
L’oeil d’Andromède lauréate de la Fondation Banque Populaire du Sud
La Fondation Banque Populaire du Sud vient d’attribuer 2 000 euros à l’association L’oeil 
d’Andromède (Carnon) pour l’aider à créer un observatoire des espèces et des paysages sous-
marins. 

L’association L’oeil d’Andromède fait partie des 30 lauréats de la dernière session 2017 de la Fondation Banque 
Populaire du Sud, récompensée dans la catégorie Environnement. Cofondée en 2000 par les biologistes marins 
Laurent Ballesta et Pierre Descamp, elle oeuvre pour la préservation de l’environnement marin et littoral. Baptisé 
MER-VEILLE, l’observatoire des espèces et des paysages sous-marins imaginé par l’association présentera, dès 
le printemps 2018, des indicateurs sur la complexité et l’esthétisme des espèces et des paysages sous-marins de 
la Méditerranée, ainsi que des illustrations haute définition. L’oeil d’Andromède prévoit aussi la bancarisation des 
photographies d’espèces, la création d’un outil permettant de visualiser leur distribution et l’édition de statistiques 
associées. Elle diffusera les données à l’ensemble des acteurs du milieu marin (agent techniques, scientifiques, 
usagers...).

L’oeil d’Andromède compte parmi les 30 associations auxquelles la Fondation d’entreprise Banque Populaire du 
Sud a octroyé au total 79 700 euros. Les projets sont répartis dans trois domaines d’activité : 1/ Sport, Culture & 
Handicap (9 lauréats) ; 2/ Environnement (12 lauréats) ; 3/ Patrimoine Local Immatériel (9 lauréats).

L’oeil d’Andromède : Célia Ferry, 06 71 87 66 56.

Banque Populaire du Sud 
Delphine Romain : 04 99 51 59 63.
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À propos de la Fondation Banque Populaire du Sud
La Banque Populaire du Sud a lancé sa fondation d’entreprise en 2013 pour soutenir les associations et les 
jeunes dans sa région. La fondation permet à la Banque de renforcer son engagement sociétal et d’exprimer 
l’esprit coopératif qui anime ses sociétaires et ses collaborateurs.
Pour mener sa mission, la fondation bénéficie d’un budget de 180 000 euros par an. Elle est présidée par Olivier 
Gibelin, vice-président du conseil d’administration et président du comité sociétariat de la Banque Populaire du 
Sud.
À partir de 2018, la fondation BPS oriente son action en faveur de l’insertion professionnelle, et de l’innovation 
sociétale et environnementale. Elle poursuit son action en faveur de l’initiative jeunes.
Un appel à projet est prévu en juin 2018.
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