
1 1

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 10 JANVIER 2022

LE CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 ET GREENFLEX ACCOMPAGNENT LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE 

DANS LEURS PROJETS DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Engagé vers un avenir durable pour tous, le Crédit Agricole Toulouse 31 souhaite être un                    
facilitateur et un accélérateur de la transition énergétique pour les citoyens de Haute-Garonne.
Il a signé récemment un partenariat avec la société Greenflex afin d’apporter à ses clients                         
des solutions concrètes pour améliorer leurs projets de performance énergétique et environ-
nementale.

UN ENGAGEMENT SOCIÉTAL AU SERVICE DES TERRITOIRES

Le Groupe Crédit Agricole vient de lancer son projet sociétal dont l’objectif est d’accompagner les transitions 
dans 3 domaines majeurs : le climat et la transition vers une économie bas carbone, la cohésion sociale ainsi 
que les transitions agricole et agro-alimentaire. Un programme qui se décline en 10 engagements auquel vont 
participer l’ensemble des coéquipiers et administrateurs des Caisses régionales. 

Banque coopérative et mutualiste, le Crédit Agricole Toulouse 31 s’engage face aux défis sociétaux en prenant des 
engagements forts autour de ces trois priorités afin d’accompagner tous ses clients et les citoyens de nos territoires. 

Concernant le climat et la transition vers une économie bas carbone, le Crédit Agricole Toulouse 31 a pour am-
bition d’être exemplaire dans ses pratiques environnementales parce qu’il est une entreprise comme les autres qui 
doit intégrer ses transitions dans son propre fonctionnement; être influenceur et facilitateur en Haute-Garonne                          
pour accompagner et accélérer les transitions RSE de ses clients, en les sensibilisant aux enjeux auxquels ils sont 
confrontés.

Pour y parvenir, la Caisse régionale Crédit Agricole Toulouse 31 noue des partenariats avec des acteurs du territoire.  
Elle vient ainsi de signer une convention de partenariat avec Greenflex, société spécialisée dans la transforma-
tion environnementale et sociétale des entreprises depuis plus de 12 ans.
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UNE EXPERTISE AU SERVICE DES ENTREPRISES DU TERRITOIRE

4 LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

« Le Crédit Agricole Toulouse 31 souhaite être exemplaire en matière de réduc-
tion de son empreinte carbone sur le territoire. Nous voulons également être un               
facilitateur et un accélérateur pour favoriser les projets de transition énergétique 
et environnementale de nos clients en les mettant en relation avec des partenaires 
experts et reconnus sur le territoire  »

Nicolas Langevin

Le Crédit Agricole Toulouse 31 souhaite accompagner ses 
clients entreprises dans leur démarche de transition énergé-
tique et environnementale en s’appuyant sur l’expertise de 
Greenflex, leader européen de la transition écologique. 

Il pourra ainsi leur proposer une solution d’expertise globale 
afin de les accompagner dans leurs enjeux de développe-
ment durable, de décarbonation et d’efficacité énergé-
tique.

Greenflex développe un modèle multi-expertise unique 
structuré autour de trois services : 
- Conseil-environnemental et sociétal
- Mise en œuvre de projets de performance énergétique et 
bas-carbone
- Financement de la transition.

DES ENJEUX RSE DE TRANSFORMATION DES ENTREPRISES

Greenflex propose aux entreprises une démarche d’accompagnement globale, de la stratégie à la mise en oeuvre opération-
nelle, avec un interlocuteur unique qui coordonne l’ensemble de leurs projets de développement durable.
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4 LE MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE GREENFLEX

«  La plupart des ETI et PME sont convaincues de leur rôle à jouer dans cette 
urgence climatique mais elles sont la plupart du temps démunies dans le 
passage à l’action. Avec le Crédit Agricole Toulouse 31, nous cherchons à les 
accompagner dans leur transition en leur proposant à la fois une vision stra-
tégique et des solutions concrètes telles que des contrats de performance 
énergétique, des changements d’équipements financés ou des mises en 
conformité réglementaires » 

