
 

                                                                                    
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LE CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 SIGNE LA CHARTE « ENGAGE POUR FAIRE » 

 

 

 

 

Toulouse, le 20 avril 2021 

 

Afin de compléter le programme « FAIRE » (Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation 

Energétique) - lancé par l’ADEME en 2018 - et fournir une signature commune à toutes les entreprises 

engagées dans la rénovation énergétique, l’Agence de la transition écologique a créé en 2019 une charte 

destinée aux professionnels du bâtiment et de l’immobilier.  

Le Crédit Agricole Toulouse 31, présent sur le département de la Haute-Garonne a signé cette charte le 11 

mars 2021 et s’inscrit dans la catégorie « prestataires de services bancaires ». 

 

Une signature commune aux acteurs de la rénovation énergétique 

Les conseillers du réseau FAIRE, présents sur tout le territoire national, apportent aux particuliers des conseils 

gratuits, personnalisés et indépendants sur les solutions techniques à mettre en œuvre pour réduire leur facture 

d’énergie, ainsi que sur les professionnels qualifiés et les aides financières disponibles. 

En Occitanie, ces conseillers interviennent dans le cadre du programme Rénov’Occitanie porté par la Région, 

en partenariat avec les collectivités. 

La deuxième étape du programme FAIRE vise à engager autour d’objectifs partagés les acteurs de la rénovation 

et à le faire savoir, grâce à la déclinaison d’une signature commune « Engagé pour FAIRE ». 

Cette charte comporte des engagements réciproques de la part des pouvoirs publics, de l’ADEME et des 

signataires volontaires. 

Ces derniers s’engagent notamment à développer des actions et offres commerciales s’inscrivant dans l’atteinte 

des objectifs nationaux de rénovation énergétique des logements. Ils doivent également encourager les 

partenariats entre leurs membres et les acteurs du réseau FAIRE et décliner l’information relative à ce réseau. 

Et ils s’engagent bien sûr à encourager les pratiques commerciales vertueuses. 

  



 

Le Crédit Agricole Toulouse 31 signataire de la charte « Engagé pour FAIRE » 

L’engagement du secteur bancaire, aux côtés de l’Etat et de l’ADEME, souligne l’importance des solutions de 

financement dans le parcours de rénovation des ménages et l’engagement des signataires à accompagner les 

Français dans le financement de leurs travaux de rénovation énergétique. 

En signant cette charte le 11 mars dernier, le Crédit Agricole Toulouse 31 s’est notamment engagé à : 

• Promouvoir et encourager les partenariats avec les acteurs du réseau FAIRE ; 

• Construire ou renforcer une offre de financement dédiée à la « rénovation énergétique » ; 

• Former ses conseillers aux enjeux de la rénovation énergétique afin qu’ils puissent bien orienter et 

accompagner les clients dans leurs projets ; 

• Informer les clients sur l'existence du réseau FAIRE et sur les aides publiques ; 

• Faire remonter les situations litigieuses, dont l’utilisation frauduleuse de la mention « RGE » (Reconnu 

garant de l’environnement). 

En matière de communication, le Crédit Agricole Toulouse 31 bénéficie de la mention « Engagé pour FAIRE » 

afin de valoriser ses actions en matière de rénovation énergétique.  

En Occitanie, le réseau FAIRE mobilise les conseillers Rénov’Occitanie :  

Présents sur tout le territoire, les conseillers délivrent des conseils gratuits, neutres, indépendants et adaptés 

à chaque cas de figure pour guider les ménages dans leurs travaux de rénovation énergétique.  

Trouvez le conseiller le plus proche de chez vous : https://www.faire.gouv.fr/trouver-un-conseiller  

 

En Haute-Garonne, le Crédit Agricole Toulouse 31 accompagne plus de 452 000 clients grâce à un réseau de 

110 agences bancaires en proximité et 900 conseillers.  

Le Crédit Agricole souhaite devenir une entreprise à impact positif prend 3 engagements : 

- Etre le 1er partenaire dans la réalisation des projets de transition énergétique de tous ses clients ; 

- Promouvoir les initiatives et les innovations en matière de protection de l’environnement et accompagner la 

transition énergétique en Haute-Garonne ; 

- Etre exemplaire dans ses pratiques pour réduire son empreinte environnementale. 

En savoir plus sur nos offres éco-responsables : ca-toulouse31.fr 

 

À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique -, nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le 

réchauffement climatique et la dégradation des ressources. Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, 

les acteurs économiques et les territoires, leur donnons les moyens de progresser vers une société économe 

en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse. Dans tous les domaines - énergie, air, 

économie circulaire, gaspillage alimentaire, déchets, sols... - nous conseillons, facilitons et aidons au 

financement de nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions. À tous les niveaux, nous 

mettons nos capacités d’expertise et de prospective au service des politiques publiques. L'ADEME est un 

établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et du ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.  

En Occitanie, l’ADEME est représentée par une Direction régionale dont l’équipe est basée à Toulouse et 

Montpellier. 
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