
JAZZAMEZE lauréate de la Fondation Banque Populaire du Sud

La Fondation Banque Populaire du Sud vient d’attribuer 2 000 euros à l’association JAZZAMEZE 
pour l’aider à organiser une Journée initiatives et transition le 20 juillet dans le cadre du 29e Festival 
de Thau et à lancer son plan zéro plastique à usage unique sur l’ensemble de l’événement cet été.

JAZZAMEZE fait partie des 29 associations lauréates de la dernière session 2019 de la Fondation Banque 
Populaire du Sud, récompensée dans la catégorie Innovation sociale et environnementale. L’association 
souhaite mettre en œuvre pour la première fois durant le Festival de Thau une « Journée initiatives et transition » 
destinée à faire connaître au grand public les acteurs de l’écosystème alternatif, solidaire et citoyen en action 
sur le territoire, majoritairement des structures associatives (circuits courts, nouvelles pratiques de mobilité, 
recyclage...). L’objectif à terme est de renforcer le rôle de catalyseur des énergies associatives du Festival de 
Thau. Autre action phare prévue pour l’édition 2019 du festival, l’élimination des bouteilles plastiques. Les équipes 
techniques et les artistes se verront offrir des gourdes métalliques ; le site sera équipé de plusieurs fontaines à 
eau réfrigérée à destination du public qui pourra consommer l’eau gratuitement. 

L’association JAZZAMEZE est la seule en Occitanie dont l’éco-responsabilité est certifiée par la norme ISO 
20121 « système de management responsable appliqué à l’activité événementielle », vecteur d’amélioration 
continue des pratiques de développement durable.

La Fondation d’entreprise Banque Populaire du Sud a octroyé au total 92 000 euros en juin 2019 à 40 
projets répartis dans quatre domaines d’activité : 1/ Innovation sociale et environnementale (12 lauréats) ;  
2/ Insertion par l’emploi et l’entrepreneuriat (8 lauréats) ; 3/ Patrimoine Culturel local (matériel et immatériel) 
(9 lauréats) ; 4/ Prix Initiative Jeunes (11 lauréats).
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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.
Depuis 2018, la fondation BPS a ouvert son champ d’intervention à l’insertion professionnelle et à l’innovation 
sociale et environnementale. Elle continue son action en faveur du patrimoine local et des initiatives jeunes. 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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