Marie-Sylvie Bertail

4 LE MOT DU DIRECTEUR ENTREPRISES ET BANQUE PRIVÉE DU CRÉDIT 
AGRICOLE TOULOUSE 31

« Nous avons pour ambition d’être le premier partenaire de nos clients entre-
prises pour accompagner leurs projets de transition dans tous les domaines 
de la RSE. Avec le partenariat Greenflex, nous serons en mesure de proposer 
une démarche complète et globale pour agir en faveur du climat » 

4 WEBINAR ANIMÉ PAR DES EXPERTS GREENFLEX 

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE DES PROJETS DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES ENTREPRISES

Le Crédit Agricole Toulouse 31 propose à ses clients entreprises de participer à un  webinar 
pour décrypter la réglementation du décret tertiaire, le 26 janvier de 18h à 19h :

 - Qui est concerné par le décret tertiaire ?
 - Quelles sont les échéances de ce décret ?
 - Comment l’aborder en travaillant sur l’ensemble des leviers de réduction ?
 - Les 5 étapes clés d’une démarche durable : outils, conseils et retours d’expérience.

WEBINAR SUR LES ENJEUX RÉGLEMENTAIRES DU DÉCRET TERTIAIRE

 Le secteur du bâtiment joue un rôle primordial dans les enjeux de transition énergétique et de réduction des consom-
mations. Le décret tertiaire, entré en vigueur en octobre 2019, s’applique à l’ensemble des bâtiments à usage tertiaire 
dont la surface dépasse 1000 m².  Il fixe de nouvelles exigences réglementaires en matière de réduction des consomma-
tions énergétiques pour le parc tertiaire à horizon 2030, 2040 et 2050.

Ce partenariat permet au Crédit Agricole Toulouse 31d’apporter une solution d’accompagnement globale (RSE, 
décarbonation, efficacité énergétique) à tous ses clients entreprises, en s’appuyant sur le savoir-faire reconnu de             
Greenflex au national et en local.
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Premier partenaire de l’économie départementale, le Crédit Agricole Toulouse 31 apporte ses services à un tiers des ha-
bitants et des entreprises en Haute-Garonne. Banque coopérative, leader en banque, assurance et immobilier, le Crédit 
Agricole Toulouse 31 offre à ses 453 000 clients l’accès au plus important réseau du territoire, avec une centaine d’agences 
bancaires. Acteur majeur de l’emploi local, il compte, en 2020, 1 400 collaborateurs, 100 embauches en CDI, alternance et 
stage ont été effectuées cette même année.

Contact presse :

Clotilde PORTAL RAMIERE 
Chargée de Communication 
Tél. : 05 61 26 92 64
Mail : clotilde.portalramiere@ca-toulouse31.fr

À PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

Depuis 2009, GreenFlex est le partenaire clé de la transformation énergétique, environnementale et sociétale des orga-
nisations pour leur permettre de changer de trajectoire vers une économie qui crée et préserve plus qu’elle ne détruit. 
Grâce à un modèle multi-expertise alliant conseil, accompagnement humain, outils digitaux et financements, GreenFlex 
accélère la transformation de ses 750 clients et les accompagne de la conception de leurs feuilles de routes jusqu’à leur 
mise en place opérationnelle et leur suivi dans la durée. Les équipes de GreenFlex combinent leurs expertises pour ré-
pondre aux enjeux de développement durable, décarbonation et efficacité énergétique et permettre aux entreprises et 
territoires de créer de la valeur à la fois économique, environnementale et sociétale.
GreenFlex a rejoint Total en 2017 au sein de la branche Gas, Renewables & Power et compte plus de 500  collaborateurs 
déployés dans 20 bureaux en Europe.
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À PROPOS DE GREENFLEX


