
La Fondation Banque Populaire du Sud récompense 11 jeunes pour leurs 
initiatives artistiques, scientifiques et solidaires
La Fondation Banque Populaire du Sud vient d’attribuer 11 Prix Initiatives Jeunes, des dotations de 
1000 à 3000 euros pour aider des artistes, des chercheurs, des étudiants engagés dans la défense 
de l’environnement ou l’humanitaire à réaliser leurs projets. 

Ils sont sept garçons et quatre filles âgés de 18 à 28 ans et ils fourmillent d’idées pour créer et agir positivement. 
Ils font partie des 40 lauréats, associations et jeunes, de la session de juin 2019 de la Fondation Banque Populaire 
du Sud. Cette dernière a notamment accordé 2500 euros à Léa Grohens, étudiante ingénieur agronome à 
SupAgro Montpellier, qui souhaite parcourir les côtes françaises, espagnoles et portugaises à la voile et en vélo 
à la découverte des agriculteurs innovants et responsables pour témoigner des alternatives agricoles durables. 
Son périple, agrinOvent, sera à suivre sur les réseaux sociaux. De son côté, Hugo Loison, titulaire d’un 
Master I en communication, souhaite créer un lieu dédié à l’e-sport. Baptisé Spawn, ce projet bénéficie de 
l’accompagnement de Pépite-LR à Montpellier. Il recevra une dotation de 2000 euros de la Fondation Banque 
Populaire du Sud. Formé au Conservatoire de Nîmes, puis à l’École Nationale Supérieure d’Art Dramatique de 
Montpellier, danseur-enseignant pour la Mission Locale Jeune de Montpellier et le Théâtre de Nîmes, Tristan 
Impellizzeri joue en ce moment, à Avignon, son adaptation théâtrale de la nouvelle de Stefan Zweig Le 
Voyage dans le passé. La pièce sera jouée à Montpellier à la rentrée prochaine et partira en tournée. L’aide de 
la fondation a permis, entre autres, d’acheter les décors et les costumes.

Les huit autres lauréats : 
• Alexandre Segelle - 1000 € - Présentation de ses travaux sur les métastases au congrès « 3rd Epigenetics and 
Bioengineering Conference » (EpiBio 2019) de Barcelone.
• Sophie Mockly - 1000 € - Présentation de ses résultats de thèse à la communauté scientifique internationale en 
participant au salon « The Non-Coding Genome Symposium » à Heidelberg.
• Clément Aubert - 1500 € - Inventaires de biodiversité de zones naturelles protégées et gérées par 
l’association Amazonicos por la Amazonia.
• Mathieu Bourgarel - 3000 € - Réalisation d’un moyen-métrage de 52 minutes et création d’une exposition 
itinérante sur le thème de l’élévation du niveau de la mer.
• Sofia Castro - 1500 € - Co-écriture et tournage d’un court-métrage racontant la vie de Julia, 26 ans, Espagnole 
s’installant à Montpellier.
• Marion Roze - 1500 € - Mise en scène de son propre texte « Accidenté.e.s » avec Philippe Poli, acteur 
handicapé et membre de la troupe permanente de l’ESAT La Bulle Bleue à Montpellier.
• Pablo Auguste - 2000 € - Création d’un EP de 6 titres, promotion, clips et live sessions.
• Adrien Arlin - 2000 € - Enregistrement d’un EP de 6/7 titres au studio Kiwi Records.
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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.

>>> fondation-bpsud.fr 

http://www.fondation-bpsud.fr

