
est de 325,5 kWc et l’énergie produite est injectée sur le réseau de distribution
d’électricité.
Retrouvez toutes les informations et l’actualité de la Banque de la Transition
Energétique sur www.banquetransitionenergetique.bpaura.fr et sur
https://www.linkedin.com/showcase/banque-de-la-transition-energétique-parbpaura
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Depuis plus de 120 ans, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (BPAURA) accompagne
ses clients particuliers, artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales et entreprises
en mettant à leur service son expertise dans les domaines de la banque et de l’assurance.
Banque régionale coopérative dont le capital est détenu par ses 320 000 sociétaires, elle fait
partie du 2ème groupe bancaire en France : le groupe BPCE.
Forte de ses 3 200 collaborateurs, elle accompagne aujourd’hui 1 million de clients sur
l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur les Hautes-Alpes, les Alpes de HauteProvence et la Corrèze. Elle maille le territoire au travers de 334 agences ; 289 points de vente
physique retail, 10 agences agriculture et viticulture, 22 agences Entreprises, 2 agences
Grandes Entreprises, 1 agence Institutionnels, 9 agences Banque Privée et 1 e-agence.
Active dans les domaines de la création et de la transmission, elle dispose de tous les services
spécialisés et des offres les plus élaborées pour offrir un service associant expertise et
proximité. Une banque capable d’innover pour accompagner ses clients vers leurs ambitions
les plus audacieuses sans perdre ce qui fait l’essentiel : la qualité de la relation entre un
porteur de projet et son conseiller.
Banque autonome de plein exercice, BPAURA contribue au développement de l’économie
régionale avec la distribution de plus de 9,2 milliards d’euros de prêts sur l’année 2020 (prêts
aux particuliers et aux entreprises), incluant plus de 20 000 Prêts Garantis par l’Etat pour un
montant de 2,5 milliards d’euros, et un encours de crédits de 32,1 milliards d’euros. Au 31
décembre 2020, BPAURA affiche des résultats solides malgré le contexte économique difficile
avec un PNB de 680,1 M€, un résultat net de 108,2 M€ et 3 milliards de capitaux propres.
Responsable et à l’écoute des grands enjeux actuels, la Banque Populaire Auvergne Rhône
Alpes crée en septembre 2020 la Banque de la Transition Énergétique. Intégralement dédiée
à la collecte d’épargne verte et au financement d’initiatives en faveur de la transition
énergétique et environnementale en région, son originalité repose sur quatre engagements
forts : traçabilité de l’épargne, territorialité de l’action, circuit court et démarche
partenariale.
Cette même année, en octobre 2020, BPAURA donne le jour à sa Fondation d’entreprise
pour encourager et soutenir les initiatives d’intérêt général de son territoire agissant dans les
domaines de l’enseignement, de la santé, de l’intégration sociale et de la culture. Cette
Fondation témoigne de son engagement sociétal en proximité et renforce ses valeurs
coopératives et solidaires.

Contact Presse :
Direction de la Communication Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
Sandrine RICHARD – Tél : 04 78 95 56 04 – 06 99 51 94 86
E-mail : sandrine.richard@bpaura.fr
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