
Oasis Citadine lauréate de la Fondation Banque Populaire du Sud

La Fondation Banque Populaire du Sud vient d’attribuer 4 000 euros à l’association Oasis Citadine 
pour l’aider à créer à Montpellier le premier jardin-forêt urbain pédagogique et collaboratif. Ce 
jardin boisé doit permettre de reconnecter les citadins à leur alimentation et de les sensibiliser à 
l’importance des arbres et du sol dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Oasis Citadine fait partie des 26 associations lauréates de la dernière session 2018 de la Fondation Banque 
Populaire du Sud, récompensée dans la catégorie Innovation sociale et environnementale. Ses créateurs projettent 
de planter un jardin-forêt collaboratif et pédagogique en permaculture de 400 m2 au sein du domaine de Flaugergues. 
Composée de plusieurs étages de cultures qui imitent le fonctionnement d’un bois naturel pour produire des 
aliments, cette « forêt comestible » permettra notamment de créer un écosystème autonome, productif et durable 
en milieu urbain. Les arbres plantés pourront être des fruitiers ou des arbres d’intérêt écologique : producteurs 
de biomasse, fixateurs d’azote, refuges pour les oiseaux et les insectes... Oasis Citadine y introduira aussi des 
arbrisseaux ou buissons (groseilliers, framboisiers...) ainsi que des plantes herbacées (légumes vivaces, fleurs, 
plantes aromatiques et médicinales).

Ce jardin-forêt complètera ainsi la ferme urbaine collaborative inaugurée en avril 2018 et destinée à être un 
lieu référence de la permaculture, des bonnes pratiques de jardinage et de consommation responsable. Le 
grand public pourra visiter librement ce jardin boisé. Oasis Citadine proposera un programme de formations 
et d’ateliers, à destination notamment des groupes scolaires. L’association souhaite aussi créer une vidéo de 
sensibilisation tous publics.

La Fondation d’entreprise Banque Populaire du Sud a octroyé au total 75 000 euros en décembre 2018 à des 
projets associatifs répartis dans trois domaines d’activité : 1/ Innovation sociale et environnementale (9 lauréats) ;  
2/ Insertion par l’emploi et l’entrepreneuriat (8 lauréats) ; 3/ Patrimoine Culturel local (matériel et immatériel) 
(9 lauréats). La Fondation a aussi remis 20 000 euros au total aux 10 lauréats du Prix Initiative Jeunes.

Oasis Citadine : Sébastien Girault, 06 75 60 90 34.

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.
En 2018, la fondation BPS a ouvert son champ d’intervention à l’insertion professionnelle et réorganisé 
ses domaines d’intervention. Fidèle à l’essentiel, elle soutient des actions qui véhiculent des valeurs dans 
lesquelles les collaborateurs de la Banque, les sociétaires, les clients et les partenaires se retrouvent : la 
solidarité, l’attachement au territoire, l’esprit d’entreprendre.
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